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EDITORIAL
Le chercheur et le comptable

Keynes, en son temps, mettait en garde les politi-
ques sur les méfaits à long terme que peut provoquer
la « myopie des entrepreneurs ». Aujourd’hui, pour
des considérations strictement comptables, la recher-
che scientifique en Europe est, à son tour, soumise
aux impératifs de la rentabilité. Exemple, en France,
le projet de loi sur l’orientation et la programmation
de la recherche et de l’innovation. Mais, la contribu-
tion durable à la croissance des projets ciblés d’in-
novation définis (et financés) conjointement par les
gouvernements et les grandes entreprises (dans un
contexte de réduction des dépenses publiques et
d’ouverture à la concurrence) peut très vite se heurter
à l’épuisement de la « science autonome ».

Les logiques financières qui orientent la formation
et la mise en valeur du capital technologique (asso-
ciant savoir scientifique, savoir industriel et ingé-
nierie de l’innovation) conduisent les grandes entre-
prises à sélectionner les applications scientifiques les
plus opérationnelles du moment. Le résultat est que la
rapidité avec laquelle doit se réaliser le cycle du ca-
pital dans une économie centralisée et riche en res-
sources sous-utilisées et volatiles empêche la pro-
grammation véritable des applications industrielles et
sociales des connaissances scientifiques. De l’autre
côté, il arrive qu’on laisse périr des savoirs scientifi-
ques et techniques avant même – faute de rentabilité –
qu’ils soient effectivement transformés en innovations.
Puis, des champs entiers de la science sont laissés en
friche. L’entreprise, seule, vide très rapidement et
avec une grande gourmandise le réservoir scientifique
pour que tout programme économique devienne
effectif. Mais, à long terme « ne serons-nous pas tous
morts » ?
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Au Carrefour des Rencontres
Séminaires
« Économie et Innovation »
o Evolution du travail, transformation du droit,

mutation des parcours sociaux (27/01/2005)

Les tentatives de sortie de la crise du mode d’accu-
mulation qui s’est instauré progressivement après la
deuxième guerre mondiale se sont traduites, entre
autres, par une re-réglementation du travail. La mar-
chéisation croissante de la production publique et col-
lective, l’intensification de la concurrence au niveau
mondial, la financiarisation des actifs et des revenus
ont rendu nécessaire la dévalorisation de la force de
travail. La baisse de son prix a été obtenue par la
multiplication des formes, des statuts, des rémunéra-
tions et des durées de l’activité salariale. Selon Sophie
Boutillier , Joseph Loubassou, Evguénia Madelaine,
Clotaire Mouloungui et Marc Richevaux, si la popu-
lation salariée dans la population active totale reste éle-
vée en Europe communautaire (plus de 80%), les con-
trats atypiques, la précarité et l’individualisation des
traitements donnent à la société salariale d’aujourd’hui
sa forme « entrepreneuriale ». L’individu investit dans
la formation et dans la valorisation de ses propres
ressources de production. Il prend des risques pour
accéder à un emploi (salarié ou non) ou à une forma-
tion, pour s’introduire dans un réseau relationnel, pour
se constituer un patrimoine ou un fonds de retraite.

La remise en cause progressive des normes définies
par le droit du travail – le chômage élevé et l’affaiblis-
sement des syndicats aidant – dote la « société entre-
preneuriale » de quatre attributs : l’auto-reglémentation
de l’entreprise dans la gestion de ses ressources humai-
nes, un cadre légal complexe en faveur de la création
d’entreprises/créations d’auto-emplois, des espaces
d’auto-organisation de la mise au travail (famille, grou-
pements d’entraide), un riche secteur informel qui crée
des emplois et améliore l’employabilité générale des
individus.

o Réseaux d’innovation (03/02/2005)

Les politiques de libéralisation des marchés de par le
monde, celles en faveur de la mobilité des capitaux et
de la concurrence appuient la globalisation des straté-
gies commerciales, technologiques et financières des
firmes. Les nouvelles formes d’organisation industriel-
le apparaissent comme conséquence de l’application des
stratégies orientées vers les alliances. L’intégration de
la firme dominante est impensable en dehors du réseau
(en tant que système de systèmes de coopération et de
coordination de ressources de production). Pour Pierre
Edorh, Rached Halloul, Jacques Kiambu, Blandine
Laperche et Dimitri Uzunidis , les réseaux sont analy-
sés comme des substituts du marché. Si l’entreprise
existe parce que la réalisation d’une production fondée
sur de multiples contrats entre offreurs et demandeurs
coûte cher, les réseaux se déploient parce que les ris-

ques que les co-contractants doivent supporter sont par-
tagés en amont, pendant et en aval de la réalisation
d’une production donnée. Ce qui réduit le coût actuel et
potentiel de la concrétisation de la nouvelle combinai-
son productive. L’évidence même, lorsque la combi-
naison d’entreprises entreprend la formation d’un capi-
tal-savoir lequel, plus tard, sera investi dans la nouvelle
production. Mais comment dans ce cas faire la part
entre propriété individuelle et propriété collective (de
réseau) ? Il est alors nécessaire de recourir aux théories
du pouvoir pour mieux appréhender les forces et les
acteurs constitutifs du réseau d’innovation.

o L’entrepreneur et le banquier (01/03/2005)

La personnalité de l’entrepreneur est une variable pri-
mordiale dans l’analyse financière du projet. L’envi-
ronnement économique de l’entreprise en gestation est
l’autre paramètre que les banquiers examinent avant de
décider de la faisabilité du projet de création. Eric
Vernier  a mis en évidence l’asymétrie de l’information
dans les rapports entrepreneurs / banquiers. Le prêt est
accordé en fonction du secteur d’activité, du marché et
des aspects financiers du dossier. L’ensemble de ces
variables et des aspects de la personnalité du créateur
d’entreprise doivent être en phase avec la stratégie
financière de la banque en question pour que le prêt
soit accordé. Le difficile ajustement des besoins aux
capacités de financement fait que les intermédiaires en
« conseil à la création d’entreprises » se multiplient et
prospèrent.

o Pauvreté et développement (10/03/2005)

Depuis la crise et l’application des mesures libérales
de refondation économique des années 1980, l’ampleur
et la progression de la pauvreté font peser une menace
sérieuse sur la stabilité économique, politique et sociale
des pays d’Afrique au Sud du Sahara. Conscients d’un
niveau de pauvreté insoutenable, les pouvoirs publics
locaux ainsi que les autorités monétaires et financières
supranationales (FMI, Banque mondiale) intègrent
dans les programmes d’ajustement des mesures concrè-
tes de lutte contre la pauvreté. Ces mesures sont-elles
efficaces ? Sur quelle analyse économique sont-elles
fondées ? Comment, avant tout, peut-on se prononcer
sur ce qu’est la pauvreté ?

Pour Alioune Ba, Gatien Ondaye Obili et Mogni
Ali , la littérature économique contemporaine, loin
d’être unanime sur le concept de pauvreté, offre diffé-
rentes approches privilégiant soit les dimensions moné-
taires et d’accessibilité aux ressources, soit les dimen-
sions non monétaires indispensables à la vie, à la survie
immédiate et à la projection dans le futur. Si les « indi-
cateurs de développement humain » ou les « indices de
pauvreté humaine » introduisent des aspects qualitatifs
(en rapport avec la formation, l’évolution et... l’utilisa-
tion du revenu total) dans la définition de la pauvreté,
ils restent souvent dans un état d’abstraction tel qu’ils
ne peuvent être opérationnels. La définition de la
pauvreté varie en fonction du contexte économique et



INNOV.DOC n°26

- 3 -

social, ainsi qu’en fonction des législations sociales en
vigueur et des conventions de construction des statisti-
ques. Ceci est appréhendé par le changement des « acti-
vités cibles » auxquelles les institutions internationales
accordent leurs aides : l’institution gouvernementale
centrale d’un pays en développement (inefficace, dé-
sorganisée) laisse place aux organisations communau-
taires sollicitées dans le cadre des programmes de dé-
veloppement décentralisés. Ce qui est source de nou-
velles distorsions liées à l’accroissement des disparités
territoriales de formation et de distribution des revenus.

o Travail collaboratif et collectifs de travail
(4/04/2005)

L’organisation internationale des entreprises, l’indivi-
dualisation et la multiplication des contrats de travail
ont fragilisé, au cours des dernières années, les col-
lectifs de travail, dont la solidarité est pourtant source
de créativité et de gains de productivité. Pour Serge Le
Roux, le travail collaboratif (ou encore le fait de tra-
vailler ensemble séparément) et les technologies de
l’information qui le permettent et l’accompagnent
recréent une forme de solidarité – contrôlée – des équi-
pes. Quel est le fonctionnement du travail collaboratif ?
Quelle est l’intensité de ce contrôle ? Quelles sont les
marges de liberté des salariés ? Quels sont les impacts
sur l’évaluation du coût du travail individuel ? Autant
de questions qui sont au cœur du programme de recher-
che théorique et appliqué (étude de cas d’entreprises
recourant à cette forme d’organisation du travail) mené
par Serge Le Roux.

o Entrepreneurs et développement ? (8/04/2005)

Les programmes de stabilisation en Afrique, initiés
par la Banque Mondiale et le FMI, comportent un im-
portant volet axé sur la création d’entreprises. Politi-
ques d’assainissement et de rationalisation obligent, la
promotion du secteur privé et de l’initiative individuel-
le est considérée comme une des solutions cardinales
dans la lutte contre l’informel, le chômage et la misère.
Mais, selon Prosper Metougue, la multiplication des
PME est un facteur limité de compétitivité et de crois-
sance dans ces pays. Les structures de ces économies
(marchés désordonnés, institutions désuètes, projets
aléatoires) sont telles que l’effervescence provoquée
par le foisonnement des entrepreneurs désorganise un
peu plus l’activité économique.

Ateliers d’Innovations
o Mode de consommation,  firme  et innovation
(07/01/2005)

L’offre crée sa propre demande… Oui, mais à con-
dition que les consommateurs soient confrontés au pou-
voir de vente et de normalisation des modes de con-
sommation des grandes entreprises mondiales. Marc
Vandercammen, directeur de la société MV Consult a
présenté les interactions entre offreurs et consomma-
teurs selon deux axes : a) les attentes de consomma-
teurs et la réponse des marques à travers les produits,
services et publicité : les nouvelles tendances de la con-
sommation où produits, services et consommateurs se

rencontrent ; b) l’importance de l’innovation dans le
secteur alimentaire : une analyse approfondie du posi-
tionnement marketing de 500 innovations alimentaires
lancées en 2004 sur le marché francophone.

o Forum FACIL : Le métier du dirigeant de
TPE/PME (16-17/03/2005)

Quels profils spécifiques aux processus de reprise /
transmission ? Le Groupe de Recherche sur l’Entre-
preneuriat, les Economies Locales et la PME du
Lab.RII avec l’IUT-Techniques de Commercialisation,
le Département Sciences de l’Administration de
l’Entreprise de leurs Environnements, l’Institut Supé-
rieur du Commerce International de Dunkerque
(ISCID) et  le Centre de Ressources sur le Métier de
Dirigeant de PME, a organisé une rencontre entre uni-
versitaires, professionnels et étudiants sur « le métier
du dirigeant de petite entreprise ».  Les TPE/PME
doivent assurer pratiquement toutes les fonctions d’une
grande entreprise sans pouvoir disposer de compéten-
ces différenciées et d’une division très fonctionnelle du
travail : manager en même temps des projets et des
activités traditionnelles opérationnelles, acquérir une
polyvalence fonctionnelle, gérer simultanément et non
séquentiellement des activités multiples, vivre en
permanence avec chacune des dimensions de l’acte
d’entreprendre. Ceci est évidemment à la source de la
richesse et de la difficulté du métier de dirigeant de la
TPE/PME dont les principales composantes nécessitent
un débat collectif dans la perspective de la reprise.

Le Forum s’est déroulé selon trois axes de discus-
sion : le métier du dirigeant de TPE/PME a trois types
de composantes en fortes interactions : des caractéristi-
ques personnelles, des fonctions et des rôles ; certains
rôles, caractéristiques et fonctions sont essentiels dans
les processus de reprise/transmission ; les champs de
compétences des professionnels d’accompagnement
des TPE/PME : consultants, chargés de mission d’orga-
nismes consulaires, universitaires, etc.

o Reframing Capitalism (21/03/2005)

Quelles sont les « idées conventionnelles » qui sous-
tendent le néo-libéralisme ? Pour James E. Sawyer,
professeur de Seattle University (Etats-Unis), l’idéolo-
gie de l’équilibre générale masque les comportements
d’enrichissement personnel des rentiers, ou « pseudo-
capitalistes », qui manipulent le système pour servir
leurs propres intérêts. Il est nécessaire de repenser la
nature du capital et les objectifs de l’accumulation. Le
rôle de l’Etat est essentiel et doit prévenir et punir les
comportements égoïstes au niveau international (cf.
taxe Tobin) et définir de nouvelles voies, compatibles
avec le « bien commun », pour capter et valoriser les
capitaux de spéculation et de conflit.

o Tables rondes « L’entreprise et la gestion des
compétences de ses salariés » (24/03/2005)

Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont con-
frontées en ce début de siècle à un double défi : le dé-
part des « seniors », génération pléthorique du baby
boom des années 1950-1960 et l’arrivée des jeunes. La
question ne se résume pas au simple renouvellement
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des générations. La transmission des connaissances,
des compétences et du savoir-faire est en jeu. D’un
autre côté, dans un environnement économique très
concurrentiel, le dirigeant d’entreprise doit veiller à ce
que les compétences de ses salariés les rendent aptes à
maîtriser les technologies les plus modernes, lesquelles
se renouvellent sans cesse. D’où l’importance de la
formation tout au long de la vie. Mais, les salariés y
trouvent-ils toujours leur compte ?

o Territoire et entreprises en Roumanie (31/03/2005)

Les réformes institutionnelles ne sont pas suffisantes
pour soutenir l’évolution de l’économie roumaine vers
une économie – européenne – de marché. L’espace et
le temps sont les deux paramètres fondamentaux que
les chercheurs en économie intègrent dans leurs mo-
dèles d’observation et de prospective. Les mesures de
politique économique (souvent émanant des instances
européennes) sont interprétées et appliquées selon les
aspirations et les projets territoriaux de restructuration
et d’innovation. Pour Delia Popescu de l’université de
Targoviste, l’axe « prospective et stratégie d’un terri-
toire » implique l’étude de la création et du manage-
ment des entreprises en relation avec leur environne-
ment socio-économique. Ce dernier est façonné par
l’histoire de la société concernée ainsi que par le com-
portement des acteurs sociaux et les modes de l’occu-
pation de l’espace par ladite société. La réorganisation
et la coordination des relations sociales peuvent être
entravées par l’absence d’un projet de développement
territorial intégré.

La “Toile” du Lab. RII,
la recherche en réseaux
o Organisation de l’entreprise et projet de
développement, Boulogne-sur-mer, 20/01/2005

Il n’y a pas d’organisation idéale, pas d’exemple ou
modèle à suivre, mais bien une organisation  plus ou
moins « adaptée » au contexte externe, au « champ des
possibles » de l’entreprise et au projet de dévelop-
pement du dirigeant. L’entreprise est un projet qui se
réalise grâce à des êtres humains, des machines dont
les interactions s’agencent, s’arrangent, s’ajustent plus
ou moins bien chaque jour, au gré des nécessités. C’est
cet agencement des interactions auquel renvoie le con-
cept d’organisation. Cet agencement quotidien est
structurant et inscrit l’organisation dans un temps long.
Au travers de ce mouvement, pour Joël Marcq, il est
possible de saisir les principes de structuration de l’or-
ganisation et finalement les valeurs qui président. Ces
principes peuvent être appréhendés par la division ver-
ticale et horizontale du travail, la coordination, les buts
et la distribution du pouvoir. Couplés aux configura-
tions organisationnelles, les modèles de pratiques de
GRH proposés par Pichault et Nizet font monter la
pertinence de l’analyse en puissance.

o Le vécu de la thèse, CNAM, Paris, 25/01/2005

La thèse n’est plus la panacée universelle face à un
devenir professionnel incertain. Comment faire finan-
cer sa thèse (bourse, détachement, ASSEDIC, vaca-

tions, petits boulots) ? Quels sont les débouchés pro-
bables une fois le titre de « docteur » obtenu dans son
domaine de recherche ? Doit-on le quitter par nécessité
d’emploi ? Changer d’orientation ? Reconversion ? A
quoi sert la thèse ? Les interrogations des jeunes cher-
cheurs rejoignent celles des enseignants. Le contexte
social n’est pas propice à la valorisation du travail du
chercheur. Le contexte de la réalisation de la recherche
et de la rédaction de la thèse ainsi que les comporte-
ments des acteurs sont tout aussi particuliers : le style
des directeurs de recherches (ceux qui prennent en
charge beaucoup de projet de thèse et ne s’occupent
pas de leurs « jeunes », ceux qui à l’inverse les couvent
trop en étant trop directifs, et enfin les illusionnistes
(communicants et toujours débordés) et celui des étu-
diants (les angoissés, les faux calmes, les faux
stressés…) influencent le déroulement et l’issue de la
recherche. Alban Goguel d’Allondans a souligné le
fait que, depuis une décennie, l’entreprise de la thèse
rencontre exactement les mêmes problèmes. Les
acteurs changent, les contraintes demeurent, quoique
amplifiées en raison de la conjoncture.

o Firme et innovation, ICAM , Lille, 2/02/2005

Les firmes réseaux mènent des stratégies techno-fi-
nancières globales fondées sur l’arbitrage placements
financiers / investissement productif. Sur l’échiquier de
l’économie mondiale, elles placent et déplacent leurs
unités au gré des opportunités. Ces comportements
instables sont porteurs de craintes (pertes d’emplois,
reconversions) mêlées d’enthousiasme (développement
de l’économie de la connaissance grâce à la division
cognitive du travail). Pour Blandine Laperche, la
question des délocalisations fait partie de la stratégie de
« localisation » qui touche tous les stades du processus
productif. Un moyen de dépasser le caractère média-
tique et souvent politique qui préside à l’équation trop
rapide « délocalisation - désindustrialisation ».

o L’emploi des seniors. Les sociétés européennes face
au vieillissement de la population active, Univ. de
Cergy Pontoise, 7-8/04/2005

Le maintien en activité professionnelle des salariés
âgés est un sujet qui préoccupe touts les pays euro-
péens. L’allongement continu de la durée de vie, asso-
cié à un déficit démographique croissant, fait que le
renouvellement des générations n’est plus assuré et que
le déséquilibre entre actifs et retraités se renforce. Le
récent débat sur le financement des retraites en Autri-
che, en Italie, en Allemagne et en France montre que
l’Europe envisage de faire porter le fardeau financier
sur ses salariés. Le colloque international et interdi-
sciplinaire de Cergy sur le travail des seniors s’est dé-
roulé suivant 5 axes : la  situation comparée des sala-
riés âgés en Europe, l’évolution du marché du travail et
l’emploi des seniors, la situation démographique et
l’emploi, la sortie précoce de l’emploi salarié et les blo-
cages à l’emploi des seniors, les initiatives publiques et
privées pour le maintien des seniors dans l’emploi.

Pour Alban Goguel d’Alondans, la crise de l’Etat-
providence a laissé un tel vide que le modèle de la pro-
tection vieillesse actuel est un modèle d’autorégulation
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fondé sur l’individualisme (des salariés) et sur la pri-
mauté des règles privées définies par l’entreprise. Ce
qui n’est déjà pas étranger aux nouveaux pays
membres de l’Est de l’Europe (Evguénia Draganova-
Madelaine). Mais l’entreprise a aussi certains argu-
ments à faire valoir : pour Marc Richevaux et Jeanne-
Marie Wailly , le départ (volontaire ou involontaire)
des seniors est souvent associé à une perte de compé-
tences. Le recours au travail précaire empêche la trans-
mission du savoir et des tours de main nécessaires à la
pérennité et au renouvellement de la production.

o La « modernisation » de la Russie, Banque
Mondiale, FMI, Moscou, 5-7/04/2005

Le FMI avec la Banque Mondiale, dans un contexte
de surveillance et de suivi de l’économie russe, ont fait
appel à quelques dizaines d’experts universitaires inter-
nationaux pour donner leurs avis sur les perspectives
de croissance de ce pays. Si les politiques conjonctu-
relles (monétaire et budgétaire) doivent viser l’équi-
libre par l’austérité, les politiques structurelles de réfor-
me institutionnelle doivent appuyer le développement
des marchés à l’image des pays occidentaux. Vladislav
Boussyguine est intervenu sur les réformes de l’orga-
nisation et de la gestion de la science en Russie. Il a
présenté une analyse comparative de l’organisation de
la recherche aux Etats-Unis, en France, au Royaume
Uni et en Russie pour montrer les nombreuses similitu-
des entre le système d’innovation français et russe :
administration centralisée, forte emprise de l’Etat,
faiblesse de la R&D privée...

o Structures, institutions et stratégies industrielles,
Espace Citoyen, Liège, 02/04/2005

Lors du séminaire de Liège, le débat a porté sur la
nature de la croissance économique et a permis la mise
en avant d’une analyse critique des facteurs économi-
ques qui façonnent la société actuelle dite « du sa-
voir ». Plusieurs questions ont été posées : la mesure du
PIB est-elle toujours pertinente ? les indicateurs de
croissance sont-ils encore adaptés à des notions floues
comme celle de « développement durable » ou d’« éco-
nomie de la connaissance » ? Comment conjuguer la
concurrence avec la concentration financière et le dé-
veloppement des oligopoles ? La financiarisation de
l’économie est-elle compatible avec la création et la ré-
partition des richesses ? Une re-régulation keynésienne
est-elle encore envisageable ? Dimitri Uzunidis  a in-
sisté sur le fait que les circuits commerciaux et fi-
nanciers se réalisent au niveau mondial et l’échelle de
production des grandes firmes n’a de national que les
ressources qu’elles mobilisent, les monnaies dans les-
quelles s’expriment leurs parties et certaines conven-
tions institutionnelles auxquelles elles doivent se sou-
mettre. Il a mis l’accent sur les deux facteurs qui font la
force d’un pays et d’une firme : la capacité financière
et le système d’innovation.

o Le partenariat euro-méditerranéen, Groupement
d’Etudes et Recherches sur la Méditerranée et
Fondation Friedrich Ebert, Rabat, 15-16/04/2005.

Les relations entre l’Europe et les pays de la rive Sud
de la Méditerranée constituent un bon laboratoire pour

la réflexion et la prospective sur le développement et la
globalisation économique. Toute prospective exige un
état des lieux susceptible d’ouvrir la voie à une nou-
velle coopération entre la rive Sud et la rive Nord de la
Méditerranée : les accords de Barcelone peuvent être
une de ses modalités. Le colloque a souligné la nécessi-
té de la mise en œuvre des politiques économiques et
culturelles de co-développement. Pour Hassan Zaoual,
les gens du Sud de la Méditerranée doivent accepter
l’idée qu’il n’y a plus de modèle. Le Nord n’est plus
totalement l’avenir du Sud. L’un a besoin de l’autre
pour promouvoir la civilisation de la diversité capable
de corriger en profondeur la civilisation économique du
capitalisme. Cette analyse critique peut s’appuyer à la
fois sur les insuffisances notoires de ce système écono-
mique dans les pays globalement riches d’Europe
(chômage, exclusion, misère...) et le mal développe-
ment des pays de la rive Sud de la Méditerranée.

o Les PECO et l’UE

Huit pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO)
sont depuis le 1 mai 2004 membres de l’Union euro-
péenne. La Bulgarie et la Roumanie y adhéreront le 1
janvier 2007. Le réseau « Intégration des pays d’Euro-
pe Centrale et Orientale » regroupe plusieurs laboratoi-
res (Médee de l’université de Lille I, Seloen de Lille
III, Lab.RII, Roses de Paris 1, Arqade de Toulouse) et
trois institutions bulgares (l’Académie des sciences et
les universités de Sofia et de Poznan). Il a été formé
pour étudier les dynamiques sociales et économiques
de la Bulgarie dans sa marche européenne.

Cette opération comporte 4 axes de recherche : sur la
contrainte extérieure et l’effectivité de la réalisation
d’une économie de marché compatible avec les stan-
dards maastrichtiens ; sur les rapports avec les ex pays
alliés ; sur l’emploi, la régulation du marché du travail
et les politiques publiques ; sur le poids du passé dans
la restructuration des rapports économiques et sociaux.
Ce programme démarrera par la constitution d’une ban-
que de données statistiques et bibliographiques et se
poursuivra par la mise en œuvre d’un cycle de sémi-
naires et de rencontres scientifiques.
Responsable : Evguénia Draganova-Madelaine

o Pôle de recherche sur l’entrepreneuriat, Conseil
Régional du Nord/Pas-de-Calais, 4/04/2005, Lille

La création d’entreprises est un enjeu majeur pour le
développement territorial (création de richesses et
d’emplois, aménagement du territoire, réactivation du
lien social). La connaissance approfondie du monde
des entrepreneurs est fondamentale afin de mieux ci-
bler les mesures de politique publique visant à susciter
des vocations, à identifier les risques, mais aussi à ac-
compagner les futurs créateurs dans leur aventure.
Sophie Boutillier et Gérard Dokou, à partir de pro-
blématiques qui leur sont propres, ont défini les
grandes lignes d’un programme de recherche sur le
processus et l’accompagnement de la création d’entre-
prises qui sera développé dans les trois ans à venir au
sein du Lab.RII.
Responsables : Sophie Boutillier et Gérard Dokou
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La Recherche en marche
Publications & Communications

J a n v i e r  2 0 0 5  -  M a i  2 0 0 5

*  ABIASSI A., La difficile internationalisation des
PME européennes, colloque « Le métier de dirigeant
de TPE/ PME. Fonctions et rôles », FACIL-6, Univ.
du Littoral, Dunkerque, 16-17/03/2005.

*  ABIASSI A., DOKOU G., Composantes, fonctions et
rôles du métier de dirigeant de très petite, petite et
moyenne entreprise, colloque « Le métier de dirigeant
de TPE/ PME. Fonctions et rôles », FACIL-6, Univ.
du Littoral, Dunkerque, 16-17/03/2005.

*  ABIASSI A., DOKOU G., Caractéristiques et profils
des dirigeants de très petite, petite et moyenne entre-
prise, colloque « Le métier de dirigeant de TPE/
PME. Fonctions et rôles », FACIL-6, Univ. du Litto-
ral, Dunkerque, 16-17/03/2005.

* BA A., « L’esprit d’entreprise en Europe » et les poli-
tiques publiques, colloque « Le métier de dirigeant de
TPE/ PME. Fonctions et rôles », FACIL-6, Univ. du
Littoral, Dunkerque, 16-17/03/2005.

*  BOUSSYGUINE V., La science en Russie. La nou-
velle organisation de la recherche, série Economie et
innovation, col. « L’esprit économique », Innoval-
L’Harmattan, Paris, 2005.

*  BOUSSYGUINE V., Evolution des politiques d’Etat
dans le domaine de R&D : l’expérience occidentale
dans les conditions russes, Conférence internationale
« Modernisation de l’économie russe », Banque Mon-
diale et Fonds Monétaire International, Moscou, 5-
7/04/ 2005

*  BOUTILLIER S., Le Potentiel de Ressources de
l’entrepreneur. Enseignements tirés de l’expérience
dunkerquoise, colloque « Le métier de dirigeant de
TPE/ PME. Fonctions et rôles », FACIL-6, Univ. du
Littoral, Dunkerque, 16-17/03/2005.

*  BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., La création d’entre-
prise est-elle un moyen de lutte contre le chômage ?
Enseignements tirés à partir de l’analyse du potentiel
de ressources de l’entrepreneur européen, in I. Cucui,
C. Albagli, I. Stegariou, Le management de la transi-
tion, Economica, 2004.

* DEGHAYE M.-C., Les déterminants du taux débiteur
exigé par le crédit-bailleur : une étude empirique sur
le marché français, Economie et Prévision, n°162, Pa-
ris, 2004.

* DEGHAYE M.-C., Financement et croissance des
PME, colloque « Le métier de dirigeant de TPE/
PME. Fonctions et rôles », FACIL-6, Univ. du Litto-
ral, Dunkerque, 16-17/03/2005.

* DOKOU G., Les aspirations croisées des dirigeants et
des étudiants en stage dans l’entreprise, colloque « Le
métier de dirigeant de TPE/ PME. Fonctions et rô-
les », FACIL-6, Univ. du Littoral, Dunkerque, 16-
17/03/2005.

*  DRAGANOVA-MADELAINE E., Privatisation et
développement de l’initiative individuelle en Bulgarie
dans la perspective de l’adhésion à l’Union Euro-

péenne, in I. Cucui, C. Albagli, I. Stegariou, Le ma-
nagement de la transition, Economica, 2004.

*  DRAGANOVA-MADELAINE E., Situation démo-
graphique et système de retraites, l’exemple de la
Bulgarie, colloque « L’emploi des seniors. Les socié-
tés européennes face au vieillissement de la popula-
tion active », Univ. de Cergy Pontoise, 7-8/04/2005.

*  EDORH P., Une sécurisation globalisée des systèmes
d’information de gestion, Document de travail, n°93,
Lab.RII, 01/2005.

*  FRIKHA M., L’attractivité des Investissements Di-
rects Etrangers dans l’espace méditerranéen, Docu-
ment de travail, n°91, Lab.RII, 01/2005.

*  GOGUEL d’ALLONDANS A., L’interaction vie pro-
fessionnelle / vie familiale dans le modèle à double
carrière, Document de travail, n°92, Lab.RII,
01/2005.

*  GOGUEL d’ALLONDANS A., Méthodologie de la
thèse en sciences sociales, séminaire « Le vécu de la
thèse », Centre national des arts et métiers, Paris,
25/01/2005.

*  GOGUEL d’ALLONDANS A., L’Etat social en crise
et la modification de la régulation de la protection
vieillesse, Document de travail, n°94, Lab.RII, 02/
2005.

*  GOGUEL d’ALLONDANS  A., La question des retrai-
tes. Action combinée de l’Etat, de l’entreprise et de la
famille, Document de travail, n°95, Lab.RII, 02/2005.

*  GOGUEL d’ALLONDANS A., Crise de l’Etat social
et modifications de la régulation de la protection
vieillesse, colloque « L’emploi des seniors. Les so-
ciétés européennes face au vieillissement de la popu-
lation active », Univ. de Cergy Pontoise, 7-8/04/2005.

*  KIAMBU J., Monopole et déréglementation des télé-
communications. Concurrence et organisation indus-
trielle, Document de travail, n°97, Lab.RII, 03/2005.

* LAPERCHE B., The four key factors for commer-
cializing research. The impacts on territories re-deve-
lopment, séminaire européen “The Universities as
Actors of the Industrial and Economic Re-Develop-
ment of their Territory”, Univ. de Lille I, 20/01/2005.

* LAPERCHE B., Stratégie globale et innovation :
quels impacts dans les pays industriels ?, Séminaire
ICAM, Lille, 2/02/2004.

* LAPERCHE B., L’européanisation des PME. L’in-
formation nerf des affaires, colloque « Le métier de
dirigeant de TPE/ PME. Fonctions et rôles », FACIL-
6, Univ. du Littoral, Dunkerque, 16-17/03/2005.

*  MARCQ J., Les configurations organisationnelles et
les pratiques de gestion de ressources humaines : des
outils pour comprendre, séminaire « Organisation de
l’entreprise et projet de développement », Pôle res-
sources humaines, ULCO, Boulogne-sur-mer, 20/01/
2005.

*  MOULHADE J., Les formations à la logistique en
France et emploi, colloque « Les métiers de la lo-
gistique », ULCO, Dunkerque, 27/01/2005.

*  MOULHADE J., Les formations à la logistique en
France, Document de travail, n°96, Lab.RII, 03/2005.



INNOV.DOC n°26

- 7 -

* MUDARD-FRANSSEN Nathalie, Les entrepreneurs
héroïques de l’économie dunkerquoise, Document de
travail, n°99, Lab.RII, 04/2005.

* RICHEVAUX M., PHILIP M., L’Europe sociale
dans la constitution européenne, in I. Cucui, C. Al-
bagli, I. Stegariou, Le management de la transition,
Economica, 2004.

* RICHEVAUX M., WAILLY J-M., MORTREUX P.,
La perte de compétences générée par le départ en
retraite des cadres de l’entreprise ou par la cessation
d’activité du chef d’entreprise, colloque « L’emploi
des seniors. Les sociétés européennes face au vieil-
lissement de la population active », Univ. de Cergy
Pontoise, 7-8/04/2005.

* UZUNIDIS D., Crise, entrepreneuriat et innovation,
colloque « Le métier de dirigeant de TPE/ PME.
Fonctions et rôles », FACIL-6, Univ. du Littoral,
Dunkerque, 16-17/03/2005.

* UZUNIDIS D., Finance, connaissances et stratégies
industrielles. Les fondements du renouveau économi-
que, séminaire « Structures, institutions et comporte-
ment économique », Espace Citoyen, Liège, Belgi-
que, 02/04/2005.

* UZUNIDIS D., LAPERCHE B., Power of the Firm
and New Mercantilism: an analysis based on Joan
Robinson’s thought, in M. Forstater and L.R. Wray,
Contemporary Post Keynesian Analysis, E. Elgar,
Cheltenham, 2004.

* VERNIER E., Techniques de blanchiment et moyens
de lutte, Dunod, Paris, 2005.

* VERNIER E., FLAMENT S., La personnalité du
créateur d’entreprise, facteur déterminant dans l’octroi
d’un prêt, Banque stratégie, Paris, novembre 2004.

* WAILLY J-M., MORTREUX P., Les entreprises et
le « Papy boom », Table Ronde « L’entreprise et la
gestion des compétences de ses salariés », Saint-
Omer, 24/03/2005.

* ZAOUAL H., L’interculturalité : une dimension ou-
bliée des accords de Barcelone, colloque « Le parte-
nariat euro-méditerranéen : Quelle actualité ? », Grou-
pement d’Etudes et Recherches sur la Méditerranée et
Fondation Friedrich Ebert de Rabat, Rabat, 15-16/04/
2005.

Ressources Humaines
*Accueil : Diana MERSSEMAN, stagiaire, pour une
dis-cussion et une relecture des textes du Discours de
Ce-sare Beccaria. Vladislav BOUSSYGUINE, post-doc,
spécialiste en économie de l’innovation (équipe FIN).
Delia POPESCU, Maître de conférence en économie
(économie de l’entrepreneur et de la petite entreprise)
et vice doyenne de la faculté de sciences économiques
de l'université de Targoviste, Roumanie (équipe ETE).
Sami BOUDABBOUS, Ecole Supérieure de Commerce
de Sfax, Tunisie, spécialiste en management (équipe
CEMCO). Thierry BARTHELET est le nouveau web
master du Lab.RII.

*Mobilité : Dans le cadre du programme européen
ERASMUS, Blandine LAPERCHE a été accueillie en
mai 2005 par l’université Alfonso X « El Sabio » de
Madrid pour enseigner l’économie de l’entreprise et la
stratégie d’innovation et Dimitri UZUNIDIS par l’uni-
versité « Démocrite » de Thrace (Grèce) pour enseigner
l’économie de l’innovation et de la croissance.

* Fonctions : Serge LE ROUX est le nouveau respon-
sable du Centre Recherche Universitaire et Etudes Eco-
nomiques (RUEE) du Lab.RII. Christine BARTHE-
LET-VENON est responsable de l’Observatoire Econo-
mique du Littoral (Lab.RII).

Distinctions
● Dimitri UZUNIDIS a été nommé à la commission des
conseillers de recherche de l’American Biographical
Institute.
● Le mémoire de recherche sur la personnalité de
l’entrepreneur comme facteur déterminant de l’octroi
d’un prêt, dirigé par Eric VERNIER, a obtenu le Prix
2004 de la Fédération bancaire française.
● Evguénia DRAGANOVA-MADELEINE, spécialiste
en économie et sociologie bulgares, a été qualifiée aux
fonctions de Maître de conférence.
● Godefroy KIZABA, spécialiste en stratégie et organi-
sation des entreprises, a été qualifié aux fonctions de
Maître de conférence.
● Maria VITALI-VOLANT, spécialiste en histoire de la
pensée de l’Italie physiocrate, a été qualifiée aux fonc-
tions de Maître de conférence.
● Sophie BOUTILLIER a été choisie, pour son travail
de recherche en économie et en sociologie et plus par-
ticulièrement pour ses travaux sur l’évolution du travail
des femmes dans le capitalisme industriel et sur le con-
cept de capital social, pour faire partie de la prochaine
publication de l’American Biographical Institute
(Who’s Who) : Great Women of the 21th Century.
● Blandine LAPERCHE a été choisie, pour son travail
de recherche en économie de l'innovation et aussi pour
sa notoriété de jeune chercheuse, pour faire partie de la
prochaine publication de l’American Biographical
Institute (Who’s Who) : Great Women of the 21th
Century.
● Joël MOULHADE est récompensé par le prix stylo
d’or 2004 de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris (Centrale des Cas et Médias Pédagogiques)
pour un cas publié sur la gestion du stress.

Soutenance de Thèse
- Machrafi MUSTAPHA, a soutenu, le 25 janvier 2005,
sa thèse de doctorat en sciences économiques. « Socio-
économie de l’entreprise et coordination située », thèse
dirigée par Alex Henni et Hassan Zaoual. Le jury :
Gilles Ferréol (Poitiers), Xavier Galliegue (Orléans),
Stéphane Callens (Artois), Emile-Michel Hernandez
(Reims), Alex Henni (Artois), Hassan Zaoual (Littoral).
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INNOVATIONS – Edition
▒ Collection « L’esprit économique »

���� Alfredo ILARDI
Propriété intellectuelle : principes et dimension
internationale
Série Cours principaux, col. « L’esprit
économique », Innoval-L’Harmattan, Paris, 2005.

Les questions liées à la protection de la propriété in-
tellectuelle et leurs implications d’ordre théorique et
pratique sont, dans l’économie globale d’aujourd’hui,
d’un intérêt stratégique capital.

Ce livre propose une approche didactique des méca-
nismes complexes de protection de la propriété intellec-
tuelle (industrielle, littéraire et artistique), en examinant
trois volets de cette protection : les principes généraux,
tels qu’on les retrouve généralement dans la plupart des
législations nationales ; l’origine et l’évolution des lois
nationales en matière de propriété intellectuelle ; la
dimension internationale et sa fonction d’harmonisation
des dispositions nationales correspondantes. Les princi-
paux textes internationaux (Convention de Paris, Con-
vention de Berne, Accord sur les droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce) sont entière-
ment reproduits et analysés.
���� Irina  PEAUCELLE, Pavel KONOVALOV
Esquisses de l’histoire russe du 20ème siècle
Série Clichés, col. « L’esprit économique », Innoval-
L’Harmattan, Paris, 2005.

Pavel KONOVALOV (1901-1987) est un citoyen
russe et soviétique. Il nous a laissé plusieurs cahiers de
notes, rédigées entre 1970 et 1983 et le manuscrit bio-
graphique « Histoire d’une vie ». Dans ce livre sont
présentés de larges extraits de ses archives et elles sont
utilisées en tant que témoignages de certains faits et
controverses qui ont marqué l’histoire de la Russie de
la première moitié du vingtième siècle. Ces témoigna-
ges reflètent la perception des épisodes sociaux et
économiques par un membre du parti communiste, une
personne singulière et en rien exceptionnelle.
���� Vladislav BOUSSYGUINE
La science en Russie. La nouvelle organisation de la
recherche
Série Economie et innovation, col. « L’esprit
économique », Innoval-L’Harmattan, Paris, 2005.

La Russie peut-elle être qualifiée, aujourd’hui,
d’hyperpuissance ? La puissance économique et politi-
que est avant tout militaire, mais aussi scientifique et
technologique... Qu’est devenue la science soviétique
après la disparition de l’URSS ? Est-elle parvenue à
occuper une place appropriée dans ce nouvel environ-
nement économique et social ? Peut-elle se mesurer
encore avec la « science occidentale » ?

L’auteur présente une analyse économique des chan-
gements intervenus au sein du secteur scientifique russe
depuis les années 1990. Une attention particulière est

portée aux mutations organisationnelles des centres de
recherche de l’Académie des Sciences de Russie. En
recourant aux méthodes de l’économie de la science,
aux théories de l’organisation et à une enquête minu-
tieuse, l’auteur analyse la réponse de ces centres de
recherche au désengagement relatif de l’Etat sur les
plans du pilotage et du financement.
���� Jean-Louis CACCOMO
L’épopée de l’innovation. Innovation technologique et
évolution économique
Série Economie et innovation, col. « L’esprit
économique », Innoval-L’Harmattan, Paris, 2005.

L’incertitude ronge l’économie contemporaine. Le
besoin en nouveautés marchandes devient pressant. Cet
ouvrage est un traité général de l’innovation. L’auteur
développe une mise en perspective théorique et histo-
rique des relations dynamiques qui existent entre la
science, la technologie, l’industrie et la transformation
économique.

L’analyse présentée permet d’apprécier la dimen-
sion stratégique de l’innovation technologique tout en
montrant son rôle dans la croissance économique et le
changement social. L’ouvrage est organisé en deux
parties : la première partie se focalise sur les interac-
tions entre compétition économique, stratégies des fir-
mes et comportement d’innovation ; la seconde partie
s’intéresse à la dimension humaine de l’innovation qui
façonne les choix et les processus de diffusion des in-
novations.
���� Hadj SAADI
Economie des matières premières
Préface de Serge Calabre
Série Le Monde en Questions, col. « L’esprit
économique », Innoval-L’Harmattan, Paris, 2005.

Les marchés internationaux de matières premières
connaissent fréquemment des flambées de prix qui
inquiètent les gouvernements et les consommateurs.
Les fluctuations brutales des prix de la plupart des
matières premières ont des conséquences considérables
sur l’activité économique générale tant des pays déve-
loppés que des pays en développement producteurs.

A l’encontre des observateurs attitrés qui se focali-
sent sur les phénomènes boursiers de court terme, l’au-
teur montre que l’histoire des marchés internationaux
de matières premières est nettement marquée, sur plu-
sieurs dizaines d’années, par un enchaînement simulta-
né de phases de hausses et de baisses des prix cor-
respondant à une alternance de pénurie et de surpro-
duction. Cet ouvrage analyse les caractéristiques de l’é-
conomie des matières premières. Il présente la forma-
tion des déséquilibres et la régulation des marchés dans
un contexte de mondialisation des mécanismes et des
règles de la concurrence.

Centre “Recherche Universitaire et
Études Économiques”

o Développement Durable des Eco-entreprises
Le programme INTERREG sur les éco-entreprises a

un double objectif : apporter aux acteurs de la Région

Nord/Pas-de-Calais de nouveaux marchés, favoriser les
partenariats pour des nouvelles solutions pour la pro-
tection de l’environnement (notamment dans l’éco-
construction, les énergies renouvelables et les traite-
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ments et valorisation des déchets). Le centre RUEE du
Lab.RII s’associe avec des universités britanniques
(Kent, Medway et Sussex) pour réaliser une étude
auprès des PME œuvrant dans le domaine des techno-
logies de l’environnement et sur leur contribution à
l’« innovation locale ».
Responsable : Régis Maubrey
Email : ruee@univ-littoral.fr

o Artisans : qualité et certification
Rencontre entre l’Institut Supérieur des métiers

(Paris), la Chambre des métiers du Nord (Lille) et le
Centre RUEE/Lab. RII, 17 janvier 2005... Le monde de
l’artisanat est en pleine mutation. L’image d’un artisa-
nat statique, vivant en marge des changements techno-
logiques majeurs, doit absolument être bannie. Qu’ils
soient coiffeur, garagiste, esthéticienne, entrepreneur de
BTP, urgentiste, réparateur d’appareils électriques et
électroniques, prothésistes dentaires, etc., tous, sans au-
cune exception, vivent l’ère de la globalisation et des
nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication. La concurrence, la qualité, la certification
sont au cœur de leurs interrogations.
Contact : Sophie Boutillier
boutilli@univ-littotal.fr

o La qualité dans les entreprises artisanales du Nord
Programme de recherche mené conjointement entre le
Laboratoire RII, l’Institut Supérieur des Métiers et la
Chambre des métiers du Nord

La qualité est a priori une affaire de grandes entrepri-
ses à l’organisation rigide et codifiée. Depuis les pre-
miers temps de l’organisation scientifique du travail, où
même bien avant, depuis la construction des forteresses
ou des cathédrales, la qualité est au cœur des préoccu-

pations de façon institutionnelle ou informelle. Certifi-
cation, normalisation, démarche qualité… toutes ces
procédures obéissent aujourd’hui à un processus ri-
gide. Mais, qu’en est-il aujourd’hui dans les entreprises
artisanales ? Des entreprises de petite taille où la per-
sonnalité de l’entrepreneur joue un rôle de tout premier
plan. En dehors des méandres de la démarche qualité
institutionnalisée, comment pourra-t-il faire passer le
message auprès de ses salariés ? L’enquête menée
auprès des artisans du Nord/Pas-de-Calais est basée sur
ces hypothèses.
Responsable : Sophie Boutillier
boutilli@univ-littoral.fr

o La Chine et les firmes françaises, Boulogne-sur-
Mer 10/03/2005

L’équipe CEMCO avec les étudiants du Master Cer-
tificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprise
(CAAE) de l’Institut d’Administration des Entreprises
de Boulogne-sur-Mer et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Boulogne-sur-Mer ont organisé une table
ronde sur « Le marché de la Chine et l’expérience des
entreprises françaises ». Depuis 1964, l'année où la
Chine et la France ont établi leurs relations diplomati-
ques, les échanges commerciaux entre les deux pays se
sont sensiblement développés. Mais les entrepreneurs
français connaissent peu ou mal les us et coutumes éco-
nomiques du monde chinois. Haicao SUN, délégué de
l’Ambassade de Chine à Paris a présenté le marché
chinois et a sensibilisé les jeunes diplômés aux démar-
ches liées à l’expansion économique des firmes et des
institutions
Responsable : Marc Garcia
garcia@univ-littoral.fr

Evolution : L’Observatoire Economique de la Région de Dunkerque (OERD) a été étendu pour englober l’ensemble de
l’économie littorale…

L ’ O B S E R V A T O I R E  E C O N O M I Q U E  D U  L I T T O R A L  –  O E L / L a b . R I I
vient d’être créé. Il est dirigé par Christine Barthelet-Venon (Boulogne-sur-mer, Calais)

avec Gérard Dokou (Dunkerque) et Jeanne-Marie Wailly (Saint-Omer)
L’OEL : une équipe de chercheurs, de consultants et d’étudiants pour répondre aux besoins d’études

économiques de la zone littorale Nord-Pas-de-Calais
Associant des enseignants-chercheurs, des consultants, des doctorants et des étudiants de l’IUP Management du
développement Territorial et du Master Entrepreneuriat, l’OEL a pour objectif d’établir une analyse globale de l’économie locale
de la zone littorale du Nord/Pas-de-Calais (territoires du Dunkerquois, du Calaisis, du Boulonnais et de l’Audomarois), de fournir
des outils d’aide à la décision aux décideurs locaux, mais aussi de réaliser des études plus spécifiques en fonction des
demandes des institutions locales et territoriales.
Six axes de réflexion sont privilégiés :

• l’établissement d’un bilan socio-économique et la constitution d’un tableau de bord (indicateur synthétique) ;

• l’analyse de la structure et de la dynamique du tissu productif local (problèmes d’emploi, besoins en qualification,
étude des problèmes de reconversion, économies portuaires…) ;

• l’étude des sites industriels classés SEVESO de la région dunkerquoise ;

• l’analyse des effets de la pollution de l’air (rejets industriels dans la région dunkerquoise) sur la santé, analyse des
conséquences socio-économiques.

• l’étude du secteur de la pêche et de l’halio-alimentaire dans le Boulonnais et ses perspectives d’évolution ;

• l’analyse de l’usage des technologies de l’information et de la communication.
email : ruee@univ-littoral.fr

Site web du Lab.RII ⇒⇒⇒⇒ http://www-heb.univ-littoral.fr
Nouvelle architecture, nouveau graphisme, nouvelles pages…

Navigation simplifiée…

Et bientôt une nouvelle adresse…



INNOV.DOC  N°26

- 10 -

Le Point sur...
L’innovation « locale », acteurs et
système

Dimitri UZUNIDIS

« …des espaces économiques définis soit par
la polarisation, soit par le plan, soit par

l’homogénéité des structures… »
François PERROUX

L’innovation technologique est le moyen le plus sûr
pour reconstituer, transformer et étendre les marchés.
La mondialisation conjointe des marchés et de l’espace
de formation du capital des grandes firmes a révélé
l’importance de poches locales de ressources produc-
tives. La proximité géographique entre science, techno-
logie, industrie et finance facilite l’émergence d’inno-
vations. Les interactions sont organisées par le jeu
combiné des acteurs privés et des institutions publi-
ques. A l’heure actuelle, les économistes se penchent
sur « l’économie locale », comme niveau géographique
et économique d’organisation de la production, et, par
conséquent, d’émergence de nouvelles activités, de
nouveaux biens et services, de nouveaux emplois, de
nouveaux revenus...

Economie locale et système local d’innovation
L’économie locale peut être définie comme un espace

géographique formé en tant que nœud d’un ensemble
de rapports systémiques entre entreprises, ainsi que
entre entreprises, Etat et collectivités territoriales ; ces
rapports systémiques caractérisent l’espace localisé par
un certain type d’activités et de productions finales.

L’économie locale se présente, ainsi, comme un
système territorialisé de valorisation de toutes sortes de
capitaux et d’échanges marchands. Bénéficiant d’une
certaine autonomie d’organisation (légale et économi-
que) des ressources productives, sa caractéristique pre-
mière est la formation et la mise en valeur des ressour-
ces spécifiques et la réalisation des combinaisons
particulières de ces ressources spécifiques. Ces derniè-
res sont composées de capital et de travail ayant des
formes et des contenus spécifiques par rapport à des
activités et à des secteurs donnés : spécifiques sur le
plan technologique, financier ou démographique, mais
aussi sur le plan des compétences, des qualifications,
du niveau d’éducation, etc. L’économie locale devient,
alors, un « milieu innovateur », réducteur des risques
liés à l’incertitude d’un investissement donné et ini-
tiateur de processus d’innovation, y compris grâce à la
création d’entreprises et à l’accueil d’entreprises tech-
nologiques existantes.

Dans un environnement économique extrêmement
changeant et difficilement prévisible, l’entreprise doit
innover. Ceci à deux conditions : a) ses structures
doivent être suffisamment souples pour s’adapter aux
marchés ; b) l’édifice financier et industriel de son en-
vironnement doit être suffisamment solide et diversifié
pour que l’entreprise puisse associer des réseaux de
producteurs et de consommateurs dans la constitution
de son offre et dans la création d’une demande pour ses
produits.

Ces deux conditions respectées, la création de petites
entreprises innovantes et le renforcement du potentiel
d’innovation des grandes firmes sont au centre des po-
litiques industrielles et de l’aménagement du territoire.
Si les grandes entreprises, regroupant diverses activités
de production, de finance et de commercialisation, ten-
tent d’organiser les marchés et l’évolution des techno-
logies, par voie d’alliances, de fusions, de pactes et
d’intrusion politique, et si l’espoir du renouveau écono-
mique se concentre dans la petite entreprise issue de
l’activité scientifique, l’attention des spécialistes est
particulièrement portée sur les systèmes d’innovation.

Un système d’innovation décrit les relations entre
institutions (scientifiques, technologiques, industrielles,
commerciales, financières, politiques), privées et
publiques (entreprises, laboratoires de recherche et
d’ingénierie, administrations…). Ces relations sont
constituées le plus souvent des flux financiers et infor-
mationnels et des mouvements de personnes. Le but
d’un tel système est de favoriser la réalisation de nou-
velles combinaisons de ressources productives, mais
aussi de rassurer le manager et l’entrepreneur dans leur
prise de risques.

L’élargissement, l’intégration et le renouvellement
continus des marchés accroissent les risques commer-
ciaux (combien de produits ne sont-ils pas retirés du
marché avant que les investissements réalisés en vue de
leur production ne soient amortis, avant même qu’ils ne
soient connus par les consommateurs ?) et les risques
financiers (combien d’entreprises n’ont-elles pas dé-
failli pour des raisons de manque de capitaux et
d’endettement avant même qu’elles n’attaquent leur
marché faute de clients ?). L’entreprise doit, alors, in-
vestir de grandes sommes d’argent pour se constituer
un système informationnel important, pour s’armer
contre ces risques, pour innover constamment, pour
ménager ses actionnaires, ses banquiers et pour capter
et fidéliser sa clientèle.

L’ancrage territorial de l’entreprise lui permet de se
constituer un réservoir de ressources (et parfois un
marché) pour amortir les coûts inhérents à ses inves-
tissements dans une économie en constante transforma-
tion. Mais cet ancrage territorial dépend de la qualité
dudit réservoir par rapport aux attentes de l’entreprise
en matière d’innovation et d’expansion commerciale.
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D’où la nécessité pour les gouvernements et les col-
lectivités territoriales de faire système, d’organiser la
valorisation des ressources dans le but de faire naître de
multiples processus d’innovation. Il s’agit d’un systè-
me d’offre de ressources productives susceptible d’en-
gendrer un entrepreneuriat technologique et d’attirer les
grandes entreprises ayant des performances affirmées
en matière d’innovation.

Politiques d’émergence et d’attractivité d’entreprises
innovantes

Depuis la fin des années 1980, les stratégies finan-
cières, commerciales et de production des firmes mon-
diales se sont substituées à l’aménagement administré
des territoires, en même temps que la politique de pla-
nification s’est avérée obsolète.

Concurrence mondiale oblige, le rôle de l’Etat dans la
formation et dans l’organisation d’une offre scientifi-
que et technique à des fins privées d’innovation et d’in-
vestissement est indispensable et précis. L’intervention
publique (de l’Etat et des collectivités territoriales) a
déjà dépassé les domaines traditionnels de la mise en
œuvre et du financement d’une politique scientifique et
technique. Cette intervention dans la constitution et la
gestion d’un « système d’innovation » peut prendre
différentes formes : la subvention des activités qui gé-
nèrent des ressources appropriables individuellement
ou collectivement par les entreprises ; la création de
mécanismes permettant la ré-appropriation par les
entreprises du rendement de l’investissement en re-
cherche-développement ; la mise en œuvre de procé-
dures de coopération entre entités publiques et privées
dans le but d’assurer financièrement la faisabilité d’un
projet d’investissement privé susceptible d’avoir des
retombées économiques sur une large échelle.

D’un autre côté, sachant que la proximité spatiale est
aussi importante dans la formation du capital et pour
l’organisation de l’entreprise que la connexion inter-
temporelle par les flux d’informations, les économies
locales, dans un monde de réseaux mondiaux
d’entreprises, cherchent dorénavant à se développer en
comptant sur l’initiative privée, combinée à l’action
étatique ou territoriale ciblée. L’attractivité d’investis-
sements, la capacité de créer des entreprises et... la
création d’emplois définissent les performances d’une
économie locale. Ces trois indicateurs sont liés dans le
temps et dans l’espace. Les collectivités locales mettent
en avant un certain nombre d’arguments pour attirer les
investissements directs, créateurs d’emplois à court
terme et portent une attention particulière à la création
de petites entreprises innovantes.

La performance du « système local d’innovation »
dépend de la combinaison perspicace des mesures con-
joncturelles d’attractivité avec une politique struc-
turelle d’innovation. Les mesures financières et fiscales
en faveur du profit (fonds, primes, subventions, exoné-
rations ou exemptions) s’inscrivent, dans ce cas, dans
une politique territoriale d’innovation qui se caractérise
par : a) la fédération autour d’un programme spécifique
des compétences des entreprises, des institutions
publiques et privées de recherche, des associations et
des institutions de décision ; b) la mise en réseau des
acteurs de la recherche, de l’industrie, du commerce et

de la prospective pour la réalisation des investisse-
ments à valeur ajoutée croissante dans le domaine
fédératif (et dans ses niches) défini par les autorités de
régulation ; c) création d’un pôle public d’offre de ser-
vices et de capitaux aux entreprises attirées par le pro-
jet et aux entrepreneurs du domaine et à ceux des
activités connexes (ingénierie de l’information, d’amé-
nagement et d’études socio-économiques). Cette politi-
que est considérée comme une politique de dévelop-
pement et d’aménagement des territoires faisant appa-
raître des pôles régionaux d’innovation et de compéten-
ces.

Dans l’incertitude économique actuelle et suivant les
tendances à la décentralisation, la création d’entreprise
est, en effet, supposée résoudre bien des problèmes liés
aux rigidités créées par l’interventionnisme étatique et
la mono-activité. Ses structures souples lui permettent
de répondre plus aisément aux attentes des consom-
mateurs, et sa faillite ne menace pas l’édifice financier
et industriel d’un pays, d’une région ou d’une localité.
La petite entreprise innovante constitue une formidable
machine de valorisation et de destruction de capitaux ;
elle se présente aussi comme une sorte de vecteur de
valeurs, dans la mesure où elle établit des ponts de
transit des ressources productives (capitaux financiers,
technologies, main-d’œuvre de différentes qualifica-
tions et compétences) vers les activités, les marchés et
les grandes entreprises susceptibles de réaliser des
profits.

L’autre pendant de la politique locale d’innovation
est l’attraction d’investissements technologiques : pour
attirer les centres de recherche et les filiales des gran-
des entreprises hi tech, l’effort est porté vers la consti-
tution ou l’entretien d’une spécialisation technologique
forte. Les collectivités territoriales investissent dans les
infrastructures d’éducation, de recherche, de communi-
cation… et veillent sur la qualité de vie.

Pour le développement d’une économie locale, la
question de la réalisation d’une offre de travail qualifié,
de services et de capitaux aux entreprises est devenue
cruciale. L’entreprise a tendance à se servir davantage
de son environnement qu’à investir, par exemple, dans
toutes les phases de création technologique ; ce qui
peut s’expliquer par le fait que les investissements dans
l’acquisition (appropriation) des ressources de produc-
tion sont moins coûteux que ceux consacrés à la for-
mation de ces ressources. L’explication de la supé-
riorité du rendement social des investissements en re-
cherche et en innovation des entreprises par rapport au
rendement du capital individuel se trouve dans l’aug-
mentation du nombre des facteurs déterminant la possi-
bilité de réalisation des profits par une entreprise don-
née. Ces facteurs (éducation, environnement, santé, fi-
nance, liaisons interindustrielles, communication, be-
soins et aspirations,…) d’ordre global agissent sur la
trajectoire du coût marginal d’une entreprise ou d’une
activité et, toute chose égale par ailleurs, influent sur
les rendements des capitaux investis. L’idée alors du
« réseau » et du « milieu innovateur » est apparue pour
s’imposer dans l’observation et l’analyse économique.
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Les Rendez-vous du Lab.RII
APPEL A COMMUNICATIONS

2° FORUM « L’ESPRIT DE L’INNOVATION »

Colloque international
« Connaissance ou finance ?

L’innovation »
26-30 septembre 2006

Les nouvelles combinaisons productives sont aujourd’hui commandées
par les impératifs d’intégration, de coordination des ressources
intellectuelles et de rentabilité financière. Les relations entre acteurs
privés et publics, matérialisées par les flux financiers et informationnels
incessants, révèlent la systémique de l’innovation.

3 Axes Principaux :
• Logiques d’entreprises, profitabilité et sélection technologique
Trajectoires d’innovation et « science autonome »
Financement et management du savoir scientifique et technique
Investissements dans la protection des connaissances et innovation
Nouvelle organisation du travail, nouvelle structure financière et
changement de l’organisation
Création d’entreprises innovantes, stratégie de croissance, stratégie
financière
• Logiques de réseaux, complémentarités technologiques et

financières
Alliances stratégiques et  logiques collectives d’innovation
Réseaux d’innovation : entreprises et institutions publiques
 Division cognitive du travail, innovation et localisation des
investissements
Réseaux, normes techniques et concurrence
• Logiques publiques, administration et routines
 La recherche scientifique, ses institutions, ses objectifs, ses acteurs
Politique d’innovation et système d’innovation
 Economie de la connaissance, production de connaissances et contraintes
financières
Arrangements institutionnels, innovation et croissance économique

Résumé de 3 pages avant le 1 mars 2006 à l’adresse :

Maison de la recherche en sciences de l’homme
Lab.RII, Blandine LAPERCHE ou Dimitri UZUNIDIS
21, quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque – France
uzunidis@univ-littoral.fr

Séminaire international
« La Russie européenne

Perspectives économiques et sociales »
1 4 - 1 6  d é c e m b r e  2 0 0 6

Quelles sont les conséquences économiques et sociales des réformes ?
Comment évoluent les rapports économiques et politiques internationaux ?
Quelle est la place de la Russie dans l’économie du savoir ? L’élargissement de
l’Union Européenne offre-t-elle de nouvelles perspectives à la Russie ? Quelle
est la place de la Russie dans la structuration des espaces économiques du
voisinage européen ? Quelles sont les perspectives d’intégration ?

Paris (2006) et Saint Pétersbourg (2007)
Thème 1 : La société russe aujourd’hui

Indicateurs du développement économique et humain ; Inégalités sociales ;
Education, emploi, chômage, formation ; Systèmes d’information ;
Consommation et modes de vie ; Travail et emploi ; Parcours de vie, retraite,
famille, assurances sociales…

Thème 2 : Institutions, réformes et dynamiques économiques
Modernisation ou transition ; Etat, économie et société ; Economie informelle ;
Productivité et croissance ; Entreprises, banques et marchés financiers ;
Systèmes de management et gouvernance d’entreprise ; Privatisation,
libéralisation ; Transports, infrastructure, services ; Agriculture, énergie,
environnement ; système d’innovation…

Thème 3 : Aspects géopolitiques et diplomatiques
Relations Russie/Union européenne ; Relations Russie/Asie ; Relations
Russie/Etats-Unis, etc. ; Domaines de coopération/compétition civiles et
militaires…

Thème 4 : La Russie dans la mondialisation
Investissements étrangers directs en Russie et russes à l’étranger ; Migrations ;
Commerce international ; Change et marchés financiers et mouvements de
capitaux ; Convergence et perspectives d’intégration au voisinage de l’Union
européenne

Résumé de 3 pages avant le 15 mars 2006 à l’adresse :

Maison de la recherche en sciences de l’homme
Lab.RII, Sophie BOUTILLIER ou Irina PEAUCELLE
21, quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque – France
uzunidis@univ-littoral.fr

Séminaire

Ecole doctorale-ULCO et Lab.RII
« L’Université et la valorisation

de la recherche en France et aux
Etats-Unis »

27 mai 2005 - Dunkerque

Avec : Mark A. Suskin (National
Science Foundation - Etats-Unis),

Guillaume Duval (Alternatives
économiques)

Henri Basson (LIL, ULCO),
Sophie Boutillier (ETE/Lab.RII,
ULCO), Jean-Lin Chaix (CEMCO/
Lab.RII, ULCO), Gérard Dokou
(GREEL-PME/Lab.RII, ULCO),
Roger Durand (vice-président
recherche de l’ULCO), Daniel
Fasquelle (LARJ, ULCO), Blandine
Laperche (FIN/Lab.RII, ULCO),
Dimitri Uzunidis (Lab.RII, ULCO)


