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.

JEUDI 22 octobre 2009 (14h-17h)
(Détails en page 2)

L’innovation sociale : le lien naturel entre le
communautarisme et l’intérêt général ?
Par Frank Moulaert, Professeur en Aménagement du
Territoire, Faculté d’ingénierie, Université de Louvain,
Belgique

La créativité : outil de développement dans un monde
globalisé ?
Par Christine LIEFOOGHE, Maître de conférences en
géographie économique, Laboratoire TVES, Université de
Lille 1

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)

Prochains séminaires : 27 novembre et 11 décembre 2009

Présentation des interventions
La créativité : outil de développement dans un monde globalisé ?
L’innovation sociale : le lien naturel entre le communautarisme et
l’intérêt général ?
Par Frank Moulaert, Professeur en Aménagement du Territoire, Faculté
d’ingénierie, Université de Louvain, Belgique
Résumé : Après vingt ans de recherche sur le rôle de l’innovation sociale
dans le développement local et régional, le temps est venu de la situer par
rapport à l’avenir des relations sociales dans la société moderne. Frank
Moulaert confronte les diverses dimensions de l’innovation sociale
(comme processus de transformation, comme stratégie de changement,
etc.) aux défis que la société postmoderne pose aux rapports de solidarité
et de recherche d’identité collective. Il arrive à la conclusion que
l’innovation sociale, tant comme programme de recherche que comme
projet sociopolitique, est d’une actualité incontournable.
Travaux de Frank Moulaert : http://users.skynet.be/frank.moulaert/frank/

Par Christine LIEFOOGHE, Maître de conférences en géographie
économique, Laboratoire TVES, Université de Lille 1
Résumé : La créativité renouvelle la réflexion sur le rôle de l’innovation
dans le développement des entreprises et des territoires soumis à une
concurrence mondialisée. Depuis plus de dix ans, les recherches se
multiplient sur cette question et des politiques publiques ont fait de
l’économie créative un paradigme du développement régional et urbain.
Considérer la créativité comme ressource économique comporte un
risque, celui de la marchandisation des valeurs culturelles, d’un nouvel
élitisme social et d’un développement inégal.

Prochain séminaire du 27 novembre 2009
- Expiration des Brevets et Concurrence des Génériques : Quels Impacts
sur les Stratégies d’Innovation des Grandes Firmes Pharmaceutiques ?
- Le double rôle des leaders d’opinion locaux dans l’industrie des
biotechnologies en France.
Prochain séminaire du 11 décembre 2009 (Journée de recherche)
La théorie de l’évolution : quel intérêt pour l’économie et la géographie
économique ?

2

