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Innovative Entrepreneurship 

The entrepreneur is a main theoretical issue. J. A. 

Schumpeter defines the entrepreneur as the eco-

nomic agent who achieves new combinations of 

production factors. The entrepreneur is defined by 

the innovative action. The Schumpeterian theory of 

entrepreneur can be considered as a metaphor: the 

Schumpeterian entrepreneur is useful to explain 

phenomena such as economic growth, crisis, and 

technical progress. In a managerial economy, the 

entrepreneur may have a more pragmatic role: job 

creation is his main economic and social intervene-

tion. But in any case, the function of the entrepre-

neur arises when market uncertainty creates risks 

but also opportunities for profit. Entrepreneurship 

has become a specific field of research in Eco-

nomics since the beginning of the 1980s. This pe-

riod was characterized by two linked phenomena: 

(1) the end of the economic growth (“The Glorious 

Thirty 1945-1975”) and (2) the failure of Keyne-

sian policies. A new economic dynamics should be 

ensuing from a radical economic and political 

change. Thus, the challenge was to find a new eco-

nomic dynamics based on a new institutional struc-

ture, aimed to promote free market and private 

initiative. On the one hand, David Audretsch con-

siders that the current society is an “entrepreneur-

ship society”: in developed countries, salaried 

work is still the main form of employment, but it 

has become more precarious, due to factors such as 

an increase in unemployment, temporary 

employment, fixed-term contracts, etc. On the  
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other hand, new business start-ups are now understood by politicians as constituting a tool for job creation, 

innovation, and the redevelopment of regions in crisis. In all cases, as an attentive observer of the economic, 

social and technological world in which he acts, the entrepreneur has the ability to detect new investment 

opportunities that may prove to be sources of profit. It captures these opportunities through innovation. 

►A lire : a) Innovative Entrepreneurship, Journal of Innovation Economics & Management, n°14, 2014-2, 

De Boeck/Cairn 

b) Territoires de l’entrepreneuriat innovant, Innovations. Revue d’Economie et de Management de 

l’Innovation, n°44, 2014-3, De Boeck/Cairn 

 Directeur de la publication : Dimitri Uzunidis 

 Rédacteurs : Sophie Boutillier, Blandine Laperche 

Prix : 3 euros  Abonnement annuel : 7,5 euros (France) ou 12 euros (étranger)  Tirage : 1100 ex. 

ISSN 1285-0837  Publication paraissant en janvier, mai et septembre 

Université du Littoral Côte d’Opale – Maison de la Recherche – 21, quai de la Citadelle – 59140 DUNKERQUE 

téléphone : 33 (0)3.28.23.71.34, 33 (0)3.28.23.71.35 ou 33 (0)3.28.23.71.47 – fax : 33 (0)3.28.23.71.43 – email : labrii@univ-littoral.fr 

http://rii.univ-littoral.fr

mailto:labrii@univ-littoral.fr


INNOV.DOC  N°54 

- 2 - 

Ateliers  d ’Innovation  
* Environnement, éco-innovation et transition 

énergétique, 12/05/2014, Réseau de Recherche sur 

l’Innovation, Paris  

Dans quels cas la contrainte environnementale (pro-

tection, préservation et valorisation de l’environne-

ment) peut-elle bénéficier au fonctionnement normal de 

l’entreprise ou quels nouveaux modèles d’entreprise ? 

Et comment créer un nouveau levier de croissance pour 

les territoires en crise ? Sous ce thème générique, trois 

interventions se sont succédé. La première, celle d’An-

ne-Marie Crétieneau (Univ. de Poitiers) portait sur une 

étude réalisée auprès d’entreprises vertes ou en voie de 

« verdissement » dans la région Poitou-Charentes, pour 

mettre en évidence une forte corrélation entre 

l’entreprise et son territoire. Les territoires ne sont pas 

tous égaux devant le développement des éco-entre-

prises. Des singularités fortes apparaissent en fonction 

des caractéristiques économiques et sociales majeures. 

La deuxième, présentée par Marie Ferru (Univ. de Poi-

tiers), portait sur les raisons qui conduisent les 

entreprises à éco-innover. L’impact de la réglemen-

tation en la matière est décisif, mais aussi la solvabilité 

de la demande. Enfin, Jean-Marc Touzard (INRA, 

CIRAD, Montpellier) a exposé les changements en-

gendrés par le réchauffement climatique sur les acti-

vités agricoles, et en premier lieu sur la culture de la 

vigne. Cette activité est en effet fortement touchée sur 

l’ensemble du globe et plus encore en France pour la-

quelle les exportations de vin se situent en deuxième 

place de la balance commerce. De gros intérêts écono-

miques sont en jeu ; il importe d’éduquer le consom-

mateur car le goût du vin est en train de changer !

Pôle sur l’ innovation et  l’entrepreneuriat  Jean -Bapt iste Say -  Entrepreneur 7 val lées  

Réseau de Recherche sur l’Innovation / Société Internationale Jean-Baptiste Say 

Auchy-lès-Hesdin, 17/05/2014 
Valorisation du patrimoine industriel… Le programme du développement du Pôle Jean-Baptiste Say a été lancé. La 

filature de Jean-Baptiste Say (1805-1812) en cours de réhabilitation : Musée Jean-Baptiste Say, Musée des techniques 

du 19
e
 siècle, Expositions permanentes, Médiathèque, Bibliothèque, Centre international de recherche sur l’innovation 

et l’entrepreneuriat, Ateliers d’expérimentation (FabLabs), Centre de congrès, Localisation du Master Stratégie 

d’innovation et dynamiques entrepreneuriales (SIDE - Lille 1 et ULCO), Jardin des entrepreneurs. La trame : Quel est 

l’impact de ces huit années passées à Auchy sur l’œuvre de Jean-Baptiste Say ? Ce sujet, que l’intéressé a parfois 

abordé, est l’affaire des économistes français et étrangers qui continuent d’y travailler. On sait que J.-B. SAY, homme 

actif, a mis à profit les moments de répit que lui laissait la direction de la filature alciaquoise pour travailler à la 2
ème

 

édition de son célèbre Traité d’Economie Politique qui aura une diffusion internationale après la chute de l’Empire. 

Auchy, terre d’inspiration de réflexions économiques ? Auchy témoin de la révolution industrielle à la française ? La 

création du Pôle sur l’innovation et l’entrepreneuriat Jean-Baptiste Say - Entrepreneur 7 vallées a pour premier objectif 

l’étude et la présentation des faits et des théories sur les révolutions industrielles et le changement social. 

* L’entrepreneur : acteur et fonction sociale, 

Journées d’études sur l’actualité des écrits du 

Professeur André Nicolaï-Kiel, Le Havre, France, 

22-23/05/2014 

Le grand projet d’André Nicolaï (professeur aux uni-

versités de Lille puis de Paris X-Nanterre et fondateur 

du CAESAR à Nanterre) a été d’élaborer une anthro-

pologie économique. Le mot d’anthropologie est pris 

dans le sens d’une science sociale totale. Sophie Bou-

tillier et Dimitri Uzunidis à partir de l’œuvre d’A. Ni-

colaï, ont présenté une définition de l’entrepreneur te-

nant compte la déviance de l’acteur économique. Face 

à la problématique des rapports sociaux, l’individu, par 

sa socialisation, est auteur, acteur et agi dans un 

système en constante mutation et évolution. Certains 

individus, à un moment donné, dans des circonstances 

particulières, se « détachent » par leur motivation de 

créativité et de volonté de changement. Le plaisir de 

faire se révèle plus puissant que celui de subir…

Journée Innovation 2014 
« Smart Innovations » 

Réseau de Recherche sur l’Innovation 

Paris, Cité des Sciences, 2/06/2014 

L’innovation est au cœur de la nouvelle croissance. Le thème de cette journée, intitulée Smart Innovations, a porté sur 

les innovations qui, par leur large diffusion, provoquent des changements de comportements profonds dans la société et 

sur les stratégies des différents acteurs face à la transformation socio-économique. Les ingrédients pour une nouvelle 

révolution industrielle sont tous réunis, mais la barrière financière empêche la réalisation de nouvelles combinaisons 

productives de grande ampleur (santé, environnement, mobilité, communication, etc.). A la découverte donc de ce que 

pourrait être cette nouvelle révolution industrielle, il faut d’abord que les acteurs qui promeuvent l’innovation soient 

incités à le faire. Il s’agit p. ex. de trouver dans les toutes petites entreprises l’origine principale des grandes ruptures 

technologiques. Il est alors nécessaire de créer l’environnement propice à l’éclosion de ces milliers d’innovateurs qui 

vont permettre à un nouveau monde d’apparaître. De l’autre côté, la grande entreprise doit être incitée à réorienter ses 

investissements vers la création de véritables richesses, et le consommateur (le citoyen) doit être sensibilisé au besoin 
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de sortir de la routine séculaire. Les débats ont porté sur les problématiques d’émergence et de diffusion d’innovations 

technologiques et organisationnelles : l’adoption et la diffusion des innovations, les nouveaux modèles d’innovation, 

l’émergence de l’entrepreneuriat innovant, les stratégies d’innovation des grandes entreprises, open innovation et 

mondialisation, les politiques publiques d’innovation, l’innovation comme force de la transformation socio-économique 

Partenariat RRI, Caisse des Dépôts, Institut CDC pour la Recherche, Universcience 

 

* Gérontechnologies et nouvelles trajectoires 

d’innovation, RRI, Paris, 10/06/2014 

Le concept de « silver economy » est pudiquement créé 

pour tenir compte des actions socio-économiques et 

technologiques complexes face aux défis du vieillis-

sement de la population. L’objectif principal de ces 

actions est de concevoir et de commercialiser des biens 

et des services pour répondre aux besoins des per-

sonnes âgées par les gérontechnologies. Le Réseau de 

Recherche sur l’Innovation s’est penché sur les 

relations entre la technologie et le vieillissement 

cherchant à déterminer les principales caractéristiques 

des gérontechnologies. Dans certains pays industriels 

les efforts visant à promouvoir les gérontechnologies 

sont importants : définition de programmes straté-

giques, constitution de réseaux de recher-che-action, 

création d’institutions de recherche et de dévelop-

pement spécialisées, etc. L’attention est portée sur les 

stratégies entrepreneuriales d’innovation, les clusters 

de bien-être, les réseaux régionaux de « silver econo-

my » ou encore sur les « AgeLab » (recherche) et les 

« MediaLab » (culture).  

* Le capital savoir des PME dans les réseaux 

d’innovation, 7e colloque international Gestion 

des connaissances dans la société et les 

organisations, GECSO 2014, Aix en Provence, 4-

6/06/2014 

Pour innover, les entreprises constituent un « capital 

savoir », défini comme un ensemble d'informations et 

de connaissances produites, acquises et utilisées dans le 

processus de création de valeur. A cause de leurs res-

sources financières et humaines limitées, les petites et 

moyennes entreprises sont généralement considérées 

peu performantes dans la recherche et l’innovation. 

Zeting Liu et Blandine Laperche ont présenté la façon 

dont les PME développent leur propre capital savoir 

ainsi que leur rôle dans la formation de celui des gran-

des entreprises. La formation du capital savoir des 

PME innovantes, leur comportement et leurs perfor-

mances en termes de capacité d’absorption dépendent 

pour une grande partie de leur insertion dans les ré-

seaux d’innovation construits par les grandes firmes ; 

les PME innovantes devenant ainsi parties prenantes 

des stratégies d’innovation ouverte mises en place par 

ces dernières. 

* Building of sustainable and entrepreneurial city, 

International Forum on Knowledge Asset 

Dynamics, Matera, Italy, 11-13/06/2014 

La ville entrepreneuriale est un concept qui a émergé 

au début des années 2000. L’objectif est de créer une 

infrastructure favorable à la création d’entreprise, en 

premier lieu en mettant l’accent sur les structures d’ac-

compagnement à la création d’entreprise. Par ailleurs, 

la ville durable pose les bases d’une combinaison entre 

les trois items du développement durable au niveau 

local. Sophie Boutillier, Blandine Laperche et Dimitri 

Uzunidis ont présenté le concept de la ville entrepre-

neuriale durable fondé sur la problématique de création 

d’entreprises et d’activités liées à la préservation et la 

valorisation de l’environnement (comme champ à la 

fois particulier et global d’accumulation et de profit). 

* L’entrepreneuriat féminin dans les mutations de 

la société salariale, 14
e
 Journées internationales de 

la sociologie du travail, Lille, 17-19/06/2014 

La socialisation de la fonction de l’entrepreneur est, 

pour une grande partie, due à la généralisation du chô-

mage et de la précarité surtout dans les régions ancien-

nement industrielles. Les inégalités sociales pèsent en-

core plus lourd sur les femmes à la recherche d’un 

emploi. A partir d’une enquête empirique et d’une ana-

lyse historique, Gerhard Krauss et Sophie Boutillier ont 

étudié les continuités, mais aussi les discontinuités de 

l’évolution de l’entrepreneuriat féminin à Dunkerque. 

En marge du marché du travail classique, les femmes 

entrepreneures dunkerquoises, majoritairement sans 

passé entrepreneurial et d’origine sociale modeste, ren-

contrent d’importants obstacles économiques et so-

ciaux liés à leurs parcours et à l’histoire industrielle du 

territoire. 

* La ville entrepreneuriale durable, 

Métropolisation, cohésion et performances : quels 

futurs pour nos territoires ?, ASRDLF 2014, 

Marne-La-Vallée, 7-9/07/2014 

A partir de la synthèse critique de trois concepts (ville 

entrepreneuriale, ville durable et ville intelligente) So-

phie Boutillier, Blandine Laperche et Dimitri Uzunidis 

définissent la ville entrepreneuriale durable comme une 

ville créant un cadre institutionnel propice au dévelop-

pement d’éco-entreprises dans un cadre économique et 

social créatif. L’idée étant que les défis que constituent 

à l’heure actuelle les problèmes environnementaux sup-

pose la définition d’un cadre réglementaire précis, mais 

également la création d’entreprises qui conçoivent et 

produisent des biens et des services éco-innovants et 

qui éco-innovent que ce soit en concevant de nouveaux 

produits et services ou qu’en refondant radicalement 

leur organisation sur la base de critères environne-

mentaux. Pour passer d’une définition générale à une 

véritable grille d’évaluation de la ville entrepreneuriale 

durable, le modèle SOC regroupe un ensemble d’indi-

cateurs de différentes natures : à la fois économique, 

sociale et environnementale, mais également à diffé-

rents niveaux : global et local. 
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* ACHERMANN G., La politique d’innovation russe 

et ses limites, Edito RRI, juillet 2014 

http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=175 

* ACHERMANN G., Le modèle de la « triple hélice » 

appliqué au territoire : problématique, limites et 

intégration de nouvelles variables explicatives, Cahier 

du Lab.RII, n°285, 2014 
http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2014/07/doc-285.pdf 

* ALEXANDRE-LECLAIR, LIU Z, Innovation et 

entrepreneuriat, le cas du secteur du tourisme à Paris 

intramuros, Innovations. Revue d’économie et de ma-

nagement de l’innovation, 44(2), 2014, 169-185. 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., L’entrepreneur : 

acteur et fonction sociale. Une réflexion à partir de 

Comportement économique et structures sociales 

d’André Nicolaï, Journées d’études sur l’actualité des 

écrits du Professeur André Nicolaï-Kiel, Le Havre  22-

23/05/2014. 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., The theory of the 

entrepreneur: from heroic to socialized entrepreneur-

ship, Journal of Innovation Economics & Management, 

14(2), 2014, pp. 9-40. 

* BOUTILLIER S., LAPERCHE B, UZUNIDIS D., 

What entrepreneurial climate for the building of a sus-

tainable and entrepreneurial city?, International Forum 

on Knowledge Asset Dynamics, Matera, Italy, 11-13/ 

06/2014. 
* BOUTILLIER S., KRAUSS G., L’entrepreneuriat fé-

minin dans les mutations de la société salariale : crise 

de l’industrie et émergence d’entreprises dans l’agglo-

mération dunkerquoise (Nord-France), 14
e
 Journées in-

ternationales de la sociologie du travail, Lille, 17-19/ 

06/2014. 

* BOUTILLIER S., LAPERCHE B, UZUNIDIS D., La 

ville entrepreneuriale durable : définition et méthode 

d’évaluation, ASRDLF 2014, « Métropolisation, cohé-

sion et performances : quels futurs pour nos territoi-

res ? », Association de Science Régionale de Langue 

Française, Marne-La-Vallée, 7-9/07/2014. 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., Comportement 

économique et structures sociales (d’André Nicolaï) ou 

l’entrepreneur et « son » système, Cahier du Lab.RII, 

n°282, 2014 

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

content/uploads/2014/05/doc-282.pdf 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., Le territoire entre-

preneurial durable. Fondements théoriques et analyse 

économique, Cahier du Lab.RII, n°283, 2014 
http://riifr.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2014/06/doc-283.pdf 

* BOUTILLIER S., LAPERCHE B, PICARD F., Le 

développement des systèmes produits-services dans les 

entreprises : une étape vers l’économie de la fonction-

nalité, Economies et Sociétés, EGS, 15, 2014, 551-578. 

* LAPERCHE B., BURMEISTER A., MERLIN 

BROGNIART C., KASMI F., Ecologie industrielle et 

développement territorial durable. Le rôle des services, 

Cahier du Lab.RII, n°284, 2014 

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

content/uploads/2014/06/doc-284.pdf 

* LAPERCHE B., La spécialisation de Dunkerque s’est 

imposée de l’extérieur, Le Phare, Interview, 18/06/ 

2014. 

* LIU Z., LAPERCHE B., SMEs and the formation of 

knowledge capital in innovation networks: the case of 

France, 7e colloque international Gestion des connais-

sances dans la société et les organisations, GECSO 

2014, Aix en Provence, 4-6/06/2014. 

* LIU Z., LAPERCHE B., Knowledge-capital forma-

tion and valorisation of French SMEs, Working Paper, 

Research Network on Innovation, N°39, 2014, 

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

content/uploads/2014/05/doc39.pdf 

* UZUNIDIS D., Dunkerque : des travailleurs déta-

chés, Le Phare, Interview, 21/05/2014. 

Ressources humaines 

Guillem Achermann : chargé d’enseignement en écono-

mie industrielle à l’université de Tomsk des Systèmes 

de Contrôle et de Radio électronique (TUSUR), Russie 

 

INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation 

TERRITOIRES DE L’ENTREPRENEURIAT 

INNOVANT 
n°44, 2014-2, De Boeck/Cairn 
Les auteurs : L. ALEXANDRE-LECLAIR, A. ATTOUR, 

A. BONOMI, M.-H. DEPRET, G. DORE, B. GUESNIER, 

R. LE GOFF, Z. LIU, M. MARCHESNAY, T. MICHAUD, 

C. PIN, S. ROLFO, R. D. SANCHEZ, J.-A. YBARRA 

Les territoires deviennent les pierres angulaires, les 

acteurs majeurs de la création d’entreprise et de l’entre-

preneuriat innovant grâce à leur patrimoine culturel, 

leur savoir-faire, leurs compétences, leurs ressources, 

les actifs génériques et surtout les actifs spécifiques 

qu’ils ont su créer et promouvoir. Les auteurs de ce 

numéro d’Innovations. Cahiers d’économie et de 

management de l’innovation, après avoir discuté de la 

notion du territoire, présentent la contribution des re-

lations de proximité physique, organisationnelle et 

cognitive dans la naissance des nouvelles idées, des 

nouveaux projets et des nouvelles entreprises. L’entre-

preneuriat innovant est un état complexe qui diffère 

selon les spécificités des territoires. La diversité terri-

toriale de son côté produit un large éventail d’entre-

preneurs innovateurs. Les exemples sont tirés des expé-

riences française, italienne, allemande et espagnole. 
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▒ Journal of Innovation Economics & Management 

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 

n°14, 2014-2, De Boeck/Cairn 
Authors: L. ALEXANDRE-LECLAIR, S. BOUTILLIER, 

J. COURVISANOS, S. MACKENZIE, M. MARCHESNAY, 

T. MAZZAROL, F. PETRELLA, J.-L. RAVIX, S. REBOUD, 

N. RICHEZ-BATTESTI, G. SOUTAR, A. TORRE, 

D. UZUNIDIS 

The entrepreneur, from Cantillon and up to Audretsch 

(the entrepreneurship society) or Casson (entrepreneur 

as a means to free the economy), is an economic 

function, embodied in the continuous economic 

dynamics of capitalism. He may be as well the cause of 

growth and the reason of economic recession. He is 

identified as risk taking in a context of uncertainty; he 

detects investment opportunities by anticipating the 

needs of consumers. The Schumpeterian entrepreneur 

is an innovator embodied in the society. The systemic 

nature of the relationships which characterize an 

economic and social structure explains what gives (or 

not) incentives to innovative entrepreneurship. Howe-

ver, should we reduce innovation and entrepreneurship 

only to inter-individual exchanges resulting in a new 

productive combination? Are innovation and entre-

preneurship only the results of a specific organization 

of economic relations in a particular context? Interac-

tions between the actor and his social and economic 

context do not only refer to economic activities but also 

takes into account the social structures which are at the 

origin of innovative behaviours. 

▒ Collection « Business & Innovation »

 PRINCIPES D’ECONOMIE DE 

L’INNOVATION 

par Réseau de Recherche sur l’Innovation / Sophie 

Boutillier, Joëlle Forest, Delphine Gallaud, 

Blandine Laperche, Corinne Tanguy, Leïla Temri 

(dir.), col. « Business & Innovation », Peter Lang, 

Bruxelles, 2014. 

L’innovation devient un réel sujet d’étude dans la 

seconde partie du 20
e
 siècle et, à partir des années 

1970, s’immisce dans les cursus universitaires d’éco-

nomie, de management, de sociologie, d’ingénierie, 

etc. L’innovation constitue l’intersection de trois thé-

matiques clés : la croissance, le changement technique, 

l’évolution du comportement et des performances des 

entreprises et des organismes publics. Ce livre présente 

les derniers travaux en économie et en management de 

l’innovation et combine l’analyse théorique avec la 

description de différentes réalités saillantes extraites du 

monde des affaires, de la science, de la technologie et 

des institutions. Il présente une vision élargie de l’inno-

vation fondée sur l’étude des acteurs de l’innovation 

(entrepreneurs, entreprises, État, institutions finan-

cières, laboratoires de recherche, etc.), sur l’analyse des 

mésosystèmes d’innovation (réseaux, secteurs, terri-

toires) et sur les fondements des politiques publiques 

de l’innovation. Les auteurs traitent de manière didac-

tique, sous un regard historique et prospectiviste, les 

problématiques liées aux enjeux (risques et opportu-

nités) de la mutation des modes actuels de production, 

de consommation et d’organisation de l’activité écono-

mique et sociale. 

 BEYOND THE SYSTEMIC CRISIS AND 

CAPITAL-LED CHAOS. THEORETICAL AND 

APPLIED STUDIES 

par Rémy Herrera, Wim Dierckxsens, Paulo 

Nakatani (eds), col. « Business & Innovation », 

Peter Lang, Bruxelles, 2014. 

The current crisis is the expression of the struggle of 

a dominant ‘fictitious capital’ over real capital to re-

distribute the global mass of wealth. It is translated into 

an expansion of assets in financial markets sustained 

by an inverted pyramid of credits without being backed 

by a major growth of the real economy, which is in-

creasingly global in scope. The conversion of fictitious 

capital into real capital is a geopolitical item to under-

stand acquisitions of land in the South to produce agro-

fuels, for example. Conversion from fictitious to real 

capital also happens, the other way round, when mili-

tary expenditures are financed by more public debt, as 

is the case for the US today. Financial capital engages 

in a warlike strategy to establish a global order under 

its hegemony, without borders and citizens. Employ-

ment, social-economic security and political stability 

will be a worldwide problem. 

▒ Collection « L’esprit économique »

 LE CAPITAL GLOBAL ET SA RÉGULATION 

par Walter Amedzro St-Hilaire 

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

économique », L’Harmattan, Paris, 2014. 

La reprise de la croissance mondiale ne doit pas con-

duire à sous-estimer les évolutions structurelles de 

l’économie internationale dont l’innovation et les 

finances sont porteuses. Au-delà de l’observation des 

tendances passées, une amélioration durable et signifi-

cative du niveau de vie ne peut résulter que d’une élé-

vation du potentiel de croissance, aujourd’hui borné 

par l’insuffisance du stock de capitaux. Ce livre ouvre 

ainsi la voie à une conception nouvelle de l’analyse 

structurelle de l’économie mondiale : la réforme des 

institutions et la diffusion de l’évaluation comme élé-

ment essentiel sont considérées à la fois comme com-

posante et instrument de la régulation du capital global. 
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Innovations. Revue d’Economie et de Management de l’Innovation  2014-2, n°44 
Territoires de l’entrepreneuriat innovant 

http://www.cairn.info/revue-innovations-2014-2.htm 

EDITORIAL 

Bernard GUESNIER 

Michel MARCHESNAY 

Repenser l’entrepreneur : de l’esprit d’entreprise à l’esprit 

de métier 

Richard LE GOFF 

« Territorialisation » des formations à l’innovation et 

learning by commuting : les enseignements d’une étude 

de cas internationale 

Secondo ROLFO, Angelo BONOMI 

Coopération pour l’innovation au niveau local : un 

exemple italien de succès 

Josep-Antoni YBARRA, Rafael Doménech SANCHEZ 

Politique industrielle et gouvernance : l’expérience des 

clusters innovants en Espagne 

Clément PIN 

Politiques de cluster et entrepreneuriat numérique en Ile-

de-France et en Lombardie 

Gwénaël DORE 

Les capacités des régions françaises en matière de 

développement économique et d'innovation 

Bernard GUESNIER 

Innovation dans une proximité organisée par une 

gouvernance interterritoriale : le réseau nautique 

atlantique 

Laurice ALEXANDRE-LECLAIR, Zeting LIU 

Innovation et entrepreneuriat, le cas du secteur du 

tourisme à Paris intramuros 

Amel ATTOUR, Marc-Hubert DEPRET 

Technologies de l’information et de la communication, 

soutenabilité et stratégie territoriale des villes durables: le 

cas des EcoCités en France 

SYLLOGISME 

Thomas MICHAUD 

La dimension imaginaire de l’innovation : l’influence de 

la science-fiction sur la construction du cyberespace 

Journal of Innovation Economics & Management  2014-2, n°14 
Innovative Entrepreneurship 

http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2014-2.htm 

GENERAL PRESENTATION 

Sophie BOUTILLIER, Dimitri UZUNIDIS 

The Evolution of the Theory of the Entrepreneur: From 

the Heroic to the Socialized Entrepreneurship  

Jerry COURVISANOS, Stuart MACKENZIE 

Innovation Economics and the Role of Innovative 

Entrepreneur in Economic Theory 

Jacques-Laurent RAVIX 

Localization, Innovation and Entrepreneurship: An 

Appraisal of the Analytical Impact of Marshall’s Notion 

Of Industrial Atmosphere 

André TORRE 

Proximity Relationships and Entrepreneurship: 

Reflections around an Applied Case Study 

Michel MARCHESNAY 

Strategic Scanning of Small Entrepreneurs: A Pragmatic 

View 

Sophie REBOUD, Tim MAZZAROL, Geoffrey 

SOUTAR 

Low-Tech Vs High-Tech Entrepreneurship: A Study in 

France and Australia 

Francesca PETRELLA, Nadine RICHEZ-BATTESTI 

Social Entrepreneur, Social Entrepreneurship, Social 

Enterprise: Semantics and Controversies 

Laurice ALEXANDRE-LECLAIR 

Diversity as a Motive For Entrepreneurship? The Case of 

Gender, Culture And Ethnicity 

TRENDS AND COMMENTS 

The Long March of Entrepreneurship Research, by 

Sophie Boutillier 

Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, 

by Elias Carayannis

 

Séminaires Réseau de Recherche sur l’Innovation          2014/15 

L’innovation intelligente. 

Analyser, anticiper et agir pour une croissance durable 

Cité des Sciences, Paris 

avec le soutien d’Universcience et de l’Institut CDC pour la Recherche 

3 octobre 2014 
Comment favoriser la transition vers une croissance durable par des innovations 
intelligentes : 8 propositions 

03 novembre 2014 Données, Information, Connaissance et Innovation 

15 décembre 2014 Intelligence territoriale et ville entrepreneuriale 

02 février 2015 Cyberespace et smart innovations 

11 mai 2015 Economie de l’immatériel et Knowledge Management 

08 juin 2015 Vieillissement de la population et trajectoires d’innovation 
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COLLOQUE SAYS 2014 - ECOLE D’ETE RRI 2014 

La pensée économique des révolutions industrielles : innovation, entrepreneuriat et cycles longs 
27-30 août 2014 / Boulogne-sur-Mer/Auchy-lès-Hesdin, Nord-Pas-de-Calais, France 

MERCREDI 27 AOÛT 2014 
Ouverture de la manifestation : Nausicaa 
Table ronde d’ouverture : « Innovation verte et 
développement durable » 
Table ronde : « J.-B. Say et la libération des forces 
productives » 

JEUDI 28 AOÛT 2014 
Plénière : « Révolutions industrielles » et 
industrialisation, innovations, organisations » 
Atelier 1 Progrès technique/progrès économique (1)  
Atelier 2 Entrepreneuriat et révolutions industrielles  
Atelier 3 Economie verte et développement  
Présentation de l’exposition « Ré-Evolution »  
Atelier 4 Progrès technique/progrès économique (2) 
Atelier 5 Ecologie industrielle et circuits courts 
Atelier 6 Logiques d’entreprise et modèles d’innovation 
Atelier 7 Innovations et développement (1) 
Atelier 8 Innovations et développement (2) 
Atelier 9 FabLabs 
Dîner de Gala et Remise du prix « Jeune Chercheur » 

VENDREDI 30 AOÛT 2014 
Atelier 10 Systèmes techniques 
Atelier 11 Entrepreneuriat et innovation 
Atelier 12 Développement durable et transition 
Atelier 13 Marx et les forces productives  
Atelier 14 Jean-Baptiste Say (1)  
Plénières : Innovation, Technology and Hypercompitition 
/ Le rôle des services dans la diffusion de l’innovation : 
d’un paradigme technologique à un paradigme socio-
technique 
Atelier 15 Territoire innovant et transition économique 
Atelier 16 Jean-Baptiste Say (2) 
Atelier 17 Territoire et entrepreneuriat durable 

SAMEDI 30 AOÛT 2014 
Conférence : « Patrimoine industriel : témoin du temps 
historique » 
Visite guidée de la filature de Auchy-lès-Hesdin 

Assemblé générale de la Société Internationale Jean-
Baptiste Say (SAYS) 

 

Forum Innovation VI – 2014 : « Crise, innovation et transition » 

1, 2 et 3 Octobre 2014 (Université de Paris Ouest, Nanterre, La Défense) 

MERCREDI 1 OCTOBRE 2014 
Ouverture du colloque 
Conférence plénière Elias Carayannis 
Table-ronde avec des représentants institutionnels 

JEUDI 2 OCTOBRE 2014 
Conférence plénière Alex Coad 
Stratégies de RD et d’innovation des Entreprises (1) 
Entrepreneuriat et développement territorial 
Table-ronde sur valeur partagée et écosystèmes 
innovants 
Economie du bonheur 
Modèles de développement au Maghreb (1) 
Stratégies de RD et d’innovation des Entreprises (2) 
Politiques territoriales 
Entrepreneuriat, création d’emplois et territoire (1) 
Attractivité des territoires (1) 
Modèles de développement au Maghreb (2) 
Gouvernement d’entreprise et performances (1) 
Politiques scientifiques et industrielles (1) 

Entrepreneuriat, création d’emplois et territoires (2) 
Attractivité des territoires (2) 
Modèles de développement au Maghreb 
(Réunion de préfiguration du RRI Maghreb) 
Conférence plénière Dominique Foray 

VENDREDI 3 0CTOBRE 2014 
Politiques d’innovation 
Industrie aérospatiale 
Modèles de développement en Europe du sud 
Silver Economy 
Stratégie de redressement économique pour la Wallonie 
Conférence plénière David Audretsch 
Gouvernement d’entreprise et performances (2) 
Politiques scientifiques et industrielles (2) 
Les formes plurielles de l’entrepreneuriat 
Financement éthique des PME 
Innovation pédagogique 
Conférence plénière Henry Etzkowitz 
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A N N O N C E S  /  A P P E L S  

۰ I n n o v a t i o n  F o r u m  V I  –  2 0 1 4  
“Crisis, Innovation and Transition” 

1, 2 and 3 October 2014 – University of Paris Ouest, Nanterre, La Défense 
Contact: Nadine Levratto (nadine.levratto@u-paris10.fr) 

More: http://cit2014.sciencesconf.org/ 

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

۰ 1 e r  C o n g r ès  i n t e r n a t i o n a l  J e a n - Ba p t i s t e  S a y  
E c o l e  d ’ é t é  R R I  2 0 1 4  

"La pensée économique des révolutions industrielles : 
innovation, entrepreneuriat et cycles longs" 

27-30 août 2014 – Boulogne-sur-Mer/Auchy-lès-Hesdin 
Contact : Dimitri Uzunidis (uzunidis@univ-littoral.fr) 

Plus d’informations : http://says.univ-littoral.fr 
******************************************************************************** 

۰Séminaire « Le territoire entrepreneurial durable » 
22 septembre 2014 – Institut CDC, Paris 

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

۰ Séminaires Réseau de Recherche sur l’Innovation     2014/15 

« L’innovation intelligente. 

Analyser, anticiper et agir pour une croissance durable » 

Cité des Sciences, Paris 

Plus d’informations : http://rrifr.univ-littoral.fr/?page_id=8 
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