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PROBLEMATIQUE ET PROGRAMME

Problématique du workshop

Au cours des trente dernières années, de nombreux travaux s’inscrivant dans une perspective
évolutionniste ont proposé des approches économiques renouvelées, résolument dynamiques du
changement technologique et socio-économique. Se situant à l’échelle de la firme et/ou de
l’industrie, ces travaux ont notamment cherché à identifier et caractériser les dynamiques présidant
à l’innovation et à l’adaptation des firmes ou industries à des environnements soumis à des
changements plus ou moins radicaux. Ces travaux ont ainsi mis en avant le rôle essentiel des
processus d’apprentissage individuels et organisationnels face aux mécanismes sélectifs du marché
et à l’incertitude structurelle de l’environnement. Ils ont également souligné l’importance des
déterminants historiques et socio-institutionnels, des facteurs d’inertie et de la dépendance au
sentier dans la conduite du changement technologique et organisationnel.

Plus récemment, la géographie économique, puis les sciences de l’aménagement régional et urbain
ont emboîté le pas des sciences économiques pour tenter de lire les transformations régionales /
urbaines et les politiques d’aménagement à travers le prisme des théories de l’évolution. À côté de
travaux de plus en plus nombreux portant sur la géographie de l’innovation (plus largement de la
créativité) et de ses dynamiques de structuration et d’évolution au plan territorial, d’autres
recherches s’intéressent également à l’analyse des conditions institutionnelles, sociopolitiques et
culturelles de régénération socio-économique des villes (voire des quartiers) au travers des pratiques
(socialement) innovantes déployées par les divers acteurs des territoires (communautés de
populations, collectivités locales, entreprises, associations et mouvements sociaux).

Ainsi, que ce soit dans la sphère de l’économie et de la technologie ou dans le champ de la
géographie et de l’aménagement, les approches d’inspiration évolutionniste mettent l’accent
davantage sur les processus multidimensionnels et complexes d’innovation et de transformation, sur
la multiplicité des trajectoires potentielles d’évolution, et sur les dynamiques d’apprentissage et de
coordination des acteurs que sur les seuls résultats observables des changements à l’œuvre au sein
des industries, des firmes ou des territoires. Dans ce cadre, l’apparition de produits ou procédés
innovants et de nouvelles firmes ou industries, comme le développement ou la transformation
d’espaces urbains ou régionaux sont saisis et analysés comme des phénomènes construits au travers
de leurs dynamiques d’émergence et de structuration dans des contextes historiques, territoriaux,
institutionnels et culturels spécifiques.

L’objectif du workshop est de discuter des apports récents des approches évolutionnistes dans ces
différents champs de l’analyse des dynamiques de l’innovation et de la créativité, tant du point de
vue épistémologique, méthodologique que de leur utilité sociale. Le débat peut ainsi se décliner
selon différentes questions :

- Y a-t-il une concordance des approches entre économie, géographie et aménagement, ou bien ces
disciplines abordent-elles la question de l’évolution sous des angles différents ?

- Observe-t-on une convergence ou une divergence entre les trois grandes entrées de l’approche
évolutionniste (l’entrée structuraliste, l’entrée sélectionniste, l’entrée par la dynamique des
systèmes) ?

- Les travaux évolutionnistes ont-ils une visée descriptive des changements, des transformations, de
l’innovation, ou bien ont-ils une portée prescriptive voire normative ?
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In fine, il s’agit de s’interroger sur la portée heuristique du concept d’évolution dans le cadre des
transformations récentes de l’économie et des territoires, ainsi que des politiques qui leur sont
associées. En quoi les outils et méthodologies proposés par les approches évolutionnistes nous
permettent-ils de mieux investiguer la réalité d’un point de vue empirique ? La théorie de
l’évolution, qui est souvent associée aux processus de sélection à l’œuvre dans un environnement
compétitif, met désormais également l’accent sur le collectif, le réseau, la coopération. Leur
équivalent en économie, géographie et aménagement, comme c’est le cas dans l’étude des clusters
et des réseaux d’acteurs par exemple, est-il pertinent ? Est-on en présence de logiques alternatives
(une économie compétitive et sélective au nom de l’excellence des firmes, des territoires et des
individus versus une vision plus collaborative du développement humain) ou bien la réalité est-elle
plus complexe, combinant des éléments constitutifs de ces deux logiques ?

Programme du Workshop

9h15 : Accueil
9h30 : Introduction par Abdelillah Hamdouch et Christine Liefooghe

9h45-12h30 - Session 1 – Président : Abdelillah Hamdouch

- Les théories évolutionnistes de l’économie : quelques éléments de réflexion
Par Paul AUERBACH (Kingston University London) et Gilles CHRISTOPH (Université Lille 1)

- Temps et dynamiques temporelles chez les géographes
Par Jacques FACHE (Université d’Angers)

- Economie créative et dynamique des systèmes territoriaux : une approche évolutionniste
Par Christine LIEFOOGHE (TVES, Université de Lille 1)

12h30 – 14h15 : Déjeuner libre. Restauration de tout type disponible dans le quartier des gares
(Les intervenants sont invités)

14h15- 16h45 - Session 2 – Président : Christine Liefooghe

- L’émergence et la structuration (spatio-temporelle) des clusters et des réseaux d’innovation
dans le secteur des green technologies : une grille de lecture évolutionniste
Par Marc-Hubert DEPRET (BETA, CNRS - Universités Nancy 2 et de Strasbourg) et Abdelillah
HAMDOUCH (CLERSÉ – MESHS - CNRS, Université Lille 1)

- Le cluster grenoblois des hautes technologies : une explication évolutionniste
Par Bruno MORISET (MCF-HDR, UMR Environnement-Ville-Société, Université Jean Moulin - Lyon 3)

- Choix de localisation et espace de diffusion de connaissances : la nécessité d’une approche
évolutionniste ?
Par Patrick Rondé (GRAICO, UHA, Mulhouse), Caroline Hussler (BETA, UDS Strasbourg), André
Lorentz (Max Planck Institute of Economics, Evolutionnary Unit, Jena)

16h45-17h15 - Discussion finale et synthèse

17h15 - Verre de l’amitié


