Tout principe est un jugement, tout jugement est l’effet de l’expérience, et
l’expérience ne s’acquiert que par l’exercice des sens
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Dans une économie de marchés globaux et d’innovation permanente, quel contenu peut-on donner au
développement durable ? Quelles en sont les conditions et quels types d’outils institutionnels peuvent être utilisés
pour stabiliser les économies, contrôler les flux et maîtriser les stocks ? La problématique du développement
durable constitue un véritable défi pour la génération présente et les générations à venir. Si les climatologues
dissertent toujours sur les causes du réchauffement climatique, d’un autre côté il s’agit de créer les bases d’un
nouveau modèle de développement internalisant la question environnementale à commencer par celles de
l’exploitation, de la transformation et du partage des ressources : économie des énergies fossiles, création
d’énergies alternatives, recours aux nouveaux matériaux, produits agricoles plus sains…, mais aussi nouveaux
modes de production et de consommation. Les défis sont considérables et constituent autant d’opportunités
d’investissement et de création d’emplois. Dans ce contexte, il importe de définir les contours d’une nouvelle
politique économique propice à l’épanouissement d’idées nouvelles en vue d’inventer un nouveau paradigme
techno-économique
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A t elier s d ’Innov at ion
l’économie escomptée, mais la délocalisation peut être
aussi un « enrichissement » (aller ailleurs, découvrir,
comprendre), une création de valeur (nouveaux participants dans un nouveau marché), une orientation vers le
développement durable et le commerce équitable.

* Networked Enterprise, Innovation and IP, 4th
International Conference on Economics and
Management of Networks, Sarajevo, 3-5/09/2009
Quels sont les rôles des droits de propriété intellectuelle dans la stratégie productive mais aussi organisationnelle de la firme ? Associant théorie de la firme et
théorie des droits de propriété, Blandine Laperche a
mis l’accent sur le rôle de coordination des DPI : ils
rendent plus faciles les relations entre les unités
fragmentées de la firme réseau, notamment dans un
contexte d’innovation collaborative. Le rôle de coordination s’associe donc aux rôles incitatif et défensif
des DPI, qui visent à protéger et à inciter la constitution
du capital savoir. Le rôle de coordination est également
associé au rôle offensif : la formation et le renforcement de barrières à l’entrée contribuent à positionner la
firme réseau au sein des réseaux de firmes auxquels
elle appartient. En définitive, les rôles majeurs des DPI
pour la firme réseau contribuent à expliquer leur extension et leur renforcement à l’échelle mondiale.

* Concurrence et facteurs de compétitivité de
l’industrie tunisienne, Ateliers d’innovation,
Dunkerque, 13/10/2009
Quel rôle jouent les facteurs de compétitivité structurelle (innovation, formation, investissements étrangers, etc.) dans la détermination de la capacité compétitive d’une économie tournée vers l’exportation ? Si
l’industrie tunisienne bénéficie d’une bonne compétitivité qualité-prix, la baisse relative des exportations
dans les secteurs clés (textile-habillement, agroalimentaire) montre l’érosion de ses avantages révélés depuis
plus de 40 ans. Considérant que les facteurs de compétitivité hors-coût sont au cœur de la construction de
nouveaux avantages concurrentiels, Ihéb Frija a présenté un modèle qui vérifie, d’une part, que les facteurs
structurels contribuent à l’amélioration de la compétitivité de l’économie et, d’autre part, que l’efficacité de
leur emploi par rapport aux concurrents reste déterminante.

* Principes de gouvernance de la « nouvelle
mutualité », Ateliers d’innovation, Dunkerque,
9/9/2009
L’apparition en 1989, en France, d’une nouvelle fédération de mutuelles de santé revendique l’appellation
de « nouvelle mutualité ». La question des fondements
du mutualisme doit être ainsi rediscutée. D’un côté les
institutions de l’économie sociale se développent et se
renforcent ; de l’autre la traditionnelle entreprise capitaliste cherche un nouveau souffle… La création de la
Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles
(FNIM) se situe donc au croisement de ces deux
« mondes ». En quoi la FNIM peut constituer un modèle-type d’un gouvernement d’entreprise remarquable ? Pour Philippe Naszalyi, la « démocratie représentative », revendiquée par les fondateurs de la FNIM
est l’élément discriminant d’avec les entreprises capitalistes ordinaires comme d’avec les autres formes de la
mutualité. A partir des principales sources originelles
de l’économie sociale, l’analyse montre la réalité de
l’authenticité de la revendication d’une gouvernance
différente.

* La politique des pôles de compétitivité : modes
d’évaluation, Réseau de Recherche sur
l’innovation, IGS, Paris, 19/10/2009
Comment évaluer les politiques publiques des pôles de
compétitivité en France et de leurs impacts sur les petites et moyennes entreprises (PME) ? Denis Carré et
Nadine Levratto (EconomiX-Université Paris Ouest
Nanterre La Defense) sont partis du constat suivant :
l’Etat français « soigne ses PME ». Au demeurant,
nombre d’études ont montré depuis les années 1990
que les PME constituent un élément essentiel de la
compétitivité internationale d’une économie, laquelle
passe pour une large part par la capacité de ses PME à
innover. Ils ont focalisé leur attention sur la définition
d’indicateurs à partir desquels il devient possible
d’évaluer les effets d’une politique publique en la matière. Plus particulièrement, Gilliane Lefebvre (EconomiX) a présenté les pôles de compétitivité dans le domaine de la santé/ biotechnologie en France. Suivant la
logique des districts industriels, l’Etat français a jeté les
bases d’un vaste chantier visant à favoriser l’innovation
dans le domaine santé/biotechnologies. Huit pôles existent à l’heure actuelle réunissant des grandes entreprises, des PME, des laboratoires de recherche et des universités. A l’encontre des politiques publiques (politique « par le haut ») des années d’après guerre, le cadre
politique actuel a pour vocation de susciter des projets
en créant un cadre favorable à l’épanouissement d’initiatives. Mais, des acteurs importants sont en jeu. Les
grandes entreprises structurent très largement cette dynamique d’innovation.

* Délocalisation et Contrefaçon, Clubs APM,
Lyon, 8/10/2009
Pourquoi l’entreprise délocalise-t-elle ? Minimiser les
coûts et accéder à des nouveaux marchés sont les deux
piliers de l’élargissement des activités de production de
la firme. Mais, la firme véhicule des technologies et savoir-faire spécifiques qui peuvent être illégalement
copiés et reproduits. Le risque de contrefaçon est, selon
Eric Vernier, spécifique et les difficultés de contrôle
énormes : concurrence déloyale (prix de vente du
contrefacteur inférieur, dumping) ; procès inversé (ex.
Schneider et les disjoncteurs : les contrefacteurs demandent des dommages et intérêts à l’inventeur pour
contrefaçon !). Le risque peut être plus grand que
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gers ? Existe-il une relation positive entre les orientations entrepreneuriale, commerciale et cognitive et la
performance organisationnelle et internationale des
PME ? Selon Rubens Costantini, les capacités entrepreneuriales du dirigeant de PME sont incontournables.
De plus, la performance organisationnelle contribue à
la performance financière de l’entreprise. La distinction
établie entre les PME appartenant à des industries à
forte intensité technologique qui sont très innovantes,
avec un rythme d’internationalisation plus rapide, et les
PME des industries plus matures, moins innovantes, à
faible intensité technologique, avec un rythme d’internationalisation plus lent ne masque pas le rôle de
l’entrepreneur dans le processus d’internationalisation.

* New Mercantilism and crisis of global
capitalism, 13th conference, The world economy
in crisis - the return of Keynesianism, Berlin, 3031/10/2009
Comment comprendre la crise actuelle qui est déterminante sur le plan mondial ? En suivant la pensée de
Joan Robinson, Blandine Laperche et Dimitri Uzunidis
ont présenté la définition du « nouveau mercantilisme », puis ils ont discuté des pratiques récentes qui
ont contribué à l’avènement et ont soutenu ce que nous
appelons communément la mondialisation. Cette mondialisation, du fait des barrières internes et externes
auxquelles s’est heurté le capitalisme, a été très rapidement soumise aux lois de la finance. Cette dernière
alimentant l’« économie virtuelle » est devenue par son
essoufflement une cause de dévalorisation et de destruction de capitaux excédentaires. Mais, le capitalisme
d’aujourd’hui peut-il être autre que mercantiliste et
financier ?

* Indicateur de développement durable des
régions, Réseau de Recherche sur l’innovation,
IGS, Paris, 19/10/2009
La réflexion sur les rapports entre la richesse et le
revenu d’un côté, le bien-être ou le développement humain des populations de l’autre a connu un regain
d’intérêt à partir de la fin des années 1980 avec les
travaux du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et les recherches d’Amartya Sen.
Patrice Braconnier et Sophie Nivoix (Université de
Poitiers) ont proposé un élargissement de la problématique du développement humain à l’échelle régionale.
Ils ont participé à la construction d’un Indicateur de
développement durable des régions (IDDR) pour l’ensemble des régions françaises, indicateur synthétique
susceptible de mieux rendre compte des conditions de
vie économiques, sociales et environnementales des
populations des différentes régions et de leurs évolutions : revenu disponible par habitant, répartition des
revenus, emplois et chômage, espérance de vie, accès
aux soins, pollution, urbanisation, etc. Cet indicateur
met en évidence les points forts et faibles de chacune
des régions, et constitue un outil potentiel pour les politiques de développement régional.

* FIAT et la société italienne, colloque
international « L’Italie des années 1980 »,
Universités de Grenoble 2 et Grenoble 3,
Grenoble, 26-27/11/2009
Blandine Laperche et Maria Vitali-Volant ont présenté
leur étude sur l’identité et l’« encastrement social » de
l’entreprise FIAT durant la période charnière des
années 1980. Cette période est marquée par une
restructuration profonde de l’entreprise, qui coïncide et
alimente la crise économique de l’Italie et accompagne
les mutations économiques et sociales de la période.
Les événements de la grève à Mirafiori, qui va durer 35
jours, et la « Marcia dei quarantamil » des « Colletti
bianchi » (la Marche de quarante mille des « Cols
blancs ») du 14 octobre 1980 ont produit un changement radical dans la stratégie de l’entreprise et dans
l’histoire du pays impliquant des acteurs sociaux, le
monde politique, financier, l’univers managérial, ainsi
que la culture et l’imaginaire collectif.
* Expiration des brevets et concurrence des
génériques, Séminaire Inocrea, Univ. Lille/Nordde-France, 27/11/2009
L’industrie pharmaceutique est en effervescence.
Entre nouvelles et anciennes maladies, les grandes
firmes du secteur établissent un portefeuille de projets
de R&D sur les méthodes de traitement et sur les
médicaments. Aujourd’hui, comme dans les cinq prochaines années, de nombreuses molécules tombent
dans le domaine public générant une prolifération des
génériques et donc une intensification de la concurrence sur le marché pharmaceutique mondial. En étudiant le cas de grandes firmes pharmaceutiques comme
Pfizer, Sanofi-Aventis et Roche, Nejla Yacoub et
Blandine Laperche ont montré une prééminence notable des stratégies d’exploitation sur celles d’exploration pour faire face à la concurrence des génériques
et maîtriser les pertes qui en découlent.

* La marchéisation de la santé, Ateliers
d’innovation, Dunkerque, 4/12/2009
Sous la pression de la crise économique notamment,
la diffusion d’une offre de soins financée intégralement
par l’Etat n’est pas tenable. Mohamed Guedi Yabe
étudie la marchéisation progressive du système de santé de Djibouti : la population du pays connaît une
croissance rapide en raison d’un taux élevé de fécondité et d’un important flux migratoire provoqué par
les guerres chroniques. Ce contexte de crise contribue à
la dégradation lente des structures sanitaires et des matériels médicaux, une démotivation du personnel et des
ruptures fréquentes des médicaments. En 1999, le gouvernement décide de rompre avec la gratuité des soins.
Cette nouvelle orientation vise à améliorer l’organisation et le fonctionnement du système et à adapter le
financement à l’utilisation « rationnelle » des ressoures financières. La participation des usagers au financement de la santé procure des recettes additionnelles et il
devient théoriquement possible d’accroître l’efficacité
et la qualité du système (approvisionnement en médicaments essentiels, intéressement financier du personnel). Une partie des recettes pourra être utilisée comme
subvention au bénéfice des personnes démunies.

* Internationalisation des PME, Ateliers
d’innovation, Dunkerque, 4/12/2009
Les orientations stratégiques exercent-elles une
influence positive sur l’internationalisation des PME et
sur leur performance financière sur les marchés étran-
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La Recherche en marche
* CASTILLA RAMOS B., TORRES GONGORA B.,
Del hogar a la fabrica: trabajadoras de las empresas
transnationationales en Yucatan, Mexico, Trace 55,
06/2009.
* CIUCA V, CIUCA A., The Human Dignity, Lo Straniero, n°51, 2009.
* CRÉTIÉNEAU A.-M., Participation et innovations
sociales. Pour un développement durable « par le bas »,
in Laperche B., Crétiéneau A.-M., Uzunidis D. (dir.),
Développement durable. Pour une nouvelle économie,
Peter Lang, Bruxelles, 2009.
* DANNEQUIN F., DIEMER A., Le capitalisme dématérialisé comme développement durable ?, in Laperche B., Crétiéneau A.-M., Uzunidis D. (dir.), Développement durable. Pour une nouvelle économie, Peter
Lang, Bruxelles, 2009.
* DUPUY R., La physiocratie et l’économie de la nature. Une contribution au développement durable, in
Laperche B., Crétiéneau A.-M., Uzunidis D. (dir.),
Développement durable. Pour une nouvelle économie,
Peter Lang, Bruxelles, 2009.
* DUPUY R., LE MASNE P., Internationalisation de
l’innovation par les firmes multinationales et division
internationale du travail d’innovation, Document du
Cedes n°60, Poitiers.
* DUPUY R., Le Tableau économique de Dupont de
Nemours : un complément à la Philosophie rurale sur la
politique des blés et l’accumulation du capital,
Document du Cedes n°58, Poitiers.
* FRIJA I., Concurrence, facteurs de compétitivité et
libération des échanges internationaux. Les conséquences du nouveau contexte mondial sur la compétitivité
du secteur habillement tunisien, Thèse de doctorat en
économie, Lab.RII, octobre 2009.
* FRIJA I., LOREK M., Les clusters comme fondement de la dynamique d’innovation dans l’industrie
textile-habillement tunisienne, Stratégies d’innovation,
entrepreneuriat et territoire, Séminaire RRI, Maison des
sciences de l’homme de Montpellier, 3-4/09/2009.
* GHEWY P., Marketing, Foucher, Paris, 2009.
* JAHAN E., Quelle place pour les biocarburants dans
la consommation énergétique mondiale ?, in Laperche
B., Crétiéneau A.-M., Uzunidis D. (dir.), Développement durable. Pour une nouvelle économie, Peter Lang,
Bruxelles, 2009.
* LAPERCHE B., CRÉTIÉNEAU A.-M., UZUNIDIS
D. (dir.), Développement durable. Pour une nouvelle
économie, Peter Lang, Bruxelles, 2009.
* LAPERCHE B., CRÉTIÉNEAU A.-M., UZUNIDIS
D., Comment sortir de la routine économique ? Le
développement durable, in Laperche B., Crétiéneau A.M., Uzunidis D. (dir.), Développement durable. Pour
une nouvelle économie, Peter Lang, Bruxelles, 2009.
* LAPERCHE B., Développement durable, responsabilité de l’entreprise et profit, in Laperche B., Crétiéneau A.-M., Uzunidis D. (dir.), Développement durable. Pour une nouvelle économie, Peter Lang, Bruxelles, 2009.

Publications & Communications
Septembre 2009 – Janvier 2010
* ALLAERT-DEGUNST M., Enfance et écologie.
Quelle relation durable ?, série Clichés, col. L’esprit
économique, L’Harmattan, Paris, 2009.
* BATSALE A., Stratégies de gestion des innovations
de rupture, l’exemple d’IBM et de Microsoft, Document du Cedes n°56, Poitiers.
* BOUTILLIER S., Aux origines de l’entrepreneuriat
social. Les affaires selon Jean-Baptiste Andre Godin
(1817-1888), Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation, n°30, 2009/2.
* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., De l’entrepreneur
à la localisation des firmes, Stratégies d’innovation,
entrepreneuriat et territoire, Séminaire RRI, Maison des
sciences de l’homme de Montpellier, 3-4/09/2009.
* BOUTILLIER S., Un entrepreneur social innovateur
au 19° siècle : J-B. André Godin, éléments de définition de l'entrepreneur social, 6ème Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat, Nice, 19-21/11/2009.
* BOUTILLIER S., CASTILLA RAMOS B., Mondialisation, organisation du travail et transformation du
capitalisme. Eléments d’analyse, Cahier du Lab.RII,
n°223, Lab.RII, ULCO, 10/2009.
* BOUTILLIER S., GOGUEL D’ALLONDANS A.,
LABERE N., UZUNIDIS D., Méthodologie de la thèse
et du mémoire, Studyrama, Paris, 2009 (3° éd.).
* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., MADEUF B., Proximité, innovation et entrepreneuriat, Workshop « Localisation des entreprises et performance des territoires », Université de Paris Ouest Nanterre la Défense,
18/11/2009.
* BOUTILLIER S., La lettre de candidature, Studyrama, Paris, 2009 (2° éd.).
* BRUNET G., Supervised Learning for Automatic
Target Recognition, Applied Statistics 2009 International Conference, 20-23/09/2009, Ribno, Slovenia.
* CAIRE G, Le tourisme social et associatif à la croisée
des chemins, Séminaire IFOREP/CCAS, 28/10/2009,
Montreuil.
* CAIRE G., DUPUY R., JAHAN E., Dynamique humaine et durable des régions : une proposition d’indicateur, 6e Journées de la Proximité, Poitiers, 15-16/
10/2009.
* CAIRE G., Les vacances : de la démocratisation à la
marchandisation. Peut-on encore penser un avenir solidaire ?, Rencontres nationales JPA, Paris, 7/10/2009.
* CAIRE G., BRACONNIER P., Complexité, tensions
et richesses de la gouvernance des entreprises d’économie sociale, Document du Cedes n°57, Poitiers.
* CAIRE G., Des formes et de la pratique de la démocratie de base dans les banques de l’économie sociale, Document du Cedes n°59, Poitiers.
* CAIRE, DUPUY R., JAHAN E., Dynamique humaine et durable des régions : une proposition d’indicateur, Document du Cedes n°61, Poitiers.
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* MOULHADE J., L’entretien d’embauche et test de
personnalité, Colloque Medicare Nekkerhal, 7-9/10/
2009, Bruxelles.
* MOULHADE J., La matrice Swot et la gestion stratégique d’une maison de repos, Colloque Medicare
Nekkerhal, 7-9/10/2009, Bruxelles.
* NASZALYI P., La nouvelle mutualité » Utopie ou
refondation ? Essai d’analyse de la gouvernance de la
FNIM (Fédération nationale interprofessionnelle des
mutuelles), Thèse de doctorat en économie, Lab.RII,
décembre 2009.
* POUCHOL M., AZAM G., La logique économique,
la durabilité et l’immatériel, in Laperche B., Crétiéneau
A.-M., Uzunidis D. (dir.), Développement durable.
Pour une nouvelle économie, Peter Lang, Bruxelles,
2009.
* RICHEVAUX M., La formation professionnelle en
gestion touristique et hôtelière et gestion des ressources
humaines. Un partenariat stratégique université/entreprise dans le domaine de la formation des cadre de
l’activité touristique, International Forum « Tourism
and Hotel Management. Universities and Employers
Strategic
Partnership »,
Saint-Petersburg,
2425/11/2009.
* UZUNIDIS D., GABUS A., Le « développement
durable » comme champ d’accumulation et d’innovations. L’exemple de la réduction de la pollution
atmosphérique, in Laperche B., Crétiéneau A.-M., Uzunidis D. (dir.), Développement durable. Pour une
nouvelle économie, Peter Lang, Bruxelles, 2009.
* UZUNIDIS D., YACOUB L., Le développement
dans la mondialisation : crise de la gouvernance mondiale et retour de l’Etat, Recherches Internationales,
n°84, 2008.
* UZUNIDIS D., Les territoires industrialo-portuaires
en reconversion : environnement et développement durable, Mission Prospective du Ministère de l’Ecologie,
Paris, 17/11/2009.
* VERNIER E., Délocalisation, concurrence et contrefaçon, Clubs APM, Lyon, 8/10/2009.
* VERNIER E., L’argent noir au quotidien, Capital,
Paris, 10/2009.
* VERNIER E., Les fraudeurs français à la recherche
d’un plan B, SwissInfo, 4/09/2009.
* VERNIER E., BOUCHIE DE BELLE A., Expérience
du trader et aversion au risque, Banque Stratégie,
n°275, 2009.
* VITALI-VOLANT M. G., Histoire de l’amitié-hostilité entre Cesare Beccaria et Pietro Verri, in Désirs
énigmatiques, attirances combattues, répulsions douloureuses, dédains fabriqués, Paris, 2009.
* YACOUB N., LAPERCHE B., Expiration des brevets et concurrence des génériques, Séminaire Inocrea,
Univ. Lille/Nord-de-France, 27/11/2009.

* LAPERCHE B., LE ROUX S., SAWYER J., Crise
industrielle et renouveau économique des territoires.
Voies divergentes de reconversion. Les exemples de
Dunkerque (France) et Tacoma (USA), Stratégies d’innovation, entrepreneuriat et territoire, Séminaire RRI,
Maison des sciences de l’homme de Montpellier, 34/09/2009.
* LAPERCHE B., Networked Enterprise, Organization
and Innovation, 4th International Conference on Economics and Management of Networks, Sarajevo, 35/09/2009.
* LAPERCHE B., Stratégies d’innovation des firmes
des sciences de la vie et appropriation des ressources
végétales. Processus et enjeux, Mondes en développement, vol. 3, n° 147, 2009.
* LAPERCHE B., UZUNIDIS D., New Mercantilism
and crisis of global capitalism. Elements for discussion,
The Research Network Macroeconomics and Macroeconomic policies (FMM), 13th conference, The world
economy in crisis - the return of Keynesianism, Berlin,
30-31/10/2009.
* LAPERCHE B, UZUNIDIS D, LOREK M., SAWYER J.,
Pôles industrialo-portuaires en reconversion : Éléments
de comparaison entre Dunkerque (France), Tacoma (Etats-Unis), Gdansk (Pologne), Workshop « Localisation
des entreprises et performance des territoires », Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, 18/11/2009.
* LAPERCHE B., VITALI-VOLANT M. G., FIAT et
la société italienne, la période charnière des années
1980, communication au colloque international L’Italie
des années 1980, Université de Grenoble 2 et Grenoble
3, Grenoble, 26-27/11/2009.
* LE MASNE P., Biens publics mondiaux, services
publics internationaux (ou mondiaux) et développement durable, Economies et Sociétés, n° 10, 2009.
* LE MASNE P., Service public international et développement soutenable, Document du Cedes n°62, Poitiers.
* LE ROUX S., Pandémie, Plan de continuité de
l’activité. Le Télétravail, une solution..., Conférence
Santexcel, Montpellier, 2/09/2009.
* MATAGNE P., Biodiversité durable, Biodiversité :
Connaître, gérer, protéger, L’Actualité Poitou-Charentes, n°85, 3° trimestre 2009.
* MATAGNE P., Les politiques publiques de l’environnement en France. Le cas de la gestion de l’eau, in
Laperche B., Crétiéneau A.-M., Uzunidis D. (dir.),
Développement durable. Pour une nouvelle économie,
Peter Lang, Bruxelles, 2009.
* MATAGNE P., Un banc d’huîtres est une biocénose,
Biodiversité : Connaître, gérer, protéger, L’Actualité
Poitou-Charentes, n°85, 3° trimestre 2009.

Soutenances de thèses
* Ihéb FRIJA : Concurrence, facteurs de compétitivité et libéralisation des échanges internationaux. Les conséquences
du nouveau contexte mondial sur la compétitivité du secteur habillement tunisien
Thèse de doctorat en sciences économiques, Dunkerque, 16/10/2009
Jury : Bernadette Madeuf, Université Paris Ouest Nanterre La Défense ; Bernard Guesnier, Université de Poitiers ;
Claude Berthomieu, Université de Nice ; Pierre Le Masne, Université de Poitiers ; Dimitri Uzunidis, Université du
Littoral-Côte d’Opale (directeur de la thèse)
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* Philippe NASZALYI : « La nouvelle mutualité », Utopie ou refondation ? Essai d’analyse de la gouvernance de la
FNIM (Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles)
Thèse de doctorat en sciences économiques, Dunkerque, 2/12/2009
Jury : Christian Palloix, Université de Picardie ; Christian Azaïs ; Faïz Gallouj, Université de Lille 1 ; M. Bernard
Guesnier, Université de Poitiers ; Brigitte Lestrade, Université de Cergy-Pontoise ; Gilles Caire, Université de Poitiers ;
Sophie Boutillier, Université du Littoral-Côte d’Opale (directrice de la thèse)

INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Cahiers d’Economie de l’Innovation
inventent ou réinventent des modèles d’organisation
sociale et les firmes se réorganisent ou reforment les
marchés pour mieux supporter ou se prémunir contre le
risque. Ce numéro d’Innovations présente deux groupes d’articles qui en substance se rattachent à cette
société du risque : d’une part des textes traitant des
divers aspects contemporains et historiques de l’« économie sociale et solidaire » comme champ d’expérimentation de nouvelles pratiques économiques et
entrepreneuriales ; d’autre part des textes traitant du
risque du marché dans le sens usuel que lui donne le
capitalisme et où l’innovation technologique et l’innovation financière sont les seuls antidotes.

SOCIETE DU RISQUE ET MODELES
D’INNOVATION
n°30, 2009-2, De Boeck/Cairn
Les auteurs : S. BOUTILLIER, B. CHARLES PAUVERS,
S. EMIN, G. GUIBERT, J.-F. LEMETTRE, R. LE VELLY,
J. PILLOT, N. RICHEZ-BATTESTI, N. SCHIEB-BIENFAIT,
C. URBAIN, D. VALLADE
Si capitalisme et innovation s’accordent c’est parce
que l’innovation est intrinsèquement liée à l’inconstance du marché : à l’incertitude et au risque. La « société
du risque » est la société fondée sur une économie de
marché souvent indomptable. La crise actuelle n’estelle pas la conséquence des politiques de laisser-faire et
de la libre entreprise ? Face à cette crise, les individus

▒ Journal of Innovation Economics
combinations of spatial and organizational-institutional
settings in which various categories of actors and
stakeholders are involved and interact through specific
modes of coordination and governance. Entrepreneurship culture, collaboration traditions, institutional
permissiveness, legal conditions, appropriate supporting policies (especially those favouring entrepreneurship) as well as the availability of complementary resources, competences and actors are certainly among
key ingredients in spurring innovation networks and
clusters. The core issue in this volume of the Journal of
Innovation Economics relates to the structural form and
geographical scaling of such new spatial organization
of the activities.

NETWORKS, INNOVATION AND CLUSTERS
n°4, 2009-2, De Boeck/Cairn
Authors: C. BEAUDRY, J. GROENEWEGEN, A.
HAMDOUCH, F. HE, F. KERN, D. LIPPOLDT, F. MUNIER,
Y. PESQUEUX, A. PLUNKET, I. SALAVISA, F. SANTOS,
A. SCHIFFAUEROVA, M. VAN DER STEEN, P. VIDEIRA
Networking and clustering phenomena around R&D
and innovation activities are characterized by complex
components and relations between enterprises and non
market institutions. Sectoral and institutional specificities that shape innovation dynamics within and across
various spatial scales very often blur usual distinctions
such as global vs. local networking settings, openness
vs. closure of networks, formal vs. informal relationships, and so on. Networking and clustering configurations appear rather as being subtle and evolving

▒ Collection « L’esprit économique »
obligeant les entrepreneurs à se procurer l’information
nécessaire au développement de leur activité. Les
industriels stéphanois comprennent rapidement cet
enjeu et se lancent, dès le 18e siècle, dans une course à
l’information.

 L’INDUSTRIE STÉPHANOISE : DE
L’ESPIONNAGE INDUSTRIEL À LA VEILLE
TECHNOLOGIQUE 1700-1950
par Luc Rojas
Série Economie et Innovation, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2009.
L’industrialisation des 18e et 19e siècles a engendré
de grands bouleversements techniques, dont les transferts de technologie entre les différents espaces industriels constituent le fondement. Au sein de ces relations
industrielles, la figure de « l’espion » hante l’imaginaire. Cette image cache une réalité plus complexe

 ENFANCE ET ÉCOLOGIE. QUELLE
RELATION DURABLE ?
par Muriel Allaert-Degunst
Série Clichés, col. « L’esprit économique »,
L’Harmattan, Paris, 2009.
L’auteur, ancienne experte dans le contentieux judiciaire familial, nous livre ici des fragments de témoignages auxquels elle a été confrontée. Elle part
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d’un constat : la libéralisation des moeurs conjugales
contraignent à ce jour des enfants à une dérégulation
vécue dans la douleur au nom du droit... de leurs parents. Cet ouvrage est le fruit d’une sélection, dans les
piles de conclusions rédigées à l’attention des juges,
quelques cas de conflits parents-enfants parmi les plus
typiques. Non les plus dramatiques. Des petites histoires qui résument le grand malaise des enfants.

comment a pu s’instaurer la dictature de Willeker à la
tête de cet Empire... A travers ce roman/essai, voici une
réflexion sur les origines de la crise et sur l’avenir sur
lequel elle peut déborder.
 LA PRODUCTION THÉORIQUE DE MARX. UN
COMMENTAIRE DES GRUNDRISSE
par Enrique Dussel
Série Krisis, col. « L’esprit économique »,
L’Harmattan, Paris, 2009.
Il n’existait à ce jour aucun commentaire exhaustif des
manuscrits de 1857 et 1858 (Gundrisse) de Marx. Ces
écrits expriment le moment créateur fondamental dans
la « production théorique de Marx », le moment où il a
atteint à la vérité de ce qui sera la découverte radicale
de sa vie : la survaleur. La lecture de Dussel est latinoaméricaine, soulignant les fondements de la dépendance des pays périphériques vis-à-vis du centre développé.

 L’APOCALYPSE DE 2030. RECIT D’UNE
CRISE ANNONCEE ET DE SES CONSEQUENCES
par Christian Miquel
Série Krisis, col. « L’esprit économique »,
L’Harmattan, Paris, 2009.
John et Jane, survivants de l’Apocalypse de 2030,
s’échappent de l’Empire militaro-théocratique des
Etats-Unis du futur, pour vivre avec d’autres dissidents
au sein d’une Cité alternative. Ils mènent tous deux une
enquête à travers le temps pour comprendre à la fois
comment la catastrophe finale s’est produite et

Innovation Networks and Clusters: The Knowledge Backbone
Blandine Laperche, Paul Sommers, Dimitri Uzunidis (eds)
Peter Lang, Bruxelles, 2010
Table of Contents
IV The dynamics between plural and network-based
INTRODUCTION The knowledge base of innovation
networks
entrepreneurship in small high-tech firms
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ANNONCES
********************************************************

F O R U M I N N O VA T I O N
International Conference
Environment, Innovation and Sustainable Development
Chania-Crete (Greece) October 6 - 10, 2010
http://www.ceisd2010.enveng.tuc.gr/
I. Political economy and sustainable development
II. Management of innovation and sustainable development
III. Sectoral approaches
Deadline for sending proposals: March 1, 2010
Decision of the scientific committee: May 1, 2010
Deadline for final papers: September 10, 2010
Communication proposals: two pages should include an abstract explaining the problematic, the method used and a
bibliography. Proposals must be sent with the completed enclosed “communication proposal form” (by email).
Sessions may also be proposed: a session includes four communication proposals.
Send communication proposals to:
Conference Secretariat: Vozinaki Irini ceisd2010.conference@enveng.tuc.gr
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Colloque International
Travail, Capital et Savoir dans la mondialisation
Grenoble (France) / 18-19 mars 2010
http://www.colloque.wesford.fr/
1. L’économie monde aujourd’hui
2. La firme mondiale et ses impacts sur les systèmes d’emploi
3. Politiques d’attractivité et stratégies de localisation
Informations complémentaires : David Dumont (Wesford, Grenoble), david.dumont@wesford.fr

10ème Forum Annuel de la Création et de l’Innovation du Littoral
Colloque international « Territoire et Entrepreneuriat. Qu’est-ce
qu’une ville entrepreneuriale ?
21-22 janvier 2010, Dunkerque
I. Classement des villes entrepreneuriales canadiennes - Présentation du cas Rivière du Loup au Québec
II. Classement des villes entrepreneuriales européennes
III. PLÉNIÈRE > La ville entrepreneuriale face aux regards croisés des élus, des chefs d’entreprise et des universitaires
IV. PLÉNIÈRE > Quels facteurs clés de succès pour la ville entrepreneuriale ?
Atelier A* Modes de gouvernance du territoire entrepreneurial
Atelier B* Importance des réseaux locaux et actions collectives au service du développement de la petite entreprise
Atelier C* Synergies territoriales au service de l’entrepreneuriat international
Atelier D*Sensibilisation et modes d’accompagnement à l’entrepreneuriat de haute technologie
Atelier E*Entrepreneuriat social et solidaire
Atelier F*Méthodologie de management de projet et éducation à l’entrepreneuriat
*****************************************************************************
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● Innovations. Cahiers d'économie de l'innovation, « Société du risque et
modèles d'innovation », n° 30 –2009/2
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm

● Journal of Innovation Economics, “Networks, Innovation and Clusters”,
n° 4 –2009/2
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm

● S. Boutillier, A. Goguel d’Allondans, N. Labère D. Uzunidis, Méthodologie de
la thèse et du mémoire, Studyrama, Paris, 2009
● P. Ghewy, Marketing, Foucher, Paris, 2009
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