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LES AUTEURS

AÏSSAOUI, Hakim, professeur agrégé de sciences sociales, en détachement dans le réseau 
culturel et d’enseignement français à Bilbao (Espagne). Thèse de doctorat en cours sur 
la régionalisation et l’action publique régionale dans la Pologne postcommuniste.

ALBA, Carlos, professeur et chercheur au Centro de Estudios Internacionales (CEI) du
Colegio de México. Ses travaux portent sur le leadership et l’organisation des grandes 
corporations industrielles au Mexique, en Allemagne, aux États-Unis et à Hong-
Kong, ainsi que sur les transformations relatives aux milieux d’entrepreneurs et d’af-
faires mexicains depuis la mise en œuvre de l’ALÉNA.

ARPAILLANGE, Christophe, chargé de mission en développement local Gip-Grand projet 
des villes des Hauts de Garonne (Gironde).

BENKO, Georges, maître de conférences à l’université de Paris I – Panthéon-Sorbonne et 
chercheur au Centre d’étude des modes d’industrialisation (CEMI, EHESS). Fondateur 
et directeur de la revue Géographie, Économie, Société.

BERTHET, Thierry, chargé de recherche en science politique au CNRS, chercheur au CERVL

– Pouvoir, Action publique, Territoire (Institut d’études politiques de Bordeaux). Ses 
travaux portent sur la territorialisation des politiques de formation professionnelle 
et d’emploi.

BLANCHETON, Bertrand, professeur de sciences économiques à l’université de Montesquieu-
Bordeaux IV, membre du GREThA (UMR CNRS 5113), Centre Montesquieu d’Histoire 
économique. Il étudie l’histoire de la mondialisation économique du début du XIXe siè-
cle à nos jours.

COSTA, Olivier, chargé de recherche en science politique au CNRS (CERVL – Pouvoir, 
Action publique, Territoire, Institut d’études politiques de Bordeaux). Il est éga-
lement professeur visitant à l’Université libre de Bruxelles et au Collège d’Europe 
(Bruges). Ses recherches portent sur le système institutionnel de l’Union européenne, 
la représentation parlementaire et la représentation d’intérêts en Europe.

DUPUY, Yves, professeur de sciences économiques, chercheur au LEREPS GRES (Université 
des sciences sociales de Toulouse). Il étudie les différents aspects du rapport salarial 
et de son inscription sur un territoire particulier.

FAURÉ, Yves-André, socio-économiste, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD), est responsable de l’Unité de recherche « Développement 
local urbain. Dynamiques et régulations », chercheur associé au GREThA (univer-
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sité Montesquieu-Bordeaux IV). Il a dirigé des programmes en coopération avec des 
universités africaines sur les rapports entre formes politiques, politiques publiques 
et organisations économiques. Coresponsable avec Lia Hasenclever, professeur à 
l’Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), de 
programmes de recherche portant sur le développement local au Brésil.

FAVORY, Michel, professeur d’aménagement à l’Institut d’études politiques de Bordeaux. 
Ses recherches portent sur les processus sociocognitifs dans la production d’espace et 
dans les logiques territoriales des acteurs de la décision spatiale.

GAYRAUD, Laure, ingénieur d’études au CRACC (Centre régional associant le CÉREQ

au CERVL – Pouvoir, Action publique, Territoire), Institut d’études politiques de 
Bordeaux. Ses travaux portent sur les politiques d’emploi à destination des travailleurs 
handicapés et sur les politiques territoriales de formation et d’emploi et la profession-
nalisation dans l’enseignement supérieur.

GILLY, Jean-Pierre, professeur de sciences économiques à l’université Toulouse 3, chercheur 
au LEREPS-GRES. Ses travaux, en termes de proximité, portent sur la dimension locale des 
processus productifs et plus particulièrement sur les systèmes locaux d’innovation. 

GOUZIEN, Annie, ingénieur de recherche en sociologie au LESSOR (Université de Rennes II). 
Elle mène ses recherches dans le domaine des socio-économies territoriales en Bretagne, 
et s’intéresse aux modes d’ancrage historiques, sociaux et politiques de l’économie dans 
différents secteurs d’activité (pêches maritimes, branche Hacuitex et électronique).

GROSSETTI, Michel, directeur de recherche en sociologie au CNRS (CIRUS-CERS, Université 
de Toulouse – Le Mirail). Il étudie les institutions scientifiques et leurs liens avec 
l’industrie, les effets de proximité dans les activités d’innovation, les réseaux sociaux, 
ainsi que la dynamique des formes sociales.

ITÇAINA, Xabier, chargé de recherche en science politique au CNRS (CERVL – Pouvoir, 
Action publique, Territoire, Institut d’études politiques de Bordeaux). Il travaille sur 
la sécularisation du politique et sur l’économie sociale et solidaire en Europe du Sud. 
Ses travaux portent également sur l’anthropologie politique du Pays Basque.

KAYO-SIKOMBÉ, André, enseignant à la Faculté des sciences juridiques et politiques de 
l’université de Yaoundé II. Ses recherches portent sur la politique publique de la ville 
dans la dynamique du système politique camerounais.

KENNEDY, Loraine, socio-économiste, est chargée de recherche au CNRS (Centre d’études 
de l’Inde et de l’Asie du Sud, EHESS). Elle travaille sur les districts industriels dans 
les Suds à partir d’une étude de cas en Inde (CNRS-Institut français de Pondichéry),
ainsi que dans les domaines du développement local des dynamiques industrielles et 
de l’articulation politique et économique entre espaces locaux et supra-locaux.

LABAZÉE, Pascal, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement 
(IRD), chercheur associé au GREThA (université Montesquieu-Bordeaux IV) et cher-
cheur invité au Colegio de México. Il a travaillé, en Afrique de l’Ouest, sur les grands 
commerçants et entrepreneurs et sur les dynamiques socio-économiques urbaines. 
Depuis 2000, ses recherches portent sur le Mexique : les concentrations d’activités 
dans la région Centre-Ouest, les transformations de l’industrie du textile et de la 
confection dans diverses régions et les réseaux informels de commerce à Mexico.
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LÉVESQUE, Benoît, professeur associé à l’École nationale d’administration publique 
(ÉNAP) et à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Il est membre du Centre de 
recherche sur les innovations sociales (CRISES) et de l’Alliance de recherche universi-
tés-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS) dont il a été, dans les deux cas, le 
cofondateur et le directeur jusqu’en 2003. Ses travaux portent sur le « modèle québé-
cois » de développement, l’économie sociale et le développement régional et local.

LUNG, Yannick, professeur de sciences économiques à l’université Montesquieu-
Bordeaux IV. Membre du GREThA (UMR CNRS 5113), ses recherches portent sur la 
dynamique des changements technologiques organisationnels et institutionnels, en 
particulier sur leur dimension géographique (dynamiques de proximité, politique de 
développement régional, internationalisation) et les évolutions relatives à l’industrie 
automobile.

MAILLARD DE, Jacques, professeur de science politique à l’université de Rouen, chercheur 
au PACTE (Sciences Po Grenoble-Recherche) et chercheur associé au CERVL – Pouvoir, 
Action publique, Territoire (Institut d’études politiques de Bordeaux). Ses recherches 
portent principalement sur les politiques européennes, les politiques contractuelles 
locales et la représentation des intérêts.

MONTANÉ, Michel-Alexis, chargé de mission en collectivité territoriale et chercheur asso-
cié au CERVL – Pouvoir, Action publique, Territoire (Institut d’études politiques de 
Bordeaux). Ses travaux portent sur l’insertion sociale par l’économique.

PALARD, Jacques, directeur de recherche en science politique au CNRS, à l’Institut d’études 
politiques de Bordeaux, où il dirige le Centre de recherche et d’étude sur le Canada 
et le Québec en sciences sociales (CRECQSS). Ses travaux, conduits en France et au 
Canada, portent sur les rapports entre religion et politique et sur les transformations 
de la gouvernance territoriale.

PECQUEUR, Bernard, économiste, est professeur à l’Institut de géographie alpine, uni-
versité Joseph Fourier de Grenoble. Spécialiste des processus de développement 
territorial, il enseigne la géographie économique, l’économie du développement et 
l’aménagement du territoire.

SÉGAS, Sébastien, docteur en science politique, associé au CERVL – Pouvoir, Action publi-
que, Territoire (Institut d’études politiques de Bordeaux). Il travaille sur la territoria-
lisation de l’action publique, le développement local et la démocratie participative.

SMITH, Andy, est directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences poli-
tiques, CERVL – Pouvoir, Action publique, Territoire (Institut d’études politiques 
de Bordeaux). Ses recherches portent sur le rôle du politique dans la régulation 
des industries, notamment alimentaires, et sur la représentation des intérêts dans la 
construction européenne.


