
Séminaires interdisciplinaires
« Créativité, réseaux d’innovation et développement territorial »

Objectifs du cycle de séminaires
Dans un contexte de mondialisation et de déstabilisation économique, l’innovation est
plus que jamais un impératif, tant pour les entreprises que pour les Etats, les villes et les
régions. A l’innovation comme production rationnelle de connaissances s’ajoute
désormais une dimension culturelle et sémiotique, celle de l’identité ou de l’imaginaire
porteurs de sens et de différenciation. Le cycle de séminaires propose une confrontation
entre chercheurs de différentes disciplines pour ouvrir le débat sur des thèmes aussi
variés que la relation entre créativité et innovation, les industries culturelles et créatives
(mode, design, multimédia…), la figure de l’artiste, du savant et de l’inventeur, le rôle
des réseaux sociaux ou d’entreprises, les clusters, les lieux de l’innovation et de la
créativité (districts culturels, parcs scientifiques…), ou le débat sur la propriété
intellectuelle. Il s’agit, en 2009, « Année européenne de l’innovation et de la
créativité », de favoriser l’émergence d’une intelligence collective de l’économie de la
connaissance par un débat entre chercheurs, doctorants, institutionnels du
développement territorial et de l’aménagement, ainsi qu’avec le monde de
l’entreprise.

Comité d’organisation
Christine LIEFOOGHE, MCF en géographie économique, TVES, Lille 1
Abdel-Illah HAMDOUCH, MCF-HDR en économie, CLERSE, Lille 1
Catherine COMET, MCF en sociologie, CLERSE, Lille 1
Gabriel GALVEZ-BÉHAR, MCF en histoire, IRHiS, Lille 3

Contact : Christine LIEFOOGHE
christine.liefooghe@univ-lille1.fr
Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste de diffusion. Merci de mettre « inocrea » en
objet du message.

Lieu : Maison européenne des sciences de l’homme et de la société
2 rue des canonniers, Lille (à proximité de la gare Lille-Flandres, face à l’entrée
principale d’Euralille)

Vendredi 29 janvier 2010 (14h-17h)

(Détails en page 2)

Politiques d'innovation, insertion dans la globalisation et
développement local : conditions d'une insertion positive des
compétences locales dans des chaînes de valeur globalisées, en France ou
dans les pays émergents.

Par Jacques PERRAT
Economiste, directeur scientifique de l’ADEES Rhône-Alpes

Evaluation des pôles de compétitivité : pour quoi faire ?

Par Anna GLASER
Doctorante, ESCP Europe et Mines ParisTech

Prochain séminaire : vendredi 26 mars 2010 (14-18h)
Table ronde : « Etre artiste et en vivre dans la métropole
lilloise transfrontalière »
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Présentation des interventions

Politiques d'innovation, insertion dans la globalisation et
développement local : conditions d'une insertion positive des
compétences locales dans des chaînes de valeur globalisées, en France
ou dans les pays émergents.

Par Jacques PERRAT
Economiste, directeur scientifique de l’ADEES Rhône-Alpes

L’Association pour le Développement des Etudes Economiques et
Sociales en Rhône-Alpes entreprend des recherches avec les universités
et réalise un travail d’expertise au service du mouvement syndical et
social. Outre des comités d’entreprises et organisations syndicales (CGT
et autres), l’association compte parmi ses membres des services d’études
de municipalités, des mutuelles, des laboratoires universitaires, des
cabinets d’expertise comptable.

Site Internet : http://www.adeesra.org/

Résumé : Quels enseignements tirer d'un programme de recherche
France-Maghreb sur les dynamiques d'agglomération des activités
productives et la gouvernance territoriale ? L'étude des pôles de
compétitivité en France met en lumière les aspects contradictoires de
l'articulation ainsi opérée entre insertion dans la globalisation et
dynamiques des complexes de compétences territorialisés. Les notions de
proximité technologique et de proximité institutionnelle permettent
d'identifier les conditions d'une insertion positive des compétences
locales dans des chaînes de valeur globalisées, que ce soit en France ou
dans les pays émergents.

Evaluation des pôles de compétitivité : pour quoi faire ?

Par Anna GLASER
Doctorante, ESCP Europe et Mines ParisTech

Anna Glaser est doctorante en gestion à l’ESCP Europe (Centre de
Recherche et de Développement en Management Public - CRDMP) et à
l’Ecole des Mines ParisTech (Observatoire des Pôles de Compétitivité -
OPC). Ses recherches de thèse portent sur le pilotage et l’organisation de
l’innovation au sein des pôles de compétitivité. Sa communication
traitera d’un article sur l’évaluation des Pôles de Compétitivité co-écrit
avec Frédérique Pallez (Mines ParisTech) et Emilie-Pauline Gallié
(Université Paris Dauphine).

ESCP Europe
79, avenue de la République
75543 Paris cedex 11
anna.glaser@escpeurope.eu

Résumé : Si l’évaluation des politiques publiques, un « impératif
catégorique », semble désormais faire partie intégrante de l’action
publique, de multiples débats subsistent quant à sa mise en œuvre.
L’évaluation des pôles de compétitivité, organisations aux frontières
floues et traversées par des logiques d’acteurs très différentes, pose avec
insistance des questions telles que l’objet à évaluer, l’ambition et le
format de l’évaluation, ainsi que ses effets : réorienter la politique ?
Sanctionner et piloter les pôles ? Poser les bases de recherches futures ?
L’évaluation des pôles français menée en 2008, mandatée par le
gouvernement et réalisée par le BCG-CMI, sera utilisée comme données
empiriques pour instruire et illustrer ces questions.


