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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par les indicateurs traditionnels (en particulier la R-D et les brevets). L’économie des services innove
vraisemblablement davantage que ce que laissent supposer ces indicateurs, et que, par conséquent, il y a dans
l’économie des services une innovation cachée ou invisible qu’il faut s’efforcer d’identifier et appuyer par des
politiques publiques adéquates. Idem pour le gap de performance mesurée par les outils économiques
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A t elier s d ’Innov at ion
et Lesieur. Les points communs entre les entreprises
ont été soulignés : accent mis sur la sauvegarde des
connaissances et des informations, usage stratégique de
la propriété intellectuelle, interactions constantes entre
l’ingénierie et le marché.

* Territoire et entrepreneuriat. Qu’est-ce qu’une
ville entrepreneuriale ?, Forum Annuel de la
Création et de l’Innovation du Littoral, Dunkerque,
21-22/01/2010
La démarche d’expliquer les évolutions différentielles
d’entreprises en corrélation avec celle de leurs contextes est un domaine de l’économie et de la gestion en
forte présence. L’émergence des théories et des meilleures pratiques est donc naturellement liée à la problématique que sous-tendent la création d’activité ou les
phénomènes d’innovation à l’échelle territoriale. Ainsi,
la centralité de la recherche tente de compléter le « nobridge » des rapports entre la dynamique de l’entreprise nouvellement créée ou confirmée et de celle du
développement territorial. Puisque, en réalité, toute
dynamique de l’entreprise procède par la création de
savoir-faire technique et organisationnel, cette création
est une démarche collective qui relève d’apprentissages
au cours desquels les partenaires forgent une rationalité
commune, spécifique à leur contexte, et qui est de
nature innovante. L’évolution du contexte influe sur la
création d’activité, l’émergence de nouvelles générations d’entrepreneurs et sur la création des nouveautés
au sein des entreprises existantes, notamment des PME.
De même, les nouvelles pratiques initiées par l’entreprise existante requièrent des nouvelles formes de politiques territoriales et industrielles locales en rapport
avec elle. L’approche locale endogénéise le processus
territorial et industriel dans l’analyse de la dynamique
de l’entreprise, tout autant qu’elle permet d’expliquer
la façon dont la constitution territoriale intervient dans
l’évolution de l’entreprise et de l’industrie.

* Nouveaux entrepreneurs et pauvreté, colloque
Travail et précarité. Les ‘working poor’ en
Europe, Univ. de Cergy-Pontoise, 21-22/01/2010.
Lorsque l’on évoque la question des « working poor »,
c’est l’image d’un salarié précaire qui vient d’emblée à
l’esprit, soit parce qu’il travaille à temps partiel, soit
encore parce qu’il cumule plusieurs petits boulots pour
s’en sortir. La question des nouveaux entrepreneurs est
rarement abordée. Pourtant, loin de l’image d’un entrepreneur révolutionnaire prenant des risques, il existe un
autre entrepreneur qui crée une entreprise pour échapper à la précarité, et qui a bien du mal à en vivre.
Nombre d’individus deviennent entrepreneurs pour
échapper à la précarité. Pour atteindre cet objectif, ils
mobilisent leur potentiel de ressources. Pour Sophie
Boutillier et Godefroy Kizaba, disposant de faibles ressources financières et en connaissances, ils contournent
cette faiblesse en valorisant leur réseau de relations
sociales. Celui-ci est essentiellement local, et très étroitement encastré dans les relations de proximité.
* Extension de la brevetabilité des médicaments à
l’échelle internationale et impacts sur l’industrie
pharmaceutique tunisienne, 26/02/2010
Dans le cadre de ses engagements vis-à-vis de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Tunisie,
comme d’autres pays en développement (PED), a dû
reconnaître la brevetabilité des produits pharmaceutiques depuis janvier 2005. Quel est l’impact de cet
engagement sur l’industrie pharmaceutique tunisienne ? La théorie économique (Schumpeter, Arrow,
Mansfield) souligne le rôle des brevets en tant que
moteur de l’innovation. En revanche, cette thèse est
relativisée dans la mesure où la capacité à innover est
fonction de nombreux facteurs qui varient selon les
pays, les industries mais aussi les firmes. Ainsi, à
travers une enquête qualitative, Nejla Yacoub analyse
le potentiel d’innovation des laboratoires pharmaceutiques en Tunisie en mettant en avant le rôle des
brevets comme incitateurs ou barrières à l’innovation.

* Le capital-savoir des grandes entreprises
industrielles, Réseau de Recherche sur
l’innovation, IGS, Paris, 25/01/2010
Mondialisation, innovation en collaboration, crise économique, contraintes et opportunités environnementales... Le potentiel d’innovation (ou capital-savoir) des
entreprises est largement reconnu comme le moteur de
leur compétitivité sur les marchés. Comment les
contraintes et opportunités d’aujourd’hui influent-elles
sur la manière de constituer, gérer et protéger leur capital-savoir ? Blandine Laperche (Lab.RII, ULCO) et Denis Langlet (ingénieur) ont présenté le programme de
recherche en cours sur ce thème, suite à la visite
d’entreprises comme General Electric, Thales, Renault

Forum l’Esprit de l’innovation IV
Travail, Capital et savoir dans la mondialisation, Grenoble, 18-21/03/2010
Le travail dans la mondialisation : c’est l’entrée qui a été choisie pour ce IVe forum l’Esprit de l’Innovation qui s’est
tenu à Grenoble, à la Wesford Business School du 18 au 21 mars 2010. Alors que le travail salarié est devenu une
norme mondiale d’organisation sociale par delà des frontières, mais aussi le moyen privilégié de l’insertion sociale, les
formes, les statuts et les conditions de travail sont marquées par davantage d’individualisation, de flexibilité, de
précarité. La souffrance au travail est aussi forte que la souffrance du non travail. Celle-ci gagne peu à peu les échelons
et les grades de l’administration des entreprises et des institutions, n’épargnant aucun statut ou qualification. La
collaboration et le travail de groupe, de même les technologies qui l’accompagnent, qui étaient censés libérer les
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initiatives se traduisent paradoxalement par un contrôle plus grand, nuisible à la créativité tant vantée à l’heure de
l’économie de la connaissance et du savoir.
Travail salarié, mais dévalorisé tant dans les pays développés qu’en développement… Ce constat a été relié à la phase
actuelle de la mondialisation, marquée par le poids croissant de la finance dans les activités économiques. La
mondialisation n’est certes pas nouvelle, et l’histoire en dévoile de nombreuses facettes, de l’Antiquité, au Moyen Age
jusqu’aux périodes plus contemporaines. A la mondialisation commerciale des débuts du capitalisme, s’est ajoutée dès
la fin du 19e siècle celle de la production, puis à partir des années 1980, cette nouvelle vague de mondialisation
financière engendrée par les politiques de libéralisation et de déréglementation tous azimuts. Paroxysme de
l’instantanéité des échanges, elle s’éloigne des bases réelles de l’activité économique en les entrainant pourtant dans des
tourbillons de fragilité, d’asymétries et de risques globaux. Dans ce nouveau contexte, la firme multinationale apparaît
comme l’emblème de la mondialisation puissante, tout en étant écartelée sur l’autel du court-termisme imposé les
investisseurs d’un genre nouveau, pourtant dits « institutionnels ». Nouvelles structures (en réseau), nouvelle
gouvernance (fondée sur la valeur dégagée pour l’actionnaire), et constante nouvelle stratégie (innovation permanente).
La firme, mue par la finance, empoigne le monde, et jongle avec les territoires, au gré des opportunités et de la
disponibilité construite de capital et de travail.
Le territoire, comme enjeu de la mondialisation : les territoires sont en concurrence pour attirer les investissements,
sources d’emplois nouveaux et de technologies perfectionnées. Ils doivent alors se parer de leur plus beaux atours,
devenir des milieux innovateurs, producteurs de connaissances spécialisées et générateurs d’investissements nouveaux.
Le cluster est le palais moderne des territoires, attirant les firmes multinationales comme les entrepreneurs ambitieux,
mais aussi source de croissance et de prestige. A l’ère mondiale, le territoire abrite aussi dans les mailles de l’économie
sociale les laissés pour compte de la dynamique économique.
La crise économique renforce ces tendances et appelle à la réflexion sur de nouvelles formes de gouvernance au niveau
local, comme au niveau global. La politique publique, nationale et internationale, a depuis longtemps été appelée (tant
dans la théorie que dans la réalité) à accompagner et faciliter le libre jeu des marchés en fournissant un cadre global
d’accumulation réducteur de risques pour les investisseurs, appuyant les initiatives individuelles et accompagnant les
agents dans leur logique d’accroissement des compétences individuelles et du savoir global. Dans un contexte de crise,
la politique publique est de nouveau appelée à rassurer et accompagner, cette fois en freinant les comportements
désormais considérés comme déviants et surtout en finançant la réparation des dégâts. Pour faciliter l’émergence d’un
nouveau cycle ?
La réflexion sur une véritable nouvelle gouvernance pourrait aussi partir de bases différentes de celles sur lesquelles la
mondialisation s’est déployée, s’appuyer sur le potentiel offert par les technologies nouvelles (dans les domaines de
l’environnement, de la santé) pour satisfaire les besoins communs et fondamentaux avant de s’intéresser aux besoins
des individus solvables. Cette nouvelle gouvernance pourrait s’inspirer d’expériences utilisées par le passé pour
reconstruire mais pourrait aussi en tenter de nouvelles. La crise comme laboratoire d’innovations technologiques, mais
aussi organisationnelles et sociales : les débats du forum l’Esprit de l’Innovation IV se poursuivront précisément sur le
thème « Environnement, Innovation et développement durable : vers un nouveau paradigme techno-économique » en
octobre 2010, à Marseille.
capital-savoir, ils constatent une certaine rationalisation
de la R&D (recentrage sur les projets stratégiques ou
annulation de projets). La recherche en collaboration se
développe avec les centres publics de recherche, avec
les clients et les fournisseurs, mais aussi avec les concurrents ; le but étant de réduire le risque d’échec et de
partager les coûts. Des nouvelles voies d’innovations
(stratégies pro et contra cycliques sont associées) se développement (produits « low cost », « green technologies », « new processes »).

* Finance et stratégie d’innovation des groupes
industriels, 30/04/2010
Quels sont les impacts de la financiarisation et de la
crise sur la constitution et la protection du capitalsavoir, ainsi que sur la stratégie d’innovation ? Denis
Langlet (ingénieur), Blandine Laperche (Lab.RII) et
Gilliane Lefebvre (CNRS, EconomiX, Paris Ouest) ont
présenté les premiers résultats de leur étude fondée sur
l’examen des différents cas de grandes entreprises internationales françaises. En matière de constitution du

La Recherche en marche
l’artisanat et de la petite entreprise, Paris, Educaweb,
2009.
* BOUTILLIER S., FOURNIER C., Les divers modes
de développement, dans Traité de l’artisanat et de la
petite entreprise, Paris, Educaweb, 2009.
* BOUTILLIER S., FOURNIER C., Les entreprises
artisanales et les petites entreprises face à l’offre
technologique, dans Traité de l’artisanat et de la petite
entreprise, Paris, Educaweb, 2009.

Publications & Communications
Janvier – Mai 2010
* BOUTILLIER S., DAVID M., FOURNIER C. (dir.),
Traité de l’artisanat et de la petite entreprise, Paris,
Educaweb, 2009.
* BOUTILLIER S., CRETIENEAU A.-M., FOURNIER C.,
Marché, croissance et développement, dans Traité de
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ment étranger direct. le cas des maquiladoras du Yucatan, Mexique, Forum l’Esprit de l’innovation IV
Travail, Capital et Savoir dans la mondialisation, RRIWesford, Grenoble, 18-19/03/2010.
* CRETIENEAU A.-M., Economie sociale et solidaire
et développement durable : pensée et actions en conjonction, in Economie sociale et solidaire. Nouvelles
trajectoires d’innovations, Marché et Organisations,
n°11, S. Boutillier, S. Allemand (dir.), Paris, L’Harmattan, 2010.
* DANIEL P., Pilotage stratégique de projets et management des systèmes dynamiques. Essai de modélisation des activités de développement, Thèse en sciences de gestion, Lab.RII, ULCO, 01/2010.
* DANIEL P., Pilotage stratégique de projets et management des systèmes dynamiques. Essai de modélisation des dynamiques du développement, Innovations.
Cahiers d’économie de l’innovation, 31(1), 2010.
* DEBOURSE J.-P., DOKOU G., Caractéristiques
entrepreneuriales du créateur manager de projet, colloque Territoire et entrepreneuriat. Qu’est-ce qu’une
ville entrepreneuriale ?, FACIL 10, 21-22/01/2010,
Dunkerque.
* DOKOU G., Influences de l’accompagnement managérial sur le développement international de la PME,
colloque Territoire et entrepreneuriat. Qu’est-ce qu’une
ville entrepreneuriale ?, FACIL 10, 21-22/01/2010,
Dunkerque.
* DOKOU G., ROGE M., LEROUGE C., Outils d’innovation et de développement pour les TPE et PME industrielles et commerciales, colloque Territoire et
entrepreneuriat. Qu’est-ce qu’une ville entrepreneuriale ?, FACIL 10, 21-22/01/ 2010, Dunkerque.
* DOKOU G., POISSON R., Compétences entrepreneuriales du dirigeant au cœur de l’internationalisation
de la PME, colloque Territoire et entrepreneuriat.
Qu’est-ce qu’une ville entrepreneuriale ?, FACIL 10,
21-22/01/2010, Dunkerque.
* DUPUY R., LE MASNE P., L’internationalisation de
l’innovation par les firmes multinationales, le modèle
ouvert d’innovation et l’« économie du savoir », Forum
l’Esprit de l’innovation IV Travail, Capital et Savoir
dans la mondialisation, RRI-Wesford, Grenoble, 1819/03/2010.
* FOURNIER C., DAVID M., PERRIN C., ZDATNY
S., Etude des relations entre l’organisation formelle des
professionnels et l’Etat, dans Traité de l’artisanat et de
la petite entreprise, Paris, Educaweb, 2009.
* FOURNIER C., PICARD C., Caractérisation de l’artisanat et de la petite entreprise, dans Traité de l’artisanat et de la petite entreprise, Paris, Educaweb, 2009.
* FRIJA I., Etude Comparative des Déterminants structurels de la Compétitivité dans le Secteur de l’Habillement, Forum l’Esprit de l’innovation IV Travail,
Capital et Savoir dans la mondialisation, RRI-Wesford,
Grenoble, 18-19/03/2010.
* GOGUEL d’ALLONDANS A., La substitution des
lois du marché aux critères esthétiques dans l’art contemporain spéculatif, Innovations. Cahiers d’économie
de l’innovation, 31(1), 2010.
* JORDA H., Le Moyen Âge de la mondialisation marchande, Forum l’Esprit de l’innovation IV Travail,

* BOUTILLIER S., FOURNIER C., VERNIER E.,
VOLPI R., COTTET M., Quelques outils à disposition
des chefs d’entreprise, dans Traité de l’artisanat et de
la petite entreprise, Paris, Educaweb, 2009.
* BOUTILLIER S., Petite entreprise et entrepreneur :
fondements théoriques, dans Traité de l’artisanat et de
la petite entreprise, Paris, Educaweb, 2009.
* BOUTILLIER S, KIZABA G., Les nouveaux entrepreneurs : une nouvelle poche de pauvreté. Essai d’analyse à partir d’une enquête sur le terrain, colloque Travail et précarité. Les ‘working poor’ en Europe, Univ.
de Cergy-Pontoise, 21-22/01/2010.
* BOUTILLIER S, Godin, entrepreneur social avant la
lettre, L’Expansion. Entrepreneuriat, n°4, 2009.
* BOUTILLIER S., ALLEMAND S. (dir.), Economie
sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d’innovations, Marché et Organisations, n°11, Paris, L’Harmattan, 2010.
* BOUTILLIER S., ALLEMAND S., L’économie sociale et solidaire, une définition pluridimensionnelle, in
Economie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires
d’innovations, Marché et Organisations, n°11, S. Boutillier, S. Allemand (dir.), Paris, L’Harmattan, 2010.
* BOUTILLIER S., Comment l’entrepreneur peut-il ne
pas être social ?, in Economie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d’innovations, Marché et Organisations, n°11, S. Boutillier, S. Allemand (dir.), Paris,
L’Harmattan, 2010.
* BOUTILLIER S., KIZABA G., Cartographie de très
petites entreprises (TPE) de la région du Nord / Pas de
Calais. Une étude exploratoire, colloque Territoire et
entrepreneuriat. Qu’est-ce qu’une ville entrepreneuriale ?, FACIL 10, 21-22/01/2010, Dunkerque.
* BOUTILLIER S., Grèce : répercutions sociales du plan
d’austérité, interview, Radio Classique, Paris, 04/03/2010.
* BOUTILLIER S., KIZABA G., Le nouveau paradigme de la création d’entreprise. Cadre institutionnel
et opportunisme, Forum l’Esprit de l’innovation IV
Travail, Capital et Savoir dans la mondialisation, RRIWesford, Grenoble, 18-19/03/2010.
* BOUTILLIER S., Les nouveaux entrepreneurs, capital social et attractivité territoriale, Chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Nord / Pas de Calais,
Institut supérieur des métiers, Réseau de recherche artisanat-université, Lille, 29/01/2010.
* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., Entrepreneuriat
innovant et attractivité des territoires. Une analyse à
partir du milieu innovateur, Forum l’Esprit de l’innovation IV Travail, Capital et Savoir dans la mondialisation, RRI-Wesford, Grenoble, 18-19/03/2010.
* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., The innovative milieu as the driving force of entrepreneurship, in Innovation Networks and Clusters: The Knowledge Backbone, B. Laperche, P. Sommers, D. Uzunidis (eds),
Peter Lang, Bruxelles, 2010.
* CAIRE G., LEMAIGNAN C., Les innovateurs sociaux de proximité : qui sont-ils ? L’expérience des
micro-crédits du FSE 10B sur trois régions françaises,
in Economie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires
d’innovations, Marché et Organisations, n°11, S. Boutillier, S. Allemand (dir.), Paris, L’Harmattan, 2010.
* CASTILLA RAMOS B., TORRES GONGORA B.,
Crise mexicaine et ses répercussions sur l’investisse-4-
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entrepreneuriat. Qu’est-ce qu’une ville entrepreneuriale ?, FACIL 10, 21-22/01/ 2010, Dunkerque.
* LOREK M., L’entrepreneuriat dans une économie en
transition : la région de Gdansk (Pologne) est-elle une
région entrepreneuriale ?, colloque Territoire et entrepreneuriat. Qu’est-ce qu’une ville entrepreneuriale ?,
FACIL 10, 21-22/01/2010, Dunkerque.
* MANKOU B. A., La dynamique de l’entrepreneuriat
féminin dans les villes africaines : le cas de Cotonou
(Bénin), colloque Territoire et entrepreneuriat. Qu’estce qu’une ville entrepreneuriale ?, FACIL 10, 21-22/
01/2010, Dunkerque.
* NASZALYI P., Crédit coopératif, histoire et actualité. L’héritage de Raiffesen (1818-1888) et Schultze
(1808-1885), in Economie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d’innovations, Marché et Organisations, n°11, S. Boutillier, S. Allemand (dir.), Paris,
L’Harmattan, 2010.
* NDIAYE C., ZAOUAL H., L’expérience de l’Entrepreneuriat solidaire au Sénégal, colloque Territoire et
entrepreneuriat. Qu’est-ce qu’une ville entrepreneuriale ?, FACIL 10, 21-22/01/2010, Dunkerque.
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* OTANDO G., UZUNIDIS D., Gouvernance mondiale, bonne gouvernance et développement. Les raisons d’une mésentente entre capital et travail dans la
mondialisation, Forum l’Esprit de l’innovation IV
Travail, Capital et Savoir dans la mondialisation, RRIWesford, Grenoble, 18-19/03/2010.
* PAUN F., Globalisation impacts on the aerospace
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Sommers, D. Uzunidis (eds), Peter Lang, Bruxelles,
2010.
* LAPERCHE B., La protection de la propriété intellectuelle dans les entreprises artisanales innovantes,
dans Traité de l’artisanat et de la petite entreprise,
Paris, Educaweb, 2009.
* LAPERCHE B., LOREK M., UZUNIDIS D., Crise et
reconversion des milieux industrialo-portuaires : Dépendance de sentier ou renouveau économique ?, Les
exemples de Dunkerque (France) et de Gdansk
(Pologne), Cahier du Lab.RII, n°225, Lab.RII, ULCO,
02/2010.
* LAPERCHE B., LEFEBVRE G., LANGLET D., Financiarisation et crise économique mondiale : quels impacts sur la stratégie d’innovation des entreprises industrielles de grande taille, Forum l’Esprit de l’innovation IV Travail, Capital et Savoir dans la mondialisation, RRI-Wesford, Grenoble, 18-19/03/2010.
* LE ROUX S., La ressource humaine, coproduction de
l’entreprise et de la collectivité, colloque Territoire et

-5-

INNOV.DOC N°41
* SAAFI S., Structure industrielle, innovations technologiques et croissance régionale de l’emploi : cas de
la Tunisie, colloque Territoire et entrepreneuriat.
Qu’est-ce qu’une ville entrepreneuriale ?, FACIL 10,
21-22/01/2010, Dunkerque.
* TCHENDO S., POTEAU T., Territoire et internationalisation de la PME : une approche par les ressources
spécifiques, colloque Territoire et entrepreneuriat.
Qu’est-ce qu’une ville entrepreneuriale ?, FACIL 10,
21-22/01/ 2010, Dunkerque.
* UZUNIDIS D., BOUTILLIER S., Innovation et proximité. Entreprises, entrepreneurs et milieux innovateurs, RRI, 2010, http://rrifr.univ-littoral.fr/wpcontent/uploads/2010/01/doc10rri.pdf
* UZUNIDIS D., La mondialisation du travail et du
savoir, Forum l’Esprit de l’innovation IV Travail,
Capital et Savoir dans la mondialisation, RRI-Wesford,
Grenoble, 18-19/03/2010.
* UZUNIDIS D., L’Union européenne veut mettre la
Grèce sous tutelle, Interview, La Tribune, Paris, 6/01/
2010.
* UZUNIDIS D., Proximité, Entrepreneuriat et Milieux
Innovateurs, Clumps ou Clusters ?, colloque Territoire
et entrepreneuriat. Qu’est-ce qu’une ville entrepreneuriale ?, FACIL 10, 21-22/01/2010, Dunkerque.

* UZUNIDIS D., Grèce : les grévistes ont-ils raison ?,
interview, Radio France International, Paris, 24/02/
2010.
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INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Cahiers d’Economie de l’Innovation
bilisation de ces compétences, l’agent innovateur peut
créer des ressources technologiques et faire évoluer les
relations avec son environnement. D’où l’importance
du management de la conception, de l’application et du
développement dans la mise en œuvre d’un processus
d’innovation. Ce numéro d’Innovations est consacré au
mouvement interactif entre management des organisations innovantes et contexte économique ; lui-même
défini par un climat des affaires particulier à un moment historique donné. Trois dimensions significatives
permettent de caractériser l’environnement de l’innovation des organisations : l’environnement technologique
au niveau de l’industrie et du territoire ; le contexte de
concurrence, de coopération, de réseaux et des normes
qui en découlent ; l’environnement politique et institutionnel axé prioritairement sur les mesures incitatives
et de régulation.

MANAGEMENT DES PROCESSUS
D’INNOVATION ET CLIMAT DES AFFAIRES
n°31, 2010-1, De Boeck/Cairn
Les auteurs : Y. ABITTAN, N. ALBERT, C. ASSENS,
P. BARBAROUX, T. DALLERY, P. DANIEL, F. ELOIRE,
A. GOGUEL D’ALLONDANS, C. LIEFOOGHE, J. MELMIES,
D. MERUNKA, Y. PESQUEUX, A. RAIES,
J.-P. TYBERGHEIN, P. VALETTE-FLORENCE
Dans les nouvelles approches de l’innovation, l’entrepreneur et l’entreprise sont appréhendés à travers leurs
compétences, et leur fonction de création de ressources ; l’innovation devient ainsi endogène, graduelle ou
radicale, intégrée dans un processus complexe avec de
nombreuses rétroactions et interactions. Les auteurs
présentent l’organisation innovante comme un système
dynamique composé de compétences particulières et
diversifiées. Par l’acquisition, la combinaison et la mo-

▒ Marché et Organisations
A.-M. CRETIENEAU, B. GUESNIER, C. LEMAIGNAN,
A. NDIAYE, P. NASZALYI, B. THAREAU
L’économie sociale et solidaire (ESS) a pris depuis
ces vingt dernières années une ampleur considérable.
S’il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure la
crise financière de 2008 a confirmé cette tendance, il
est d’ores et déjà acquis qu’elle a suscité un regain

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.
NOUVELLES TRAJECTOIRES
D’INNOVATIONS
n°11, 2010, L’Harmattan
(S. Boutillier et S. Allemand, dir.)
Les auteurs : S. ALLEMAND, V. BILLAUDEAU,
L. BOBOT, S. BOUTILLIER, G. CAIRE,
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d’intérêt pour cette économie. Un double constat, que
nombre de chercheurs et de journalistes peut aisément
faire. Cependant, demeure la douloureuse question de
la définition de l’ESS, et peut-être plus encore de son
rôle économique et social en ce début de 21e siècle.
Pour quelles raisons, alors que la société humaine est
parvenue à maîtriser des technologies et des savoirs de
haut niveau bute-t-elle encore et toujours sur la
question de la répartition d’une richesse matérielle et

immatérielle qui est (paradoxe à part) le fruit d’un travail collectif ? Ce numéro de Marché et organisations
regroupe les neuf contributions traitant de différents
aspects de l’ESS : définition, liaison entre le capitalisme et l’ESS, les expériences en matière de démocratie participative locale, l’entrepreneuriat social, les démarches agro-environementales, les coopératives qui se
mondialisent et le crédit coopératif.

▒ Collection « L’esprit économique »
activités économiques nationales, et ce malgré les prises de conscience relativement récentes. Le « développement durable », que cet ouvrage permet de définir
dans l’ensemble de ses aspects, apparaît alors logiquement, désormais, comme étant le seul objectif, global et multicritères, à même de pouvoir répondre efficacement aux problèmes fondamentaux, qui affectent à
la fois l’écosystème et le socio-système de notre planète, tout en offrant les bases d’une dynamique économique véritablement responsable dans la création de richesses réelles, préservant l’environnement et impliquant davantage de solidarité.

 ET SI MARX AVAIT RAISON ?
Tomes 1 &2
par Marco Wolf
Série Krisis, col. « L’esprit économique »,
L’Harmattan, Paris, 2010.
Le marxisme, voilà longtemps qu’on le proclame dépassé. La chute du Mur de Berlin, suivie deux ans plus
tard par la fin de l’Union Soviétique, était censée lui
avoir porté le coup de grâce. Mais Marx n’est pas
responsable des crimes commis par des régimes bureaucratiques ou nationalistes qui se réclamaient abusivement de lui. Le capitalisme, de son côté, n’a pas
changé de nature depuis un siècle, contrairement à ce
qu’on veut nous faire croire. Et la course au profit fait
actuellement planer sur le monde la menace d’une
catastrophe à la fois économique et écologique, qui a
peut-être déjà commencé. Pour en finir avec ce système
économique de plus en plus fou et irresponsable, il est
temps de redécouvrir le marxisme.

 L’ÉCONOMIE EN RUINE. LA FINANCE ET LA
FIN D’UNE HISTOIRE
par Denis Langlet
Série L’économie formelle, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2010.
La crise immobilière puis financière qui a touché les
Etats-Unis en 2007 s’est étendue au monde entier en
quelques semaines, déclenchant une récession mondiale. Ménages, entreprises et états endettés contre bonus pour 0,1% de la population, telle est une partie du
bilan de la crise du système. L’effondrement de Dubaï,
fin 2009, rappelle que les problèmes à l’origine de cette
crise n’ont pas été résolus. Ce livre explique les mécanismes à l’origine des fermetures d’usines et des
licenciements et tente de rendre lisible l’économie.

 DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
par Alain Massiéra
Série Cours Principaux, col. « L’esprit
économique », L’Harmattan, Paris, 2010.
La « croissance économique » apparaît, encore aujourd’hui, comme étant le principal objectif à atteindre
pour la quasi totalité des Etats de la planète. Elle est
donc, malheureusement, toujours considérée comme le
baromètre universel et incontestable de la vitalité des
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FORUM

I N N O VAT I O N

International Conference
Environment, Innovation and Sustainable Development
Marseille (France) October 7 - 8, 2010
http://innovation.univ-littoral.fr
I. Political economy and sustainable development
II. Management of innovation and sustainable development
III. Sectoral approaches
Deadline for sending proposals: May 15, 2010
Decision of the scientific committee: June 10, 2010
Deadline for final papers: September 10, 2010
Communication proposals: two pages should include an abstract explaining the problematic, the method used and a
bibliography.
Sessions may also be proposed: a session includes four communication proposals.
Send communication proposals to:
rri-com@univ-littoral.fr
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

E
Eccoollee dd’’ééttéé 22001100 dduu R
Réésseeaauu ddee R
Reecchheerrcchhee ssuurr ll’’IInnnnoovvaattiioonn
«« IInnnnoovvaattiioonn,, E
Ennttrreepprreenneeuurriiaatt eett PPM
ME
E »»
ESC Dijon Bourgogne – 2-3 septembre 2010
Quatre grands axes :
A. Spécificités des PME innovantes et nature des innovations générées et valorisées
B. Logiques entrepreneuriales et profils des créateurs et dirigeants de PME innovantes
C. Place et rôle des PME innovantes dans les systèmes nationaux (SNI) / régionaux d’innovation (SRI)
D. Nature et échelles des politiques publiques en faveur des PME et de l’entrepreneuriat innovant
Les propositions (2 pages maximum) sont à envoyer à summer.school.RRI@escdijon.eu le 10 mai au plus tard. La
sélection des propositions retenues sera notifiée aux auteurs début juin.
Date limite d’inscription : 10 juin.
Informations : http://www.escdijon.eu/index.php?page=ecole-d-ete-2010-du-reseau-de-recherche-sur-l-innovationinnovation-entrepreneuriat-et-pme
*****************************************************************************

* LECTURES
● Innovations. Cahiers d'économie de l'innovation
« Management des processus d’innovation et climat des affaires »
n°31 –2010/1
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm

● Marché et Organisations
« Economie sociale et solidaire. Nouvelles trajectoires d’innovations »
n°11 – 2010
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30498

√ Innovation 2010/Réseau de Recherche sur l’Innovation
La Responsabilité Sociétale des Entreprises. Réalités et Perspectives
Institut de Gestion Sociale / Paris 7 juin 2010
° 10 heures - Conférence : Roland Perez
° 14 heures – Conférence : Arvind Ashta
Perspective historique et actualité de la RSE
La RSE dans la société de l’information
° 11 heures – 1ère Table Ronde :
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La RSE : pratiques et stratégies
La RSE : vers un développement durable ?
Sylvain Allemand, Michel Capron, Yves Enregle,
Guillaume Duval, Marc Ingham, Yvon Pesqueux
Corinne Tanguy, Léïla Temri
Céline Merlin, Nadine Richez-Bastisti
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