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E D I T O R I A L  
Technostructures… 

 

Au temps de Rockefeller, l’entrepreneur dominait 
dans l’industrie. La société anonyme a mis fin à son 
règne. Les managers organisés en « technostructure » 
prennent les décisions dans la grande entreprise 
moderne et remplissent le bocal de l’actionnaire 
« poisson rouge ». La distribution de stock options, 
les principes de gouvernement d’entreprise… n’ont 
rien changé. Plus que jamais, les technostructures en 
concurrence, celles des grandes firmes industrielles, 
des sociétés financières et des cabinets conseils, 
président – sans scrupules – aux petits et grands 
délits économiques d’aujourd’hui.  

Cette « fraude innocente » et toutes celles qui for-
ment la partie émergée de la pensée contemporaine 
seront discutées lors du premier Forum de l’inno-
vation. Les cinq axes (entreprise, finance, innovation, 
Etat, développement) du colloque international John 
Kenneth Galbraith débouchent sur  la critique de la 
« société actionnariale » montrant la prééminence de 
la forme managériale dans la phase actuelle du 
capitalisme : Paris, 22-25 Septembre. 

 
1° Forum « L’esprit d’innovation » mettant à 

l’honneur l’œuvre et la vie de J.K. Galbraith : 
22-25 septembre 2004 

Colloque international J.K. Galbraith 
(Campus Parodi – Groupe IGS, Paris 10) 

 
www.forum-esprit-innovation.org 
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Au Carrefour des Rencontres 
Séminaires 
« Économie et Innovation » 

 

o Fraudes et gouvernance (3 mai 2004) 
Depuis quelques années, les scandales liés aux frau-

des financières au sein des grandes firmes internationa-
les se multiplient (ex. Enron ou WorldCom). Comment 
y répondre ? Quelle est la « bonne gouvernance » ? 
Laurent Muller a présenté les efforts que font les lé-
gislateurs américains et européens. Les nouvelles lois 
ont comme buts principaux de mieux protéger les 
actionnaires et de rétablir la confiance dans les marchés 
financiers. L’Europe suit l’exemple américain, mais 
l’adaptation prend du temps ; les procédures bureaucra-
tiques rendant le système de contrôle encore plus 
opaque. La question pour l’Europe est la suivante : 
comment établir des règles communes et estomper du 
même coup la concurrence entre les places de Londres, 
Frankfort et Paris ? 

o Le brevet et l’innovation en Europe (27 mai  2004) 
L’analyse économique de l’innovation repose sur 

l’incitation de l’entreprise privée à investir dans la con-
naissance et le savoir difficilement appropriables, en 
lui conférant un monopole d’exploitation temporaire de 
l’invention qu’elle met au jour. Pourtant, la multipli-
cation des brevets et les procès qui en découlent, leur 
délivrance dans des domaines proches de la production 
scientifique, font naître un débat sur leur  rôle comme 
stimulants ou freins à l’innovation. Pour Samira 
M’Khinini, la naissance prochaine en Europe du bre-
vet communautaire illustre parfaitement ce débat : alors 
qu’il témoigne de l’unification du droit de la propriété 
industrielle en Europe, il se superpose à d’autres bre-
vets (le brevet européen, les brevets nationaux) et ris-
que d’accroître la complexité du système. En outre, il 
ne peut, sans une politique industrielle et de l’innova-
tion cohérente, être un outil efficace et suffisant pour 
améliorer les performances européennes.  

o Centre de recherche en management de la Côte 
d’Opale – CEMCO (3 juin 2004) 

Le CEMCO est une unité consacrée à la recherche en 
gestion. Equipe du Laboratoire Redéploiement Indus-
triel et Innovation, il adopte une approche de recher-
che-action centrée sur l’expérimentation en entreprise 
et vise la valorisation du territoire. Il est organisé en 
trois observatoires : l’observatoire stratégique de la 
grande distribution, l’observatoire du développement 
durable et l’observatoire des métiers de l’audit et du 
conseil. Jean-Lin Chaix, responsable du CEMCO, a 
présenté les domaines et les méthodes de recherche du 
Centre qui englobent le management, la stratégie, l’or-
ganisation, la finance et le marketing. Il a mis l’accent 
sur la fertilisation croisée entre l’entreprise et son envi-
ronnement. 

o Travail et non-travail : une analyse socio-
économique des parcours de vie (2 juillet 2004) 

Alban Goguel d’Allondans a présenté ses travaux 
dans la perspective de la soutenance de l’habilitation à 
diriger des recherches sur un sujet majeur et tout à fait 
actuel : la transformation du parcours des âges et ses 
conséquences économiques et sociales.  Les progrès de 
la médecine et de l’hygiène ont allongé la durée de vie. 
La période des études est plus longue, l’entrée dans la 
vie active plus tardive, et surtout on peut en sortir pour 
une durée plus ou moins longue. En bref, la stabilité 
des parcours de vie qui s’était imposée pendant la 
période de forte croissance est fondamentalement remi-
se en cause. Quelle sera dans ce nouveau contexte la 
place de l’Etat-providence ? Est-il condamné à dispa-
raître ? Le processus de démarchandisation de la pro-
tection sociale est-il en train de s’étendre ? Quel sera le 
rôle de la famille pour les années 2000 ? 

o « Séquences de travail » – La recherche en marche 
(2 juillet 2004) 

Débat autour du film réalisé par Blandine Laperche 
à partir du colloque « Travail divisé / Travail recom-
posé » (23-24 mars 2004). La flexibilité du travail, le 
droit du travail, la valeur du travail, la raison de la 
firme, le rôle des savoirs, des compétences et des qua-
lifications, la place des petites entreprises, etc., sont des 
thèmes clés discutés et repris dans ce film par le biais 
d’extraits de documentaires visionnés lors du colloque 
(« Les ouvrières mayas » de B. Castilla Ramos, « Rê-
ves de Chaîne de J-P. Durand et de J. Sebag, « L’Eu-
rope vue d’en bas » de C. Pozzo di Borgo, d’un regard 
sur les photos de F. Daumerie (« Portraits d’indus-
tries ») et de morceaux musicaux choisis. Premier do-
cumentaire d’une série sur « La Recherche en Mar-
che », autrement dit sur la valorisation et la diffusion 
des connaissances scientifiques visant l’appropriation 
collective de la recherche. 

o Entrepreneurs et renouveau économique (9 juillet 
2004) 

La création régulière d’entreprises est-elle une issue à 
la crise de sous-emploi et d’investissement balbutiant 
dans une économie en manque de projet à long terme ? 
Pour Nathalie Mudard la réponse est négative. Si 
l’entrepreneur est une fonction économique définie par 
la dynamique territoriale, l’histoire économique d’une 
région conditionne largement ladite dynamique. Si une 
économie territoriale est caractérisée par la présence de 
la grande industrie et par l’implication de la puissance 
publique (Etat, collectivités locales) dans la mise en 
relation des acteurs territoriaux, le temps et la politique 
économique de renouveau économique sont les para-
mètres les plus importants dans les changements para-
digmatiques. Le cas de l’économie industrialo-por-
tuaire de Dunkerque montre les vains efforts d’aide à la 
création d’entreprises lorsque la « demande en entre-
preneuriat » est inexistante. 
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Ateliers d’Innovations 

o La politique de recherche et d’innovation aux Etats-
Unis (6/05/2004) 

Dans le cadre du Forum L’esprit de l’innovation, 
Raymond Clore, attaché scientifique de l’ambassade 
des Etats-Unis, a présenté le fonctionnement du systè-
me américain de recherche et d’innovation : l’univer-
sité en est la pièce maîtresse et les relations universi-
tés/entreprises sont un vecteur de transmission et d’en-
richissement des connaissances scientifiques et de leur 
valorisation sous forme d’innovations technologiques. 
L’Etat fédéral joue un rôle clé dans le financement di-
rect et indirect (subventions, bourses, incitations diver-
ses) de la recherche et de l’innovation. La cohésion du 
système repose sur une vision à long terme du progrès 
technique et de son rôle dans l’amélioration du bien 
être individuel et collectif. Ainsi, sur la question du 
changement climatique, la politique américaine privilé-
gie le développement technologique (technologies 
propres) et compte sur la bonne volonté des popula-
tions qui reste encore insuffisante (comment limiter 
l’usage de l’automobile ?). Sur ce tableau assez positif, 
les débats sont pourtant vifs aux Etats-Unis, notam-
ment sur le risque engendré par une appropriation pri-
vée tous azimuts des inventions mais aussi et de plus 
de plus des connaissances de base (biotechnologies, 
nanotechnologies…) qui pourrait à terme freiner le 
progrès technique par manque d’une vision « hors 
marché ». 

La “Toile” du Lab. RII, 
la recherche en réseaux 
o Economie et management de la transition, Colloque 
européen, Timisoara, Roumanie, 7-8/05/2004 

Au lendemain de l’ouverture de l’Union Européenne 
à dix nouveaux membres, et à la veille de l’accession à 
l’Union Européenne d’autres pays d’Europe de l’Est, 
ce séminaire a été l’occasion de faire le point sur les 
économies en transition et sur leurs rapports avec l’é-
conomie globalisée dans laquelle s’inscrit l’Europe. Il a 
aussi été l’occasion de faire le point sur des contra-
dictions fondamentales entre l’idéologie du marché et 
l’éthique des droits de l’homme. Marc Richevaux a eu 
l’occasion d’y intervenir pour faire constater la diffi-
culté réelle pour  prendre en compte, dans le cadre des 
institutions actuelles, la dimension sociale des problè-
mes européens. 

o Supply Chain et nouveaux positionnements 
stratégiques, 72ème Congrès de l’ACFAS, Université 
du Québec (UQAM), Montréal, 10-14/05/ 2004 

Après avoir optimisé chaque stade du processus de 
façon isolée, les entreprises ont pris conscience que 
l’amélioration de leurs performances passe par l’in-
tégration et la vision globale de leurs processus au 
profit du client final. La recherche constante de nou-
veaux avantages les pousse à se réorganiser au travers 
d’une explosion spatiale des systèmes de production et 
une division externe du travail. Le concept de Supply 

Chain (SC) a permis d’atteindre cet objectif. Pour cons-
truire un avantage compétitif, comment une entreprise 
intègre-t-elle la chaîne logistique dans son modèle de 
production ? Pour Godefroy Kizaba, l’amélioration de 
la coordination logistique entre les différents acteurs 
est un facteur de compétitivité pour l’ensemble de la 
chaîne. Quels sont alors les modes de coopération qui 
permettent de les distinguer et qui semblent perfor-
mants de développer ? Une approche qualitative asso-
ciée avec une approche « Filière » et « Supply Chain 
SC » est nécessaire. La performance permet de focali-
ser l’effort sur les composantes du service client. Cha-
que acteur est un client unique que l’on doit satisfaire 
et auquel il faut proposer des réponses spécifiques à ses 
attentes. Cela donne naissance à des stratégies colla-
boratives. 

o Le cadre légal mondial d’accumulation, 
l’entreprise mondiale et les pays en développement, 
colloque « La mondialisation contre le 
développement ?, C3ED, Université de Versailles, 
10-11/06/2004 

Comment penser les relations entre mondialisation et 
développement durable (économique, social, environ-
nemental) ? Des doutes sont exprimés lors du colloque 
sur la possibilité laissée aux pays en développement de 
réaliser aujourd’hui les objectifs économiques et so-
ciaux qui répondent aux besoins de leur population et 
respectant les équilibres écologiques. Dimitri Uzuni-
dis, constatant que la mondialisation a un sens, celui de 
débloquer les processus d’accumulation des grandes 
sociétés originaires des pays riches en toutes sortes de 
capitaux et potentiels de production, a présenté la na-
ture économique de ces entreprises en se référant aux 
rapports complices et contradictoires qu’elles entretien-
nent avec les institutions nationales et internationales, 
ainsi qu’avec d’autres entreprises de la même nationa-
lité ou de nationalités différentes. Il a ainsi défendu le 
concept du cadre légal mondial d’accumulation qui 
tend à organiser les activités transnationales et qui 
entrave la cohérence (déjà faible) des économies subor-
données. 

o La création d’entreprises dans une région 
industrielle en reconversion, Essai de réflexion à 
partir du « Potentiel de Ressources », Quatrièmes 
Journées de la Proximité, Proximité, réseaux et 
coordination, IDEP – GREQAM–LEST et le groupe 
de recherche, « Dynamiques de proximité », 
Marseille, 17-18/06/ 2004 

La création d’entreprises est depuis une vingtaine 
d’années un moyen de lutte contre le chômage alors 
que les effectifs des grandes entreprises diminuent ré-
gulièrement dans les pays industriels. La majeure partie 
des nouvelles créations d’entreprises a lieu dans les 
services aux entreprises et aux particuliers. Dans une 
région qui a été depuis le début des années 1960 basée 
sur l’industrie lourde et où la population ouvrière était 
très nombreuse, le nombre de nouvelles entreprises est 
particulièrement faible. Ce constat a conduit Sophie 
Boutillier et Dimitri Uzunidis à développer le concept 
du potentiel de ressources (PR). Le PR est composé de 
trois parties : capitaux, connaissances et relations. Il 
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appartient en propre à l’individu qui peut être conduit à 
valoriser ce potentiel pour réaliser l’objectif économi-
que qu’il s’est fixé, tout en étant le produit de l’accu-
mulation. 

o L’entrepreneur et l’innovation, Séminaire de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris, 1/07/2004 

Les économistes ont paré l’entrepreneur de toutes 
sortes de dons et de vertus que la société lui aurait 
transmis dès le berceau. Le conception du Potentiel de 
ressources (PR) tend à mettre en évidence les étroites 
relations entre l’individu (en l’occurrence l’entrepre-
neur) et le tout dans lequel il s’insère. Pour Sophie 
Boutillier, l’entrepreneur possède un PR qui lui est 
propre, constitué par sa socialisation et sa place dans la 
société. Le PR se décompose en connaissances, en res-
sources financières et en relations institutionnelles et 
informelles. Il est à la fois le produit d’un processus so-
cial que d’une stratégie individuelle. L’entrepreneur le 
valorise pour mener à bien son projet de création et de 
développement de son entreprise. 

o Le potentiel de ressources de l’entrepreneur et le 
carré organique de la création d’entreprises, 16th 
Annual Meeting on Socio-Economics, Society for the 
Advancement of Socio-Economics, George 
Washington University, Washington, 9-11/07/2004 

Depuis le début des années 1980, les rapports Etat/ 
marché sont constamment redessinés. Alors que les an-
nées 1950-1970 avaient été marquées par l’augmen-
tation continue des dépenses publiques, que ce soit sur 
le plan social ou économique, dans ce nouveau con-

texte de croissance économique ralentie, la création 
d’entreprises est devenue un instrument de politique 
publique : création d’emplois, lutte contre l’exclusion 
sociale, innovation technologique. Partant de ce constat, 
Sophie Boutillier, Blandine Laperche et Dimitri 
Uzunidis ont présenté le cas français. Rendre plus 
attractif le statut d’entrepreneur par rapport à celui de 
salarié, tel est l’objectif du gouvernement français. 
Mais, bien que l’action de l’Etat soit fondamentale, elle 
n’est pas suffisante. Le carré organique de la création 
d’entreprise (marché, Etat, organisation économique, 
potentiel de ressources de l’entrepreneur) a pour ambi-
tion de le démontrer. 

o Economie et politique dans l’Europe élargie, 
rencontre Centre Willy Brandt d’Etudes 
Allemandes et Européennes de l’université de 
Wrocław (2-6/07/2004) 

Le Centre Willy Brandt a organisé une rencontre 
franco-germano-polonaise sur des thèmes actuels con-
cernant l’économie, la politique et les réalités socio-
culturelles de l’Europe (la libre circulation des travail-
leurs dans un marché européen élargi, la constitution 
européenne, l’identité et la culture européennes). Le 
but du Centre est de créer un forum de discussion et de 
collaboration active entre jeunes d’Europe Centrale et 
de l’Ouest. Dans ce cadre, Marc Richevaux est inter-
venu sur le thème « L´Europe sociale et la constitution 
européenne », démontrant que dans le texte de la 
constitution qui sera prochainement proposé à la ratifi-
cation dans les 25 pays actuellement membres de 
l’Union européenne, le social est le grand oublié. 

La Recherche en marche
Publications & Communications

M a i  –  S e p t e m b r e  2 0 0 4  
*  BAILLY M.A., Le projet américain de bouclier anti-

missile, quelles implications économiques et indus-
trielles pour l’Europe ?, Thèse de doctorat, Lab.RII-
ULCO, 07/05/2004. 

* BELLAIS R., Post Keynesian theory, technology 
policy and long-term growth, Journal of Post Keyne-
sian Economics, Vol.26, n°3, 2004, New York. 

* BELLAIS R., FOUCAULT M., Les coopérations 
transatlantiques dans l’armement : liaisons dangereu-
ses ?, Diplomatie Magazine, Paris, juin-juillet 2004. 

* BOUTILLIER S., L’entrepreneur et l’innovation, 
essai d’analyse à partir du Potentiel de ressources, 
Séminaire de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris, 1/07/2004. 

* BOUTILLIER S. (sous la dir.), L’entrepreneur dans 
une région en reconversion. L’entrepreneur tradition-
nel, l’entrepreneur technologique, l’entrepreneur de 
proximité, Lab.RII, Conseil régional du Nord/Pas-de-
Calais, rapport final, mai 2004. 

* BOUTILLIER S., L’entrepreneur à Dunkerque. Essai 
d’analyse à partir  du capital social, Document de tra-
vail, n°81, 09/2004. 

* BOUTILLIER S., LAPERCHE B., UZUNIDIS D., 
Entrepreneurs et innovation. Enquêtes et analyses à 
partir du « Potentiel de ressources » et du « carré or-
ganique de la création d’Entreprises », Conseil ré-
gional du Nord/Pas-de-Calais, Lille, juin 2004. 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., La création d’entre-
prises dans une région industrielle en reconversion, 
Essai de réflexion à partir du « potentiel de ressources 
et de relations », Quatrièmes Journées de la Pro-
ximité, Proximité, réseaux et coordination, IDEP – 
GREQAM – LEST, Marseille, 17-18/06/2004. 

* BOUTILLIER S., LAPERCHE B., UZUNIDIS D., 
Technological innovation or social exclusion, The 
« organic paradigm » of creation of new enterprises, 
The French case, Colloque Society for the Advance-
ment of Socio-Economics, Washington, 9-11/07/2004. 

* DIABONG P. W., Le capital social des entrepreneurs 
scientifiques, Essai d’analyse à partir de l’étude de 24 
biographies, Document de travail, n°77, Lab.RII, 
ULCO, 06/ 2004. 

*  GOGUEL d’ALLONDANS A., L’exclusion sociale : 
les métamorphoses d'un concept (1960/2000), Les 
Cahiers de l'ACTIF, septembre/octobre 2004, n°328/ 
329, Paris. 

*  KIZABA G.A., Supply Chain et nouveaux position-
nements stratégiques, 72ème Congrès de l’ACFAS, 
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Université du Québec à Montréal (UQAM), 10-14 
mai 2004. 

* LAPERCHE B., L’intégration des femmes dans le 
système de la recherche en France et en Europe : état 
des lieux et interrogations, Innovations, Cahiers d’é-
conomie de l’innovation, n°20, Paris, 2004-2. 

* LAPERCHE B., Géo-économie des richesses en Eu-
rope, Document de travail, n°78, Lab.RII, ULCO, 
07/2004. 

* METOUGUE NANG P., Les entrepreneurs gabonais 
et le problème du financement des investissements, 
Document de travail, n°79, Lab.RII, ULCO, 07/2004. 

* MIFTODE V. (dir.), La condition économique et so-
ciale de la femme roumaine. Les premières désillu-
sions de la transition, Document de travail, n°80, 
Lab.RII, ULCO, 09/2004. 

* MOULOUNGUI C., La solidarité familiale, Série Le 
monde en questions, col. « L’esprit économique », 
Innoval-L’Harmattan, Paris, 2004. 

* MULLER L., La Protection des Investisseurs et la 
Gouvernance d’Entreprise dans le cadre du Droit Eu-
ropéen et du Droit International, Document de travail, 
n°76, Lab.RII, ULCO, 05/2004. 

*  RICHEVAUX M., Convergence Européenne et Poli-
tiques Sociales, Symposium international Le manage-
ment international de la transition, Université de 
l’ouest Timisoara, Roumanie, 6/7 mai 2004. 

* RICHEVAUX M., L´Europe sociale et la constitu-
tion européenne, Rencontre tri nationale franco-ger-
mano-polonaise, Centre Willy Brandt, Wrocław, Po-
logne, 2-6/07/2004. 

* UZUNIDIS D., Le cadre légal mondial d’accumula-
tion et les « technologies de développement » : vers 
une nouvelle stratification de l’économie mondiale et 
les pays en développement, Colloque La Mondiali-

sation contre le Développement, Univ. de Versailles, 
10-11/06/2004. 

* WAILLY J-M., Les différentes phases du travail des 
femmes dans l’industrie, Innovations, Cahiers d’éco-
nomie de l’innovation, n°20, Paris, 2004-2. 

Ressources Humaines 
Nouveaux doctorants : Philippe NASZALYI, « Essai sur 
la refondation mutualiste au XXème siècle » (équipe 
Entreprise, Travail, Entrepreneur), Pierre  E.  EDORH, 
« Risques du transport des produits pétroliers » (équipe 
Firmes et Innovation). 
Chercheurs invités : Le Lab.RII a le plaisir d’accueillir, 
pour l’année 2005/2006, Robert LAJEUNESSE, profes-
seur à State University of New York à New Platz. Il est 
spécialisé en économie du travail et poursuivra une re-
cherche, au sein de l’équipe « Travail et Capital », sur 
les impacts macro-économiques de l’application des 35 
heures en France. Il accueille aussi Slim KAMMOUN, 
assistant à l’Institut des Hautes Etudes Commerciales 
de Sfax (Tunisie), spécialiste en théorie de la décision. 

Soutenance de Thèse 
Michel Alexandre BAILLY a soutenu, le 7 mai 2004, sa 
thèse de doctorat en sciences économiques. Le titre : 
« Le projet américain de bouclier antimissile, quelles 
implications économiques et industrielles pour l’Eu-
rope ? » Le jury composé de B. MADEUF, Professeur, 
Université Paris X, J. FONTANEL, Professeur, Univer-
sité Grenoble II, H. PARIS, Général, P. PASCALLON, 
Professeur, Université Clermont Ferrand, C. TREYER 
(Président du jury), D. UZUNIDIS, (directeur de Thè-
se), lui a décerné le titre de docteur en économie avec 
les félicitations. 

 
 

INNOVATIONS – Edition 
▒ Innovations, Cahiers d’Economie de l’Innovation 

FEMMES ET TRAVAIL EN EUROPE 
n°20, 2004-2, Innoval-L’Harmattan 
D. BOUGHERARA, A. BUSTREEL, G. CAIRE, 
V. DELSART, A. GABUS, G. GROLLEAU, 
B. LAPERCHE, B. LESTRADE, M. MÄKELÄ, 
T. NISHIMURA, M. PHILIP, S. RICHARD, 
A. SALLES, M. SANCHEZ-MUNOZ, L. THIEBAUT, 
A. TRANNOY, N. VANEECLOO, J-M. WAILLY 

« Se demande-t-on, écrit le sociologue Michel Verret, 
depuis quand l’homme travaille ? Depuis qu’il est 
homme bien sûr : le travail fait l’homme… Alors pour-
quoi cette question pour la femme ? » L’autre moitié de 
l’humanité est-elle confrontée à des problèmes parti-
culiers pour qu’on lui consacre tant de pages et d’ef-
forts ? Sans doute. La révolution sexuelle des années 
1960, l’accès à l’éducation, la reconnaissance institu-

tionnelle des mêmes droits, certes. Mais dans quelles 
conditions les femmes, y compris les « haut placées » 
en France, au Royaume-Uni, en Espagne ou en Alle-
magne, ont-elles accès au marché du travail ? Quels 
emplois occupent-elles ? La femme est-elle (forcément) 
obligée de choisir entre la famille et la carrière ? 

Ce volume d’Innovations regroupe onze textes rédi-
gés par des chercheurs et des chercheuses venus d’ho-
rizons (à la fois en termes disciplinaires et géographi-
ques) complémentaires, leur diagnostic ne change pas 
d’un iota en dépit d’avancées incontestables : les fem-
mes ont le monde du travail à conquérir. 

Ce numéro comporte aussi un dossier particulier sur 
l’économie et l’environnement. Comment la « contrain-
te » écologique est-elle gérée par les entreprises, les 
individus et les institutions ? Comment la prévention 
climatique génère-t-elle d’innovations majeures ? 

▒ Collection « L’esprit économique » 
 Benoît TONGLET, 

Pour un nouvel esprit syndical, du feu et de l’esprit 
Série Krisis, col. « L’esprit économique », Innoval-
L’Harmattan, Paris, 2004. 

Où va le syndicalisme ? A l’heure de la résignation et 
de la participation, la question mérite d’être posée. Tout 
part d’un constat : l’action n’est pas la sœur du rêve. Et 
que reste-t-il du rêve ? En privilégiant la seule négo-
ciation, on oublie l’importance du rapport de force. En 
s’inquiétant des modalités sociales, on perd de vue que 
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l’économie peut conditionner, dans le bon sens, le so-
cial. En ratifiant souvent seules les réformes, les hautes 
instances se coupent de plus en plus de la base. Il s’agit 
d’abord d’évaluer la situation, avec un essai de mesure 
de l’action syndicale, notamment en France, et avec un 
bilan des politiques européennes. Il s’agit ensuite d’e-
xaminer les conflits sociaux, avec une approche socio-
logique, philosophique et éthique. Il s’agit enfin de pro-
poser un modèle économique équitable et une nouvelle 
sensibilité dégageant un nouvel esprit syndical à la 
mesure du troisième esprit du capitalisme. 

 Renaud DOGIMONT 
Leçon de ténèbres – intrigue 
Série Clichés, col. « L’esprit économique », Innoval-
L’Harmattan, Paris, 2004. 

Lille, sa terre natale est bien loin. A-t-il même eu une 
enfance ? Sa jeunesse sans espoir a fait de lui une proie 
facile. Dupé, manipulé… il s’est retrouvé broyé par une 
salle guerre qui n’était pas la sienne. En Croatie, il a 
côtoyé la haine, la souffrance, la mort. De retour en 
France et à peine échoué sur les côtes varoises où il 
essaie désespérément de soigner ses blessures et 
d’oublier l’enfer, il croise le destin tragique de Christi-
ne Fouxe, femme politique qui au mépris de sa vie dé-
nonce la corruption et l’ignominie d’une alliance politi-
co-mafieuse. 

Comment échapper aux ténèbres qui menacent de 
l’engloutir ? Comment déjouer l’implacable machina-
tion qui fait de lui un coupable idéal ? Cette œuvre 
palpitante s'impose comme une référence incontour-
nable pour les passionnés de littérature policière. 

 Clotaire MOULOUNGUI 
La solidarité familiale 
Série Le monde en questions, col. « L’esprit 
économique », Innoval-L’Harmattan, Paris, 2004. 

La famille est le siège privilégié de la solidarité. 
Néanmoins, certains parents et alliés font preuve d’é-
goïsme ou de parasitisme. Voilà pourquoi les autorités 
ont précisé les cas et les conditions dans lesquelles les 
membres d’une famille sont obligés d’agir les uns 
envers les autres. Quelles sont ces circonstances obli-
gatoires ? Et tous les membres de la famille sont-ils 
tenus d’agir ? À l’inverse, la solidarité familiale peut 
être condamnée par ces mêmes autorités. On craint le 
favoritisme et la préférence familiale dans les contrats 
et les actes de procédure. Quels liens de famille et quels 
actes ou contrats provoquent la condamnation ?  

La solidarité familiale implique pour chacun des 
avantages et des inconvénients. La loi excuse la 
personne qui, par solidarité, aide son enfant immigré 
clandestin, ou bien celle qui ne dénonce pas son parent 
auteur d’un crime. La même immunité familiale (im-
punité) se retrouve parfois en cas vol, d’escroquerie, 
d’abus de confiance, etc. Mais en quelles circonstances 
les juges raisonnent-ils ainsi ? L’auteur présente à la 
fois les bénéfices et les coûts de la solidarité familiale. 
Des exemples internationaux illustrent la primauté de la 
famille dans un monde en quête de repères et de 
revenus.  

 Peter BÄCHTOLD 
Pour une économie durable de l’espace et du temps  
Série Economie et innovation, col. « L’esprit écono-
mique », Innoval-L’Harmattan, Paris, 2004. 

La réalité, aujourd’hui, change radicalement dans ses 
déterminismes économiques et écologiques. De la dua-
lité capital-travail, on passe à la trilogie capital-travail-
Terre ; de la confrontation sociale et frontale entre le 
capital et le travail, on passe à la contradiction globale, 
entre la société et la planète Terre. Partant de ce 
constat, la manière de réfléchir et d’agir sur le monde 
se trouve profondément modifiée. 

Que faire face à la dérive généralisée de la société 
mondialisée ? L’économie du temps, celle du capital et 
du travail, bref l’économie dominante, paraît peu pro-
pice à permettre de trouver seule une solution. Quant à 
l’économie de l’espace, cette autre économie fonda-
mentale de l’homme, elle reste camouflée derrière l’a-
veuglante proximité de sa réalité. Et pourtant, en rap-
port immédiat avec le travail et la Terre, elle est 
omniprésente. Il s’agit donc de la découvrir. 
 C’est dans ce nouveau cadre méthodologique 
qu’apparaît le nouveau citoyen, le citoyen d’un monde 
non pollué de demain, cette figure emblématique de la 
nouvelle démocratie, locale et globale qu’il s’agit de 
pratiquer pour atteindre, en 2050, le 1.5 tonne d’émis-
sion annuelle de CO² par habitant de la planète Terre, 
ce qui permet d’éviter une augmentation menaçante de 
l’effet de serre. Dans sa capacité catalysatrice, cette 
exigence écologique se répercutera immanquablement 
sur la réalité sociale et économique. 

 Christian GENTHON 
Analyse sectorielle, Méthodologie et application aux 
technologies de l’information 
Série Cours principaux, col. « L’esprit 
économique », Innoval-L’Harmattan, Paris, 2004. 

Economistes et gestionnaires produisent chaque an-
née de nombreuses analyses de secteur. Pourtant, il n’e-
xiste pas d’ouvrage facilement accessible présentant la 
manière dont sont conçues ces études ou encore com-
ment les réaliser. Aussi ce livre tente de combler cette 
lacune en proposant une méthode d’analyse de secteur. 
Son objectif est de fournir une présentation la plus 
complète possible des outils de l’analyse sectorielle et 
d’articuler leurs relations de manière à développer une 
méthodologie générale permettant l’analyse de tout 
secteur. Pour éprouver la validité du discours théorique, 
la seconde partie de l’ouvrage analyse trois secteurs des 
technologies de l’information : l’industrie informatique, 
le secteur des services informatiques et enfin l’industrie 
du logiciel. 

 Évelyne DOURILLE-FEER, Jun NISHIKAWA  
La finance et la monnaie à l’âge de la mondialisation. 
Examen comparatif de l’Asie et de l’Europe 
Série Le monde en questions, col. « L’esprit 
économique », Innoval-L’Harmattan, Paris, 2004. 

Quelles sont les réponses de l’Europe et de l’Asie aux 
défis de la mondialisation économique ? Compte tenu 
du rôle central des questions financières et monétaires 
dans le processus d’intégration mondiale et dans les 
crises qui ont frappé les deux régions, comment con-
cilier la contradiction existant entre la globalisation 
financière et le nationalisme des monnaies ? Le niveau 
international est-il plus approprié pour résoudre le 
problème de la stabilité financière ? La généralisation 
de la monnaie électronique peut-elle remédier à l’insta-
bilité financière ? Quels sont les régimes de change les 
mieux adaptés aux pays émergents ? 

De façon plus globale, quel est l’impact de la mon-
dialisation sur les transformations des systèmes capita-
listes asiatiques et européens ? Comment se redistribue 
le pouvoir entre les différents acteurs de la vie écono-
mique au niveau des systèmes dans leur ensemble com-
me à celui des firmes ? 
Les auteurs : Michel AGLIETTA (Université Paris X), Agnès 
BENASSY-QUERE (Université Paris X), Robert BOYER 
(CNRS),  Benoît CŒURE (Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie), Evelyne DOURILLE-FEER (CEPII), 
Philippe HUGON (Université Paris X), Yasuo INOUE, (Nagoya 
City University), Amina LAHRECHE-REVIL (CEPII, Université 
de Picardie), Sébastien LECHEVALIER (CEPREMAP, EHESS), 
Yasumi MATSUMOTO (Université Waseda), Jun NISHIKAWA 
(Université Waseda), Kazuya ONAKA (Université Waseda), 
Dominique PLIHON (Université Paris-Nord, CEPN/CNRS) 
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Le Point sur... 
John K. GALBRAITH 

par James K. Galbraith 
– Don’t you think that the Affluent Society in 
which we are living will lead to the 
destruction of the basis of the society 
(environment, health, education)? 

The critique offered in The Affluent Society is of a 
different type. In that work, JKG criticizes mainly the 
esthetic failings of the consumer society and the imba-
lance between the abundance of privately-provided 
goods and the shortages of public goods (“private af-
fluence and public squalor”). The cosmic environmen-
tal issues to which you allude, for instance global war-
ming, were not known at that time. They are evidently 
very serious issues, which must be addressed by force-
ful and necessarily public action. 

– According to J.K. Galbraith, In the New 
Industrial State, the “technostructure” is the 
centre of the power in the large corporation? 
Do you think it is always true ? Or, what are 
the main changes? 

The corporation remains the central power in the Ame-
rican state. A difference in recent times is that corpo-
rations such as Halliburton and Bechtel no longer 
trouble to disguise the extent to which they own and 
influence public power in America. And also we now 
have in public government the formal style of corpo-
rate governance, characterized by toadyism, flexible 
accounting methods, and a public-relations-manage-
ment approach to the public. It is an experiment with 
which the corporate media have shown themselves to 
be comfortable, nevertheless the American public does 
not entirely accept it.  

– Is it possible to foresee a set of international 
devices of regulation of commercial and 
financial relations in favour of developing 
countries ? If yes, what is the best mean to 
question the liberal globalization? 

Large developing countries such as China and India 
can handle their own relationship with the developed 
world. It is the smaller countries who need help. I be-
lieve the answer must lie in new organizations at the 
regional level, such as suggested in 1997 by Japanese 
Vice Finance Minister Eisuke Sakakibara, who propo-
sed an Asian Monetary Fund. Such organizations must 
have a degree of responsibility for the economic suc-
cess of the countries who belong to them, and a regu-
latory/supervisory authority over global capital flow. 
They could provide also the intellectual counterweight 
to the doctrines currently espoused by the IMF and 
World Bank.  

– Could a political turnaround in the US 
contribute to a radical change of the rules of 
international trade but also of political 
international relations? 

Let’s hope so, and sooner rather than later. 

James K. GALBRAITH 
Université du Texas 

Austin, juin 2004 
 

J.K. Galbraith, une vie d’économie et de politique 
 

John Kenneth Galbraith est né en 1908 à Iona 
Station, à Ontario au Canada et a obtenu la nationalité 
américaine en 1937. Il est internationalement connu 
pour ses travaux dans la lignée des théories keyné-
sienne et post-keynésienne. Il est aussi connu pour ses 
écrits et ses engagements politiques. 

En 1931, J.K. Galbraith obtient sa licence en éco-
nomie agricole à l’Université de Toronto. En 1934, il 
obtient son doctorat à l’Université de Californie 
(Etats-Unis). Il y enseigna avant de partir à Princeton 
pour arriver enfin à l’Université de Harvard (1948) où 
il restera jusqu’à sa retraite (1975). 

Le Démocrate J.K. Galbraith, a servi le gouverne-
ment de John F. Kennedy en tant qu’ambassadeur des 
Etats-Unis en Inde (1961-1963). Mais ses fonctions 
politiques datent de l’époque de Franklin D. Roosevelt, 
lorsqu’il officiait, au début des années 1940, en tant 
qu’administrateur, au Bureau de l’Administration des 
Prix. Il a été parmi les premiers et les plus fervents op-
posants à la guerre du Vietnam. 

Le professeur Galbraith a écrit de nombreux ouvra-
ges, articles et pamphlets économiques et politiques. 
Dans American Capitalism (1952), il révèle le rôle des 
groupes de pression – des organisations – dans le 
capitalisme démocratique… Dans L’ère de l’opulence 
(The Affluent Society, 1958), il combat le mythe du 
rapport positif entre l’accroissement de la richesse et 
la stabilité sociale montrant comment le consommateur 
est manipulé par le marketing et la publicité… Dans Le 
nouvel Etat industriel (The New Industrial State, 1967), 
il critique la représentation néoclassique du marché 
pour souligner le rôle des grandes organisations, des 
grandes entreprises, de l’Etat dans le fonctionnement 
du capitalisme contemporain ; la logique de la tech-
nostructure l’emporte sur la logique atomistique… 
Dans The Nature of Mass Poverty, Galbraith montre 
toute son exaspération envers l’esprit communautariste 
dans les pays en développement… 

Ancien président de l’American Economic Asso-
ciation, J.K. Galbraith est souvent présenté comme un 
des représentants fondamentaux (à côté des Veblen, 
Mitchell et Commons) de l’école institutionnelle 
américaine. 
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Centre “Recherche Universitaire et 
Études Économiques” 

La RUEE vers les affaires 
o Système expert « L’ensemble informationnel de la 
PME européenne » 

L’élargissement de l’Europe est une source d’oppor-
tunités nouvelles pour les entreprises qui pourront com-
mercer, investir ou signer des contrats plus aisément en 
dehors de leurs frontières nationales. Pourtant les PME 
connaissent des difficultés, souvent dues à la complexi-
té que représente le travail de traitement de l’informa-
tion disponible. Ce système expert rassemble, classe et 
analyse l’information stratégique, nécessaire pour la 
mise en œuvre de tout projet innovant en Europe, en 
cinq grands domaines : l’entrepreneur (son potentiel de 
ressources, ses performances…), l’environnement (don-
nées socio-éco-juridiques), l’organisation (statuts et co-
ordination), l’activité (secteurs, mais aussi avantages 
comparés), les ressources financières (crédit, Bourse, 
aides). Cet outil est réalisé dans le cadre d’un program-
me d’ingénierie économique franco-luxembourgeois. 
Responsable : Blandine Laperche 
email : ruee@univ-littoral.fr 

o L’entrepreneur dans une région industrielle en 
reconversion. Enseignements théoriques à partir 
d’une réflexion critique sur le concept de capital 
social 

Programme de recherche financé par le Conseil ré-
gional du Nord/Pas-de-Calais. Rapport final, mai 2004. 
En ce début de XXIème siècle, la question majeure qui 
se pose pour les économies industrialisées est la sui-
vante : comment passer d’une logique salariale à une 
logique entrepreneuriale ? La croissance des années 
d’après-guerre, basée sur la grande industrie et le sala-
riat de masse, est en crise. Le facteur travail, à l’image 
du facteur capital, doit être flexible et adaptable, 
respectant à la lettre les propriétés d’une fonction de 
production Cobb-Douglas. Partant de l’exemple dun-
kerquois, ce programme de recherche  en constitue une 
illustration grandeur nature. 
Responsable : Sophie Boutillier 
email : ruee@univ-littoral.fr 

o Produits de la mer 
Le CEMCO-RII, appuyé par la Chambre de com-

merce de Boulogne-sur-Mer, lance un observatoire de 
la filière « produits de la mer » avec la participation de 
l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir 
(Maroc). L’observatoire organise une première Table 
ronde sur « Enjeux et perspectives de la filière » en 
janvier 2005 à Boulogne, puis une journée entreprise et 
une journée recherche où seront présentés les résultats 
d’une étude préalable menée par le Centre d’Etudes en 
Management de la Côte d’Opale sur l’avenir de la fi-

lière de la pêche dans les deux régions qui détiennent 
des avantages spécifiques en la matière. 
Responsable : Jean-Lin Chaix 
email : chaix@univ-littoral.fr  

o L’entrepreneuriat Amérique du sud/Europe 
Création par Alberto Martinez, diplômé du MASTER 

Entrepreneuriat et Redéploiement Industriel, d’une 
entreprise de conseil international spécialisée dans les 
relations entre l’Amérique du Sud et l’Europe. L’inter-
nationalisation des marchés est de plus en plus im-
portante pour les PME, d’où la nécessité d’offrir à cha-
que client un service d’accompagnement à l’interna-
tional sur mesure. Quelles sont les opportunités offertes 
par le marché européen ? L’entreprise créée aidera les 
entreprises péruviennes à exporter, à s’installer ou à 
développer des coopérations avec des entreprises euro-
péennes.  
Renseignements : Alberto Martinez 
email : albertomartinez76@yahoo.com  

o Groupe de réflexion sur Art et Économie 
Le Lab.RII et le Centre RUEE ont été associés pour 

discuter sur le thème « musée et développement 
économique pluriel » avec divers acteurs du territoire 
(entreprises, banques, collectivités publiques et struc-
tures culturelles) dans le cadre de la politique de déve-
loppement durable. L'idée est d'intégrer ce projet scien-
tifique, culturel, artistique au cœur du territoire, de le 
faire adopter par l'ensemble des acteurs du dunker-
quois. Comment la production artistique est un lien so-
cial, d'identité locale ? Création d'innovations sociales 
et économiques, de réseaux culturels et économiques. 
Responsable : Nathalie Mudard 
email : ruee@univ-littoral.fr 

o Entrepreneuriat et université 
Le projet de l’Institut Supérieur des Métiers pour la 

région Nord/Pas-de-Calais est de faire se rencontrer des 
universitaires et des entrepreneurs autour d’une théma-
tique commune, intéressant les uns et les autres : 
gestion, environnement, pérennisation… Comment les 
universitaires peuvent-ils contribuer à la dynamisation 
des PME artisanales ? Le Centre RUEE s’y atèle… 
Deux programmes pilotes sont en cours, l’un dans la 
région Rhône-Alpes, l’autre dans la région Languedoc-
roussillon. Quatre séminaires sont organisés sur l’année 
dans le cadre universitaire. Ils constituent l’occasion de 
renforcer les liens entre l’université et l’entreprise. En 
2004, six autres régions se joignent à l’entreprise. Le 
Laboratoire RII sera un des maillons de ce réseau pour 
la région Nord/Pas-de-Calais. 
Renseignements : Sophie Boutillier 
email : boutilli@univ-littoral.fr) 
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FORUM « L’Esprit de l’innovation » 
 

Colloque international J.K. Galbraith / International Symposium J.K. Galbraith 
22-25 september 2004, Paris 

 

p rogramme  
Mercredi 22 September 2004 

Wednesday, September 22, 2004 
9h : Accueil des participants / registration 
11h : Ouverture du Colloque International J .K. Galbraith 
Opening of the International Symposium J.K. Galbraith  
12h : Déjeuner / Lunch 

Luncheon Conference 
 James Kenneth GALBRAITH, University of Texas – Austin USA 

“Galbraith: A Partisan View” 
14h30-17h 

Session 1 – Galbraith et le capitalisme contemporain / Galbraith and Contemporary Capitalism 
Président / Chair : Jordi MOLLAS GALLART 

Stephen P. DUNN, Stanford University, USA & Steven 
PRESSMAN, Monmouth University, New Jersey, USA 

The Economic Contributions of J.K. Galbraith 

Guy CAIRE  Université de Paris X, France Le capitalisme est-il encore Galbraithien ? 
Jeff MADRICK, New York Times and Challenge Magazine, USA The Lack of Iconoclasm in the Economics Departments of the Major 

Universities in the U.S., and the Consequent Lack of a full Debate of 
Economic Issues in the US Media 

Pascal PETIT, Cepremap, France D’un capitalisme managérial…à l’autre 

Session 2 – Galbraith et la pensée économique 1 / Galbraith and the Economic Thought 1 
Président / Chair : Arnaud BERTHOUD 

Norman BIRNBAUM, Georgetown University Law Center, USA John Kenneth Galbraith and the Uncompleted Task of Progress 
Marc HUMBERT, Université de Rennes I,  France With John Galbraith: a "Political and Moral Philosophy" Conception 

to  study Economic Activities 
Andrew J. MEARMAN, University of the West of England, UK 
Stephen P. DUNN, Stanford University, USA & 

 
John Kenneth Galbraith as an « Open-Systems Theorist » 

James SAWYER, Seattle University – USA Reframing Capitalism 

Session 3 – Galbraith et la pensée économique 2 / Galbraith and the Economic Thought 2 
Président / Chair : Philip ARESTIS 

James Ron STANFIELD, Mary WRENN, Colorado State 
University, USA 

Galbraith and the Original Institutional Economics  

Bernadette MADEUF, Université Paris X, France L’entreprise chez J.K. Galbraith. Institutionnalisme ou 
évolutionnisme ? 

Andrée KARTCHEVSKY, Université Paris X, France & Muriel 
MAILLEFERT, Université de Lille III, France 

Marché, Organisation et Etat : Galbraith face à Keynes et à 
Schumpeter 

Marlyse POUCHOL, Université de Reims, France Galbraith : la science économique et le pouvoir des grandes 
entreprises  

Jean-Gabriel BLIEK, Université d’Aix-Marseille I, France Hayek et Galbraith : la firme contre l’entrepreneur ? 
17h15 : Pause Café / Coffee Break 
19 h :                                                                                              Conference-diner 

Consulat des Etats-Unis à Paris 
Munissez-vous impérativement de votre carton d’invitation et d’une pièce d’identité. 

Do not forget your invitation and your identity paper. 
Conference: Charles WESSNER, National Academies 

“Innovation Policies in the United States” 

Jeudi 23 Septembre 2004 
Thursday, September 23, 2004 

9h30-12h  
Session  4 – Monnaie et finance 1 / Money and Finance 1 

Président / Chair : Guy CAIRE  
Warren MOSLER, University of Cambridge, UK A Few More Innocent Frauds 
Christine BARTHELET – VENON & Nathalie BETOURNE, 
Université du Littoral, France 

Les crises financières selon Galbraith : une imperfection du 
marché ? 

Laurent CORDONNIER, Université Lille I, France Le profit sans l’accumulation : la recette du capitalisme gouverné 
par la finance  

Antoine REMOND, Université Paris XIII, France De l’épargne salariale à l’investissement socialement responsable : 
un nouveau mode de régulation sociétale ? 

Session 5 – Monnaie et finance 2 / Money and Finance 2 
Président / Chair : Claude SERFATI 

Malcolm SAWYER, University of Leeds, UK Reforming the Euro’s Institutional Framework 
Michelle BADDELEY, Gonville & Caius College, Univ.of Cambridge, 
UK & Giuseppe FONTANA, University of Leeds, UK 

Monetary Policy in the Information Economy: Old Problems and 
New Challenges 

Alain PARGUEZ, Université de Franche-Comté, France A Galbraithian Nightmare: The Euroland System 
Paul DAVIDSON, University of Tennessee, USA The Future of International Payments Money System 

Session 6 – Stratégies mondiales et gouvernance / Global Strategies and Governance 
Président / Chair : Luiz Carlos BRESSER PEREIRA  

Blandine LAPERCHE, Université du Littoral, France  The Monopoly in J.K. Galbraith’s Writings. The Rehabilitation of 
the Large Corporation and its limits 

Stefan KESTING, Auckland University of Technology, New Zealand Countervailing, Conditioned and Contingent. The Power Theory 
of John Kenneth Galbraith 

Guillaume DUVAL, Alternatives économiques, France Capitalisme managérial contre dictature des actionnaires : retour 
à Galbraith  

Michael DIETRICH & Abhijit SHARMA, University of Sheffield UK The Corrupt Corporation : a Galbraithian analysis 
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12h : Déjeuner / Lunch 
 

Luncheon conference 
 Richard PARKER, Havard University, USA 

“The Lessons Galbraith has for us – and where he Learned them” 
14h30-17h 

Session 7 –  Innovation et organisation 1 / Innovation and Organization 1 
Président / Chair : Guiseppe FONTANA 

Jerry COURVISANOS, University of Ballarat, Australia The Political Economy of Technological Innovation: a Critical 
Evaluation of Six Perspectives 

Luiz Carlos BRESSER PEREIRA, Getulio Vargas Foundation, Brazil  The New Concept of Capital After Knowledge became the New 
Strategic Factor of Production  

Sophie BOUTILLIER, Université du Littoral, France  Entreprises et entrepreneurs. Eléments d’analyse sur le 
capitalisme contemporain à partir du « Nouvel état industriel »  

Nathalie MUDARD, Université du Littoral, France Le profil de l’entrepreneur dans les écrits de Galbraith et son 
actualité. 

Ali SMIDA, IGS, Univ Paris XIII, France Principales tendances lourdes du système industriel 
contemporain  

Session 8 : Innovation et organisation 2 / Innovation and Organization 2 
Président / Chair : Blandine LAPERCHE 

Stacey ANDERSON, University of California San Francisco, USA 
Stephen P. DUNN, Stanford University, USA 

Galbraith and the Management of Specific Demand: Evidence 
from the Tobacco Industry 

Francis MUNIER & Zhao WANG, Université de Haute-Alsace, 
France 

La connaissance du consommateur dans le processus 
d’innovation : une mise en perspective du concept de filière 
classique de J.K. Galbraith  

Bérangère SZOSTAK TAPON, Lyon III - Ecole de Management, 
France 

Quand la créativité d’un designer devient un critère de réussite 
de la collectivité 

Joël MARCQ, Université du Littoral, France 
 

D'une logique de poste à une logique compétence : une tentative 
d’innovation en matière de Gestion des Ressources Humaines 

Jamel GHARBI, Université du Littoral,  France  La quête de sens : une dimension oubliée du management  

Session 9 – Guerre et Paix / War and Peace 
President / Chair : Dimitri UZUNIDIS  

James Kenneth GALBRAITH, Univerity of Texas, Austin, USA The Economics of War and Empire 
 

Jacques FONTANEL, Université de Grenoble II, France L’influence de John Kenneth Galbraith sur l’analyse économique 
contemporaine de la guerre et de la paix 

Michel A. BAILLY, Université du Littoral, France Néolibéralisme et paix indésirable 
Claude SERFATI & Luc MAMPAEY, Université de Versailles, France Du capitalisme managérial au capitalisme actionnarial : quels 

changements pour les industries d’armement ? 
Jordi MOLLAS GALLART, Puay TANG, University of Sussex, UK Privatisation and the Management of Intellectual Property 

Rights: the Case of the British Defence Research Establishments  
17h15 : Pause Café / Coffee Break 
17h30 :  Signatures d’ouvrages / Dedication of Books  
18h30 : Inauguration des expositions 

Institut National de la Propriété Industrielle 
« INPIRAMA » 

« Le temps à ciel ouvert » 
Vendredi 24 Septembre 2004 
Friday, September, 24 2004 

9h30-12h 
Session 10 –  Etat et Politique économique 1 / State and Economic Policy 1 

Président / Chair : Jacques FONTANEL  
Stéphanie LAGUERODIE, Université Marne-la-Vallée, France Le radicalisme de Galbraith et le programme économique de 

Kennedy 
John CORNWALL, Dalhousie University, Canada &Wendy 
CORNWALL, Mount St. Vincent University, Canada 

 
Power and Institutions in Macro Economic Theory 

Philip ARESTIS, University of Cambridge and Levy Economics 
Institute, UK 

Reinventing Fiscal Policy 
 

Stanislav MENSHIKOV, Central Mathematical Economics Institute 
Russian Academy of Science 

John Kenneth Galbraith and the Anatomy of Russian Capitalism  

Session 11 – Etat et politique économique 2 / State and Economic Policy 2 
Président / Chair : Sophie BOUTILLIER  

Robert Hunter WADE, Development Studies Institute, London 
School of Economics, UK 

Trends in World Income Inequality, or why the Matthew effect 
(probably) prevails 

Bertrand DE LARGENTAYE, Groupement d’étude et de recherche 
Notre Europe, France 

Réflexions à propos de la recherche du plein emploi en Europe  

Pierre LE MASNE, Université de Poitiers, France Le rôle des services publics pour Galbraith  
Victor PELAEZ, Universidade Federal do Paraná, Brazil  Science and Governance in the National Systems of Innovation 

Approach 
Philippe VRAIN, Centre d’études de l’emploi, France Croissance et environnement : stratégies des firmes 

multinationales et développement soutenable 

Session 12 – Développement / Development 
Président / Chair : Bernadette  MADEUF 

Dimitri UZUNIDIS, Université du Littoral, France Organisation mondiale et les pays en développement. Traits 
actuels du cadre légal mondial d’accumulation 

Kunibert RAFFER, University of Vienna, Austria The Third World’s Debt Problem  
George LIODAKIS, Technical University of Crete, Greece The Global Restructuring of Capitalism, New Technologies 

and Intellectual Property 
Remy VOLPI, Université du Littoral, France L’attitude, clé de voûte du développement économique 
Yves ENREGLE, Institut de Gestion Sociale, Paris  Confiscation de la valeur ajoutée : hasard ou nécessité ? 

12h : Déjeuner / Lunch 
Luncheon conference 

Paul DAVIDSON, University of Tennessee, USA 
“J. K . Galbraith and the Post Keynesian Economists” 
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17 h-19h :                                                                             Table-ronde / Round Table 

« Les ressorts de la croissance en Europe » 
G. Duval (Alternatives Economiques), J-L. Gaffard (Université de Nice), J.K. Galbraith (Université du Texas), B. de Largentaye 

(« Notre Europe »), S. Menshikov (Académie des Sciences de Russie), D. Uzunidis (Université du Littoral) 
Sénat, Salle Monerville 

Munissez-vous impérativement de votre carton d’invitation et d’une pièce d’identité. 
Do not forget your invitation and your identity paper 

19 h : dîner 
Sénat, Salon Boffrand de la présidence du Sénat  

Samedi 25 Septembre 2004 
Saturday, 25, September 2004 

9h 30-12h : 
Conclusions / General Discussion  
Président / Chair :  
Yves ENREGLE, Institut de Gestion Sociale, France 
Blandine LAPERCHE, Laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation, Université du Littoral, France 

Conclusions principales sur / Main conclusions on 
John Kenneth GALBRAITH, La pensée et l’enseignement de l’économie aujourd’hui / The Thought and the Teaching of Economics  

By Norman BIRNBAUM, Georgetown University Law Center, USA 
Conclusions principales sur / Main conclusions on 

John Kenneth GALBRAITH sous les projecteurs de l’actualité économique / John Kenneth GALBRAITH in the Limelight of 
Economic Actuality 

By James Kenneth GALBRAITH, University of Texas, USA 
 

Partenaires 
Ministère de 
l’Education 
Nationale et 
de la 
Recherche  
Centre 
National de 
la Recherche 
Scientifique 
Institut 
National de 
la Propriété 
Industrielle 
Université 
du Littoral 
Côte d’Opale  
Groupe IGS 
 

Sénat 
Ambassade 
des Etats-
Unis 

Région 
Nord/Pas-
de-Calais 
Ville de 
Paris 

Innovations, 
Cahiers 
d’Economie 
de 
l’Innovation 
Journal of 
Post-
Keynesian 
Economics 
Challenge, 
Journal of 
Economic 
Affairs 
Alternatives 
Economiques 
 

Editions 
L’Harmattan 
(Paris) 
Editions De 
Boeck 
(Bruxelles) 
E. Elgar 
Editions 
(Londres) 

Radio 
France 
Culture 
Radio 
BFM 

Champagne 
Montaudon, 
Reims  
Editions 
Crimée 
 

 
Equipe d’organisation et de supervision 
Blandine Laperche, Christine Lancesseur, Fabienne Clou, Michelle Crost, François Diquero, Claire Jeuffrain, 
Gérard Winter 
 

Equipe d’organisation scientifique 
James Galbraith, Blandine Laperche, Sophie Boutillier, Yves Enrègle, Claude Treyer, Dimitri Uzunidis 

 
 

La dev inette de la  rentrée 
Dans ce n° de Innov.doc le lecteur attentif trouvera une étrange modification dans l’ours qui annonce un changement 
important et de perspectives nouvelles pour nos activités de recherche. Vous l’avez trouvée ? Où se situe-t-elle ? 
Envoyez votre réponse avant le 1/11/2004 à uzunidis@univ-littoral.fr Nous offrons 4 nos de la revue ICEI 
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Les Rendez-vous du Lab.RII
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Journée 
« Entrepreneuriat, territoire et 

université » 
5 novembre 2004 – 
Boulogne-sur-mer 

Programme 
Le Lab.RII, en partenariat avec l’IUP « Management et 
gestion des entreprises », le Master « Entrepreneuriat et 
redéploiement industriel » et l’Institut de Gestion Sociale, 
organise une Journée d’étude et de réflexion sur la 
contribution de l’université à la création d’entreprises. 
Des responsables des institutions locales, des organisa-
tions professionnelles et d’entreprise y sont invités.  

Premier temps : Communications 
– « Création d’entreprises dans les régions en 
reconversion économique » 
– « Création d’entreprises et expansion économique 
des régions »  
– « L’européanisation des petites et moyennes 
entreprises (PME) »  

Deuxième temps : Applications 
– présentation du parcours des jeunes entrepreneurs 
diplômés de l’ULCO 
– présentation de l’offre d’aides et de services à la 
création d’entreprises 
Renseignements : Nathalie Mudard 
email : mudard@univ-littoral.fr 

FORUM « L’Esprit de l’innovation » 
Colloque international J.K. Galbraith / 
International Symposium J.K. Galbraith 

22-25 september 2004, Paris 
 

- Conférence d’ouverture  « Innovation Policies in the 
United States », le 22 septembre au Consulat des Etats-

Unis 
- Table Ronde « Les ressorts de la croissance en 

Europe », le 24 septembre au Sénat 
- Ateliers parallèles sur l’œuvre et l'actualité de J.K. 

Galbraith 
- Expositions photographiques 

- Signature d’ouvrages 
 

                             Gwen Ayres 
 

Programme, pages 10-11 

La revue Innovations, Cahiers d’économie de l’innovation sera présente, les 16 et 17 octobre 
2004, au 14ème Salon de la Revue (Espace des Blancs-Manteaux, 48, rue Vieille-du-Temple, 75004, Paris) 
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