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Introduction

Culture, territoire, systèmes productifs

Xabier ITÇAINA et Jacques PALARD

Cet ouvrage est avant tout le fruit d’échanges et de confrontations interdis-
ciplinaires. Sur la base de quelques questions clés, il se veut une contribution à 
l’analyse du développement économique territorial et de l’action collective qui en 
accompagne – en amont et en aval – le processus : pourquoi y a-t-il des « régions 
qui gagnent » et d’autres qui « perdent », alors même que les raisons de réussir 
pouvaient paraître, en première analyse, au moins autant assurées ici que là ? Pour 
rendre compte des formes et des degrés de la « réussite » économique, peut-on 
– et, si oui, comment ? – dégager des facteurs non proprement économiques 
du développement ? Comment faire la part de ce qui tient à la prise de risques 
par des entrepreneurs individuels particulièrement performants et de ce qui est 
intrinsèquement lié à un substrat social et culturel dont on peut faire le constat, 
mais seulement a posteriori, qu’il s’est de facto révélé « porteur » d’une dynamique 
entrepreneuriale ? Qu’est-ce qui est attribuable aux mérites de l’acteur et qu’est-
ce qui relève du système social ? En particulier, de quoi procède l’innovation 
des produits et des procédés dans des territoires marqués sans conteste par des 
valeurs traditionnelles, voire par un caractère indiscutablement « réfractaire » et 
une apparente résistance à la pénétration d’influences ou de courants de pensée 
extérieurs ? En quoi un tel processus d’innovation opère-t-il alors à son tour une 
rupture dans les rapports sociaux, ou en quoi assure-t-il, au contraire, les condi-
tions d’une véritable conservation actualisée du système social local et régional, 
qui y trouve le moyen de conforter son identité sociospatiale et son autonomie 
relative ? Ces questions ne sont pas nouvelles ; elles rejoignent clairement les 
travaux d’Arnaldo Bagnasco, Carlo Trigilia et Évelyne Ritaine sur la « troisième 
Italie », de Claude Courlet, Bernard Pecqueur et Bernard Ganne sur la France 
des systèmes productifs locaux, de Benoît Lévesque, Marc-Urbain Proulx et 
Pierre-André Julien sur les dynamiques territoriales québécoises, de Pierre Veltz
et Michael Storper sur le développement local en contexte de mondialisation, de 
Georges Benko et Alain Lipietz sur la nouvelle géographie industrielle…
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L’approche territoriale du développement

Les nombreux travaux qui traitent des « systèmes industriels locaux », « des 
milieux innovateurs » ou des « districts industriels » – expressions qui recou-
vrent de nombreuses similarités quant aux processus analysés – ont générale-
ment souligné les fortes interrelations qui s’instaurent entre groupes d’acteurs 
économiques, politiques, administratifs… Selon la perspective générale que ces 
travaux privilégient, le développement territorial, en particulier s’il présente un 
caractère principalement endogène, n’est pas le fruit d’une suite de stratégies 
entrepreneuriales individuelles et isolées : il est avant tout la résultante de condi-
tions « culturelles » favorables et d’un système d’action qui associe étroitement, 
sur un territoire donné, des représentants de l’ensemble des sphères d’activité 
directement impliquées : économique, politique, éducative…

Les concepteurs de cet ouvrage sont portés à privilégier une approche poli-
tologique, et à accorder une place centrale aux institutions, aux acteurs et à la 
culture « politiques ». Mais cette orientation disciplinaire ne se veut nullement 
exclusive ; elle constitue plutôt une base parmi d’autres pour des échanges inter-
disciplinaires qui ont vocation à associer géographes, sociologues, anthropolo-
gues, économistes…

Ce parti pris et ce principe interprétatif expliquent le recours au concept de 
« régime territorial ». Au sens large, on entend ici par régime la manière dont une 
société est dirigée : « Le régime, écrit Patrick Moquay, recouvre notamment la 
dévolution de l’autorité (juridique, pratique ou morale) dans une communauté. 
Il fixe les modes d’élaboration des décisions et les modalités d’implication des 
différents acteurs dans les processus politiques 1. » Cette définition, générale-
ment appliquée aux États, vaut également pour les sociétés locales. Elle permet 
notamment de rendre compte de la conception des rapports sociaux et donc aussi 
des relations de pouvoir qui sont localement dominants : en termes de mode 
d’élaboration de l’« accord local », de coalitions public-privé, de démocratie vs
autocratie ou hiérarchie… On peut estimer que le processus de développement 
économique, les rapports entre groupes d’acteurs, la façon dont la communauté 
territoriale envisage son avenir et bâtit son projet collectif en fonction du système 
de valeurs qui y prévaut… constituent autant d’illustrations de la façon dont les 
représentations sociales et la vision commune ont à voir avec l’organisation des 
pouvoirs. Dès lors, l’analyse de cette organisation et de son évolution permet 
de comprendre comment se prennent – ou ne se prennent pas – les initiatives, 
ou quels types de réalisations peuvent s’élaborer sur le plan de la dynamique, de 
la créativité et de l’échange. On rejoint ici une approche en termes d’économie 
politique, qui prête justement attention aux relations qui s’établissent, sur un 

1.   MOQUAY P., L’intercommunalité en 12 facteurs : comprendre le contexte local, Paris, Syros, coll. « Les Cahiers de 
l’intercommunalité », 1996, p. 98. L’auteur ajoute que « chaque territoire illustre une combinaison propre de 
systèmes d’autorité et de lieux de débats. Il s’agit donc d’identifier localement les modalités de répartition de 
l’influence et des responsabilités, de mettre à jour les règles implicites de prise de décisions et de désignation 
des responsables » (p. 99).
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territoire donné, entre le système de production de biens et de services et le 
système de gouvernance, notamment lorsque, au sein de ce dernier, les relations 
horizontales fondées sur la coordination et le partenariat l’emportent sur les rela-
tions verticales de commandement ou de domination/subordination. L’insistance 
sur le réaménagement des rapports entre catégories d’acteurs se retrouve en effet 
clairement dans les définitions dont fait l’objet le concept de gouvernance ;
Gerry Stoker y relève particulièrement l’interdépendance entre les pouvoirs des 
institutions associées à l’action collective ainsi que des formes de coalitions entre 
des réseaux d’acteurs autonomes, qui n’appartiennent pas tous à la sphère du 
gouvernement stricto sensu 2.

La notion de régime territorial s’inscrit dans cette perspective ; elle permet 
de s’interroger sur le fondement de la constitution de réseaux d’acteurs interper-
sonnels et, surtout, interorganisationnels. Les travaux de Clarence N. Stone sur 
le concept de « régime urbain » permettent d’avancer en ce sens, notamment 
lorsqu’ils s’attachent à analyser ce qui conduit des configurations de gouvernance 
(governing arrangements) à s’avérer faibles ou fortes et ce qui les rend socialement 
et politiquement compatibles : « Le puzzle qu’il convient de résoudre a trait 
à la façon dont la coopération peut être menée à bien sans système dominant 
de commandement ni confiance envers un système marchand. Cette attention 
procède de l’hypothèse selon laquelle l’autorité formelle du gouvernement local, 
même quand elle est confortée par des formes de soutien intergouvernemental, 
est inapte à aborder les problèmes majeurs qui se posent à une communauté ; il 
en résulte la nécessité d’une coopération sectorielle. […] L’analyse en termes de 
régimes vise à éclairer les conditions qui rendent les configurations de gouver-
nance fortes et efficaces 3. » L’étude des formes d’exercice du pouvoir local ne sau-
rait être dissociée de l’intervention des autres sphères d’activité et de leur mode 
d’organisation ainsi que du système de valeurs susceptible de rendre compte de 
la constitution et de l’efficience de réseaux d’action collective.

Appliquée au développement économique territorial, l’analyse en termes de 
régime territorial permet ainsi d’appréhender certaines des dimensions constituti-
ves des nouvelles modalités de l’action publique territorialisée : la confiance entre 
acteurs, les modalités de la régulation systémique et la définition de problèmes 
publics.

La confiance collective se fonde sur des compétences, au sens où les entend 
A. Giddens, c’est-à-dire sur ce que les acteurs connaissent, de façon tacite ou 
explicite, des circonstances de leur action, et qu’ils mettent en œuvre dans leur 
conduite. À ce titre, elle se fonde également sur la référence identitaire. Surtout, 
elle permet la constitution de réseaux de coopération qui portent en eux, pour 
une part, la relativisation voire la disqualification des classifications occupation-
nelles et des hiérarchies traditionnelles. Innover, en effet, c’est aussi transformer 

2.   STOKER G., « Cinq propositions pour une théorie de la gouvernance », Revue internationale des sciences 
sociales, n° 155 (La gouvernance), 1998, p. 20-21.

3.   STONE C. N., “It’s More Than the Economy After All: Continuing the Debate About Urban Regimes”, 
Journal of Urban Affairs, vol. 26, n° 1, 2004, p. 10-11.
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l’organisation des rapports sociaux et rendre ceux-ci aptes à générer des alliances, 
des conventions et des processus décisionnels adaptés aux nouveaux enjeux de la 
société locale. Ainsi comprise, l’innovation est liée à la « confiance cognitive », 
elle-même en relation étroite avec la « confiance identitaire 4. » L’une et l’autre 
jettent les bases d’un « capital social » dont Carlo Trigilia souligne qu’il constitue, 
à l’instar des autres formes de capital, un facteur de production à part entière ; il 
s’en distingue toutefois par le fait qu’il « appartient à l’ensemble des personnes 
engagées dans les réseaux de relations. Il n’est pas divisible et ses avantages ne 
profitent pas à un individu mais à tous ceux qui participent au réseau. Il s’agit 
en somme d’un bien collectif 5. »

Les modalités de régulation du système local ne sont évidemment pas insensi-
bles à cette configuration des rapports sociaux, qui induit l’élaboration et l’actua-
lisation de compromis et d’accords. La gouvernance d’un territoire caractérise à 
un moment donné une structure composée par différents acteurs et institutions 
permettant d’apprécier les règles et routines qui donnent sa spécificité à un lieu 
et de penser les rapports qui s’établissent entre système économique de produc-
tion et système politique de régulation. On retrouve ici la notion d’« épaisseur 
institutionnelle », développée par A. Amin et N. Thrift 6, ainsi que les enseigne-
ments de la théorie des conventions, selon laquelle les sociétés développent des 
normes et des standards qui permettent, notamment aux agents économiques, 
de décider facilement face à des situations où le pur calcul ne pourrait s’appliquer 
ou s’avérerait totalement inopérant 7.

Entre l’appréhension de la confiance, comme ingrédient préalable, et celle de 
la régulation, comme effet plus ou moins explicitement attendu, une attention 
particulière peut également être portée au processus même de définition des pro-
blèmes publics. Cette perspective fonde un questionnement qui autorise à saisir et 
à comparer les phénomènes qui relèvent respectivement des « forums » de débats
(comment se définissent les enjeux de l’action collective et de politique publique 
en faveur du développement économique dans les territoires infranationaux ?), 
des « arènes » de négociation et de décision (comment se négocient et se décident 
les interventions publiques en faveur du développement économique ?) et de la 
définition des territoires (quel est le travail politique effectué pour gérer et légiti-
mer l’interface entre les intérêts des opérateurs économiques et l’intérêt général 
local ?).

4.   HARRISSON D., « Confiance identitaire, confiance cognitive et processus d’innovation », THUDEROZ C.,
MANGEMATIN D. et HARRISSON D., La confiance : approches économiques et sociologiques, Levallois-Perret/
Montréal, G. Morin, coll. « Pertinence, impertinence », 1999, p. 209-232.

5.   TRIGILIA C., Sociologie économique : État, marché et société dans le capitalisme moderne, Paris, A. Colin, coll. 
« U, série Sociologie », 2002, p. 201.

6.   AMIN A. et THRIFT N. (dir.), Globalization, Institutions and Regional Development in Europe, Oxford/New 
York, Oxford University Press, 1994.

7.   Cf. GOMEZ P.-Y., Qualité et théorie des conventions, Paris, Economica, coll. « Recherche en gestion », 1995, 
p. 39.
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Croisements d’objets, croisements disciplinaires

Articuler la réflexion autour de la notion de régime territorial ouvre du même 
coup le champ à des croisements disciplinaires qui, sans être inédits, continuent 
de s’enrichir mutuellement. Avant d’entrer de plain-pied dans les contributions 
à cet ouvrage, peut-être n’est-il pas inutile de repérer brièvement quelques points 
d’accroche qui fondent le dialogue interdisciplinaire. Parler de régime territorial 
revient, pour l’essentiel, à articuler et à penser ensemble le territoire, les systèmes 
productifs et la culture. Cette notion s’avère finalement assez large pour que 
puissent s’y retrouver, à partir de points de départ bien distincts, des chercheurs 
qui représentent des champs disciplinaires parfois abusivement cloisonnés. Les 
contributions qui suivent émanent, il est vrai, de chercheurs de terrain : chacun 
sait d’expérience que l’enquête empirique, dans sa rugosité, impose le décloison-
nement en révélant en permanence l’interdépendance des facteurs. Du même 
coup, la variable indépendante privilégiée par le chercheur est elle-même inter-
rogée, et les frontières académiques déplacées ou atténuées.

Géographes et économistes sont peut-être ceux qui, dans un dialogue désor-
mais ancien, ont les premiers abordé frontalement la transversalité de la réflexion. 
Philippe Aydalot et le Groupe de recherche européen sur les milieux innova-
teurs (GREMI) sont, avec quelques autres, pour beaucoup dans la genèse de cette 
conception de l’espace appréhendé comme territoire, c’est-à-dire « comme un 
ensemble de relations non seulement fonctionnelles (d’échange et de produc-
tion), mais hiérarchiques (de domination) et sociales (de cohésion, de confiance 
réciproque, de coopération, d’appartenance) 8. » Cette nouvelle conception 
permet alors d’interpréter les nouvelles dynamiques spatiales et la crise des 
rapports centre-périphérie issus de la reconstruction des années cinquante et 
soixante. L’ouvrage collectif Les Régions qui gagnent dirigé par Georges Benko et 
Alain Lipietz 9 constitue également une étape importante dans cette réflexion sur 
les ancrages territoriaux de l’échange économique, avec en particulier un éclairage 
critique des approches en termes de districts industriels. Huit ans après, ce bilan 
a lui-même été soumis à révision par les mêmes responsables éditoriaux dans 
La Richesse des régions 10. Outre les monographies extrêmement riches consa-
crées à la fois à des études de cas issus du tiers monde et à de vieilles régions 
industrielles, l’ouvrage met également en scène le débat méthodologique. La 
discussion des thèses contenues dans l’économie géographique de Paul Krugman 
par Ron Martin et Peter Sunley 11 prend, en ce sens, une valeur emblématique 
dans la mesure où elle ouvre sur des controverses scientifiques bien plus larges. 

8.   CAMAGNI R., « Préface », MATTEACCIOLI A., Philippe Aydalot, pionnier de l’économie territoriale, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Théorie sociale contemporaine », 2004, p. 14.

9.   BENKO G. et LIPIETZ A. (dir.), Les régions qui gagnent : districts et réseaux, les nouveaux paradigmes de la 
géographie économique, Paris, PUF, coll. « Économie en liberté », 1992.

10.   BENKO G. et LIPIETZ A. (dir.), La richesse des régions : la nouvelle géographie socio-économique, Paris, PUF,
coll. « Économie en liberté », 2000.

11.   MARTIN R. et SUNLEY P., « L’économie géographique de Paul Krugman et ses conséquences pour la théorie 
du développement régional : une évaluation critique », BENKO G. et LIPIETZ A., 2000, op. cit., p. 32-84.
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P. Krugman, selon ses deux lecteurs, a bien montré comment, à l’intérieur des 
pays, les échanges sont affectés par le processus de spécialisation industrielle 
géographique, et vice versa : le processus de développement régional, en tant 
qu’historiquement dépendant des trajectoires antérieurement suivies, doit être 
posé comme préalable à la compréhension des échanges. Mais, pour P. Krugman, 
le rôle joué par la géographie dans la détermination du « verrouillage » se limite 
strictement au phénomène de rendements croissants sous forme d’externalités 
marshalliennes associées au processus d’agglomération industrielle locale. Or, 
soulignent R. Martin et P. Sunley, P. Krugman délaisse par là même l’influence 
exercée par les structures institutionnelles, sociales et culturelles, qui pèsent 
pourtant à la fois comme ressources et comme contraintes du développement 
économique local : « Cette négligence semble provenir en grande partie de la 
conviction de Krugman selon laquelle les facteurs sociaux ou non économiques 
ne sont pas facilement modélisables et qu’ils doivent, par conséquent, être laissés 
aux sociologues 12. » Les coordonnateurs de l’ouvrage soulignent pour leur part 
les limitations d’une science économique qui serait insensible aux facteurs sociaux 
du développement : « Mais là s’arrête la science de l’économiste. P. Krugman 
ignore le rôle des mœurs, de la culture, des rapports sociaux, des institutions, et 
cela pour une raison méthodologique : on ne sait pas formaliser mathématique-
ment les externalités “cognitives”, la diffusion et l’entretien des savoir-faire, ni la 
disponibilité à coopérer, tout ce qu’Alfred Marshall avait appelé “l’atmosphère 
industrielle”, et qui devrait être au cœur de la géographie industrielle et humaine 
en général. Car, nous l’avions dit dans notre premier recueil, l’agglomération est 
à l’espace ce que l’apprentissage est au temps. La proximité est la première forme 
de mise en rapport des activités humaines 13. » De façon plus générale, G. Benko 
et A. Lipietz insistent sur « ce qui oppose l’espace des économistes, un espace 
vide préalable où s’inscrivent et se juxtaposent des firmes-atomes, et l’espace 
pour lequel nous plaidons, celui d’une géographie socio-économique, toujours 
déjà donnée comme tissée de rapports, comme culture, comme atmosphère, qui 
seule donne une substance à la “proximité” 14 ». Aux croisements de la théorie 
de la régulation et de l’économie de proximité 15, l’entrée méso-économique 
que proposent certains économistes français (Yves Dupuy, Jean-Pierre Gilly,
Yannick Lung, Bernard Pecqueur, Gabriel Colletis…) s’attache précisément à 
re-caractériser la dialectique entre firme et territoire. La typologie des proximités 
(géographique, organisationnelle, institutionnelle) et des catégories polaires du 
développement territorial (processus d’agglomération, spécialisation, spécifica-
tion) qu’ils proposent s’avère particulièrement heuristique 16. Se posant en alter-

12.   Ibidem, p. 81.
13.   BENKO G. et LIPIETZ A., « Géographie socio-économique ou économie géographique ? », BENKO G. et

LIPIETZ A., 2000, op. cit., p. 16.
14.   Ibidem, p. 17.
15.   Voir la Revue d’économie régionale et urbaine, 1993, n° 3 « Économie de proximités ».
16.   Voir, entre autres, COLLETIS G., GILLY J.-P., LEROUX I. et al., « Construction territoriale et dynamiques 

économiques », Sciences de la Société, n° 48, octobre 1999, p. 25-47, et la contribution d’Yves Dupuy, 
Jean-Pierre Gilly et Yannick Lung dans le présent volume.
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native face aux analyses centrées sur la mise en œuvre de politiques d’attractivité 
mettant en concurrence des territoires, ces auteurs envisagent les dynamiques de 
construction de ressources qui génèrent les avantages des territoires. Au-delà de 
la simple recension comparative des dotations en facteurs de production suppo-
sant l’existence d’un « marché des territoires », se trouvent au cœur de l’analyse 
les jeux d’acteurs territoriaux, leur articulation avec des logiques de firme et des 
logiques industrielles, la nature des proximités sur lesquelles ces acteurs s’ap-
puient et, en définitive, les modes de gouvernance territoriale qu’ils tendent à 
mettre en place 17.

Du même coup, l’articulation de ces économistes avec les sociologues et les 
politistes devient moins improbable, voire réellement probante, même si la 
dimension territoriale, immédiatement centrale pour la géographie économique, 
ne constitue ici que l’un des termes de l’échange disciplinaire. Elle prend notam-
ment la forme d’une discussion serrée autour d’une notion de « gouvernance »
dont l’usage, une fois intégrée la mise en garde féroce de Pierre Bourdieu 18, peut 
fournir un outil favorable à ce dialogue. Benoît Lévesque, Gilles L. Bourque
et Éric Forgues 19 ont bien souligné les apports réciproques des économistes et 
des politologues en particulier chez les institutionnalistes français, regroupant 
les programmes de recherche régulationniste et conventionnaliste, et dans la 
socio-économie anglo-saxonne. Ce dialogue a plusieurs entrées. Certains poli-
tistes s’attacheront, par exemple, à établir une relation entre la nature diffuse ou 
concentrée de l’industrialisation et la participation électorale 20. D’autres cher-
cheront à établir un lien entre l’évolution d’un processus de décentralisation 
poussée (la devolution façon britannique) et le capital social régional, au sens de 
R. Putnam, où se trouvent combinées des données agrégées sur l’engagement 
civique, la confiance et l’appartenance associative 21. D’autres, enfin, plus en 
phase avec le programme que s’assigne le présent ouvrage, chercheront à analyser 
à la fois les conditions culturelles et le travail politique à l’œuvre dans les for-
mes du développement économique territorial. Les travaux de Bernard Jullien et 
d’Andy Smith illustrent bien, à ce titre, le dialogue fructueux entre économistes 
industriels et politistes. À partir de l’analyse de la construction des normes de 
l’industrie agroalimentaire, c’est véritablement à une analyse du travail politique 
à l’œuvre dans un système productif que les auteurs nous convient. Par « travail 
politique », on entend ici désigner une conceptualisation qui s’articule autour 
d’au moins trois phénomènes : « Les registres de légitimation employés tant par 

17.   COLLETIS G., GILLY J.-P., LEROUX I. et al., 1999, op. cit., p. 26.
18.   « “Gouvernance” est un de ces nombreux néologismes qui, produits par les think tanks et autres cercles 

technocratiques et véhiculés par les journalistes et les “intellectuels” branchés, contribuent à la “mondiali-
sation” du langage et des cerveaux » (BOURDIEU P., Les structures sociales de l’économie, Paris, éd. du Seuil, 
coll. « Liber », 2000, p. 22).

19.   LÉVESQUE B., BOURQUE G.L. et FORGUES É., La nouvelle sociologie économique, Paris, Desclée de Brouwer, 
coll. « Sociologie économique », 2001, en particulier les chapitres 3 et 5.

20.   BUSCH M. L. et REINHARDT E., “Industrial Location and Voter Participation in Europe”, British Journal 
of Political Science, vol. 35, n° 4, october 2005, p. 713-730.

21.   CASEY T., “Devolution and Social Capital in the British Regions”, Regional and Federal Studies, vol. 12,
n° 3, 2002, p. 55-78.
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les acteurs industriels que par leurs interlocuteurs au sein des pouvoirs publics ;
les alliances infra et extra-sectorielles qui participent à la construction et à la 
régulation de chaque industrie ; la multipositionnalité de certains acteurs qui 
effectuent la médiation entre les différents univers sociaux qui composent les 
secteurs industriels 22. » Articulée à une approche problématisée du territoire, 
cette analyse sectorielle du travail politique entre de plain-pied dans l’approche 
du « régime territorial » proposée ici. À partir d’une approche politico-cultu-
relle des institutions du marché, Neil Fligstein 23 propose de développer une 
métaphore des « marchés comme politiques » (markets as politics) pour expliquer 
comment les acteurs créent des mondes stables et trouvent des solutions sociales 
pour réguler leur compétition. La régulation des institutions du marché varie 
selon les phases (formation, stabilisation, transformation) et dépend étroitement 
des conditions culturelles et politiques de la construction de l’articulation entre 
firmes et nations.

Toutes ces approches se nourrissent entre elles, y compris sur le mode de 
l’appréhension critique. Ainsi, c’est en s’inspirant et en se distinguant des appro-
ches de l’économie de proximité et de l’économie régulationniste du rapport 
filière-territoire que les politistes Andy Smith et Philippe Cuntigh 24 entendent 
fonder une approche politique de l’institutionnalisation des signes d’origine. De 
la première approche, les auteurs retiennent l’accent mis sur les interdépendances 
entre acteurs économiques et instances politico-administratives du territoire, tout 
en soulignant le risque de la focalisation sur des success stories et sur des tempo-
ralités trop courtes, et sur la propension des analyses en matière de développe-
ment local à décrire plus qu’à démontrer les modèles d’action collective observée. 
L’économie régulationniste du rapport filière-territoire, de son côté, présente le 
grand intérêt, outre de souligner l’importance des règles et du droit, de s’inté-
resser de près aux organisations qui participent à la construction et à l’entretien 
des marchés, au risque de tomber parfois dans une vision trop monolithique de 
l’État. L’apport des politistes, dans ce contexte, consistera à affiner les dimensions 
d’ordre cognitif (diagnostic et antidote) et normatif (règles, normes, pratiques 
autorisées) des ordres institutionnels qui gouvernent, en l’occurrence, l’économie 
des signes de qualité. La double approche cognitive et normative, en fondant le 
référentiel de l’action publique, devient ainsi l’une des voies les plus prometteu-
ses pour aborder le changement et l’articulation entre le global et le sectoriel 25.

22.   JULLIEN B. et SMITH A., « Travail politique et organisation industrielle », texte de problématique du sémi-
naire interlaboratoires et interdisciplinaire entre le GRES et le CERVL, 2005-2006 ; JULLIEN B. et SMITH A., 
« Organisation industrielle et politique des IGP », Rapport de recherche, Université de Bordeaux IV, multi-
graphié, 2004.

23.   FLIGSTEIN N., “Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to Market Institutions”, American 
Sociological Review, vol. 61, n° 4, August 1996, p. 656-673.

24.   CUNTIGH P. et SMITH A., « Des racines et des plumes en Périgord : la gestion publique des canards entre 
logiques de filière et de territoire », BERHER L., COLLIN J.-P., KERROUCHE É. et PALARD J. (dir.), Jeux 
d’échelle et transformation de l’État : le gouvernement des territoires au Québec et en France, Sainte-Foy, les 
Presses de l’Université Laval, 2005, p. 363-395.

25.   MULLER P., « Esquisse d’une théorie du changement dans l’action publique. Structures, acteurs et cadres 
cognitifs », Revue française de science politique, vol. 55, n° 1, février 2005, p. 155-187.
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Elle permettra, par exemple, d’analyser les mutations du marché du travail au 
prisme de la territorialisation des politiques d’emploi 26. L’économie qui s’écrit 
alors est d’abord celle du travail politique en amont et en aval de la production 
de la norme. Dès lors, le rapprochement disciplinaire suppose une discussion sur 
le caractère transférable ou non des notions : le « secteur » au sens des analyses 
cognitives des politiques publiques correspond-il au « secteur » des économistes 
industriels ? Les hésitations théoriques sont largement compensées par l’immense 
bénéfice d’un enrichissement mutuel. B. Jullien et A. Smith soulignent l’intérêt 
qu’auraient les économistes à se départir d’une définition trop abstraite et géné-
raliste du politique, et, réciproquement, la nécessité qui serait celle des politistes 
de se confronter – l’expression n’est pas trop forte – aux modèles d’analyse et 
aux grands axes théoriques et empiriques des économistes. Christian Arnsperger
montre bien pour sa part comment les explications de la théorie économique en 
termes de rationalité purement instrumentales peinent à expliquer l’émergence de 
la militance politique et de l’activisme social 27. Rapprochement, donc, ne signifie 
pas confusion, mais enrichissement mutuel : les débats qui ont alimenté le collo-
que dont est issu cet ouvrage ont porté la trace de cette complémentarité.

Mais si, en contrepoint de l’« espace vide préalable » des économistes les moins 
sensibles à une approche sociologique, « tout joue », comment alors mesurer à 
sa juste valeur l’apport des facteurs non directement économiques dans la struc-
turation du développement ou du sous-développement économique territorial ?
La portée du dialogue interdisciplinaire varie, ici aussi, en fonction de l’interro-
gation adressée à l’objet. En effet, s’interroger sur la pluralité des acteurs (élus, 
administration, entrepreneurs, associations, etc.) de la gouvernance territoriale 
aux prises avec le développement économique est une chose ; s’interroger sur les 
facteurs politiques, mais cette fois au sens de culture politique, des motivations 
collectives en est une autre. L’explication, ici, devient moins assurée 28. Doit-on, 
comme le suggère Claude Dargent 29, appréhender les explications culturelles du 
développement économique au travers des valeurs recueillies dans les grandes 
enquêtes d’opinion ? Dans quelle mesure la notion d’identité territoriale consti-
tue-t-elle un facteur explicatif des configurations économiques locales? Que dire 
par exemple des facteurs culturels qu’a priori tout éloigne des préoccupations 
des économistes, comme la religion, dont on connaît par ailleurs la fonction 
structurante sur la longue durée à l’échelle des cultures politiques territoriales ?
En ces temps de célébration du centenaire de L’Éthique protestante et l’esprit 

26.   BERTHET Th. (dir.), Des emplois près de chez vous ? : la territorialisation des politiques d’emploi en questions,
Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « le territoire du politique, série Politiques du Social », 
2005.

27.   ARNSPERGER C., « Homo œconomicus peut-il être un activiste social ? », Recherches sociologiques, 2005, n° 2-3
(Économie, culture et société), p. 15-26.

28.   Pour une discussion plus approfondie sur ce thème : KEATING M., LOUGHLIN J. et DESCHOUWER K., 
Culture, Institutions and Economic Development. A Study of Eight European Regions, Cheltenham, UK, 
Northampton, USA, Edward Elgar, 2003, et en particulier le chapitre 2 : “The New Regionalism”, 
p. 6-40.

29.   DARGENT C., « Les explications culturelles du développement économique : pertinence et faiblesses », Revue 
internationale de politique comparée, vol. 9, n° 3, 2002, p. 343-369.
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de capitalisme, n’est-il pas temps de réévaluer la part d’un facteur souvent trop 
vite écarté ? Certes, les cercles académiques s’y emploient. L’école thématique 
du CNRS-CLERSE de Lille consacrée en novembre 2005 à Éthique, économie et 
religion : actualité et pertinence du programme de recherche de Max Weber a fait 
de cet enjeu le centre de sa réflexion. De même la Société internationale de 
sociologie religieuse a-t-elle consacré un atelier de son congrès de Zagreb, en 
2004, au centenaire de la publication de L’Éthique. Bien sûr, les économistes les 
plus sourcilleux considéreront sans doute avec quelque scepticisme les approches 
macro comparatives démontrant l’influence, qui va ici au-delà de la simple cor-
rélation, des croyances religieuses sur le taux de croissance du PIB par habitant 30.
Mais peut-être seront-ils plus cléments à l’égard de travaux qui s’interrogent 
sur la pertinence de la célèbre thèse weberienne pour expliquer, comme le fait 
Niall Ferguson 31, l’écart entre le déclin économique de l’Europe et le dynamisme 
de l’économie américaine. Négative dans sa conclusion (si les Américains sont 
devenus des protestants plus fervents, ceci ne s’est traduit en aucune façon par un 
renforcement de l’éthique ascétique et de l’épargne, bien au contraire), son étude 
présente le grand mérite de prouver l’actualité, si ce n’est des résultats, du moins 
de la question de départ de M. Weber : y a-t-il un lien entre attitudes religieuses 
et pratiques économiques 32 ? Transposé à l’échelle du développement territorial, 
par exemple au plan régional, cet ordre de questionnement peut faire sens si, en 
s’éloignant des simples corrélations statistiques, le facteur religieux est intégré à 
une série d’autres indicateurs (attachement identitaire, traditions et savoir-faire 
locaux, trace historique d’organisations économiques spécifiques, etc.) qui peu-
vent fonder des dispositions à coopérer ici que l’on ne rencontrera pas là-bas.
Autrement dit, l’exemple, à la fois extrême et classique, du facteur religieux invite 
à une conception souple de la compréhension des formes d’un lien économique 
territorial résultant d’une alchimie complexe entre compétition des firmes, stra-
tégies politiques, dispositions localisées à coopérer et bien d’autres traductions 
encore. C’est bien de ce type d’association complexe qu’entend rendre compte 
la notion de régime territorial, explicitement ou implicitement mobilisée par les 
contributeurs de cet ouvrage.

Des angles d’observation et des questionnements complémentaires

L’intérêt et la complexité de l’exercice tiennent à l’appréhension conjointe de 
ce qui relève de logiques non intentionnelles et de ce qui résulte de stratégies 

30.   BARRO R. J. et MCCLEARY R. M., “Religion and Economic Growth across Countries”, American Sociological 
Review, vol. 68, octobre 2003, p. 760-781.

31.   FERGUSON N., « Religion et déclin économique de l’Europe : y aurait-il un lien? », Problèmes économiques,
n° 2882 (Religion et croissance), 14 septembre 2005, p. 10-14.

32.   Voir, par exemple, sur la discussion à propos du transfert de la démarche weberienne au catholicisme :
NOVAK M., The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, New York, The Free Press, 1993 ; TROPMAN

J. E., The Catholic Ethic and the Spirit of Community, Washington D.C., Georgetown University Press, 
2002 ; pour une application au développement économique de l’Irlande : FIELDS B., The Catholic Ethic and 
Global Capitalism, Aldershot, Ashgate, 2003.
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clairement élaborées de développement – de territoires ou de firmes –, de ce qui 
rattache à une matrice ou à une mémoire collective volontiers pensées comme 
surdéterminantes et de ce qui procède d’une prise de risque rationnellement 
engagée dans une conjoncture particulière et bien élucidée. Il n’est pas faux d’es-
timer que l’approche sociologique ou politologique est plus sensible au poids du 
« système » et des structures sociales alors que l’approche économique est plus 
attentive au choix des « acteurs » et aux transformations conjoncturelles. Dès 
lors, la mise en questionnement du changement – de ses facteurs, de ses agents 
et de sa mesure – constitue un terrain d’échanges interdisciplinaires pertinent et 
porteur de fécondation mutuelle.

Chacune des composantes de cet ouvrage privilégie un angle d’analyse. La 
première partie cherche à mettre en rapport les « qualités du territoire » et le 
« développement économique ». La notion même de « milieu » – territorial, 
innovateur… – met ici en lumière les potentialités que recèle le territoire comme 
pôle de coordination des ressources productives. Ces potentialités sont indisso-
ciables d’une mémoire collective des acteurs territoriaux qui contribue à donner 
au système d’action ses repères et son caractère mobilisateur. On sait d’ailleurs 
que, sous l’effet d’un apparent paradoxe, l’attachement même aux traditions et 
aux valeurs locales a une capacité de mobilisation en ce qu’il favorise la recon-
naissance mutuelle et la confiance entre acteurs : la proximité territoriale et la 
résistance aux intrusions extérieures ont aussi leur place dans la performance 
économique. On saisit par là l’impact de la confiance identitaire dans le jeu 
subtil qui se noue entre concurrence et coopération, procès d’individuation et 
solidarité. On a pu justement dire que la « conscience de place » qui s’édifie alors 
conditionne le processus de mutualisation et de mise en synergie des ressources. 
À cet égard, les coopératives constituent un excellent analyseur social et institu-
tionnel de la capacité du « milieu » à s’auto-organiser sur la base d’un système 
de valeurs partagées. Plus largement, les politiques de développement local sont 
des coproductions qui mettent en présence et en interaction les pouvoirs publics 
et les initiatives locales portées par la société civile, les élus pouvant jouer en la 
matière un rôle non seulement de facilitation mais aussi et surtout de portage 
et de légitimation.

Comment s’articulent « secteurs » et « territoires » ? Comme se construit la 
relation dialectique entre l’entreprise et son milieu – ou, plutôt, ses milieux –, 
et que produit l’ancrage territorial de l’entreprise ? Comme tout acteur, l’acteur 
économique est « situé », plus encore d’ailleurs lorsque sa matière première est un 
produit du « terroir ». La deuxième partie porte principalement attention à ce que, 
dans une perspective régulationniste, J. Rogers Hollingsworth et Robert Boyer
appellent les « systèmes sociaux de production 33 ». S’y trouve discutée notam-
ment l’hypothèse selon laquelle la proximité géographique entre les acteurs joue 
un rôle déterminant dans les phases d’émergence, de mutation et de crise des 

33.   HOLLINGSWORTH J. R. et BOYER R., “Coordination of Economic Actors and Social Systems of Production”, 
HOLLINGSWORTH J. R. et BOYER R. (eds), Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions,
Cambridge (UK)/New York, Cambridge University Press, 1997, p. 2.
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secteurs productifs. Avec la mobilisation des acteurs institutionnels, singuliè-
rement au plan régional, cette question trouve une actualité nouvelle liée à la 
mise en place de nouvelles politiques publiques et de nouvelles configurations 
à la fois de l’organisation territoriale des relations science-industrie et de l’inter-
nationalisation du mésosystème territorial. La politique nationale de mise en 
concurrence des territoires actuellement à l’œuvre, via les pôles de compétitivité 
et les pôles d’excellence, qui se trouve à l’évidence porteuse d’une accentuation 
des différenciations territoriales, conduit à un resserrement des relations entre 
acteurs institutionnels et acteurs économiques.

On accède par là à l’examen des « nouveaux outils d’intervention », qui font 
l’objet de la troisième partie. De quels moyens disposent les pouvoirs publics pour 
optimiser les conditions du développement économique et social – ou pour freiner 
un processus de décroissance ou de crise, à l’échelle nationale ou infranationale?
Plus particulièrement, quelle évaluation porter a priori sur les chances de succès 
d’une territorialisation des nouveaux dispositifs d’action ? Cette question ouvre à 
deux séries d’observations. La première a trait aux conditions dans lesquelles les 
pouvoirs publics, à la fois centraux et territoriaux, sont eux-mêmes en mesure de 
produire des dispositifs d’action transversaux capables de transcender la division 
traditionnelle du travail politico-administratif. La seconde perspective se rapporte 
aux effets socio-économiques contrastés, dans des contextes il est vrai fort différents, 
d’une transformation de l’architecture institutionnelle par voie de décentralisation. 
S’il est une leçon à tirer des cas étudiés, c’est indéniablement le constat d’une forte 
subordination des résultats des politiques nationales aux conditions territoriales de 
leur réception, de leur traduction et de leur mise en œuvre.

On serait ainsi tenté de conclure que l’avenir est désormais à l’attention portée 
sinon à l’amélioration des qualités du territoire, préalablement examinées, du 
moins aux innovations en matière d’« outils de coopération territoriale », objet de 
la quatrième partie. L’interventionnisme économique croissant des acteurs insti-
tutionnels territoriaux et l’émergence de regroupements géographiques d’acteurs 
caractéristique de l’évolution du capitalisme contemporain invitent à s’interroger 
sur les conditions qui s’avéreraient les plus favorables à l’emprise d’un régime de 
développement économique proprement territorial. On pressent évidemment 
que dans ce domaine aussi les résultats découlent de la capacité, territorialement 
différenciée, de tirer parti des possibilités de transformer les tissus productifs 
locaux ou régionaux par la création de nouvelles relations entre pouvoir écono-
mique et pouvoir politique et par l’invention de nouvelles formes de régulation 
sociale locale.
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