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E D I T O R I A L  

Environnement et Système d’Innovation 

La perturbation climatique, la raréfaction des 

ressources naturelles ou encore la pollution sont les 

trois grands enjeux actuels pour l’économie 

globale et qui illustrent l’incompatibilité irrémé-

diable entre l’activité économique et la donne éco-

logique. La question de la réversibilité des tendan-

ces actuelles oriente la recherche de nombreux 

économistes vers un retour aux fondamentaux pour 

comprendre les raisons pour lesquelles la trajec-

toire économique ne fléchit pas et pour explorer les 

possibilités d’un changement systémique suscep-

tible de contrecarrer la dégradation de l’environne-

ment via l’émergence et la diffusion généralisée 

d’innovations organisationnelles et technologiques. 

La préservation et la restauration de l’environne-

ment inspirent l’innovateur (en particulier dans les 

secteurs de l’énergie, de la chimie et des trans-

ports). Alors que pendant longtemps l’innovation 

était perçue comme un élément clé de la perfor-

mance économique et de la compétitivité des entre-

prises, elle est de plus en plus associée aux solu-

tions apportées à des problèmes environnementaux 

sans pour autant que la performance et la com-

pétitivité soient revues et corrigées. 
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L’économie se trouve aujourd’hui dans une période de forte turbulence propice à l’émergence d’innovations 

systémiques portées par des grappes d’innovations radicales qui sont techniquement, économiquement et 

socialement en interrelation. Cette période génère de nombreuses opportunités d’innovation. La réalisation de 

celle-ci et son ample diffusion pourraient – idéalement – conduire à la formation d’un nouveau « paradigme 

vert ». Mais l’amélioration des performances environnementales à long terme ne se heurte-t-elle pas aux 

stratégies traditionnelles de performance industrielle ? Quelles sont les forces susceptibles de contrecarrer la 

dégradation de l’environnement via l’émergence et la diffusion généralisée d’innovations organisationnelles et 

technologiques ? Le débat scientifique sur le compromis difficile à réaliser entre les dimensions environnemen-

tales et économiques de l’innovation ne vient que de s’ouvrir. On n’attend plus qu’il prenne de la hauteur. 
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Ateliers  d ’Innovation  
* Territoires numériques, 9/01/2012 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris 

Le développement de l’économie numérique va de pair 

avec l’essor des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) d’accès haut débit et des inno-

vations dans les équipements et les services sur le plan 

territorial. La proximité facilite-t-elle l’imposition so-

ciale du nouveau paradigme technologique ? Les politi-

ques publiques accompagnent avec plus ou moins de 

succès à la formation des territoires numériques. Amel 

Attour (Université de Lorraine) a présenté le rôle des 

collectivités locales dans le développement des TIC à 

travers les trois dimensions interdépendantes d’un ter-

ritoire numérique : les infrastructures, les services et les 

usages. Les communes à faible potentiel économique 

suivent une politique numérique centrée sur le déploie-

ment des technologies d’accès dans une logique de 

rattrapage. Les communes urbaines, à fort potentiel 

économique, combinent forte diffusion avec un inves-

tissement prononcé dans le développement de l’admi-

nistration électronique et de la transformation profonde 

de leur organisation. 

* Libéralisme et contestabilité des marchés des 

produits et du travail au 18
e
 siècle, 9/01/2012 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris 

La Loi Le Chapelier (1791) n’est pas seulement la loi 

qui a aboli les corporations de métier, mais aussi le 

droit pour les ouvriers de s’organiser ou de faire grève. 

L’ouverture des marchés est aussi associée à la fin du 

18
e
 siècle avec des stratégies de contestabilité des mar-

chés des produits et des facteurs. Sophie Boutillier 

(Université du Littoral) et Claude Fournier (ISM) ont 

présenté les débats parlementaires en France de cette 

époque qui n’ont rien à envier à ceux de la fin de 20
e
 

siècle. Les partisans des corporations défendaient le 

contrôle de la qualité du produit, mais aussi de l’orga-

nisation du travail. Des cas de sous-traitance en cas-

cade, reposant sur le travail à domicile, étaient fré-

quents. Les opposants aux corporations prônaient l’ou-

verture des marchés et la baisse du coût du travail. La 

loi Le Chapelier est faite pour développer les intérêts 

d'une nouvelle élite naissante, dominante économique-

ment qui exclut les artisans et les ouvriers. Depuis, des 

moyens de production sont subordonnés aux transac-

tions marchandes créatrices de gains financiers. 

* Concurrence mondiale et base d’innovation dans 

les pays en développement, Séminaire Lab.RII, 

Dunkerque, 11/01/2012 

Les accords sur les Aspects de Droits de Propriété 

Intellectuelle (ADPIC) signés en 1994 dans le cadre de 

l’OMC se sont traduits par une double extension de la 

brevetabilité : de contenu et géographique. Les pays en 

développement peuvent-ils mettre en œuvre des politi-

ques industrielles et de l’innovation pour contrer l’uni-

formisation de l’espace au profit des grandes entre-

prises des pays industriels et construire une dynamique 

sectorielle ? Pour Nejla Yacoub, l’exemple de l’indus-

trie pharmaceutique tunisienne révèle que l’extension 

de la brevetabilité des médicaments a un impact négatif 

sur l’acquisition de savoir via l’imitation, alors que son 

impact sur les transferts de technologies via les licen-

ces ou les coopérations s’avère non significatif parce 

que coûteux. La recherche sur et à partir de médica-

ments génériques reste une piste de plus en plus prisée 

par les pays en développement. 

* L’entrepreneur contre le chômage, colloque 

« Inégalités et pauvreté dans les pays riches », 

Clermont-Ferrand, 20/01/2012 

La création d’entreprises est devenue depuis une tren-

taine d’années, la pierre angulaire des politiques publi-

ques des pays développés. Elle doit à la fois permettre 

de créer des emplois, d’innover, lutter contre la pauvre-

té, réduire les inégalités sociales, restructurer les ré-

gions en déclin etc. Pour Sophie Boutillier, le para-

digme de la société entrepreneuriale tend ainsi à se 

substituer à celui de l’économie salariale, qui s’est 

développée principalement depuis le début des années 

1950 jusqu’à la fin des années 1970. Cependant, la 

création d’entreprise est par nature risquée, tout le 

monde ne devient pas Rockefeller ou Zuckerberg. 

Créer son entreprise, pour des milliers d’entrepreneurs 

aujourd’hui, c’est simplement créer son emploi. 

Quelles sont les caractéristiques majeures de cette so-

ciété entrepreneuriale ? Comment se distingue-t-elle de 

la société salariale qui l’a précédé ? 

* Droit de sous-traitance, Séminaire Lab.RII, 

Dunkerque, 01/02/2012 

Faut-il réformer la loi sur la sous-traitance ? En juillet 

2010, le Médiateur des relations inter-entreprises et de 

la sous-traitance a déposé son rapport sur l’état du dis-

positif juridique applicable à la sous-traitance. Il con-

firme l’existence de nombreuses « mauvaises prati-

ques » des donneurs d’ordre au détriment des sous-trai-

tants, telles que la rupture brutale des relations contrac-

tuelles par le donneur d’ordre, l’imposition de ses con-

ditions générales d’achat, la captation abusive de la 

propriété intellectuelle du sous-traitant, etc. L’arsenal 

juridique existant permettrait de réprimer ces pratiques, 

mais en réalité ces dispositions légales ne sont pas ap-

pliquées. Le 13 juillet 2011, à l’initiative de parlemen-

taires, la proposition de loi n°3683 sur la modernisation 

de la sous-traitance a été déposée à l’Assemblée Na-

tionale, qui modifierait plusieurs articles du code de 

commerce, du code civil et de la loi de 1975 sur la 

sous-traitance. Clotilde Normand (avocate), a retracé 

l’évolution de la législation existante en matière de 

sous-traitance et exposé l’état de la réflexion en cours 

sur une possible intervention du législateur pour l’amé-

lioration des relations donneurs d’ordre / sous-traitants.  

* L’économie de la Grèce et l’avenir de l’euro, 

Sauvons d’Europe, Paris, 07/02/2012 

La crainte des dirigeants européens de voir les Grecs 

dire non lors d’un référendum posant la question de 

leur appartenance à l’Union Européenne soulève de 
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nombreuses questions. Est-ce à l’Europe qu’ils auraient 

pu dire non ou à leur gouvernement ? Comment les 

Grecs vivent-ils aujourd’hui les restrictions et obliga-

tions permanentes imposées par Bruxelles ? Quels im-

pacts sur leur identité économique et sociale ? Dimitri 

Uzunidis a présenté une analyse sur l’insertion de 

l’économie grecque dans un rapport de forces existant 

et constamment alimenté au sein de l’Union Euro-

péenne. Il est vrai que les forces de production histori-

quement constituées dans l’économie de ce pays ne 

correspondent pas aux relations socio-économiques ex-

primées par la monnaie (au sens économique et sym-

bolique), mais de l’autre côté, les faiblesses écono-

miques de la Grèce reflètent l’inadéquation permanente 

des structures économiques et financières de l’Europe 

par rapport aux objectifs d’intégration forte fixés il y a 

plus de vingt ans. 

* De la société salariale à la société 

entrepreneuriale, Séminaire du CREPA, 

Université Paris Dauphine, Paris, 14/02/2012 

Pour nombre d’économistes, l’entrepreneur est l’agent 

économique du changement, celui qui remet en cause 

les routines organisationnelles établies. Dans ce con-

texte, le changement est polymorphe : technique (bien 

sûr), mais aussi économique (création d’une nouvelle 

entité économique, de nouvelles valeurs, etc.) et 

également social (nouvelles formes de coopération 

entre les acteurs). Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis 

ont proposé une description nouvelle des transforma-

tions à l’œuvre dans le capitalisme contemporain. 

D’une société salariale (reposant sur l’emploi salarié de 

masse stable et la grande entreprise), les économies 

industrielles se transforment pour devenir des sociétés 

entrepreneuriales ; sujet de réflexion qui s’est notam-

ment développé avec la publication par D. Audretsch 

de The Entrepreneurial society (2007). Celui-ci pré-

sente cette nouvelle société comme étant plus créative. 

Certes, oui, mais elle est aussi plus flexible. Quelle est 

dans cette société nouvelle la place de l’entrepreneur, 

alors que plus de 80% de la population active des pays 

industrialisés restent à l’heure actuelle salariée ? 

* Performances des PME et développement 

Séminaire Lab.RII, Dunkerque, 16/02/2012 

Quelle est la meilleure stratégie à adopter par les pe-

tites et moyennes entreprises pharmaceutiques algé-

riennes pour améliorer leurs performances ? La mise en 

place d’une stratégie de développement des PME peut 

être un moyen de la formation d’un secteur industriel 

dans un pays en développement. Les politiques indus-

trielles fondées sur la promotion des industries indus-

trialisantes des années 1960-1970 ont montré leurs 

limites. Et si la petite entreprise venait au secours de 

l’activité économique ? Samia Gharbi a présenté une 

méthode d’évaluation des performances des PME dans 

le secteur pharmaceutique algérien et a montré com-

ment les caractéristiques micro (entrepreneur, stratégie 

de création et de croissance) sont intimement liées au 

contexte macroéconomique façonné par les mesures de 

politique industrielle. Mais, l’absence de synergies ré-

siliaires empêche la constitution d’un système intra-in-

dustriel de valorisation des compétences et des capi-

taux dédiés au secteur. 

* La bataille de l’information stratégique : 

intelligence économique et brevet, 12/03/2012 

Réseau de Recherche sur l’Innovation, Paris 

La veille économique concerne le recueil de l’informa-

tion, alors que l’intelligence économique est une de-

mande de la direction de l’entreprise pour connaitre son 

environnement. Jean-Louis Monino (Université de 

Montpellier 1) a discuté de l’importance de celle-ci. 

L’intelligence économique, en effet, mobilise des 

moyens humains, et financiers, mais elle fait aussi 

appel à des méthodes de travail, des outils, informatisés 

ou non, de recueil et surtout d’analyse de cette informa-

tion. L’information devient l’une des matières premiè-

res stratégiques de l’entreprise. L’intelligence économi-

que stratégique est un mode de gouvernance dont l’ob-

jet est la maîtrise et la protection de l’information 

stratégique pertinente pour tout acteur économique. 

Elle peut être offensive, lorsqu’elle collecte, analyse et 

diffuse de l’information utile aux différents acteurs 

économiques, ou défensive, lorsqu’elle protège des in-

formations stratégiques pour l’entreprise d’actes de 

malveillance et de négligence internes et externes. 

Mais, l’information devenant connaissance scientifique 

et technique se cristallise dans le brevet. Blandine 

Laperche (Université du Littoral) et Alfredo Ilardi 

(OMPI) ont présenté les difficultés et les enjeux de la 

mise en place d’un brevet européen. A l’échelle euro-

péenne, la construction d’un environnement institu-

tionnel incitatif se heurte à la fragmentation des règles 

du jeu nationales. La difficulté de construction d’un 

brevet -souvent considéré comme l’outil par excellence 

de l’incitation à l’innovation- unique pour les pays de 

la Communauté Européenne est l’une des illustrations 

du caractère incomplet du système européen de 

l’innovation et des coûts qu’il implique. La Commis-

sion Européenne estime ainsi que l’obtention d’un 

brevet dans l’ensemble des 27 pays membres revient 

quinze fois plus cher qu’aux Etats-Unis, essentielle-

ment en raison des coûts de traduction et de procédure.

Journée Internationale Eco-Vert 
« Innovation, Entrepreneuriat, Territoires Verts » 

Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque, 15/03/2012 

La nécessité d’une économie plus verte et donc d’une économie qui aurait pour objectif de rendre plus soutenable sur le 

plan environnemental l’activité et la croissance s’impose de plus en plus comme la norme en matière de développement. 

Les anciennes cités portuaires, qui ont pendant de nombreuses années basé leur puissance économique sur l’industrie 

lourde devraient trouver dans cette green economy un inestimable relais de croissance. Un moyen qui permettrait aux 

villes anciennement dépendantes de l’exploitation de leur façade maritime d’enfourcher le cheval de la croissance 

durable serait d’impulser des politiques favorables au développement d’activités dans des domaines aussi variés que : la 
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protection de l’environnement (pollution de l’air, gestion des déchets, assainissement, réhabilitation des sols et eaux, 

nature, paysage et biodiversité) ; la gestion des ressources naturelles (gestion durable de l’eau, récupération, maitrise de 

l’énergie, énergie renouvelable) ; les activités transversales (services généraux publiques, recherche et développement, 

ingénierie, activité portuaire tournée vers le traitement des déchets, etc.). Quelles politiques territoriales de l’environne-

ment, quelles éco-innovations et éco-entrepreneuriat approprié ? 

Journée organisé par les étudiants du Master « Stratégies d’Innovation et Dynamiques Entrepreneuriales », Université 

Lille Nord de France avec le concours du Réseau de Recherche sur l’Innovation 

* Les fonctions de l’entreprise dans la 

mondialisation 

Séminaire Lab.RII, Dunkerque, 16/03/2012 

Contrainte par la concurrence mondiale qui s’intensifie, 

et le développement des technologies de l’information 

et de la communication, la grande entreprise se trans-

forme pour ressembler à un marché. Pour Jean Bour-

dariat (Humandee), le modèle de la grande entreprise 

actuelle n’est plus celui de la technostructure galbrai-

thienne, mais celui d’une entreprise composée d’une 

pléthore de PME en réseau concentrique. Une 

évolution intéressante qui conduit à relire l’article de 

Coase sur les raisons pour lesquelles la firme existe… 

* La crise grecque ou l’Europe en crise, Maison de 

la Grèce, Paris, 17/03/2012 

La crise que subit la Grèce est sans précédent et les 

plans d’austérité n’apportent pas des réponses cré-

dibles. Le pays est sous la tutelle de la BCE, de l’UE et 

du FMI, mais il est en sursis perpétuel, au bord du 

dépôt de bilan, tout juste sauvée par un renflouement 

de 130 milliards d’euros. Dimitri Uzunidis a présenté 

les logiques économiques qui expliquent la perpé-

tuation de l’enchaînement austérité - accroissement de 

la dette. Mais ce processus est le résultat des choix po-

litiques qui s’inscrivent dans le cadre global des politi-

ques économiques européennes. Si la BCE, p. ex., avait 

décidé tout de suite de garantir les dettes des Etats et de 

se comporter comme prêteur en dernier ressort, la poli-

tique européenne aurait changé de fait d’orientation. Le 

monétarisme est voué à l’impasse. Ni la Grèce ne peut 

rembourser, ni l’Europe retrouver un certain niveau 

d’accumulation capable à lui ouvrir des nouvelles pers-

pectives de création d’activités et d’emplois. 

 

 

FORUM Innovation V 
La nouvelle alliance industrielle 

Entrepreneurs, innovation et création de valeur dans la mondialisation 
Maison de l’Europe, Paris, 5 avril 2012 

Les stratégies à la fois concurrentielles et coopératives des entreprises mettent en relief les conditions nouvelles de la 

valorisation internationale des actifs industriels et financiers. Bien que la crise actuelle rende plus complexe et plus 

périlleux le pilotage des intérêts combinés des États et des entreprises, elle peut amener ces deux catégories d’acteurs à 

réfléchir sur de nouveaux modèles d’organisation et de nouvelles manières de gérer l’activité. Les comportements des 

entreprises et la quête de puissance politique des États convergent vers de nouvelles alliances qui permettent de faire 

émerger un modèle industriel élargi. Ce modèle peut être défini, au plan économique, comme les combinaisons 

d’applications matérielles et immatérielles, issues de technologies-clés, qui permettent de satisfaire des usages réels et 

symboliques répondant aux besoins concrets des sociétés mais aussi aux attentes de l’imaginaire social. Il s’agit d’une 

montée en gamme de la production de valeurs d’usage, qui privilégie les services à valeur ajoutée issus des nouveaux 

systèmes techniques, et qui permette de répondre à la demande sociale. En premier lieu, le nouveau modèle industriel 

aurait pour socle les applications multidimensionnelles d’activités aussi innovantes que l’économie numérique, les 

industries créatives, les nouveaux matériaux, les industries du vivant, les énergies renouvelables, ou encore, les 

nanotechnologies. Activités innovantes, avec de fortes relations entre elles, mais également activités structurantes pour 

le reste de l’économie. En deuxième lieu, ce modèle industriel élargi s’appuierait non seulement, comme aujourd’hui, 

sur les réseaux d’entrepreneurs, qui se développent aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents et 

les pays en développement, autour de clusters ou de milieux métropolitains. Mais il pourrait également dépasser les 

formes entrepreneuriales classiques, à la Schumpeter, pour s’approprier de nouvelles conditions de création de valeur, à 

l’image de l’entrepreneur social de l’économie sociale et solidaire ou des entrepreneurs-utilisateurs-contributeurs des 

réseaux sociaux. En troisième lieu, le modèle ne serait certainement pas viable si l’on n’y ajoutait pas la mobilisation 

des actifs financiers nécessaires pour satisfaire les besoins de financement d’activités souvent très gourmandes en 

capital et en technologie. 

La nouvelle alliance autour d’un modèle industriel élargi fait ainsi apparaître le rôle fondamental d’un triptyque 

entrepreneurs-innovation-financement, qui pourrait stimuler l’émergence de régulations propres à influencer les 

conditions d’organisation de l’activité économique au sein de l’économie mondiale, au-delà de la crise actuelle et des 

issues qui permettront de la dépasser. 
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* BEAUBOIS F., Microsoft : Vers un écosystème d’in-

novation, Cahier du Lab.RII, n°252, 2012 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2012/04/document-252.pdf 

* BOUTILLIER S., Création d’entreprises, pauvreté, 

inégalités. De la société salariale à la société entrepre-

neuriale, colloque « Inégalités et pauvreté dans les pays 

riches », IUFM d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 20/01/ 

2012. 

* BOUTILLIER S., VAILEANU-PAUN I., Economie 

de la fonctionnalité. Une nouvelle synergie entre le ter-

ritoire, la firme et le consommateur ?, Innovations, Ca-

hiers d’économie de l’innovation, 37 (1), 2012. 

* BOUTILLIER S., FOURNIER C., Histoire parlemen-

taire de l’artisanat et des petites entreprises. Acte 1 : la 

loi le chapelier (1791), Document de travail, Réseau de 

Recherche sur l’Innovation, N°26/2012,  

http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2012/01/doc26.pdf 

* BOUTILLIER S., MATAGNE P., Economic Theo-

ries, Environmental Issues and History of Thoughts, in 

Laperche B., Levratto N., Uzunidis D. (eds), Crisis, In-

novation And Sustainable Development. The Ecological 

Opportunity, Edward Elgar, Cheltenham, 2012. 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., De la société sala-

riale à la société entrepreneuriale. Réflexion sur le rôle 

et la place de l’entrepreneur dans l’économie, Sémi-

naire du CREPA, Université Paris Dauphine, Paris, 

14/02/2012. 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., De la société des 

entrepreneurs à la société entrepreneuriale. Essai sur 

l’analyse de la fonction de l’entrepreneur dans la dyna-

mique économique, Cahier du Lab.RII, n°247, 2012 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2012/01/document-247.pdf 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., De la société de 

l’information à la société entrepreneuriale, ou l’organi-

sation flexible du « nouveau capitalisme », FORUM In-

novation V « La nouvelle alliance industrielle. Entre-

preneurs, innovation et création de valeur dans la mon-

dialisation », Maison de l’Europe, Paris, 5/04/2012. 

* BOUTILLIER S., GOGUEL D’ALLONDANS A., 

LABERE N., UZUNIDIS D., Méthodologie de la thèse 

et du mémoire, Principes, Paris, Studyrama, 2012, 5
e
 

éd. 

* DARDENNE A., Les médicaments, risques sanitai-

res, raisons et forces économiques. Le cas du labora-

toire Servier, Cahier du Lab.RII, n°251, 2012 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2012/04/document-251.pdf 

* LAPERCHE B., LEFEBVRE G., Stratégie environ-

nementale, innovation et mutation des firmes, Inno-

vations, Cahiers d’économie de l’innovation, 37 (1), 

2012. 

* LAPERCHE B., LEVRATTO N., UZUNIDIS D., 

The Ecological Opportunity in the Global World Sys-

tem in Crisis, in Laperche B., Levratto N., Uzunidis D. 

(eds), Crisis, Innovation And Sustainable Development. 

The Ecological Opportunity, Edward Elgar, Chelten-

ham, 2012. 

* LAPERCHE B., LEVRATTO N., Emergence of Eco-

logical Opportunities and Firms’ Behaviour, in Laper-

che B., Levratto N., Uzunidis D. (eds), Crisis, Innova-

tion And Sustainable Development. The Ecological 

Opportunity, Edward Elgar, Cheltenham, 2012. 

* LAPERCHE B., LEVRATTO N., UZUNIDIS D. 

(eds), Crisis, Innovation And Sustainable Development. 

The Ecological Opportunity, Edward Elgar, Chelten-

ham, 2012. 

* LAPERCHE B., ILARDI A., Environnement institu-

tionnel et innovation en Europe : où en est le brevet 

communautaire ?, Séminaire RRI, Paris, 12/03/2012. 

* LAPERCHE B., PICARD F., YACOUB N., Les 

droits de propriété intellectuelle dans un modèle d’in-

novation ouverte : frein ou accélérateur de l’innovation 

collaborative ?, FORUM Innovation V « La nouvelle 

alliance industrielle. Entrepreneurs, innovation et créa-

tion de valeur dans la mondialisation », Maison de 

l’Europe, Paris, 5/04/2012. 

* LAPERCHE B., Innovation processes: why institu-

tions matter, Journal of Innovation Economics, 9 (1), 

2012. 

* LAPERCHE B., UZUNIDIS D., Knowledge, Inno-

vation, Territory, ESPON-ORATE 2013, UMS RIATE, 

http://www.ums-

riate.fr/expertises/Fiche_de_synthese_kit.pdf 

* LE ROUX S., Homeshoring, ouverture d’une voie 

économique nouvelle, FORUM Innovation V « La 

nouvelle alliance industrielle. Entrepreneurs, innova-

tion et création de valeur dans la mondialisation », 

Maison de l’Europe, Paris, 5/04/2012. 

* PAUN F., VON TUNZELMANN N., RICHARD P., 

asymmetries and dynamic interactive capabilities in 

technology transfer between ONERA - the French ae-

rospace Lab
TM

 and SMEs, Journal of Innovation Eco-

nomics, 9 (1), 2012. 
* POUILLY L., L’innovation permanente : un axe fort 

de l’entreprise. Le cas d’Intel, Cahier du Lab.RII, 

n°249, 2012 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2012/03/document-249.pdf 

* SAAFI S., Effets des innovations technologiques sur 

l’emploi industriel. Essai d’analyse à partir du cas tu-

nisien, Thèse en Sciences Economiques, Lab.RII, Cler-

sé, Université Lille Nord de France, 2012. 

* UZUNIDIS D., L’entreprise dans une économie en 

faillite : le cas grec, Maison de l’Europe, Paris, 7/02/ 

2012. 

* UZUNIDIS D., La crise de la Grèce : une crise de 

l’Europe, Maison de Grèce, Paris, 17/03/2012. 

* VERMAST K., Management de l’innovation : minia-

turisation des composants et évolution de la micro-

informatique, Cahier du Lab.RII, n°250, 2012 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2012/03/document-245.pdf 
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* WIELEZYNSK M., Les dividendes de l’innovation, 

FORUM Innovation V « La nouvelle alliance indus-

trielle. Entrepreneurs, innovation et création de valeur 

dans la mondialisation », Maison de l’Europe, Paris, 

5/04/2012. 

* YACOUB N., Brevetabilité des médicaments et inno-

vation pharmaceutique en Tunisie. Etude théorique et 

validation empirique, Thèse en Sciences Economiques, 

Lab.RII, Clersé, Université Lille Nord de France, 2012. 

* YACOUB N., Brevetabilité des médicaments, innova-

tion et l’avenir de l’industrie pharmaceutique en Tuni-

sie, Cahier du Lab.RII, n°243, 2012 

http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2012/02/document-248.pdf 

* YACOUB L., UZUNIDIS D., Global Governance, 

Resources and Sustainable Economic Development. A 

Critical Approach of the International Economy, in La-

perche B., Levratto N., Uzunidis D. (eds), Crisis, Inno-

vation And Sustainable Development. The Ecological 

Opportunity, Edward Elgar, Cheltenham, 2012. 
 

 

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

ENVIRONNEMENT ET OPPORTUNITES 

D’INNOVATION 
n°37, 2012-1, De Boeck/Cairn 
Les auteurs : S. BOUTILLIER, P. DESHAYES, A. DIEMER, 

D. GALLAUD, C. GHOZZI-NEKHILI, T. JOBERT, 

S. KAMOUN-CHOUK, F. KARANFIL, B. LAPERCHE, 

G. LEFEBVRE, M. MARTIN, P. MATAGNE, 

P. A. PELLEGRINI, S. REBOUD, B. SENOUCI, 

C. TANGUY, I. VAILEANU-PAUN 

L’économie se trouve aujourd’hui dans une période 

de forte turbulence propice à l’émergence d’innova-

tions systémiques portées par des grappes d’innova-

tions radicales qui sont techniquement, économique-

ment et socialement en interrelation. Cette période gé-

nère de nombreuses opportunités d’innovation. La 

réalisation de celle-ci et son ample diffusion pourraient 

– idéalement – conduire à la formation d’un nouveau 

« paradigme vert ». Mais l’amélioration des performan-

ces environnementales à long terme ne se heurte-t-elle 

pas aux stratégies traditionnelles de performance indus-

trielle ? Quelles sont les forces susceptibles de contre-

carrer la dégradation de l’environnement via l’émer-

gence et la diffusion généralisée d’innovations organi-

sationnelles et technologiques ? Le débat scientifique 

sur le compromis difficile à réaliser entre les dimen-

sions environnementales et économiques de l’innova-

tion est au centre des préoccupations des auteurs de ce 

volume d’Innovations. 

 

▒ Journal of Innovation Economics 
INNOVATION PROCESSES AND 

INSTITUTIONS 

n°9, 2012-1, De Boeck/Cairn 
Authors: A. ASHTA, D. ASSADI, J. BOURDARIAT, 

R. H. CAVAZOS CEPEDA, S. CRUZ, A. DARAMOLA, 

R. DEBREF, M. EL ELJ, B. LAPERCHE, D. C. LIPPOLDT, 

F. MARTY, S. PAULINO, F. PAUN, J. PILLOT, 

P. RICHARD, N. VON TUNZELMANN 

The institutional environment and the institutional 

arrangements combine together with the aim of facili-

tating the functioning of innovation systems (the achie-

vement of interactions) and thus of generating innova-

tion processes. Institutions contribute to the reduction 

of transaction costs involved within interactions and 

are also at the origin of the creation of experiences 

(new organizational arrangements) that may result in 

new capabilities positively influencing the dynamics of 

change. Many authors of this issue of the Journal of 

Innovation Economics put forward the positive role (or 

the shortcomings) of the institutional environment and/ 

or study the building of arrangements for innovation 

purposes. They also put forward that innovation which 

is at the origin of change is – in a context of crisis – 

expected to resolve economic, social and even environ-

mental problems. 

 

▒ Marché et Organisations 

MANAGEMENT DE LA 

DISTRIBUTION 

Sous la direction de Camal Gallouj et 

Marie-Hélène Vigliano 

n°15, 2012, L’Harmattan 
Les auteurs : A. AMINE, O. CHANUT, P. FACHE, 

S. KAABACHI, J.-F. LEMOINE, K.MESSEGHEM, 

C. GALLOUJ, F.GALLOUJ, G. PACHÉ, R. SABRI, 

M.-H. VIGLIANO, M. WAELLI 

La distribution est un secteur « lourd » de l’économie 

nationale. Pour autant, ce secteur reste encore trop lar-

gement sous-investi par les chercheurs, en particulier 

en sciences de gestion. Dans une telle perspective, ce 

numéro de Marché et Organisations contribue à l’enri-

chissement des réflexions sur la grande distribution. 

Les problématiques contemporaines de la distribution y 

sont traitées sous de multiples angles : celui des mythes 

et des images qui prévalent encore dans les discours 

tant académiques que profanes concernant ce secteur 

spécifique, celui de l’emploi et de la diversité, celui du 

web et de la distribution virtuelle. Nous y abordons 

également des sujets plus rarement étudiés dans les 

travaux existants comme celui de l’innovation et des 

nouvelles figures du client-consommateur, celui de la 

logistique et des réseaux contractuels ou encore celui 

des pays émergents. 
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▒ Collection « L’esprit économique
 L’ÉCONOMIE : CONCEPTS, MÉTHODES, 

OUTILS 
par Jacques Blanchet 
Série Cours principaux, col. « L’esprit 

économique », L’Harmattan, Paris, 2012. 
La causalité structurale et la détermination n’impli-

quent pas le déterminisme. La rationalité ne peut être 
que méthodologique et le rationalisme instrumental, 
voire méthodologique. « Les outils de l’économie ne 
sont efficaces que s’ils se situent dans le cadre de l’ins-
titution de l’imaginaire global de la société. » Ainsi se 
trouve explicité le rapport entre les règles sociales et 
les règles explicatives de l’économie et de la finance. 

 SCIENCES DE LA NATURE ET SCIENCES 

HUMAINES 

par Jacques Blanchet 
Série Krisis, col. « L’esprit économique », 

L’Harmattan, Paris, 2012. 
Peut-on établir un parallèle entre les sciences de la 

nature et les sciences humaines comme l’économie ? 
La tentative est hardie et le résultat n’est pas garanti... 
Malgré tout, les immenses progrès réalisés depuis le 
début du XXe siècle, d’abord en physique, puis en 
biologie et enfin en neurosciences, ont eu un tel impact 
sur notre univers mental et sur notre manière de con-
cevoir le monde que les sciences humaines ne pou-
vaient en sortir indemnes. 

 UTILITARISME ET POSITIVISME 

Une analyse critique 

par Jacques Blanchet 

Série Krisis, col. « L’esprit économique », 

L’Harmattan, Paris, 2012. 
Si le problème de l’utilité individuelle est simple, 

celui de l’utilité collective ne l’est pas. Dans quelle me-
sure et selon quelles normes peut-on se croire autorisé 
à réduire l’utilité de certains pour accroître celle des 

autres ? C’est à partir de là que se posent des questions 
d’éthique et de justice sociale, car il n’existe pas de 
formule mathématique permettant de calculer l’utilité 
collective maximale. 

 ROYAME-UNI FACE À L’EURO. DE LA 

PRUDENCE A L’HOSTILITE 

par Carine Berbéri 

Série Le Monde en Questions, col. « L’esprit 

économique », L’Harmattan, Paris, 2012. 
Aujourd’hui, il est totalement irréaliste d’imaginer 

toute perspective d’adhésion de la Grande-Bretagne à 
la zone euro dans un avenir proche. Pourtant, il y a plus 
de dix ans, Tony Blair promettait un changement ra-
dical de politique sur cette question. Cet ouvrage ré-
pond à la question du refus britannique  en examinant 
successivement la ligne de conduite des principaux 
partis politiques britanniques (travaillistes, conserva-
teurs, libéraux-démocrates), de la société (milieux d’af-
faires, syndicats, opinion publique et presse) ainsi que 
des nations périphériques (Écosse, pays de Galles et 
Irlande du Nord) vis-à-vis de l’euro. 

 LE FMI EN AFRIQUE 

par Kcodgoh Edgeweblime 

Série Le Monde en Questions, col. « L’esprit 

économique », L’Harmattan, Paris, 2012. 
Le FMI applique des recettes libérales en Afrique et 

soutient que celles-ci pourraient soulager le continent 
de l’extrême misère. Ce livre présente une analyse des 
documents de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) en Afrique et met en garde les autorités contre 
les conséquences graves qui découleraient de sa mise 
en œuvre en l’état. Il développe une démarche et un 
dispositif pour élaborer et mettre en place une stratégie 
nationale de développement durable (SNDD), seul vé-
ritable vecteur de la lutte contre la pauvreté en Afrique. 

 

 

 

Innovations. Cahiers d’Economie de l’Innovation 2012-1, n°37 
Environnement et opportunités d’innovation 

http://www.cairn.info/revue-innovations-2012-1.htm 
 

 

 

Journal of Innovation Economics  2012-1, n°9 
Innovation Processes and Institutions 

http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2012-1.htm 

 

 

Marché et Organisations 2012-1, n°15 
Management de la distribution 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=130&no=36101 
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A N N O N C E S  /  A P P E L S  
******************************************************** 

Journée Innovation 2012 
Réseau de recherche sur l’innovation  – Cité des Sciences et de l’industrie – La Villette (Paris) 

Lundi 4 juin 2012  

LE SYSTEME D’INNOVATION FRANÇAIS, QUELS DEFIS DANS UNE ECONOMIE MONDIALISEE 
Cette journée, organisée par le Réseau de recherche sur l’innovation, en partenariat avec la Caisse des dépôts et 
consignations et Universcience, a pour objet de présenter les atouts et les défis auxquels le système d’innovation 
français doit répondre dans une économie mondialisée. 
– Quel est le rôle des entreprises, des universités, des centres de recherche publics, etc. ? Quelles sont les 
synergies qui opèrent entre les composantes du système ? 
– Quel est le nouveau paradigme scientifique et technique (nanotechnologies, technologies vertes, 
biotechnologies, informatique…) en train d’émerger ? Quels sont les objets techniques et scientifiques qui feront 
notre quotidien de demain ? Que se passe-t-il ailleurs, aux Etats-Unis, en Europe, en Chine, au Japon ou en Inde ? 
Entrée libre 
Inscription obligatoire (au plus tard le 21 mai 2012) à l’adresse : rri-com@univ-littoral.fr 

***************************************************************************** 

* LECTURES 

● Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation 
« Environnement et opportunités d’innovation » 

n°37, 2012-1, De Boeck/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm 

● Journal of Innovation Economics 
“Innovation Processes and Institutions” 

n°9, 2012-1, De Boeck/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm 

● Marché et Organisations 
« Management de la distribution » 

n°15 – 2012 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=130&no=36101 

● Laperche B., Levratto N., Uzunidis D. (eds), 
Crisis, Innovation and Sustainable Development. The Ecological 

Opportunity, Edward Elgar, Cheltenham, 2012 

● Boutillier S., Goguel D’Allondans A., Labère N., Uzunidis D., 
Méthodologie de la thèse et du mémoire, Paris, Studyrama, 2012, 5e éd. 
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Appel à Communications  
Ecole d’été 2012 Réseau de Recherche sur l’Innovation 

Montpellier - 29 août – 1er septembre 2012 

« Les nouvelles dimensions des systèmes sectoriels de l’innovation » 
Thème 1 - Les Systèmes Sectoriels d’Innovation : évolution du concept, enrichissement analytique 

et méthodologique, positionnement disciplinaire… 
Thème 2 - Spécificité, convergence ou divergence des processus et systèmes d’innovation selon les 

secteurs. Enseignement d’analyses comparatives 
Thème 3 - Dynamiques territoriales et Systèmes Sectoriels d’Innovation 

Thème 4 – Globalisation et nouvelle géopolitique des Systèmes Sectoriels d’Innovation. 
Thème 5 – Système Sectoriels d’Innovation : outil d’analyse et d’action politique 

Thème 6 – Les Systèmes Sectoriels d’Innovation et les firmes 

Envoi des propositions avant le 15 mai 2012 
Proposition de 2 pages maximum à envoyer à l’adresse : rri-com@univ-littoral.fr 

Site web: http: / / r i i .univ - l i ttoral . fr  

mailto:rri-com@univ-littoral.fr

