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E D I T O R I A L  

Le temps de l’innovation 
L’innovation est partie prenante du modèle 

dynamique de croissance fondé sur l’incertitude, le 

risque et le profit. Les « failles » qui caractérisent 

un système économique constituent cependant 

d’importantes sources d’opportunités d’investisse-

ment, de production et de diffusion de nouvelles 

valeurs marchandes. Mais pour y arriver, il est 

nécessaire que les mécanismes économiques se 

trouvent, à un moment ou à un autre, en phase les 

uns par rapport aux autres. « Il y a un temps pour 

tout »… Le temps intervient dans la préparation, 

l’organisation et, tout simplement, dans la saisie 

des opportunités que le « marché » offre aux 

agents censés réaliser des nouvelles combinaisons 

productives. La synchronisation des processus so-

cio-économiques et techniques conduisant à l’inno-

vation est à la base du succès des activités inno-

vantes. La synchronisation signifie que plusieurs 

processus se déroulent en même temps. C’est une 

action de coordination de plusieurs opérations qui 

ont (ou doivent avoir) lieu simultanément. 
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Cette coordination peut se faire spontanément, opportunément ou inopportunément, mais le plus souvent les 

stratégies volontaristes des agents économiques et politiques mettent en mouvement dans le même temps des 

actions de valorisation de capitaux, de réorganisation des structures et des entités de production, de création de 

nouveaux marchés, de révélation de nouveaux besoins. La synchronisation des processus d’innovation est 

tributaire des normes, règles, traditions et institutions à travers lesquelles s’organisent les fonctions économiques 

(y compris les rapports de pouvoir) et grâce auxquelles les choix et les activités, dans notre cas, d’innovation 

s’avèrent compatibles les uns (unes) par rapport aux autres dans le temps et dans l’espace. En outre, la 

synchronisation de ces processus doit être considérée à travers les capacités et les stratégies d’interaction des 

entreprises, des consommateurs, des pouvoir publics ainsi qu’à travers les formes de coordination des actions de 

ceux-ci dans le but de créer ou d’organiser un marché qui doit amortir les investissements, atténuer les risques et 

garantir, pour un certain temps, la vitalité des affaires.  

►A lire : Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation, « Processus synchrones d’innovation » 

n°35, 2011-2. 
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Ateliers  d ’Innovation  
* Financement de la création d’entreprises et 

innovation, IGS, 9/05/2011 

Réseau de Recherche sur l’Innovation 

Dans l’économie de la connaissance, la création 

d’entreprises innovantes est considérée comme un fac-

teur de croissance économique, d’innovation et de 

compétitivité. Pour Christian Poncet (Université de 

Montpellier), il existe deux grands modèles de finan-

cement des entreprises innovantes, l’un qualifié « mar-

ket based », marqué par l’importance du capital-risque 

et le poids des marchés financiers dans l’évaluation de 

la performance des entreprises, l’autre « bank based » 

où le poids des banques et des aides publiques est pré-

dominant. Le premier modèle, plutôt anglo-saxon, est 

considéré à l’échelle mondiale comme un modèle de 

référence qu’il s’agit de reproduire. Mais, la supériorité 

de ce modèle n’est pas avérée, il est de plus procycli-

que et propice à la spéculation. La volonté des pays 

européens, plutôt bank based, de mimer le modèle 

anglo-saxon n’est donc pas justifiée et nuit à la mise en 

œuvre d’un modèle adapté aux caractéristiques structu-

relles européennes. Najoua Boufaden et Honorine 

Awounou N’Dri (ISG) discutent de l’impact du finan-

cement par le capital-risque sur les performances d’in-

novation des entreprises et cherchent à mettre en avant 

la nature de la contribution des capital-investisseurs, 

qui n’intègre pas seulement l’apport financier, mais 

aussi l’expertise, les compétences et l’expérience. Elles 

étudient 102 entreprises de biotechnologies sur la 

période 1998-2008. Les premiers résultats de leur mo-

délisation montrent un impact positif des capital-

investisseurs sur les performances en termes d’innova-

tion (mesurée par les brevets) et le rôle particulier que 

joue la proximité entre financeur et financé sur cette 

capacité  à innover. 

* “New Mercantilism” and “Neoliberalism”, 

International Initiative for promoting Political 

Economy (IIPE), Istanbul University, Beyazit, 20-

22/5/2011 

How to understand the current crisis at the World le-

vel? Following Joan Robinson, Dimitri Uzunidis and 

Blandine Laperche presented the definition of “new 

mercantilism”, and explained how mercantilist practi-

ces have supported globalization. The current econo-

mic crisis can be linked with mercantilist practices: 

globalization, because of the internal and external 

barriers that capitalism had to face, has quickly been 

driven by finance. The latter, supplying the “virtual 

economy”, has become a cause of depreciation and 

destruction of capital in excess. What can be the future 

of the “world economy”? The present crisis cannot be 

rescuing without the intervention and the application of 

new roles, functions and economic principles. 

* Pharmaceutical Innovation and international 

competitiveness, Globelics Academy, Tampere 

(Finland), 16-26/05/2011 

Pharmaceutical patents are relatively a recent issue in 

Tunisia, their short-term impacts have already started 

showing up on the Tunisian market, translated by a 

pharmaceutical policy more centered on the industry of 

generics. In this context, according Nejla Yacoub, the 

questions that come into mind at this stage are: To 

what extent is improving the production of generics 

beneficial for the Tunisian pharmaceutical industry? 

And are the innovation capabilities in Tunisia promi-

sing for potential pharmaceutical innovation? In order 

to answer these questions, it is necessary to take into 

consideration: a) the legal and economic changes in the 

Tunisian pharmaceutical sector and highlight the em-

phasis of the government on the production of generics, 

b) the innovation capabilities in the Tunisian pharma-

ceutical sector and firms, extract their strengths and 

weaknesses to study their potential for competitiveness. 

Réseau de Recherche sur l’Innovation : « Innovation 2011 » 
De la recherche à l’innovation, Réseau de Recherche sur l’Innovation, palais Bourbon, Paris, 6/06/2011 

L’Université en panne ? Depuis les récentes réformes sur l’autonomie des universités, la recherche publique doit trouver 

sa place dans un dispositif de performance économique et de résultats palpables à même de renforcer la compétitivité de 

l’économie nationale et de ses acteurs. Pour sa troisième édition, la journée d’étude du Réseau de Recherche sur 

l’Innovation a eu pour objectif d’apporter un éclairage scientifique sur un thème d’actualité, dans le cadre d’un débat 

ouvert au public. Elle s’est déroulée autour de deux tables rondes : l’organisation et le financement de la recherche, la 

valorisation de la recherche et l’innovation. A l’heure actuelle, dans la mondialisation et la fluidité des marchés, les 

systèmes territoriaux de recherche et d’innovation appuient l’intégration des entreprises de grande et de petite taille 

dans la compétition internationale. Le rapport de force qui s’instaure entre Etats et collectivités territoriales autour de la 

recherche est primordial dans la mise en place d’un programme de recherche qui soit bénéfique aux acteurs locaux. 

Globalement, au niveau national, le programme de recherche qui se dessine par le biais de ces rapports de forces 

multiples peut souffrir, par manque de coordination, d’une certaine illisibilité. Ceci peut être préjudiciable aux objectifs 

d’excellence scientifique et de compétitivité. Les institutions publiques de recherche doivent relever le défi de la 

performance et de l’excellence mais avant tout doivent se faire une place dans les processus dynamiques d’innovation. 

Les universités en sont-elles capables ? Les entreprises l’ont-elles compris ? L’Etat facilite-t-il vraiment ce 

rapprochement ? Voici les questions sur lesquelles les chercheurs, les entrepreneurs et les politiques ont été amenés à 

débattre lors de la journée « Innovation 2011 ».  

Voir : Serge LE ROUX, De la Recherche à l’Innovation, 2011 

http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2011/06/rri_innovation2011_synthese.pdf 
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* Luxe et Contrefaçon, Wesford-RRI, Genève, 9-

10/06/2011 

L’innovation technologique est une stratégie anti-

contrefaçon. Dans quelle mesure l’accumulation et la 

valorisation du capital-savoir permet aux entreprises 

luxe de faire face à la contrefaçon et à ses impacts 

négatifs ? Nejla Yacoub et Blandine Laperche, en 

s’appuyant sur des exemples d’entreprises leaders dans 

le secteur, telles que Yves Saint Laurent ou Chanel, 

elles ont montré que dans cette branche en particulier 

l’accumulation du capital-savoir est davantage em-

ployée comme stratégie anti-contrefaçon, mais exclusi-

vement en parallèle aux stratégies de valorisation du 

capital-savoir existant. Et ceci de longue date. En effet, 

l’industrie du luxe date du 19
e
 siècle et s’est dévelop-

pée grâce à l’action de quelques entrepreneurs qui ont 

construit de véritables empires industriels en veillant 

jalousement sur le secret de leurs formules et leurs in-

novations marketing. Pour Sophie Boutillier et Dimitri 

Uzunidis, ces entrepreneurs révolutionnaires, selon le 

sens schumpétérien, ont créé des activités industrielles 

nouvelles, en faisant émerger de nouveaux besoins so-

ciaux (loisirs, mode vestimentaire, soins de la personne 

et bien-être, activités festives, etc.) dans la société 

d’industrialisation jusqu’à celle de consommation des 

années 1960. 

* Travail et utopie, XI
èmes

 Rencontres du RIUESS, 

Poitiers, 15-17/06/2011 

Quelle est la place et le rôle du travail dans les sociétés 

utopiques imaginées par Sismondi, Fourier, Proudhon, 

Marx, Engels, Godin et Lafargue. Face aux maux 

nouveaux générés par la révolution industrielle, Sophie 

Boutillier, Abdourahmane Ndiaye et Nathalie Ferreira 

ont montré que ces penseurs ont conçu un nouveau 

rapport au travail, qu’il s’agisse de l’augmentation des 

salaires pour évider des désordres sociaux (Sismondi), 

de définir les contours d’un paternalisme éclairé (Go-

din), de redistribuer la propriété (Proudhon), ou bien 

encore de créer une société de la connaissance pour que 

la frontière entre travail et loisir s’efface et que le tra-

vail devienne un… plaisir. 

* De la « bonne gouvernance » à l’Etat stratège, 

Dunkerque, 17/06/2011 
Les nouvelles théories de développement remettent les 

institutions au centre des préoccupations de la nouvelle 

économie de développement. Tous les modèles qui 

émergent soulignent la nécessité de nouvelles combi-

naisons, « Etat développentaliste » et « économie du 

marché créative ». C’est ce que recouvre le concept de 

« bonne gouvernance », lancé dans les années 1990 

suite à l’échec des politiques d’ajustement structurel. 

Mais, la « bonne gouvernance » à elle seule suffit-elle à 

générer le développement ? Pour Gwenaëlle Otando, la 

transparence, la reforme des institutions ou la rérégle-

mentation de l’économie doivent s’associer avec la 

gouvernance pour le développement qui concerne les 

processus, les politiques et les institutions associés à 

une promotion volontaire du développement national et 

au souci d’en assurer une répartition socialement légi-

time et équitable des coûts et avantages. 

* Global Governance and Development, 6
th

 

Annual International Symposium on Economic 

Theory, Policy and Applications, ATINER, 

Athens, 25-28/07/2011 

Liberalism justifies aggressive commercial and finan-

cial policies of industrial countries. The aim is to give 

to these countries the possibility to control global mar-

kets. The fact that developing countries conform with 

the global (legal, monetary, innovation) framework of 

accumulation contributes to the widening of the big 

company’s possible choices. For Dimitri Uzunidis and 

Lamia Yacoub, the challenges and the economic crisis 

have made visible gaps in global governance, in the 

proposed guidelines and the fragility of the doctrines 

that inspired them (Washington Consensus, liberaliza-

tion of markets, “low state”). The new stakes of glo-

balization incite us to take lessons from this and to 

seize all the “cruciality” of a new development model. 

In front of a world governance system showing re-

cently in crisis and of a liberal approach becoming 

strongly controversial, the realization of such a model 

does not require a revival of the active economic 

policies? 

La Recherche en marche 

Publications & Communications 
M a i  –  S e p t e m b r e  2 0 1 1  

* BOUTILLIER S., La persistance des petites entre-

prises. Essai d’analyse à partir des théories de la firme 

et de l’entrepreneur, Innovations, Cahiers d’Economie 

de l’Innovation, n°35, 2011-2. 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., Des entrepreneurs 

historiques de l’industrie du luxe, Gabriel Chanel, 

Louis Vuitton, Helena Rubinstein et la veuve Clicquot-

Pousardin, Colloque international, « Luxe et Contre-

façon : Défis, Enjeux et Perspectives », Genève, 9-10/ 

06/2011. 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D., Entrepreneurs his-

toriques de l’industrie du luxe ? Gabriel Chanel, Louis 

Vuitton, Helena Rubinstein et Nicole-Barbe Clicquot-

Ponsardin, Cahier du Lab.RII, n°241, 2011 

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

content/uploads/2010/11/doc-241.pdf 

* BOUTILLIER S., Les nouveaux entrepreneurs : une 

nouvelle poche de pauvreté. Essai d’analyse à partir 

d’une enquête de terrain, in Lestrade B. (dir.), Travail 

et précarité. Les « Working Poor » en Europe, L’Har-

mattan, Paris, 2011. 

* BOUTILLIER S., NDIAYE A., FERREIRA N., Le 

travail et l’utopie. Analyse du travail dans les théories 

de Sismondi, Fourier, Proudhon, Marx, Engels, Godin 
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et Lafargue, XI
èmes

 Rencontres du RIUESS, Poitiers, 

15-17/06/2011. 

* BOUTILLIER S. (dir.), L’artisanat et le réseau, Eco-

nomie et innovation, coll. L’esprit économique, Paris, 

L’Harmattan. 

* BOUTILLIER S. L’artisan et le réseau, dans Bou-

tillier S. (dir.), L’artisanat et la dynamique de réseaux, 

Economie et innovation, coll. L’esprit économique, Pa-

ris, L’Harmattan. 

* BOUTILLIER S., L’artisan, entre histoire et théorie 

économique, dans Boutillier S. (dir.), L’artisanat et la 

dynamique de réseaux, Economie et innovation, coll. 

L’esprit économique, Paris, L’Harmattan. 

* BOUTILLIER S., CASTILLA RAMOS B., Les pe-

tites et moyennes entreprises au Mexique. « Capita-

lisme aménagé » et réseaux sociaux, dans Boutillier S. 

(dir.), L’artisanat et la dynamique de réseaux, Econo-

mie et innovation, coll. L’esprit économique, Paris, 

L’Harmattan. 

* BOUTILLIER S., UZUNIDIS D, Proximité, entre-

preneurs et milieux innovateurs, dans D. Carré, N. Lev-

ratto (dir.), Les performances des territoires. Les poli-

tiques locales, remèdes au déclin industriel, Le Ma-

nuscrit, Paris, 2011. 

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

Entrepreneurs et reconversion des territoires. L’exem-

ple de Dunkerque, milieu industrialo-portuaire (Nord, 

France), Cahier du Lab.RII, n°242, 2011 

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

content/uploads/2010/11/doc-242.pdf 

* LAPERCHE B., UZUNIDIS D., Responsabilité so-

ciale et profit. Repenser les objectifs de l’entreprise, La 

Revue des Sciences de Gestion, n°247-248, 2011. 

* LAPERCHE B., UZUNIDIS D., Crise, innovation et 

renouveau des territoires : dépendance de sentier et tra-

jectoires d’évolution, Innovations, Cahiers d’Economie 

de l’Innovation, n°35, 2011-2. 

* LAPERCHE B., LOREK M., UZUNIDIS D., Crise et 

reconversion des milieux industrialo-portuaires : dé-

pendance de sentier ou renouveau économique ? Les 

exemples de Dunkerque (France) et de Gdansk (Po-

logne), Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°2, 

2011. 

* LAPERCHE B., LOREK M., UZUNIDIS D., Crise 

industrielle et reconversion des territoires : dépendance 

de sentier ou renouveau économique ? Les exemples de 

Dunkerque (France) et de Gdansk (Pologne), dans D. 

Carré, N. Levratto (dir.), Les performances des territoi-

res. Les politiques locales, remèdes au déclin indus-

triel, Le Manuscrit, Paris, 2011 

* LE ROUX, S., Le télétravail permet une gestion plus 

fine et performante des ressources de l’entreprise, in 

Joncheray H., Surun E., B.A.-BA du Management, Vo-

catis, Paris, 2011. 

* OTANDO G.., « Institutions, gouvernance et dévelop-

pement économique : problèmes, réformes et orienta-

tion de l’économie gabonaise », Thèse de doctorat en 

sciences économiques, Lab.RII, 2011. 

* SAAFI, S., SBOUI F., Diffusion technologique et de-

mande de la main-d'œuvre par qualification des in-

dustries tunisiennes. Y a-t-il un biais technologique en 

faveur des travailleurs qualifiés ?, Cahier du Lab.RII, 

n°240, 2011 

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

content/uploads/2010/11/doc-240.pdf 

* UZUNIDIS D., LAPERCHE B., How to explain the 

current global crisis? The contributions of Joan Robin-

son’s concept of “New Mercantilism”, Second Interna-

tional Conference in Political Economy. “Neolibera-

lism and the Crises of Economic Science”, Interna-

tional Initiative for promoting Political Economy 

(IIPE), Istanbul University, Beyazit, 20-22/5/2011. 

* UZUNIDIS D., YACOUB L., The Crisis of the Glo-

bal Governance and the Issue of Development, 6
th

 An-

nual International Symposium on Economic Theory, 

Policy and Applications, ATINER, Athens, 25-28/07/ 

2011. 

* VITALI-VOLANT M., Pietro Verri ou la défense des 

artisans, dans Boutillier S. (dir.), L’artisanat et la dyna-

mique de réseaux, Economie et innovation, coll. L’es-

prit économique, Paris, L’Harmattan. 

* YACOUB N., Assessing the Pharmaceutical Innova-

tion in Tunisia. Empirical Survey on the Firms’ Know-

ledge Capital and Innovation System Analysis, Globe-

lics Academy, Tampere (Finland), 16-26/05/2011. 

* YACOUB N., LAPERCHE B., L’innovation techno-

logique : une stratégie anti-contrefaçon des entreprises 

cosmétiques de luxe ? Accumulation versus valorisa-

tion du capital-savoir, Colloque international, « Luxe et 

Contrefaçon : Défis, Enjeux et Perspectives », Genève, 

9-10/06/2011. 

* YACOUB N., LAPERCHE B., L’innovation techno-

logique : une stratégie anti-contrefaçon des entreprises 

cosmétiques de luxe. Accumulation versus valorisation 

du capital-savoir, Working Papers, Réseau de Recher-

che sur l’Innovation, n°20, 2011 

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

content/uploads/2011/05/doc20.pdf 

Soutenance de Thèse 

►Gwenaëlle OTANDO : 

« Institutions, gouvernance et développement écono-

mique : problèmes, réformes et orientation de l’éco-

nomie gabonaise », 24/07/2011 

Jury : S.CALLENS, B. GUESNIER, H. JORDA, 

G. SCHMEDER, D. UZUNIDIS 

 

►A venir : Forum INNOVATION – 2012 – Research Network on Innovation 

“Business and Innovation”, Paris 
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INNOVATIONS – Edition
▒ Innovations, Cahiers d’Economie de l’Innovation 

PROCESSUS SYNCHRONES D’INNOVATION 
n°35, 2011-2, De Boeck/Cairn 
Les auteurs : G. BARISI, R. BARZI, S. BOUTILLIER, 

P. BOUVIER-PATRON, T. BURGER-HELMCHEN, 

P. BURNIER DA SILVEIRA, D. CARRÉ, L. FRANK, 

S. GABSI, B. LAPERCHE, N. LEVRATTO, B. NDIAYE, 

D. UZUNIDIS 

L’innovation naît de l’imperfection ou du déséqui-
libre et contribue, à son tour, à rendre l’ordre écono-
mique perfectible. Elle est partie prenante du modèle 
dynamique de croissance fondé sur l’incertitude, le 
risque et le profit. Les « failles » qui caractérisent un 
système économique constituent cependant d’impor-
tantes sources d’opportunités d’investissement, de pro-

duction et de diffusion de nouvelles valeurs mar-
chandes. Mais pour y arriver, il est nécessaire que les 
mécanismes économiques se trouvent, à un moment ou 
à un autre, en phase les uns par rapport aux autres. « Il 
y a un temps pour tout »… Le temps intervient dans la 
préparation, l’organisation et, tout simplement, dans la 
saisie des opportunités que le « marché » offre aux 
agents dont la fonction est de réaliser des nouvelles 
combinaisons productives. Ce numéro d’Innovations. 
Cahiers d’Economie de l’Innovation est composé d’un 
ensemble d’articles dont l’objet est de discuter de la 
phase cruciale de la synchronisation des processus so-
cio-économiques et techniques conduisant à l’inno-
vation.

▒ Collection « L’esprit économique »

 L’ARTISANAT ET LA DYNAMIQUE DE 

RESEAUX 

par Sophie Boutillier (dir.) 

Série Economie et innovation, col. « L’esprit 

économique », L’Harmattan, Paris, 2011 
Le réseau est un sujet à la mode, qu’il s’agisse de 

réseaux informatiques, des réseaux d’entreprises ou de 
la firme-réseau, ou encore des réseaux de relations 
sociales. L’entreprise artisanale n’échappe pas à cette 
logique de réseau technologique, économique et social. 
Quelles sont les modalités de formation des réseaux 
d’échange complexes dans lesquels l’entreprise artisa-
nale est insérée ? Ce volume regroupe les travaux de 25 
chercheurs en sciences humaines et sociales (histoire, 
sciences politiques, gestion et économie), chercheurs 
qui coopèrent depuis de nombreuses années avec 
l’Institut Supérieur des métiers dans le cadre du Réseau 
Artisanat-Université®, mais aussi chercheurs issus 
d’autres universités françaises et étrangères. 

 L’ÉCONOMIE MONDIALE À BOUT DE 

SOUFFLE. L’ULTIME CRISE DU 

CAPITALISME ? 

par Jean Baumgarten 

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

économique », L’Harmattan, Paris, 2011 
L’économie mondiale à bout de souffle se consacre à 

l’analyse de la crise qui traverse le monde et est partie 
des États-Unis en 2007 : elle est loin d’être terminée et 
va dans les prochains mois prendre de nouveaux dé-

veloppements. L’auteur commence par épingler les 
économistes « attitrés » qui se sont trompés et conti-
nuent de tromper le monde. Il analyse la longue dé-
pression de 1929 en montrant que la crise actuelle en 
valeur est largement supérieure, et en utilisant la mé-
thode marxiste il démontre qu’il y a toutes les ex-
plications chez Marx ! Il termine enfin son livre par un 
chapitre consacré à la France, où il montre quel serait 
le programme d’un candidat de la vraie gauche en mai 
2012… 

 LE POUVOIR DE LA GRATUITÉ. 

L’ECHANGE, LE DON, LA GRACE 

par Damien de Callataÿ 

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

L’Harmattan, Paris, 2011 
L’enquête proposée dans ce livre remonte le fil du sens 

originel de la gratuité qui la lie à la grâce, cette pure 

bienfaisance gratuite qui nous comble de bonheur. On 

y découvrira notamment que la gratuité d’une action, 

celle de donner entre autres, relève encore d’un autre 

sens, souvent confondu. En analysant l’échange, le don 

et la grâce sous l’angle de leurs gratuités respectives, 

l’auteur en renouvelle les notions et remet en question 

leurs pratiques. Dominée par l’économie néolibérale et 

un héritage moral dépassé, notre société rejette les 

gratuités incompatibles avec ses modèles économiques 

et place le don charitable au sommet des vertus, au 

détriment d’autres vertus génératrices de grâces. 

NEW 
Business & Innovation Series 

Ed. Peter Lang, Frankfurt, Brussels 
The creation of new activities, of news production and consumption modes, of new goods and services, of new 
markets and new jobs (etc.) depends as much on the heroic action of entrepreneurs as on the strategies of big 
corporations which develop their activities at a global scale. Innovation and business are interlinked. The main 
themes of the books published in this series are: Entrepreneurship, enterprise and innovation; Innovation strategies 
in a global context; Innovation policies and business climate; Innovation, business dynamics and socio-economic 
change. The synergies between innovative entrepreneurship, firms’ strategies and innovation policies is of major 

importance in the explanation of technological paradigms change and of the transformations in economic and social 
structures of wealthy and less wealthy countries. In this series are published books in English or in French 
specialized in economics, management and sociology of innovation and also dealing with change and 
entrepreneurship in a local, national or international perspective. 

Forthcoming: Handbook of Business and Innovation 

This series is supported by the Research Network on Innovation, Contact: Dimitri Uzunidis, uzunidis@univ-littoral.fr 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=19257
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La persistance des petites entreprises. Essai 
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exploratoire 

Redouane BARZI 

Impact des options réelles et des jeux 

évolutionnistes sur la chronologie de l’innovation 

Babacar NDIAYE 

Les systèmes de travail soutenable, une composante 
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développement durable 

Giusto BARISI 
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compétences et capacités dynamiques 
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ECOLE D’ETE 
RESEAU DE RECHERCHE SUR L’INNOVATION 

« ENTREPRENEURIAT, INNOVATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE » 
31/08 – 3/09/ 2011 
ISCID, Dunkerque 

PROGRAMME 

Mercredi 31 Aout 2011  
9.15 Ouverture de l’école d’été du RRI 2011 / Opening of 
the 2011 RRI Summer School  
Réseau de Recherche sur l’Innovation, ISCID, Univ. du Littoral 
Côte d’Opale, Wesford, CLERSE, MESHS, NFID  
 
10. 00 Session 1 – Entrepreneuriat et développement 
durable / Entrepreneurship and sustainable development  
Coordination: Faridah DJELLAL  
Abdelillah HAMDOUCH, Marc Hubert DEPRET: Green 
Business and entrepreneurship  
Aljona SANDGREN, Görel STROMQVIST: Green enterprising 
and innovation : conceptual analysis and case study 
illustrations in comparative perspective  
Fabienne PICARD : Technologies vertes et dynamique 
entrepreneuriale : que nous apprennent les statistiques de 
dépôts de brevets ?  
Blandine LAPERCHE : Entrepreneurial behaviour and eco-
innovation capabilities  
DT OGILVIE : Entrepreneurship and minorities  
 
13.30 Session 2 – Entrepreneuriat : l’acteur et le système / 
Entrepreneurship : the actor and th system  
Coordination: Sophie BOUTILLIER  
Marian WIELEZYNSKI : L'entrepreneur et la loi de Say : les 
profits se paient d'avance  
Delphine POUCHAIN : Le petit producteur du commerce 
équitable, un entrepreneur (presque) comme les autres ? Une 
perspective aristotélicienne  
Grégoire CAUCHIE : Capital humain, entrepreneuriat et survie 
des firmes  
Julie RAY : Academic Entrepreneurship : Issues, limits & 
Opportunities  
 

15.15- 16.45 Session 3 : Vaincre la réticence du banquier 
/ Overcoming the banker’s reluctance  
Coordination : Serge LE ROUX  
Christian PONCET : La financiarisation du processus 
d’innovation : La confrontation des modes de régulation  
Faruk ULGEN : Financing entrepreneurship - Creative 
destruction. Innovations and financial instability. Is the 
destruction creative?  
Philippe SPIESER : Entrepreneurship and financial markets  
Nathalie FERREIRA : Love money, y compris le microcrédit 
pour la création d'entreprise 
 
17.00-18.30 Session 4 : Esprit d’entreprise et innovation / 
Entrepreneurial spirit and innovation  
Coordination : Dimitri UZUNIDIS  
Dimitri UZUNIDIS : Entrepreneurship and business climate  
Gerhard KRAUSS : Psychological aspects of Entrepreneurial 
Dynamics  
Sharam ALIJANI : Assessing Entrepreneurial Trajectories: 
Contexts, Actors, and Policies: Evidence from France’s Auto-
Entrepreneur’s Policy Initiative  
Ridouane BARZI : SMEs agility and managers styles  
Leïla TEMRI : Entrepreneurship and sustainable development  
Jacques PERRIN : Comment sortir des impasses de notre mode 
de développement ? Changer notre vision du monde, repenser 
la valeur économique et le modèle d’innovation  
 
Soirée : Projection du film It’s a free world, Ken Loach au 
Studio 43, cinéma d’art et d’essai  
 
Jeudi 1er Septembre 2011  
9.00-10.30 Session 5 : Technologies et services durables / 
Technologies and sustainable development  
Coordination: Faïz GALLOUJ  
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Faridah DJELLAL, Faïz GALLOUJ : Innovation et services 
durables  
Céline MERLIN : Réflexion sur la durabilité des services : vers 
une typologie des services durables  
Martino NIEDDU, Elodie BRULE, Estelle GARNIER : 
Entrepreneuriat institutionnel, dynamiques scientifiques et 
chimie « doublement verte »  
Vitor BOMTEMPO, Flavia CHALVES ALVES, Felipe PEREIRA, 
Frederico LAGE : Braskem, Amyris and Shell: comparative 
cases in the new biobased industry  
 
10.45-12.15 Session 6 : Eco-innovation / Eco-innovation  
Coordination: Blandine LAPERCHE  
Jonathan BAINEE : Opérateurs de mobilité électrique : 
quelques éléments de réponse sur leurs business model  
Raphael BESSON : La durabilité des plateformes d’innovation 
ouverte: mythe ou réalité ? Le cas du “MINATEC Ideas 
Laboratory” à Grenoble  
Romain DEBREF : The paradoxes of green innovations: the 
case of the green chemistry  
Florin PAUN : Demand Readiness Level (DRL), a new tool for 
supporting entrepreneurial eco-innovations  
 
14.00-15.30 Session 7 : Innovation, territoire et terroir / 
Innovation, territory and land  
Coordination : Faruk ULGEN  
Delphine GALLAUD, Michel MARTIN, Sophie REBOUD, 
Corinne TANGUY, Stratégies d’innovation environnementale 
des entreprises agroalimentaires françaises  
Danièle BENEZECH : Quelques leçons tirées de décisions 
entrepreneuriales de producteurs en circuits courts  
Serge LE ROUX : L'économie-monde numérique vers une 
redéfinition des rapports entreprise-territoire  
Jean Guillaume DITTER, Catherine REMOUSSENARD : 
L’animateur de cluster comme entrepreneur : l’exemple de 
l’éco-construction  
 
15h45- 17h15 Session 8 : Territoire et entrepreneuriat 
innovant / Territory and innovative entrepreneurship  
Coordination: Céline MERLIN BROGNART  
Charlotte FOURCROY, Faïz GALLOUJ, Fabrice DECELLAS : 
Trajectoires d’innovation et évolution des consommations 
d’énergie dans le secteur des services : proposition d’un cadre 
d’analyse  
Aurore MORONCINI, Mouloud KADRI : Apport de 
l’enregistrement EMAS aux entreprises engagées dans la voie 
du développement durable : le cas du Centre de Valorisation 
des déchets de Thumaide  
Ingrid VAILEANU : Co-conception and entrepreneurial 
strategies. L’évolution des stratégies d’entreprises face aux 
régulations territoriales  
Adebola DARAMOLA : New-Technology Based Firms and 
Venture Capital Policy in Nigeria  
 
Soirée : Dîner conference / Evening : Dinner conference  
Vita OGILVIE (Rutgers Business School - Newark & New 
Brunswick, US) : Women and entrepreneurship  
 
Vendredi 2 Septembre 2011  
9.00-10.30 Session 9 : Développement local durable / 
Local sustainable development  
Coordination: Corinne TANGUY  
Valérie QUEYROI : Stratégies d’innovation et responsabilité 
sociale de l’entreprise : Vers une innovation responsable ?  
Divya LEDUCQ : L’entrepreneur et le territoire : innover en 
développement durable  

Samia GHARBI : Innovation et RSE : quels enjeux pour 
l’entrepreneur ?  
 
10.45-12.15 Session 10 : Innovation, entreprises et 
territoires : quelles régulations ? / Innovation, enterprises 
and territories : what regulation ?  
Coordination : Nadine LEVRATTO  
Silvia CRUZ STUCHI : Market on Landfills and Public Services 
Innovation  
Nader ABBES : L'impact du volet environnemental de la loi sur 
les nouvelles régulations économiques (NRE) sur la 
communication des sociétés cotées  
Anne MUSSON : Gouvernance territoriale durable via les PME : 
l’exemple de la région Aquitaine  
Jean Christophe GODEST : Innoscope : outil de détection des 
entreprises potentiellement innovante  
 
14.00- 15.30 Session 11 : Milieux innovateurs : exemples 
internationaux / Innovative milieu : international 
examples  
Coordination : Marc-Hubert DEPRET  
Guillem ACHERMANN : Milieux innovateurs et modernisation 
économique. La politique des pôles de compétitivité en Russie  
Maria LOREK : Reconversion des économies locales 
industrielles et planifiées, développement durable et 
trajectoires de croissance. Le cas de Gdansk (Pologne)  
Antoine GRANDCLEMENT : Pôle de compétitivité et 
développement durable : des réseaux d’innovation sectoriels 
aux logiques territoriales  
Sami SAAFI : Structure industrielle, innovations 
technologiques, et croissance régionale de l'Emploi, le cas de la 
Tunisie  
 
15.30 : Pause café / Coffee break  
15.45-17.15 Session 12 : Entrepreneuriat, innovation et 
dynamiques territoriales / Entrepreneurship, Innovation 
and territorial dynamics  
Coordination: Abdelillah HAMDOUCH  
Denis CARRE, Nadine LEVRATTO : Les politiques de soutien 
au développement Durable : entre diversité des territoires et 
pluralités des dispositifs d'action  
Sophie BOUTILLIER : Création d’entreprise, crise et territoire  
Muriel MAILLEFERT : Ecologie industrielle et développement 
territorial : des dynamiques multiformes  
Patrice NOAILLES : Création d'entreprises, attractivité et 
trajectoires territoriales- politique publique en faveur du 
développement des territoires, mise en réseau des acteurs. Les 
territoires un enjeu européen?  
Abdourahmane NDIAYE : Clusters, Eco-quartiers et Territoires  
 
Samedi 03 Septembre 2011  
9.00-12.00 : Activités sportives et culturelles / Cultural 
and sportive activities  
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de 
l’école d’été: http://innovation.univ-littoral.fr  
L’école d’été est soutenue par:  
Innovations, Cahiers d’économie de l’innovation : 
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm  
Journal of Innovation Economics : 
http://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-
economics.htm 
Marché et organisations : http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=revue&no=13
0 
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A N N O N C E S  /  A P P E L S  
******************************************************** 

A n n i v e r s a i r e  
15 ans de la collection l’Esprit économique 

L’Harmattan, Paris 
5 décembre 2011, à partir de 18h 

Théâtre du Lucernaire à Paris 
 

18h- 20h30 : Table ronde / débat « Crise et sortie de crise » 
EXCLUSION SOCIALE, SURENDETTEMENT, ECONOMIE SOCIALE, INDUSTRIE ET FINANCE,  

INNOVATION, LE TRAVAIL, DÉVELOPPEMENT DURABLE, GLOBALISATION…  

21h30 : Projection du film « Affreux, sale et méchant », de Ettore Scola 

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

* LECTURES 

● Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation 
« Processus synchrones d’innovation » 

n°35, 2011-2, De Boeck/Cairn 
http://www.cairn.info/revue-innovations.htm 

● BOUTILLIER S. (dir.) 
L’artisanat et la dynamique de réseaux, Economie et innovation, 

coll. L’esprit économique, Paris, L’Harmattan 
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R e v u e  I N N O V A T I O N S  
C a h i e r s  d ’ é c o n o m i e  d e  l ’ i n n o v a t i o n  

( D e  B o e c k ,  C a i r n )  

A P P E L  A  A R T I C L E S  

N °  s p é c i a l  

«  L ’ é c o n o m i e  d u  l u x e  :  e n t r e  c r é a t i v i t é  e t  i n n o v a t i o n  »  

L’objectif de ce numéro spécial est de faire le point sur les diverses manières d’appréhender aujourd’hui la 
place du luxe dans l’économie et sa distinction par rapport aux biens et services « banals ». Il s’agit plus 
spécifiquement d’analyser les différentes facettes de l’économie du luxe en privilégiant les questions de 
l’innovation, de la créativité, de la connaissance, de la culture, ainsi que les nouvelles formes de production 
et de consommation de produits et de services qui en découlent, sans pour autant négliger les nouvelles 
fonctions économiques du luxe et le rôle que ce dernier peut jouer dans les transformations sociales 
contemporaines. 
Les auteurs intéressés par une participation à ce numéro sont invités à envoyer un résumé d’une page et 
demie (avec mots clés et bibliographie) en interligne simple AVANT LE 5 DECEMBRE 2011 à : 

Professeur Joël Thomas RAVIX 
Université de Nice 

Joel.Ravix@gredeg.cnrs.fr 
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