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Cet ouvrage analyse, de façon critique, les thèses de Florida tout en proposant 
des élargissements et des approfondissements de certaines de ces idées. Il s’adresse 
aux décideurs publics, comme à tous ceux qui s’intéressent au développement local, 
régional et national, ainsi qu’au rôle des activités culturelles et artistiques dans le 
développement économique et dans l’aménagement des territoires urbains.


