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En hommage à Georges Benko

COMMENT PENSER LA DIVERSITÉ 
des territoires aujourd’hui ? Quel effet la 
mondialisation et l’économie du savoir 
ont-elles sur l’organisation territoriale ? 
Comment rendre compte de la dyna-
mique interne des régions ? Où en sont 
les réflexions sur les pôles de compétitivité 
et autres districts industriels ? Les mêmes 
solutions s’appliquent-elles aux zones 
rurales et urbaines ?
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Analysant les plus récentes évolutions qui touchent les territoires, des géo-
graphes, sociologues, économistes et historiens de l’Amérique et de l’Europe traitent 
de ces questions qui animaient le regretté Georges Benko (1953-2009). Les auteurs 
rendent ainsi un hommage tout particulier à celui qui a contribué à la mise en place 
d’une nouvelle géographie socioéconomique attentive à la construction sociale de 
l’espace, notamment par son œuvre phare Les régions qui gagnent (1992), qu’il avait 
coordonnée avec Alain Lipietz.

Cet ouvrage approfondit les perspectives de recherche de ce grand universi-
taire, souligne la capacité des territoires à s’inscrire dans la mondialisation et s’at-
tarde sur les trajectoires des « régions qui gagnent » et des politiques qui les ont 
soutenues. S’il insiste sur les logiques d’agglomération des grandes villes, il n’oublie 
pas les espaces ruraux, marqués par une intense recomposition.


