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 Thèmes et activités de recherche
Mes travaux de recherche s’articulent autour de six axes qui interfèrent. Le premier concerne la
dynamique des systèmes et notamment le passage du système de l’économie internationale (SEI) au système
de l’économie globale (SEG) en passant par le système de l’économie mondiale (SEM). Engagée depuis sept ans
avec Alain Léon (Maître de conférences en sciences économiques à l’IUT de Saint-Malo), spécialisé en
économie du développement, cette étude a donné lieu, en février 2005, à la publication d’un ouvrage intitulé
« De l’économie internationale à l’économie globale. A la recherche éperdue d’un monde lisse » (éditions
Ellipses).
Le deuxième axe de recherche aborde le processus de globalisation et les stratégies des firmes qui en
découlent. Le thème de la compétitivité globale, c’est-à-dire coût et hors coût (stratégies de différenciation,
innovation de produit, réactivité de l’entreprise et labellisation) y est plus particulièrement étudié. Ces
recherches ont donné lieu à la publication, en novembre 2005, d’un ouvrage intitulé « La compétitivité de
l’entreprise. L’obsession de la firme allégée » (éditions Ellipses).
Le troisième axe se concentre sur l’entreprise-institution, c’est-à-dire productrice de normes
(production et consommation) et de conventions. L’entreprise, principal objet d’étude, y est alors définie non
seulement en tant que productrice de marchandises mais aussi en tant que créatrices de ressources
immatérielles (normes et conventions) censées structurées les territoires et les acteurs qui y vivent.
L’entreprise est appréhendée comme institution, vecteur de normes et de conventions, qui structure les
systèmes socioéconomiques.
Le quatrième axe de mes recherches, complémentaire aux précédents, est né d’une problématique
locale : les restructurations industrielles des industries de l’armement. Il porte sur la dimension territoriale des
stratégies d’entreprise. Le processus d’exclusion relative des territoires, marginalisation qui résulte du
processus de globalisation et de métropolisation, y occupe une place centrale. Partagé avec des enseignants
chercheurs de l’UBO (AMURE) et de l’Université de Gatineau au Québec, ce thème de recherche aborde les
nouvelles relations firme/territoire. Quel est l’apport des territoires, en tant que système productif local, dans
la stratégie des firmes ? Un territoire peut-il « porter » une entreprise et ainsi contribuer à la construction de
son avantage compétitif ? De même, quel est l’impact de l’implantation d’une firme sur la dynamique des
territoires ? La « nomadité » des entreprises m’amène également à porter une attention toute particulière sur
les politiques d’attractivité du territoire. Les résultats de mes recherches vont dans le sens d’une redéfinition
des politiques d’attractivité traditionnelles, c’est-à-dire essentiellement composées d’incitations financières.
Une politique d’attractivité territoriale fondée sur les spécificités du territoire (variété des acteurs, qualité de la
relation et compétences détenues par les acteurs), mettrait en partie les territoires à l’abri de la concurrence
des autres territoires. Plus sélective à l’égard des entreprises postulantes, cette politique d’attractivité
territoriale serait plus cohérente avec les compétences détenues par les acteurs locaux. Ce thème de recherche
est à l’origine d’articles, de communications à des colloques, de la réalisation, d’un chapitre d’ouvrage, intitulé
« Réseaux, territoires et pôles de compétitivité » (éditions Nathan, juin 2008) et d’un manuel intitulé
« Economie contemporaine» (Nathan, 2010, à paraître).
Le cinquième axe de recherche, qui est d’ailleurs le plus récent, porte sur le commerce équitable,
étude menée en coopération avec Ivan Dufeu, enseignant chercheur en gestion et sciences économiques (IAE
UBO-Brest). Plus qu’une alternative au marché, cette modalité d’échange est présentée comme une alternative
sur le marché. Ces recherches sont également à l’origine de plusieurs communications à des colloques

nationaux et internationaux.
Le sixième axe de recherche concerne le tourisme et plus particulièrement le tourisme vert comme
alternative au tourisme de masse. Le tourisme pêche y occupe une place centrale. Avec Erwann Charles (MCF
UMR AMURE), j’essaye de voir dans quelle mesure ce type de tourisme doux peut contribuer, avec une
politique de labellisation, à renforcer l’attractivité de certains territoires jusqu’à présents marginalisés.
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