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
Sade
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tant pour en comprendre l’ampleur et en améliorer
l’analyse que pour proposer des modélisations
susceptibles d’être transposées.
Toutefois, on constate depuis un demi-siècle environ, des évolutions fortes, dont les plus marquantes et
novatrices s’inscrivent dans le contexte d’une démocratie plus délibérative et « participative ». En retour, et par
un phénomène de boucle de rétroaction, ce mouvement de réappropriation impacte nécessairement la production
et les institutions scientifiques ou techniques et bien entendu la nature et les politiques de l’innovation.
►A lire :
● Technologie et Innovation, “Innovations Citoyennes”, n°10, 2018-4, ISTE Openscience
http://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation
● Uzunidis D. (dir.), Recherche académique et innovation. La force productive de la science, Business &
Innovation, Bruxelles, Peter Lang
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Ateliers d ’Innovation
« PROTECTIONNISME, LIBRE-ÉCHANGE, COMPÉTITIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
QUELLE RÉALITÉ ? »
Société Internationale Jean-Baptiste Say
Laboratoire Triangle – Université de Lyon 2
Réseau de Recherche sur l’Innovation

CNAM, Paris, 6-7 septembre 2018
Le débat « protectionnisme/libre échange » retrouve aujourd’hui tout son intérêt dans plusieurs domaines, tels la
politique commerciale, le droit de la concurrence, les aides étatiques, la protection des travailleurs ou encore la politique
de l’immigration. Dans le contexte de la globalisation, en effet, les questions du protectionnisme et du libre-échange
sont revenues au premier plan. Le libre-échange, qui paraissait être une politique incontestable, soutenue par la plupart
des économistes, s’est retrouvé la cible de nombreuses critiques. Le protectionnisme, associé à une politique
mercantiliste, est apparu dans un certain nombre de pays comme une stratégie efficace pour assurer le développement
économique. La compétitivité des grandes économies a semblé dépendre de l’ouverture sélective au commerce et aux
investissements internationaux : c’est le cas de la Chine, mais également d’autres pays d’Asie, et parfois même de
l’Europe. Les participants à ce colloque ont remis en cause la vision univoque et simpliste du protectionnisme et des
politiques mercantilistes. La discussion s’est particulièrement focalisée sur la validité universelle du libre-échange et
des origines historiques du protectionnisme ainsi que sur les théories économiques et des politiques étatiques menées du
XVIe au XXIe siècle. Les orateurs et les discutants se sont intéressés aussi bien à l’économie, qu’à la logique de
puissance et de renforcement de l’Etat. Les analyses, selon eux, devront être resituées dans le contexte historique qui a
conduit à leur élaboration. Il est souhaitable que la réalité des faits et des politiques économiques menées soit prise en
compte, aussi bien pour le protectionnisme que le libre-échange, afin d’aboutir à une vision nuancée pour répondre avec
pertinence à cette question. D’un autre côté, la question de savoir si les problèmes écologiques et sociaux modifient la
problématique du libre-échange a aussi été posée en tant que question primordiale et transversale dans les rapports
économiques internationaux.
constitution collective, socialisée, du capital savoir de
l’entreprise. En effet, l’apprentissage d’un travail en
commun et en réseau est un processus complexe et
nécessite d’être « structuré » pour être plus efficace et
productif. Ainsi, les systèmes d’innovation contribuent
à structurer les partenariats, favoriser un apprentissage
du travail en commun et circonscrire les espaces de
diffusion de la connaissance. Quelles que soient leurs
formes (territoriaux ou virtuels), ils participent à la
constitution du capital savoir des entreprises, grandes
ou plus petites, d’une double façon : en élargissant les
sources de créativité potentielle issue de la diffusion et
de la production de la connaissance entre acteurs multiples ; en dessinant des espaces protégés favorables à
l’apprentissage en commun et à l’appropriation de la
connaissance.

* Gouvernance des associations, 28e colloque de
l’ADDES « La démocratie au cœur de la
gouvernance dans l’économie sociale et solidaire.
Pourquoi ? Comment ? », Paris, 9/10/ 2018
Les associations, et plus encore les associations
employeuses, font fortement dépendantes des financements publics pour maintenir leur activité et répondre
aux besoins de leurs usagers, en termes par exemple
d’insertion professionnelle. Aussi pour faire face à la
baisse des financements publics sont-elles amenées à
rechercher d’autres sources de financement auprès
d’une grande variété d’organismes publics ou d’entreprises. Pour répondre à cette exigence, selon Meryem
Akesbi, le modèle de gouvernance des associations
tend à ressembler de plus en plus à celui des entreprises, remettant en question leurs principes fondateurs,
en termes de démocratie et d’égalité.

* Circular Economy, Innovation and Industrial
Regions, USC Circular Economy Conference,
« Circular Economy, proximity and global value
chains », 25-26/10/2018, Santiago de Compostela,
Spain
L’économie circulaire et ses composantes sont souvent
présentées comme des outils pour favoriser le développement durable des territoires. Dans cette communication, Blandine Laperche a présenté les mécanismes
par lesquels l’écologie industrielle, qui est l’un des
piliers de l’économie circulaire, peut jouer ce rôle dans
les territoires industriels. Elle en a présenté les forces
(contribution à la construction d’un milieu innovateur,
effets d’agglomération, attractivité de nouvelles
entreprises), mais aussi les enjeux qui se posent surtout

* Ecosystème et capital savoir, AIMS
« Communautés, écosystèmes et innovation »,
Mosaic, HEC Montréal, 17-19/10/2018
Le capital savoir peut être défini comme l’ensemble
des informations et des connaissances scientifiques et
techniques produites, acquises, combinées et systématisées par une ou plusieurs entreprises dans un objectif
productif et, plus globalement, de production de valeur.
Pour Blandine Laperche, la constitution du capital savoir de l’entreprise est aujourd’hui un processus collectif s’appuyant sur des réseaux. Son objectif dans
cette communication est de montrer que la popularité
actuelle des « éco » systèmes d’innovation traduit cette
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en termes de gouvernance. Cette communication
s’inscrit dans un programme de recherche plus global,
dans lequel sont réalisées deux thèses de doctorat (F.

Kasmi, soutenance le 26 novembre 2018 ; S. Veyssière,
thèse débutant en 2018, financée par l’Ademe et la
région Hauts-de-France).

Séminaire – Science, Technologie, Développement –
Réseau de Recherche sur l’Innovation
« Systèmes Nationaux d’Innovation et Développement », Paris, 12/11/2018
Les Systèmes Nationaux d’Innovation (S.N.I) font l’objet, depuis une trentaine d’années, d’une importante littérature
les positionnant comme instrument de performance technologique et de croissance économique. Depuis les années
2000, ils s’insèrent plus largement comme un instrument de compréhension du développement économique. On évoque
la Capabilité Manquante (Missing Capability) pour justifier la nécessité de créer une nouvelle voie d’entrée par
l’innovation et l’apprentissage dans les stratégies de développement des pays pauvres. La capacité technologique
devient une composante essentielle du développement. Dès lors, l’innovation ne se limite plus à l’innovation
technologique ou organisationnelle. Elle comprend un cadre sociétal, politique, économique et social, où tous les
individus et notamment les plus défavorisés ont une place à y trouver. L’innovation doit répandre de manière uniforme
les fruits de sa croissance en se recentrant pertinemment sur les individus et non sur le profit. Les questions posées
autour de cette problématique sont ainsi nombreuses : comment l’innovation et l’apprentissage permettent-ils de
résoudre la marginalité et de diminuer la pauvreté ? Quels liens entre innovation systémique et mode de gouvernance
dans les P.E.D ? Comment sont constitués les systèmes d’innovation inclusifs ? Quels modèles d’innovation frugale ?
Avec : Riel Miller (UNESCO), Abdelkader Djeflat (Maghtech, Clerse), Rigas Arvanitis (IRD), Redha Younes Bouacida
(Maghtech, Clerse), Bernard Haudeville (Cergam)
« stratégies d’inertie » : l’adoption lente d’innovations
* Agilité et inertie : la loi du capital, séminaire
s’explique par le besoin impérieux de maintenir la
Lab.RII, Dunkerque, 14/11/2018
fiabilité des produits et réduire le risque d’investisseLes entreprises adoptent depuis quelques années un
ment. Mais, cette stratégie peut s’avérer dangereuse
modèle organisationnel agile et appliquent des stratélorsque surviennent des discontinuités technologiques
gies ré- et pro-actives pour s’adapter rapidement à un
promettant une hausse significative de la performance
contexte en mutation continue. Ce faisant, elles
des entreprises du secteur.
accélèrent le cycle de vie des technologies ayant pour
point de mire le renouvellement constant aussi bien de
* L’entrepreneuriat scientifique, séminaire AIREA,
l’offre que de la demande. Ceci peut ne pas être le cas
MESHS, Lille, 15/11/2018
dans les industries hautement capitalistiques, où les
Dans le cadre du projet AIREA sur le devenir des
quantités des capitaux immobilisés sont importantes et
universités et l’entrepreneuriat académique, mené avec
où les immobilisations exigent un temps long pour être
la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de
amorties. Du côté « agilité », pour Hélène Perrin-Boula Société (MESHS), l’Université de Lille 3 et l’Unilonne, un pôle de compétitivité favorise la rencontre de
versité du Littoral, Sophie Boutillier a présenté une
l’entrepreneur avec le financeur par le biais de divers
réflexion renouvelée sur la place et le rôle de l’univerdispositifs souples et adaptatifs, et donc permet de
sité et des chercheurs actuellement. Dans un contexte
transformer des nouvelles entreprises innovantes en
économique de plus en plus compétitif, l’injonction à
« jeunes pousses ». L’intimité des relations entre ces
innover s’intensifie. Pour ce faire, les entreprises ont
deux acteurs permet la production de nouvelles conrenforcé leurs liens avec les universités, conduisant les
naissances et compétences qui viennent enrichir le
scientifiques à devenir des entrepreneurs. Cependant
capital savoir territorial. Il en est de même pour l’écotous les pays (développés ou en développement), les
logie industrielle qui peut être un vecteur de dévelopuniversités (y compris à l’intérieur d’un même pays) et
pement ou de reconversion d’un territoire. Par la créales scientifiques ne disposent pas du même potentiel de
tion d’un milieu « éco-innovateur », selon Fedoua Kasressources pour développer ce type d’activité. Si des
mi, elle peut orienter la trajectoire économique d’un
programmes de soutien à l’entrepreneuriat académique
territoire vers une diversification « intelligente ». Du
existent, en dernier ressort, ce sont ces derniers qui
côté « inertie », selon Victor Dos Santos Paulino, l’inprennent les risques liés à la création d’entreprise.
dustrie spatiale est caractérisée par la mise en œuvre de

Gala de l’Innovation
Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris) – Lundi 10 décembre 2018

« Apprendre l’innovation »
La question de l’innovation, sous toutes ses formes est aujourd’hui au centre des préoccupations conjointes des
responsables politiques ou économiques. Elle fait l’objet, on le sait, d’un nombre considérable de publications en
sciences sociales ou sciences de l’ingénieur. Cependant, la question de la «formation à l’innovation», tant dans ses
aspects de transmission que de formes d’apprentissage, notamment dans l’enseignement supérieur, ne reçoit pas le
même intérêt, sauf peut-être en sciences de l’éducation et de l’apprentissage (psychologie cognitive, pédagogie, etc.) ou
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dans les disciplines de formation aux divers métiers de la création (de l’architecture au design en passant par les arts
appliqués). On constate de fait, une sorte de hiatus entre d’une part une réflexion et une pensée de l’innovation
pédagogique extrêmement abondante, disciplinairement diversifiée entre sciences cognitives, psychologie de
l’éducation, pédagogie, histoire et socio-anthropologie de l’éducation, notamment dans le système éducatif, et d’autre
part la réflexion ou recherche sur les formations à l’innovation industrielle ou sociale, dans l’enseignement supérieur
(universités, formations d’ingénieurs, etc.) très peu abondante et encore moins ( sauf exception) problématisée. Ainsi, la
réflexion sur la transmission (et rarement l’apprentissage) est-elle, dans la littérature des sciences de gestion, des
sciences économiques ou politiques, vue principalement comme facteur ou variable, dans des analyses du
développement industriel et territorial (néo-institutionnalisme par exemple) ou de la production de valeur. L’approche
est là, le plus souvent comparative, systémique et se place pour l’essentiel à des échelles macro-économiques ou macrosociales. Pour autant, dans les dernières décennies, les préoccupations micro ou méso sociales se sont fortement accrues
dans la littérature des sciences sociales, cognitives ou d’éducation, notamment liées à une centration de plus en plus
forte sur le rôle des réseaux et des individus dans les processus d’innovation, autant dans les approches universitaires
que dans la réalité économique, politique ou sociale.
La table ronde a été l’occasion de confronter des études de cas et expériences de formation à l’innovation dans divers
lieux (design schools, école d’ingénieurs, cursus universitaires, etc.). Elle a permis une discussion problématique sur les
points communs et différences visibles dans les formations contemporaines à (et par) l’innovation.
Avec : Jean-Claude Ruano-Borbalan (CNAM), Marie Goyon (Ecole centrale Lyon), Valerie Chanal (Univ. Grenoble
Alpes), Laure Morel (Univ. de Lorraine, ENSGSI-ERPI), Didier Lebert (ENSTA ParisTech)

La Recherche en marche
vation Processes: Principles and Practices, Innovation
in Engineering and Technology, London, ISTE/Wiley,
2018, 177-200
* DOS SANTOS PAULINO V., Emergence, stabilisation et discontinuités de l’innovation : l’industrie spatiale, Habilitation à diriger des recherches, Clersé,
ULCO, 18/12/2018
* KASMI F., The “Eco-innovative” Milieu: Industrial
Ecology and Diversification of Territorial Economy, in
Uzunidis D. (ed.), Collective Innovation Processes:
Principles and Practices, Innovation in Engineering
and Technology, London, ISTE/Wiley, 2018, 131-151
* KASMI F., Ecologie industrielle, milieu éco-innovateur et diversification de l’économie territoriale : le cas
du complexe industrialo-portuaire de Dunkerque, Thèse de doctorat, Clersé, ULCO, 26/11/2018
* LAPERCHE B., BOUTILLIER S., DJELLAL F.,
INGHAM M., LIU Z., PICARD F., REBOUD S.,
TANGUY C., UZUNIDIS D. (2018), Innovating for
elderly people: the development of geront’innovations
in the French silver economy, Technology Analysis &
Strategic Management,
DOI: 10.1080/09537325.2018.1520975
* LAPERCHE B., Harmonisation et globalisation des
droits de propriété intellectuelle : multilatéralisme et
protectionnismes, colloque « Protectionnisme, libreéchange, compétitivité et développement économique :
Quelle réalité ? », SAYS/RRI/Triangle, CNAM, Paris,
6-7/09/2018
* LAPERCHE B., Enterprise Knowledge Capital and
Innovation: Definition, Roles and Challenges, in
Uzunidis D. (ed.), Collective Innovation Processes:
Principles and Practices, Innovation in Engineering
and Technology, London, ISTE/Wiley, 2018, 1-26
* LAPERCHE B., Les systèmes d’innovation au service du capital savoir des entreprises, Neuvièmes Journées du Groupe Thématique Innovation de l’AIMS

Publications & Communications
Septembre 2017 – Janvier 2018
* AKESBI M., Modalités de gouvernance des associations employeuses dans un contexte en changement.
Vers une organisation agile ? Etude du cas de l’association Entreprendre Ensemble (Dunkerque, Nord), 28 e
colloque de l’ADDES « La démocratie au cœur de la
gouvernance dans l’économie sociale et solidaire.
Pourquoi ? Comment ? », Paris, 9/10/2018
* BOUTILLIER S., Colbert et les manufactures, succès
et échecs d’un capitalisme administré, colloque « Protectionnisme, libre-échange, compétitivité et développement économique : Quelle réalité ? », SAYS/RRI/
Triangle, CNAM, Paris, 6-7/09/2018
* BOUTILLIER S., The Resources Potential of the
Innovative Entrepreneur, in Uzunidis D. (ed.), Collective Innovation Processes: Principles and Practices,
Innovation in Engineering and Technology, London,
ISTE/Wiley, 2018, 63-83
* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., GOGUEL D’ALLONDANS A., Méthodologie de la thèse et du mémoire, 8ème éd., Principes, Paris, Studyrama.
* BOUTILLIER S., Industrialist and Inventor: Alfred
Nobel’s Dynamite Invention, in M. Chouteau, J. Forest,
C. Nguyen (eds), Science, Technology and Innovation
Culture, Innovation in Engineering and Technology,
London, ISTE/Wiley, 2018, 61-80
* BOUTILLIER S., L’entrepreneur scientifique : institutions et innovation, séminaire AIREA, MESHS, Lille,
15/11/2018
* BOUTILLIER S., Le coworking, l’empreinte territoriale. Essai d’analyse d’une agglomération industrielle
en reconversion, Interventions Economiques, 60, 2018
https://journals.openedition.org/interventionseconomiq
ues/4845
* CASADELLA V., UZUNIDIS D., Innovation Capacities as a Prerequisite for Forming a National Innovation System, in Uzunidis D. (ed.), Collective Inno-4-
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« Communautés, écosystèmes et innovation », Mosaic,
HEC Montréal, 17-19/10/2018
* LAPERCHE B., Circular Economy, innovation and
diversification of industrial regions: strengths and
stakes, USC Circular Economy Conference, « Circular
Economy, proximity and global value chains », 2526/10/2018, Santiago de Compostela, Spain
* LAPERCHE B., Le capital savoir de l’entreprise,
Infographie, BPIFrance, LeLab, octobre 2018,
https://www.bpifrance-lelab.fr/AnalysesReflexions/Les-Travaux-du-Lab/Partenariats-derecherche/Le-Capital-savoir-de-l-entreprise
* MAHAILET A., L’impact du libre-échange sur la
filière bois du Cameroun, colloque « Protectionnisme,
libre-échange, compétitivité et développement économique : Quelle réalité ? », SAYS/RRI/Triangle,
CNAM, Paris, 6-7/ 09/2018
* PERRIN BOULONNE H., L’entrepreneur et l’investisseur en capital dans les systèmes territoriaux d’innovation : recherche appliquée aux pôles de compétitivité de Lyon, Grenoble et Chambéry, Thèse de doctorat, Clersé, ULCO, 03/12/2018
* UZUNIDIS D., Le nouveau mercantilisme : Contribution de Joan Robinson à l’économie politique internationale, colloque « Protectionnisme, libre-échange,
compétitivité et développement économique : Quelle
réalité ? », SAYS/RRI/Triangle, CNAM, Paris, 6-7/
09/2018
* UZUNIDIS D. (ed.), Collective Innovation Processes: Principles and Practices, Innovation in Engineering and Technology, London, ISTE/Wiley, 2018
* UZUNIDIS D. L’intelligence artificielle de la force
productive de la science, Blog RRI, Alternatives Economiques,
https://blogs.alternativeseconomiques.fr/reseauinnovation/2018/10/19/l-

intelligence-artificielle-de-la-force-productive-de-lascience
BIENVENUE
Sana EL OUAR MRIZAK, MCF en économie de
l’innovation, spécialiste de l’économie des réseaux et
des territoires
SOUTENANCES
Thèses
۰Fedoua KASMI : Ecologie industrielle, milieu écoinnovateur et diversification de l’économie territoriale : le cas du complexe industrialo-portuaire de
Dunkerque, Thèse de doctorat, Clersé, ULCO, 26/11/
2018
Jury : N. Buclet, J.-A. Heraud, D. Galliano,
D. Uzunidis, X. Vance, C. Merlin-Brogniart,
B. Laperche
۰Hélène PERRIN-BOULONNE : L’entrepreneur et
l’in-vestisseur en capital dans les systèmes territoriaux
d’innovation : recherche appliquée aux pôles de compétitivité de Lyon, Grenoble et Chambéry, Thèse de
doctorat, Clersé, ULCO, 03/12/2018
Jury : D. Chabaud, M. Matt, S. Boutillier,
E. Carayannis, E. Dubocage, B. Laperche
HDR
Victor DOS SANTOS PAULINO : Emergence, stabilisation et discontinuités de l’innovation : l’industrie
spatiale, Habilitation à diriger des recherches, Clersé,
ULCO, 18/12/2018
Jury : T. Burger-Helmchen, B. Démil, J. Forest,
B. Laperche, L. Mitkova, D. Talbot, D. Uzunidis

INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation
organisations agissent. Ce numéro de Innovations, revue
d’économie et de management de l’innovation comporte
un cahier central consacré au dialogue entre innovation,
entrepreneuriat et genre : un panel d’articles couvrent une
diversité palpable en termes de méthodologies, de
perspectives et de terrains d’étude. De plus, les auteurs de
ce numéro discutent de l’adaptation des outils de gestion
à des institutions ayant des normes de fonctionnement de
l’économie sociale et solidaire, de l’effet de la qualité des
institutions sur la capacité à innover, de la capacité à inventer et des différents usages des brevets dans les organisations et entre celles-ci, et, enfin, de la création de bases de données permettant de mesurer l’accumulation du
capital physique.

MODES SOCIO-ECONOMIQUES DE
L’INNOVATION
n°57, 2018-3, De Boeck/Cairn
Les auteurs : R. ALLAMANO-KESSLER, P. BAUDIER,
V. De BEAUFORT, S. BELGHITI-MAHUT, S. BOLLINGER
RAEDERSDORF, N. BOUAZIZ, N. BOUFADEN, R.
HERRERA,
A.-L. LAFONT, S. LE LOARNE-LEMAIRE, M. LIMA, Z.
LONG,
M. MANDARD, A. MIONE, F. MRAD, A. NOTAIS,
G. PARMENTIER, J. TIXIER, O. YOUSFI

Les comportements, les outils ou institutions de
contrôle, d’incitation ou de mesure de l’innovation émanent des différents modes ou bases socio-économiques
de l’environnement dans lequel les individus et les

▒ Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
STIMULI OF INNOVATION OPPORTUNITIES
n°27, 2018-3, De Boeck/Cairn
Authors: L. ADATTO, M. N. I. AFZAL, G. AHMAD, F. ARIF,
Q. AZIZ, E. COUZINEAU-ZEGWAARD, S. BERRAIES, Z. FTITI,

J. GOPE, C. GUITTARD, R. HACHANA, X. JIAOTONG,
B. LAPERCHE, D. Dr K. B. HJ. MD. MANSUR, J. MARIC,
O. MEIER, M. NEUKAM, J. RAM, S. SHAH, S. SIDDIQUI,
S. H. TAHIR, M. R. ULLAH
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Innovation has become the keyword of any economic
and social organization or institution. To be competitive
in a socio-economic context of continuous change, to
foster growth, to motivate teams, one must innovate in
products, processes, organizations... But innovation is a
complex and multifaceted phenomenon and when one
tries to implement it, at the company or country level,
many problems arise. The box often referred to as the

“black box” of innovation; referring to its long-time
trivial treatment by economics, can be compared to a
Pandora’s Box. In this issue of Innovations, Journal of
Innovation Economics & Management, the authors of the
articles each study an element of this Pandora’s Box and
also show the opportunities that difficulties have provoked in terms of creating new methods, new organizations
to circumvent pitfalls that punctuate any creative process.

▒ Marché et Organisations
L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT DANS LES
PAYS DU MAGHREB
n°33, 2018-3, L’Harmattan/Cairn
Les auteurs : M. AJEDDI, B. ALIOUAT, O. AMIR, A. ASLI,
H. BANI BAGHDADI, T. BELHADG, Y. BELLACHE,
K. BEN KAHLA, S. BEN SLIMANE, Q. CHAPUS, A. CHEBIL,
N. EL MANZANI, Y. EL MANZANI, A. GHODBANE,
S. HADDAD, H. JEMLI, N. MELLITI, H. M’HENNI,
I. TAKTAK-KALLEL

Dans le contexte des pays en développement, l’entrepreneuriat permettrait par la dynamique de croissance
qu’il engendre, de réduire la pauvreté et ainsi de maîtriser
le décalage social et économique qui les caractérise. Ce

numéro de la Revue Marché et Organisations a pour
ambition de contribuer à un champ d’analyse qui nous
semble particulièrement prometteur, à savoir l’entrepreneuriat innovant appliqué à la région du Maghreb. A
travers les cadres empiriques des différentes contributions, ce numéro s’offre comme une tentative de sortie
d’un cadre de reproduction systématique de schéma de
l’entrepreneuriat, en mettant en avant les particularités de
l’entrepreneuriat au Maghreb, marquées par la redéfinition du rôle de l’initiative privée et de l’efficacité des mécanismes de soutien aux activités entrepreneuriales et
l’éthique entrepreneuriale.

▒ Technologie et Innovation
INNOVATIONS CITOYENNES
n°10, 2018-4, ISTE Openscience
Les auteurs : C. ARNAL, S. BLANGY, B. BOCQUET, P.
BONNET, J. CARRE, A. CHAPOT, I. CHUINE, G. DARMON,
O. DESFRICHES DORIA, C. DESSINGES, D. DOSIAS-PERLA,
C. FIORINI, J.-M. FONTAN, M. GOYON, S. HADNA,
M. IHADJADENE, A. JOLY, M. LEGRIS, V. LHOSTE,
P. MONESTIEZ, C. REYNAUD, J.-C. RUANO-BORBALAN,
L. SCOTTO D’APOLLONIA, A. TUFANO

Ce dernier demi-siècle a vu un développement considérable d’interfaces institutionnelles participant à la « grande standardisation » des systèmes scientifiques et d’innovation. Les limites de ce modèle sont apparues pour de
multiples raisons, aussi bien économique que politique ou

culturel. De fortes évolutions s’inscrivent dans le contexte
d’une démocratie plus délibérative qui impacte nécessairement la production et les institutions scientifiques ou
techniques et bien entendu la nature et les politiques de
l’innovation. L’interrogation est donc de savoir si ce
mouvement relevant d’une « démocratie technique » va
s’installer durablement. Nous consacrons ce numéro aux
innovations citoyennes, participatives, liées peu ou prou
aux questions techniques et scientifiques. Il met en avant
des échelles et focales diverses dans ces domaines de
« l’innovation sociale et citoyenne » en s’appuyant sur
des exemples de transformations en cours.

▒ Collection « Business & Innovation »
 MANAGEMENT PUBLIC. 65 SCHEMAS POUR
ANALYSER ET CHANGER LES ORGANISATIONS
PUBLIQUES
par Benoît Bernard
col. « Business & Innovation », Peter Lang, Bruxelles,
2018
À travers une série de 65 schémas, ce livre se veut tantôt
une ouverture, tantôt un approfondissement du comment
et du pourquoi utiliser les outils du management public.
Les modèles et les outils présentés concernent l’organisation, la stratégie, le développement personnel et la
conduite du changement. De plus en plus de métiers du
secteur public exigent en effet des compétences relatives à
la coordination, à la mobilisation des équipes ou au
leadership. En un mot, c’est l’atteinte de résultats qui est
visée. Ce livre s’attache ainsi aux différents leviers utiles
aux managers publics dans l’exercice de leurs fonctions.
Tout professionnel du secteur public se doit désormais de
pouvoir actionner ces leviers et de les utiliser face à une
diversité d’enjeux de gestion : sur quelle base comprendre
son organisation ? Comment s’adapter et répondre aux

attentes de son environnement ? Qui sont les partenaires à
privilégier ? Comment les mobiliser ? Comment motiver
ses collaborateurs ? Qu’est-ce qu’un bon leader ? Comment changer si nécessaire ? Etc. Une connaissance pratique en matière de gestion est par conséquent indispensable. L’objectif de cet ouvrage n’est toutefois pas de
réduire la gestion publique à un ensemble de graphiques
ou de considérer les évolutions des administrations publiques sous l’angle d’une collection d’instruments. Tout au
long du livre, les outils de gestion seront présentés à travers leurs forces et leurs limites, avec l’objectif de les
interroger quant à leur pertinence et leurs implications
pour le secteur public.
 THE ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE OF
THE WORLD THE INDUCTIVE METHOD
ILLUSTRATED
par Dominique Desjeux
col. « Business & Innovation », Peter Lang, Bruxelles,
2018
What connection can there be between the Corps des
Mines in France in the 1960s, the exhumation of the dead
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in Madagascar and sorcery in the Congo in the 1970s,
mass distribution in France, urban riots on suburban
estates, DIY in the United States in the 1990s, the rise of
the Chinese middle class, uses of the SMS in Poland,
shopping in Denmark, the economic crisis of 2008 and the
emergence of competitive convergence in the 21st century
between the West and Asia, starting from the year 2000,
etc.? And yet all of these parts of the daily life of
consumers, companies, administrations and citizens are
linked by the invisible thread of globalisation. All of this
gains a sense when we observe that a new global middle
class of consumers is in the process of emerging and
transforming the whole interplay of social forces which

traverse all societies. This book presents an inductive
method in action, as it has been put in practice in almost
50 years of qualitative investigations in fields, offices,
trains, kitchens, bathrooms or living rooms, and in
Europe, Asia, Africa, the United States and Brazil. The
author promotes a new form of anthropology of modenity,
showing that not everything in the life of society, the
market, the family or the individual can be observed at the
same time. The scale of observation needs to be changed
in order to see things appear or disappear depending on
the focal length chosen. Understanding the world requires
mobile knowledge.

▒ Collection « L’esprit économique »
 LE DROIT DU TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES (TRM)
par Olivier Esneu
Série Cours Principaux, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2018
Le secteur du transport routier de marchandises est
central dans les échanges internationaux. Face à la
pression du commerce national et international, ce
secteur évolue rapidement encadré par de nombreuses
innovations juridiques. Dans ce livre, l’auteur aborde
les fondamentaux juridiques ainsi que les changements
règlementaires qui soutiennent le développement et
l’adaptation du transport routier aux défis de notre
temps. L’auteur expose le cadre juridique général du
secteur à travers la présentation des sources du droit,
des règles juridictionnelles, des grands organismes, des
principes d’accès au métier et à l’exercice de la profession et enfin de la réglementation sociale. Puis, il se
concentre sur le contrat de transport routier de marchandises en reprenant les règles à respecter en matière
de formation, d’exécution, de responsabilité et de
contentieux. Enfin, il analyse les autres contrats relatifs
au transport routier de marchandises tels que le contrat

de commission de transport, le contrat de location de
véhicules routiers, le contrat d’assurance des marchandises transportées et le cas particulier du contrat de
déménagement.
 CURRENCY BOARD (CAISSE D’EMISSION) A
DJIBOUTIQUELLES IMPLICATIONS
ECONOMIQUES ?
par Moustapha Aman
Série Le Monde en Question, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2018
La République de Djibouti possède l’unique Currency
Board (caisse d’émission) existant depuis 1949 sur le
continent africain. Sa longévité dans un contexte de libre
circulation des capitaux offre une expérience unique et
extrêmement riche d’enseignements. L’échec de la caisse
d’émission d’Argentine pose en effet la question de la
pérennité de ce régime monétaire. Comment expliquer que
certains pays aient réussi à le maintenir quand d’autres n’y
sont pas parvenus ? L’ouvrage apporte des éclairages sur
cette question en évaluant l’efficacité de la caisse d’émission de Djibouti, confrontée à des contraintes différentes
selon les époques. Les travaux mettent en exergue les
mécanismes à l’origine de cette longévité exceptionnelle.

▒ Collection « Smart Innovation »
 CREATIVE MANAGEMENT OF COMPLEX
SYSTEMS
by Jean-Alain Héraud, Fiona Kerr, Thierry BurgerHelmchen
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2018
This book is a general presentation of complex systems,
examined from the point of view of management. There
is no standard formula to govern such systems, nor to
effectively understand and respond to them. The interdisciplinary theory of self-organization is teeming with
examples of living systems that can reorganize at a higher
level of complexity when confronted with an external
challenge of a certain magnitude. Modern businesses,
considered as complex systems, ideally know how to
flexibly and resiliently adapt to their environment, and
also how to prepare for change via self-organization.
Understanding sources of potential crisis is essential for
leaders, though not all crises are necessarily bad news, as
creative firms know how to respond to challenges
through innovation: new products and markets, organizational learning for collective intelligence, and more.

 LA GLOBALISATION CREATIVE
par Stéphane Callens
Smart Innovation, London, ISTE, 2018
La globalisation provient de nouvelles solidarités
macroéconomiques. Celles-ci ont été attestées depuis le
milieu des années 1980, avec l’observation du monde
tripolaire de Kenichi Ohmae. La globalisation créative a
plusieurs visages : celui des stratégies d’élargissement de
l’innovation locale, celui des innovations réalisées par
des organisations nées « globales » et enfin celui des
partenariats entre organisations dans le cadre de cette
globalisation. Le but de cet ouvrage est de présenter un
tableau des transformations des systèmes d’innovation
engendrées par la globalisation. Il expose les théories de
la globalisation, et clarifie leur relation avec l’innovation.
Complet, avec des exemples dans de nombreux secteurs,
il constitue une synthèse sans précédent sur ce thème.
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▒ Collection « Innovation in Engineering and Technology »
 SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION
CULTURE
by Marianne Chouteau, Joëlle Forest, Céline Nguyen
(eds)
Innovation in Engineering and Technology, London,
ISTE/Wiley, 2018
Innovation is widely valued and encouraged within
Western societies. In recent years, the development of an
innovation culture seems to be the best way to develop an
innovation capacity. However, is our current innovation
culture sufficient to meet the major contemporary challenges that we face? This book reviews the challenging
relationship between innovation culture and technical
culture along with their dissemination into society. To
examine this relationship, this book first goes back to the
conceptual origins of technical culture and innovation
culture. These concepts are then illustrated through the
history of three particular innovations: computers, dynamite, and the theorem that earned Cédric Villani the
Fields medal. Finally, it examines what innovation culture entails in organizations and how technical culture
challenges the design of training programs.

 COLLECTIVE INNOVATION PROCESSES:
PRINCIPLES AND PRACTICES
by Dimitri Uzunidis (ed.)
Innovation in Engineering and Technology, London,
ISTE/Wiley, 2018
In macro-, meso- and micro-economic systems, the
concept of innovation involves a variety of resources and
functions. It includes all formal and informal institutions,
networks and actors that influence innovation and act as
innovation boosters within companies, at the territorial
level, at the level of innovation networks or in national
economies. “Collective innovation” is understood from
the perspective of building innovation capacities and learning processes through intra- and inter-network relations.
Innovation collectives (researchers, engineers, entrepreneurs, entrepreneurial or financial partners, research labs,
start-ups, public administration, financial means, innovation networks, consumers and citizens’ associations)
strive for the acquisition, development, diffusion and
productive use of scientific and technological knowledge.
This book deals with innovation in a globalized context
in terms of the entrepreneur, enterprise, territorial and
sectoral systems and national systems of innovation in
which collective innovation processes are formed.

Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation 2018-3, n°57
Modes socio-économiques de l’innovation
http://www.cairn.info/revue-innovations-2018-3.htm
EDITORIAL
d’une pratique sportive
Sophia BELGHITI-MAHUT, Viviane de BEAUFORT,
VARIA
Anne-Laurence LAFONT, Ouidad YOUSFI
Sophie BOLLINGER RAEDERSDORF
Innovation, entrepreneuriat et genre : nouvelles
La construction d’un outil de contrôle de gestion innovant
perspectives
dans l’économie sociale et solidaire : le cas de la
Amélie NOTAIS, Julie TIXIER
fondation apprentis d’Auteuil
Entrepreneuriat et innovation au cœur d’un territoire : le
Fatma MRAD, Nourhen BOUAZIZ
cas des femmes entrepreneures sociales des quartiers
Les effets de la qualité des institutions sur l’innovation :
Guy PARMENTIER, Séverine LE LOARNE-LEMAIRE
analyse à l’échelle macroéconomique des pays
La créativité sous influence du genre : comment le genre
Matthieu MANDARD
de l’individu influe sur la créativité de groupe dans les
Les usages du brevet : vers une définition du brevet
organisations
comme mécanisme de gouvernance des activités
Marcos LIMA, Patricia BAUDIER, Najoua BOUFADEN
d’innovation des organisations
Perception de l’usabilité des outils d’innovation : le biais
Zhiming LONG, Remy HERRERA
du genre dans l’utilisation du business model canvas
Une nouvelle base de données de stocks de capital
Renaud ALLAMANO-KESSLER
physique pour la chine (1952-2016)
Anne MIONE
Qui fixe la norme ? Le genre dans l’institutionnalisation

Innovations, Journal of Innovation Economics & Management

2018-3, n°27

Stimuli of Innovation Opportunities
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2018-3.htm
Reach for the Stars: Knowledge Sharing in International
FOCUS
Organizations
Blandine LAPERCHE
Elizabeth COUZINEAU-ZEGWAARD, Olivier MEIER
The Pandora’s Box of Innovation and the Emergence of
Carsharing and Innovation through the Prism of Actor
New Opportunities
Network Theory
Marion NEUKAM, Claude GUITTARD
Laurent ADATTO
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Digital Standards: Key Role in Shaping the IT Sector and
the Interest of Coordination within Agile Dynamics
Munshi Naser Ibne AFZAL, Datuk Dr Kasim Bin HJ.
MD. MANSUR, Shamim SIDDIQUI, Jhalak GOPE
A Panel Investigation of the Triple Helix (TH),
Quadruple Helix (QH) Relationship in ASEAN-5
Economies
Jiwat RAM, Xian JIAOTONG
Social Media Driven Innovations: An Exploratory Study
in China
Josip MARIC

The Gender-Based Digital Divide in Maker Culture:
Features, Challenges and Possible Solutions
Avec Rym HACHANA, Sarra BERRAIES, Zied FTITI
Identifying Personality Traits Associated with
Entrepreneurial Success: Does Gender Matter?
Safdar Husain TAHIR, Said SHAH, Fatima ARIF,
Gulzar AHMAD, Qaria AZIZ, Muhammad Rizwan
ULLAH
Does Financial Innovation Improve Performance? An
Analysis of Process Innovation Used in Pakistan

Marché et Organisations 2018-3, n°33
L’entrepreneuriat innovant dans les pays du Maghreb
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2018-3.htm
Sonia BEN SLIMANE, Hatem M’HENNI
Hayet JEMLI
Introduction générale
Effet de l’enseignement de l’entrepreneuriat sur
Adel GHODBANE, Tarek BELHADG, Hella BANI
l’intention entrepreneuriale des étudiants inscrits dans
BAGHDADI
les écoles tunisiennes d’ingénieurs
Effets du réseau relationnel personnel des
Omar AMIR, Youghourta BELLACHE
entrepreneurs sur la création d’un avantage compétitif :
Institutions et organisations : quelle articulation dans
Cas des PME tunisiennes
une problématique de l’entrepreneuriat en Algérie ?
Majid AJEDDI
Ilia TAKTAK-KALLEL
Les perspectives d’émergence d’une classe
De la pertinence de l’éthique professionnelle dans la
entrepreneuriale par la gouvernance biotechnologique
régulation de l’accompagnement entrepreneurial.
au Maroc
Une étude exploratoire en Tunisie
Samia HADDAD, Najeh MELLITI
Quentin CHAPUS
Rôle des structures d’accompagnement dans la création
Le développement de la start-up au Maroc à l’aune de
des entreprises innovantes en Tunisie.
la théorie des champs : une grille de lecture
Cas des pépinières de la région du sahel Tunisien
Anissa CHEBIL, Boualem ALIOUAT, Karim BEN
Younes EL MANZANI, Noureddine EL MANZANI,
KAHLA
Discordances sur la performance des pôles
Amina ASLI
technologiques : efficacité ou effectivité ? Cas de deux
Les facteurs de l’échec entrepreneurial des PME
pôles technologiques en Tunisie
marocaines : une étude exploratoire

Technologie et Innovation

2018-4, n°10

Innovations Citoyennes
http://www.openscience.fr/Innovations-citoyennes
Jean-Claude RUANO-BORBALAN, Bertrand
Au-delà de la collecte des données dans les projets de
BOCQUET
sciences citoyennes : ouvrir le champ de l’analyse et de
Technosciences et innovations citoyennes
l’interprétation des données aux citoyens
Jean-Claude RUANO-BORBALAN
Sylvie BLANGY, Bertrand BOCQUET, Cyril
La Démocratie technique au prisme des Sciences
FIORINI, Jean-Marc FONTAN, Martine LEGRIS,
sociales
Christian REYNAUD
Recherche et innovation citoyenne par la Recherche
Saliha HADNA
Penser la co-production des connaissances en dehors
Action Participative
des « forums hybrides » : la controverse autour du
Orelie DESFRICHES DORIA, Catherine
recensement des stériles miniers. Le cas de l’ancien
DESSINGES, Madjid IHADJADENE
Controverses et Maîtrise de l’information : Analyse et
site uranifère de Pen Ar Ran (Piriac-sur-Mer, LoireAtlantique)
propositions méthodologiques
Antonella TUFANO
Marie GOYON
L’innovation territoriale et l’innovation sociale au
Fablab en école d’ingénieurs : quelle formation pour
quelle transformation du métier d’ingénieur ?
prisme du discours participatif. Prendre part et prendre
une part à l’innovation des territoires
Davia DOSIAS-PERLA, Lionel SCOTTO
Sylvie BLANGY, Valentin LHOSTE, Céline ARNAL,
D’APOLLONIA, Sylvie BLANGY
Jennifer CARRE, Anaïs CHAPOT, Isabelle CHUINE,
La fabrique participative des politiques publiques sur la
qualité de l’air au prisme d’un dispositif innovant :
Gaëlle DARMON, Alexis JOLY, Pascal
MONESTIEZ, Pierre BONNET
artivistes-atelier
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ANNONCES / APPELS
Spring of Innovation 2019
Research Network on Innovation

“Agro-innovation, food quality and safety”
March 22 2019, Athens, Greece
The agricultural and agri-food sectors are currently confronted with many challenges influencing
all the stakeholders of the value chain: consumers, citizens, firms, farmers and policy makers
behaviour. This follows various food crises in recent years, as well as an increasing awareness of
environmental issues. This in turn involves public health issues, social issues, economic issues,
international and local issues.
********************************************************************************

RNI Forum Innovation IX & Summer School
“Innovation for Health, Innovation for Life”

Universita degli Study di Napoli “Parthenope”, Italy
The aim of health innovation is to enable a variety of organizations (e.g., hospitals, pharmaceutical
companies, national agencies and so on) to create in innovative ways value for patients,
caregivers, clinicians, payers of health technologies and services and all the stakeholders involved
in the healthcare process. To achieve this goal, healthcare organizations must adopt a flexible
culture open to change and external collaboration. Health organizations must adapt their
strategies, business models, projects and even redefine their mission to face effectively the new
challenges about managing the access, value and sustainability of care. The aim is to contribute to
the extant debate and our understanding about the dynamics of the healthcare industry (and its
complementary sectors) by exploring the main opportunities, issues and challenges that lead
health organizations and systems to create (or even to destroy) value and innovate.
*****************************************************************************

* LECTURES
● Innovations, Revue d’économie et de management de l’innovation
“Modes socio-économiques de l’innovation”
n°57, 2018-3, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm

●Innovations, Journal of Innovation Economics and Management
“Stimuli of Innovation Opportunities”
n°27, 2018-3, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm

● Marché et Organisations
“L’entrepreneuriat innovant dans les pays du Maghreb”
n°33, 2018-3, L’Harmattan/Cairn
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm

● Technologie et Innovation
“Innovations Citoyennes”
n°10, 2018-4, ISTE Openscience
http://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation

Site web: http://rii.univ-littoral.fr
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