Tout principe est un jugement, tout jugement est l ’effet de l’expérience, et
l’expérience ne s ’acquiert que par l ’exercice des sens
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culture ou de l’accessibilité à la culture.
- Séminaire permanent “Innovation”
Longtemps exclues des recherches tant en
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économie qu’en gestion, les activités culturelles
sont aujourd’hui devenues des activités
économiques à part entière, créatrices d’emploi
et de valeur ajoutée, productrices de biens et
services. En témoigne le développement des
études des retombées économiques ou le développement de stratégies marketing dans les institutions
culturelles. Malgré cela, réduire la culture à des chiffres reste contestable. La culture est source d’un grand
nombre de retombées non quantifiables pour la réputation d’un territoire, pour le monde civique, pour
l’apport éducatif et culturel, pour le bien vivre ensemble, pour la rencontre et les moments partagés avec
d’autres. La culture constitue donc un large champ d’innovations tant économiques et sociales que
sociétales.
►A lire :
● Marché et Organisations, “Le champ économique de la culture”, n°35, 2019-2, L’Harmattan
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm
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Ateliers d ’Innovation
JOURNEE INNOVATION 2019 – INNOVATION & SERVICES
Réseau de Recherche sur l’Innovation
Pôle Léonard de Vinci, Paris, 3 juin 2019
Les services jouent un rôle croissant dans l’activité économique et représentent environ 70% du PIB dans les
pays de l’OCDE. Ce secteur innovant concerne l’ensemble de l’économie. Il est une source essentielle de
croissance pour les entreprises, les secteurs et les pays dans un environnement concurrentiel en pleine mutation.
Dans un contexte de transition écologique, les services sont également amenés à jouer un rôle important dans le
soutien et l’accompagnement des acteurs et dans la réduction des impacts environnementaux. Il s’agit donc
d’identifier et analyser le rôle de l’innovation servicielle dans le développement durable des territoires, les espaces
du travail, les services à la personne, la transformation des secteurs, la proposition des services à forte valeur
ajoutée. Les intervenants se sont plus particulièrement penchés sur deux grands processus qui sont à l’origine de
l’émergence et de diffusion des innovations de services : le développement durable des territoires (rôle des
services à la personne, des services d’aménagement économique, rôle des services dans le développement de
l’économie circulaire) ; les performances des entreprises (organisation du travail, nouveaux métiers, nouveaux
environnements de travail, création de la valeur, systèmes produits-services, stratégies d’externalisation et de
déconcentration des structures industrielles). L’innovation servicielles agit (et rétroagit) sur l’innovation
technologique et sur la créativité individuelle et collective.
ments à des fins technologiques (par exemple pour
colorer, sucrer ou aider à conserver des aliments).
Blandine Laperche et Sophie Boutillier ont souligné
le fait qu’en Europe, la France est à l’avant-garde
des exigences réglementaires et l’un des premiers
pays à interdire son utilisation en tant qu’additif
alimentaire (article 53 de la loi Egalim, publiée le 1er
novembre 2018). Les objectifs de cette communication, basée en particulier sur la sociologie des
controverses technologiques, ont été 1) d’analyser le
contenu de cette controverse et le fonctionnement
de l’expertise « en train de faire » en particulier les
caractéristiques de la « science réglementaire », 2) de
contribuer à une meilleure compréhension des
décisions publiques en matière d’évaluation des
risques liés à la sécurité sanitaire des aliments, ainsi
que des comportements et de l’influence des principaux acteurs : agences de régulation, universitaires, associations et consommateurs, entreprises.

* Smart specialisation, Regional Studies
Association annual conference, “Pushing
regions beyond their borders”, University of
Santiago de Compostela, Spain, 4-7/06/2019
La littérature sur la géographie économique est
restée largement silencieuse sur les liens entre les
concepts de politiques pour une spécialisation intelligente et la résilience. Concernant les régions industrielles, celles-ci sont actuellement confrontées à de
nombreux défis en raison de leur forte spécialisation
et sont à la recherche de nouvelles voies de diversification. L’écologie industrielle peut être un moteur
de cette diversification en créant un milieu éco-innovateur favorable au développement territorial durable. Selon Fedoua Kasmi, la symbiose industrielle
générée par la mise en œuvre de l’écologie industrielle à l’échelle territoriale se caractérise par la présence d’externalités positives issues de l’articulation
de proximités géographiques, organisationnelles et
cognitives. Sana Elouar-Mrizak explore les complémentarités, les tensions et les compromis potentiels
entre les approches de spécialisation intelligente et
les programmes de résilience. Ce faisant, elle fournit
des indications aux décideurs pour les aider à élaborer des approches stratégiques solides en vue
d’assurer la prospérité à long terme de leur
économie.

* Université et transferts de connaissances,
ASECTU 2019 session STD « Science
Technologie Développement », Tunis 1214/06/2019
Les universités sont des acteurs essentiels du
système national d’innovation. La question principale, pour Sana Elouar-Mrizak, est de savoir comment les universités tunisiennes organisent-elles leur
mission de transfert de connaissances ? Cette
recherche exploratoire, a pour objectif d’exposer les
différentes options que possèdent les établissements
de l’enseignement supérieur pour coordonner et
gérer leurs activités de transfert de connaissances et
d’identifier les leviers d’actions au niveau de ces
processus.

* Recherche sur l’expertise, CNAM, Paris,
6/06/2019
L’utilisation d’additifs alimentaires technologiques
fait actuellement l’objet d’une controverse. Les
additifs alimentaires sont des substances qui ne sont
normalement pas consommées en tant qu’aliments,
mais qui sont ajoutées intentionnellement aux ali-
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Association Tunisienne des Économistes / Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI)

« Université et transfert de connaissances »
Tunis, 12-14/06/2019
Ce séminaire international a eu pour objectifs de : analyser les modes du transfert technologique ainsi que leurs
effets sur la compétitivité des firmes ; discuter les outils essentiels qui aident à analyser et à comprendre les
processus d’absorption des technologies et la dynamique de leurs apprentissages ; identifier les effets directs de la
gouvernance sur la croissance et ses effets indirects à travers l’innovation et ainsi à explorer si ces effets
dépendent du niveau du développement des pays ; évaluer les efforts des industriels pour absorber les
connaissances fournies par les universités et les laboratoires de recherche.
d’innovation n’ont d’autre solution que de s’adapter.
* Effets de domination et capacités
En amont d’un Système National d’Innovation
d’innovation, Dunkerque, 24/06/2019
(S.N.I.), les Capacités micro-, méso-, macro-éconoPour François Perroux, « il est aussi opportun de
miques d’Innovation peuvent contribuer, selon
concevoir le monde économique comme un
Vanessa Casadella à améliorer le degré de cette
ensemble de rapports patents ou dissimulés entre
nécessaire adaptabilité. Elles permettent, en effet,
dominants et dominés que comme un ensemble de
l’acquisition, l’utilisation et la diffusion de nouvelles
rapports entre égaux ». C’est à la mesure des « effets
connaissances, axes principaux de l’analyse de
de domination » que la théorie de la dominance
l’innovation. Faute de capacités d’innovation consééconomique consacre l’essentiel de ses efforts dans
quentes, la politique industrielle et de l’innovation
un cadre qui a, selon Didier Labert, à voir avec les
est soit inadaptée, soit insuffisante pour tirer profit
faits d’organisation nationale et les stratégies des
(ou pour estomper ou réorienter) les effets de
entreprises. Face à la dominance technologique et
domination.
économique, les parties les plus faibles d’un système

RNI Forum Innovation IX & Summer School
“Innovation for Health, Innovation for Life”
Research Network on Innovation / Università degli Studi di Napoli Parthenope
Napoli, Italy, 17-19/07/2019
The world population is aging rapidly. People sometimes can find hard to access to healthcare and clinical
assistance due to more stringent budget-driven constraints. Nevertheless, health players must be able to ensure
that all people grow older with security and dignity, participating in society as citizens with full rights. These are
just a couple of the various challenges faced by healthcare nowadays. Health organizations are obliged to adapt
their strategies, business models, projects and even redefine their mission to face effectively these new
challenges. But, more in general, how does innovation respond and offer valid solutions to the third-millennium
challenges of the healthcare sector? Health innovation enables 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 (e.g., NHSs or insurance companies) and all the
stakeholders involved in the healthcare process. New technologies and devices transform how health
organizations and systems offer their product/services and deliver value (e.g., via app and sensors, e-health and
wearable devices). This is a crucial point since, at the end, the ultimate goal of healthcare innovation and
technology is to improve (and prolong) the life of people and this goal can be better achieved via these devices.
Another important future challenge within this industry refers to adoption and implementation of new health
technologies. So, what is the added-value of new health technologies (e.g. wearable devices) to enrich the
economics of institutions and healthcare services’ providers? How do innovative health technologies
revolutionise healthcare markets and systems? How do health organizations differ in reacting to innovative
industry changes and dynamics? What are the impacts on innovative financing modes (e.g. crowdfunding) on the
commercialization and market access of new drugs or therapies? How do institutions and private companies coinnovate to improve the quality of life of people? What is the role of technology for the improvement of people
life conditions?
Final program on: rni-napoli2019.uniparthenope.it
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La Recherche en marche
nomie et Innovation, L’esprit économique, Paris,
L’Harmattan, 83-100, 2019
* LAPERCHE B., BOUTILLIER S., FOURMENTIN S., Food Additives and the future of
health: an analysis of the controversy, “Innovation
for Health, Innovation for Life”, RNI Forum
Innovation IX & Summer school, Naples, 1719/07/2019
* LAPERCHE B., BOUTILLIER S., FOURMENTIN S., L’expertise en « train de se faire ». Le
cas de l’usage du dioxyde de titane (E171) comme
additif alimentaire en France, Journées Transversales de la Recherche sur l’Expertise, CNAM, Paris,
6/06/2019
* LAPERCHE B., BOUTILLIER S., ELOUARMRIZAK S., The adaptation of pharmaceutical
companies’ knowledge capital to the challenge of
population ageing. The case of Sanofi, “Innovation
for Health, Innovation for Life”, RNI Forum
Innovation IX & Summer school, Naples, 1719/07/2019
* MOBHE BOKOKO D, BOUTILLIER S., Les
écosystèmes d’innovation africains : promesses et
limites d’un changement porteur d’avenir, in Laperche B., Lima M., Seulliet E, Trousse B. (dir.), Les écosystèmes d’innovation. Regards croisés des acteurs clés, Economie et Innovation, L’esprit économique, Paris,
L’Harmattan, 59-76, 2019
* PERRIN BOULONNE H., Écosystème du financement en capital dans le territoire de Lyon Grenoble Chambéry, in Laperche B., Lima M., Seulliet
E., Trousse B. (dir.), Les écosystèmes d’innovation. Regards croisés des acteurs clés, Economie et Innovation,
L’esprit économique, Paris, L’Harmattan, 155-168,
2019
* TIRAN A., UZUNIDIS D. (dir.), Libéralisme et protectionnisme. Économie politique des relations internationales,
Business & Innovation, Bruxelles, Peter Lang, 2019
* TIRAN A., UZUNIDIS D., Protectionnisme /
Libre-échange : quand l’histoire bégaie, Libéralisme et
protectionnisme. Économie politique des relations internationales, Business & Innovation, Bruxelles, Peter
Lang, 2019, 9-18
* UZUNIDIS D., Protectionnisme, libéralisme et
nouveau mercantilisme : contribution de Joan Robinson (1903-1983) à l’économie politique internationale, in Libéralisme et protectionnisme. Économie politique des relations internationales, Business & Innovation,
Bruxelles, Peter Lang, 2019, 233-254
* UZUNIDIS D., Crise permanente de l’économie
servicielle ?, Journée Innovation 2019 – Innovation
& Services, Réseau de Recherche sur l’Innovation,
Pôle Léonard de Vinci, Pars, 3/06/2019

Publications & Communications
Mai – Septembre 2019
* BOUTILLIER S., Jean-Baptiste Colbert (16191683) et les manufactures : l’État, les entrepreneurs
et les entreprises, in Libéralisme et protectionnisme. Économie politique des relations internationales, Business &
Innovation, Bruxelles, Peter Lang, 2019, 153-168
* ELOUAR-MRIZAK S., The structure of regional
ecosystem and health research in Tunisia: a case
study, “Innovation for Health, Innovation for Life”,
RNI Forum Innovation IX & Summer school,
Naples, 17-19/07/2019
* ELOUAR-MRIZAK S., HEALY A., Smart and
resilient regions: twin peaks or policy chimera?,
Regional Studies Association annual conference,
“Pushing regions beyond their borders”, University
of Santiago de Compostela, Spain, 4-7/06/2019
* ELOUAR-MRIZAK S., Le rôle des bureaux de
transfert de technologie dans le transfert des connaissances : étude de cas multiples, Conférence annuelle de l’ASECTU 2019 session STD « Science
Technologie Développement », Tunis 12-14/
06/2019
* KASMI F., Related variety in industrial symbiosis:
the case of Dunkirk, Regional Studies Association
annual conference, “Pushing regions beyond their
borders”, University of Santiago de Compostela,
Spain, 4-7/06/2019
* LAPERCHE B., Sus au E 171 ! Eléments d’une
controverse, 16/4/2019
https://blogs.alternativeseconomiques.fr/reseauinnovation/2019/04/16/sus
-au-e-171-elements-d-une-controverse
* LAPERCHE B., BURGER-HELMCHEN T.,
Innovation: The Janus Face of Finance, Innovations,
Journal of Innovation Economics & Management, 29(2),
2019, 1-6
* LAPERCHE B., LIMA M., SEULLIET E.,
TROUSSE B. (dir.), Les écosystèmes d’innovation.
Regards croisés des acteurs clés, Economie et Innovation,
L’esprit économique, Paris, L’Harmattan, 2019
* LAPERCHE B., LIMA M., SEULLIET E.,
TROUSSE B., Introduction générale. Les écosystèmes : espaces d’émergence d’innovations, in Laperche B., Lima M., Seulliet E., Trousse B. (dir.), Les
écosystèmes d’innovation. Regards croisés des acteurs clés,
Economie et Innovation, L’esprit économique, Paris, L’Harmattan, 15-24, 2019
* LAPERCHE B., Les écosystèmes d’innovation au
service du capital savoir des entreprises, in Laperche
B., Lima M., Seulliet E., Trousse B. (dir.), Les écosystèmes d’innovation. Regards croisés des acteurs clés, Eco-4-

INNOV.DOC N°69

* UZUNIDIS D. La mondialisation cacophone
https://blogs.alternativeseconomiques.fr/reseauinnovation/2019/05/03/lamondialisation-cacophone

CO-FINANCEMENT DE THESE

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) /
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Dave MOHE BOKOKO
« L’université responsable : fondements et
applications concrètes »

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

des impacts potentiels sur le bien-être social comme
un critère sine qua non, ou, d’autre part, en se servant
des finalités sociales et environnementales comme
point de départ de l’innovation. Le but de l’innovation
ne peut plus être seulement considéré comme technologique, il intègre en son cœur de facto le principe de
responsabilité. L’innovation responsable prend ainsi
une place de choix, plus ou moins étendue et diversement interprétée, dans les politiques d’innovation et
de recherche à travers le monde. Devant la diversité
d’interprétations, tant théoriques que méthodologiques, ce numéro d’Innovations, Revue d’Economie et de
Management de l’Innovation a pour objectif de rassembler
les derniers travaux sur le sujet pour ainsi mieux cerner
les singularités et le potentiel des innovations responsables.

L’INNOVATION RESPONSABLE
n°59, 2019-2, De Boeck/Cairn

Les auteurs : T. BORRELL, C. BOURCET,
C. CÉZANNE, J.-P. CHANTEAU,
A.-V. CRESPO-FEBVAY, G. DAUDELIN,
R. DEBREF, J.-L. DENIS, D. GALLAUD,
P. GAUTHIER, C. GAY, P. GIANFALDONI,
N. HAGEMEISTER, O. KANTARUK PIERRE,
P. LEHOUX, I. LIOTARD, A. LOUBES,
L. MANOURY, Y. MEINARD,
R. MOGOS DESCOTES, J.-C. PETIT, V. REVEST,
S. RIGOT, L. SAGLIETTO, L. TEMPLE, L. TEMRI,
R. TOURET, A. TSOUKIAS, M. VIGEZZI,
B. WALLISER

La « responsabilité » est inscrite dans l’essence
même du processus d’innovation de deux manières :
d’une part, en posant la prise en compte en amont

▒ Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
INNOVATION AND FINANCE
n°29, 2019-2, De Boeck/Cairn

Authors: W. ANDLAUER, C. AOUINAIT,
T. BURGER-HELMCHEN, D. CHRISTEN,
C. GRANIER, A. KOSINSKA, B. LAPERCHE,
K. LEVILLAIN, F.-X. MEUNIER, C.-L. NGUENA,
L.-A. PARPALEIX, V. REVEST, A. SAPIO,
A. SARIALIOGLU HAYALI, B. SEGRESTIN,
F. ÜLGEN

To emerge and to be disseminated on markets innovation needs a set of resources, among them individual
competences, new knowledge production (ensuing
from basic research, from the observation of markets,
or from a mix of them), and financial resources. The
articles in this issue of Innovations, Journal of Innovation

Economics & Management study the link between innovation and finance, both at the micro and macroeconomic level, and finance is seen in two main ways:
as a resource to fuel the innovation process but also as
an innovation itself, thus taking the form of financial
innovations (new financial products or new ways of
diffusing financing resources, for example mobile
banking). This issue shows the “Janus face of finance”,
which leads to two contrasting impacts: on the one
hand, finance plays a crucial role in supporting innovation emergence and replication in a context of permanent innovation; on the other hand, some financial
innovations are considered as levers for economic
growth and development.

▒ Marché et Organisations
LE CHAMP ECONOMIQUE DE LA
CULTURE
n°35, 2019-2, L’Harmattan/Cairn

Les auteurs : W. BATAT, A. CLAUZEL, M. DE VRIESE,

P. DUEZ, A. ERRECART, P. FACHE,
B. LE HEGARAT, A. MILLOT, E. NEGRIER,
M. PARIS, C. RICHE, M. VIDAL

Longtemps exclues des recherches tant en économie
qu’en gestion, les activités culturelles sont aujourd’hui
devenues des activités économiques à part entière,

créatrices d’emplois et de valeur ajoutée, productrices
de biens et services. Large en termes de définition ou
de spectre des secteurs qu’elle peut regrouper, la culture est caractérisée par la diversité des disciplines (de la
gastronomie aux jeux vidéo…), des acteurs (artistes,
institutions, industries culturelles…) ou encore des
secteurs d’intervention (création, diffusion…) qu’elle
englobe. Mais, en dehors de ses aspects purement
économiques, la culture est source d’un grand nombre
de retombées non quantifiables pour la réputation
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d’un territoire, pour la société civile, pour l’éducation,
pour le bien vivre ensemble... C’est pour ces différentes raisons que ce numéro de Marché et Organisations

se veut pluridisciplinaire et aborde le sujet par des
approches aussi bien quantitatives que qualitatives.

▒ Technologie et Innovation
SCIENCE-FICTION ET CONCEPTION DE
L’INNOVATION
n°13, 2019-3, ISTE Openscience
Les auteurs : F. ALEXA-MORCOV, N. BOUDOU,
M. CHOUTEAU, J.-L. ERMINE, R. HEMEZ,
T. MICHAUD, N. MINVIELLE, C. NGUYEN,
P. SAULAIS, O. WATHELET

La science-fiction est un imaginaire technique de
plus en plus influent dans les laboratoires et centres de
R&D. Les ingénieurs et scientifiques développent des
projets qui semblent réaliser les histoires de sciencefiction les plus futuristes. L’innovation et la créativité

sont influencées par un imaginaire technique de plus
en plus formaté pour correspondre aux exigence des
entreprises souhaitant proposer aux consommateurs
des produits rêvés et imaginés par des auteurs de
science-fiction. Quelle est l’influence de cet imaginaire
sur les ingénieurs, dans leur formation et dans leur
activité professionnelle ? Quels sont les secteurs les
plus touchés par cette influence ? Faut-il considérer la
science-fiction et le design fiction comme des pratiques utiles ou positives ou au contraire comme des
dangers pour l’éthique de la R&D ?

▒ Collection « Business & Innovation »
 LIBERALISME ET PROTECTIONNISME.
ECONOMIE POLITIQUE DES RELATIONS
INTERNATIONALES
par André Tiran et Dimitri Uzunidis (dir.)
col. « Business & Innovation », Peter Lang,
Bruxelles, 2019
Le débat « libéralisme / protectionnisme » 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. Le libéralisme
associé au libre-échange, qui paraissait être une politique incontestable, soutenue par la plupart des économistes, s’est retrouvé la cible de nombreuses critiques. Le protectionnisme, de son côté, couplé 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 des États-Unis, de la
Chine, mais également d’autres pays d’Asie, et parfois
même de l’Europe. Les auteurs de cet ouvrage remettent en cause la vision univoque et simpliste du
protectionnisme et des politiques mercantilistes. La
discussion 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. Ils s’intéressent aussi bien à l’économie

qu’à la logique de puissance et de renforcement de
l’État.
 L’ETHIQUE DANS LA FINANCE. LES
BANQUES GENEVOISES A L’EPREUVE DES
FAITS
par Didier Caveng
col. « Business & Innovation », Peter Lang,
Bruxelles, 2019
L’éthique des affaires est mise en œuvre par un
ensemble des règles, codes ou principes qui orientent
les décisions des entreprises vers plus de morale et de
transparence. La question de l’éthique des affaires dans
le secteur bancaire est d’autant plus pertinente que la
crise qui frappe les économies nationales et l’économie
mondiale est largement attribuée à l’irresponsabilité de
la sphère financière. L’auteur, par une enquête minutieuse au sein des milieux financiers, cherche à repérer
les types d’éthique (pour autant que l’éthique existe
explicitement au sein des banques) qui s’appliquent
dans les organisations, les formes qu’elle prend, les initiateurs des mesures qui s’y associent, ainsi que les manières dont l’éthique est pensée d’une part et gérée
d’autre part. L’objectif de l’ouvrage est d’éclairer, voire
de comprendre, l’attitude et le comportement des banques vis-à-vis de l’éthique : entre dynamisme et pragmatisme, en passant par l’opportunisme, entre formalisation institutionnelle et adaptation à la complexité
des situations, entre responsabilité attribuée et responsabilité distribuée.

▒ Collection « L’esprit économique »
 LES ECOSYSTEMES D’INNOVATION.
REGARDS CROISES DES ACTEURS CLES
par Blandine Laperche, Marcos Lima, Eric
Seulliet, Brigitte Trousse (dir.)
Série Economie et Innovation, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2019

L’innovation est le résultat d’un processus composé
de nombreuses étapes et d’interactions entre de
multiples personnes, organisations et institutions. Le
concept d’écosystème, emprunté à la biologie, traduit
bien ces interactions. L’innovation s’épanouit aussi
mieux lorsqu’elle est portée par des communautés
d’usagers qui sont autant de co-créateurs. Il est
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également essentiel – dans un environnement qui
change de plus en plus vite – de faire preuve
d’agilité, de partager les risques, de mutualiser les
ressources. Pour ces raisons, les écosystèmes
d’innovation deviennent le creuset incontournable
de l’innovation. Cet ouvrage propose un dialogue
entre les acteurs clés des écosystèmes d’innovation.
Ceux-ci sont à la fois des responsables de pôles de
compétitivité, de réseaux, de clusters, de plateformes, de dispositifs ou de consortium d’innovation.
Ils sont aussi des chercheurs qui travaillent sur ces
thèmes, observent ces évolutions et sont parties
prenantes des interactions au sein des écosystèmes
d’innovation.
 MONNAIE ET SYSTEMES DE
PAIEMENT. MUTATIONS, ENJEUX ET
RISQUES
par Abdellah Belmadani
Série L’économie formelle, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2019
La monnaie a émergé comme un bien il y a
presque 2800 ans avec la frappe de pièces

métalliques, elle est devenue un signe avec l’émission
du billet, une écriture comptable avec le paiement
scriptural et enfin une donnée dans un système
d’information avec le paiement électronique. En dépit
des divers changements, les supports monétaires
jouissent d’une acceptation généralisée. La particularité
du récent paysage des paiements réside dans
l’émergence de deux catégories de monnaie avec de
nouveaux types d’acteurs : les monnaies électroniques
gérées par des entités non bancaires mais agréées par la
banque centrale, et les monnaies virtuelles, qui
circulent dans des réseaux privés, sans émetteurs et
sans intermédiaires, outrepassant le cadre règlementaire
pré établi. Cette deuxième catégorie (crypto-monnaies), redoutée par les autorités monétaires, suscite
des craintes et déclenche des controverses. Elle soulève
des débats d’ordre institutionnel sur la place des
banques dans les systèmes de paiement, d’ordre
conceptuel sur le fondement des paradigmes de la
monnaie, et règlementaire sur la pertinence de la
politique monétaire et des dispositifs de régulation des
systèmes de paiement.

▒ Collection « Smart Innovation »
SMEs. It takes into account their strategic relation to
their environment and the economic, technological
and social changes that they face. Their ability to
enhance their creativity with new ideas and to
legitimize them during their implementation is also
taken into account. The framework presented is based
on recent academic research in platform and
collaborative economics, organizational creativity and
the appropriation of the value of ideas. It also draws
on the experience of SME managers, and scientific
and professional experts.

 INNOVATION AND CREATIVITY IN
SMEs: CHALLENGIES, EVOLUTIONS AND
PROSPECTS
par Claudine Gay et Bérangère L. Szostak
Smart Innovation, London, ISTE/Wiley, 2019
In order to survive in their market and differentiate
themselves from the competition, small- and mediumsized enterprises (SMEs), which represent more than
90% of companies worldwide, need to be creative and
innovative. This book presents a conceptual framework for thinking about innovation and creativity in

▒ Collection « Innovation in Engineering and Technology »
highlighted: the industrial and intra-organizational. On
the industrial scale, there is a shift in the ecology of
knowledge underpinning the defence industrial and
technological base (DITB). At the intra-organizational
level, it is the actors’ practices that change and,
through them, their skills and the processes by which
they are acquired and transferred. In this context, the
sources and legitimacy of innovation are being transformed, in turn requiring sometimes radical adaptations on the part of the various actors, including companies, military services, research communities and
governmental agencies, which make up the defence
innovation ecosystem.

 DISRUPTIVE TECHNOLOGY AND
DEFENCE INNOVATION ECOSYSTEMS
by Pierre Barbaroux (ed.)
Innovation in Engineering and Technology,
London, ISTE/Wiley, 2019
Recent advances in the disciplines of computer
science (e.g., quantum theory, artificial intelligence),
biotechnology and nanotechnology have deeply modified the structures of knowledge from which military
capabilities are likely to develop. This book discusses
the implications of disruptive technologies for the
defence innovation ecosystem. Two complementary
dimensions of the defence innovation ecosystem are

-7-

INNOV.DOC N°69

Innovations, Revue d’Economie et de Management de l’Innovation, 2019-2, n°59
L’innovation responsable

http://www.cairn.info/revue-innovations-2019-2.htm

Les concours d’innovation en ligne : un instrument
pertinent pour la recherche et l’innovation
responsable
Clémence BOURCET, Cécile CÉZANNE,
Sandra RIGOT, Laurence SAGLIETTO
Le financement participatif de projets d’énergies
renouvelables (EnR) : éclairages sur le modèle
économique et les risques d’une plateforme française
Oksana KANTARUK PIERRE,
Raluca MOGOS DESCOTES, Bjorn WALLISER
Une étude exploratoire des facteurs déterminants de
l’innovation produit des petites et moyennes
entreprises (PME) exportatrices françaises : le rôle-clé
de la capacité d’absorption
Romain TOURET, Yves MEINARD,
Jean-Claude PETIT, Alexis TSOUKIAS
Cartographie descriptive du système national français
du financement de la recherche sur projet en vue de
son évaluation
Michel VIGEZZI
Les inventions partagées et les innovations
concurrentielles : des approches nouvelles

EDITORIAL
Romain DEBREF, Delphine GALLAUD,
Ludovic TEMPLE, Leïla TEMRI
L’innovation responsable, dimension stratégique des
organisations
Pascale LEHOUX, Geneviève DAUDELIN,
Jean-Louis DENIS, Philippe GAUTHIER,
Nicola HAGEMEISTER
Pourquoi et comment sont conçues les innovations
responsables ? Résultats d’une méta-ethnographie
Jean-Pierre CHANTEAU, Thomas BORRELL,
Ludovic TEMPLE
La conception managériale de la responsabilité sociale
d’entreprise (RSE), une innovation sociale ? Enjeux
d’une méthode d’évaluation systémique
Anne-Valérie CRESPO-FEBVAY, Anne LOUBES
Le dialogue interentreprises comme levier
d’innovation responsable
Patrick GIANFALDONI, Lucile MANOURY
La contribution de la Fondation de France aux
processus territorialisés et territorialisants d’innovation
sociale
Claudine GAY, Isabelle LIOTARD, Valérie REVEST

Innovations, Journal of Innovation Economics & Management , 2019-2, n°29
Innovation and Finance

http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2019-2.htm
Ayca SARIALIOGLU HAYALI
FOCUS
Looking Back Again to the Brazilian Crises of the
Blandine LAPERCHE,
1990s: The Role of Financial Derivatives
Thierry BURGER-HELMCHEN
Faruk ÜLGEN
Innovation: The Janus Face of Finance
Innovation Dynamics and Financialisation: Is Another
Laure-Anne PARPALEIX,
Regulation Possible to Re-Industrialise the Economy?
Kevin LEVILLAIN, Blanche SEGRESTIN
François-Xavier MEUNIER
Financing the Next Generations of Innovation: New
Construction of an Operational Concept of
Dimensions in the Private Equity Model
Technological Military/Civilian Duality
Caroline GRANIER, Valérie REVEST,
Camille AOUINAIT, Danilo CHRISTEN,
Alessandro SAPIO
Agnieszka KOSINSKA, Wilfried ANDLAUER
SMEs and Junior Stock Markets: A Comparison
Christoph CARLEN
between European and Japanese Markets
Are the Innovation Needs of Low-Technological
Christian-Lambert NGUENA
Small and Medium-Sized Enterprises in Line with
On Financial Innovation in Developing Countries:
Knowledge Production by Research Institutions?
The Determinants of Mobile Banking and Financial
Development in Africa

Marché et Organisations 2019-2, n°35
Le champ économique de la culture

http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2019-2.htm

Les « Nouveaux territoires de l’art » : Objets
Economiquement Non Identifiés ?
Philippe DUEZ
La planification des proximités dans le domaine
culturel. Le cas du Louvre-Lens

Marion VIDAL
Editorial
De la gastronomie aux GAFAM : la culture dans
toute sa diversité
Muriel DE VRIESE
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Amaia ERRECART, Philippe FACHE,
Marien PARIS
La gastronomie : de l’institutionnalisation à
l’événementialisation. Des usages culturels en
mutation pour un patrimoine immatériel. Une
approche communicationnelle de la nouvelle
« scène » gastronomique lyonnaise
Amélie CLAUZEL, Caroline RICHE,
Bénédicte LE HEGARAT
Quand les applications mobiles impactent
l’expérience du consommateur. Le cas des visites de
musées
Emmanuel NEGRIER

La diversification contre la diversité ? La culture à
l’heure des concentrations diagonales
Agnès MILLOT
Expertise
Another Country et la représentation de la culture
du pouvoir des élites dans les public schools
anglaises
Wided BATAT
Expert Perspective
Transforming Luxury Brand Experiences through
Artification: A Marketing and Consumer Research
Perspective

Technologie et Innovation

2019-3, n°13

Science-fiction et conception de l’innovation

http://www.openscience.fr/Science-fiction-et-conception-de-l-innovation

Thomas MICHAUD
La science-fiction, imaginaire des ingénieurs et des
innovateurs
Marianne CHOUTEAU, Céline NGUYEN
La science-fiction pour former des ingénieurs aux
liens technique et société. L’imaginaire
technologique comme élément de la culture
technique
Jean-Louis ERMINE, Pierre SAULAIS
La fiction anticipative en France dans la deuxième
moitié du XXème siècle. L’exemple de Richard
Bessière
Nadine BOUDOU

Des innovations technologiques au monde postapocalyptique. Enseignements tirés des films de
science-fiction
Florin ALEXA-MORCOV
Ingénieurs contre designers. Transposition de
l’imaginaire technique dans le visuel – « une vérité
science-fiction »
Nicolas MINVIELLE, Remy HEMEZ, Olivier
WATHELET
Des imaginaires pour se projeter ou pour critiquer ?
Réflexions méthodologiques
Thomas MICHAUD
L’apport de la science-fiction aux discours
technoscientifiques sur la conquête de Mars

Encyclopédie de l’économie, de l’ingénierie et du management de l’innovation
Réseau de Recherche sur l’Innovation
ISTE / Wiley, Londres (à paraître 2020)
Les grands concepts et notions actuels et couramment utilisés dans la littérature dans les
domaines de l’économie, de l’ingénierie et de management de l’innovation.

Gala Innovation 2019
Réseau de Recherche sur l’Innovation

La Bioéconomie : Innovations, croissance verte et nouveaux modèles de développement
9 décembre 2019, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
La bioéconomie est devenue depuis plusieurs années l’un des grands sujets de préoccupation des pouvoirs
publics, des industriels et des consommateurs. Sa popularité tient de sa capacité à renouer les systèmes socioéconomiques avec la biosphère en faisant de la biomasse et des ressources biologiques des nouveaux relais de
croissance et de développement. Le terme « bioéconomie » reste polysémique et s’opérationnalise autour de
discours et des visions institutionnelles divergentes qui ne sont pas sans conséquence sur l’évolution des modes
de production, des trajectoires d’innovations, mais aussi en matière d’accumulation des connaissances. Trois
formes de bioéconomie ont été identifiées : la première s’inscrit dans une perspective d’économie écologique ; la
deuxième repose sur le développement des biotechnologies ; la troisième s’appuie sur des innovations permettant
de remplacer notre dépendance aux ressources pétrolières par l’exploitation de la biomasse.
Responsable : Romain Debref
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ANNONCES / APPELS
Séminaire permanent « Innovation »
DigitAG, UMR Innovation, UMR MOISA, MRM / Réseau de Recherche sur l’Innovation
25 septembre 2019
Polytech, Site Triolet, Université de Montpellier
Depuis une vingtaine d’années, les agriculteurs mobilisent de nouvelles technologies du numérique pour les
aider à conduire leur exploitation, à accéder à des services, et accéder à de nouveaux marchés. Cette
agriculture numérique permet de mettre à disposition des informations (météo, prix, techniques agricoles,
etc.), de fournir des outils d’aide à la décision accessibles par internet ou sur téléphone, ou de favoriser des
échanges d’informations ou d’expériences entre agriculteurs, voire de mettre en contact agriculteurs et
consommateurs. Cependant des questions se posent autour de l’usage de ces nouvelles technologies, de
leurs conséquences sur la prise la décision des agriculteurs et, de manière plus large, sur leur autonomie.
Quelle est la véritable maîtrise par les agriculteurs des données collectées ? Quel degré d’indépendance des
agriculteurs par rapport à des informations, recommandations et conseils véhiculés par les technologies
numériques ? Quels risques ils encourent ? Quel type d’agriculture est promu par les outils numériques ?
********************************************************************************

Gala Innovation 2019
Réseau de Recherche sur l’Innovation

La Bioéconomie : Innovations, croissance verte et nouveaux modèles de développement
9 décembre 2019, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
Présenter et discuter de la bioéconomie « en train de se faire » en France. Que signifie la bioéconomie ?
Quels en sont les acteurs ? Quelles sont les stratégies d’innovation qui s’y rattachent ? Comment est-elle
reliée avec les objectifs du développement durable et de la croissance verte ? Les nouvelles formes de
collaboration, tant en matière création de supply chains, qu’en matière de nouvelle collaboration
scientifique fondée sur l’interdisciplinarité entre les sciences naturelles, de l’ingénieur et les sciences
humaines seront au cœur des débats (voir page 9).
*****************************************************************************

* LECTURES
● Innovations, Revue d’économie et de management de l’innovation
“L’innovation responsable”
n°59, 2019-2, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm

● Innovations, Journal of Innovation Economics & Management
“Innovation and Finance”
n°29, 2019-2, De Boeck/Cairn
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm

● Marché et Organisations
“Le champ économique de la culture”, n°35, 2019-2”
n°35, 2019-2, L’Harmattan/Cairn
http://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations.htm

● Technologie et Innovation
“Science-fiction et conception de l’innovation”
n°13, 2019-3, ISTE Openscience
http://www.openscience.fr/Technologie-et-innovation

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