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Courte description de la session spéciale proposée  
 
L'un des effets du récent cycle de stagnation économique a été le retour de l'attention sur les 
politiques industrielles (Aghion, Boulanger, Cohen, 2011). Par rapport à la tendance - typique de la 
pensée néoclassique – à interpréter ces actions comme une forme de distorsion du marché, les 
événements de ces dernières années dans l'économie mondiale montrent que les défaillances du 
marché sont au moins aussi dangereuses que les défaillances des gouvernements. La dégradation de 
la situation économique liée à la crise du Covid a renforcé ce mouvement et suscité un regain 
d’intérêt pour les politiques publiques basées sur le lieu en raison de l’augmentation des inégalités 
de revenus et des disparités inter-territoriales en matière de création d'emplois et de richesses (Carré, 
Levratto et Frocrain 2019) qu’elle a mis en lumière. Les impacts de cette crise sont de nature multi-
niveau et peuvent être explorés en considérant des modèles renouvelés de création et de 
redistribution de la valeur.  À cet égard, des questions économiques, sociales et institutionnelles 
cruciales doivent être abordées par des politiques industrielles intégrées basées sur les lieux et 
travaillant à l'intersection entre l'évolution technologique, les nouvelles méthodes politiques, les 
nouvelles combinaisons de biens publics spécifiques, les compositions appropriées d'acteurs clés 
hétérogènes et les processus interterritoriaux et multi-niveaux de développement et de gouvernance. 
Selon ce point de vue, les politiques industrielles doivent être considérées comme des stratégies 
visant à atteindre des objectifs qui vont au-delà de la croissance du produit intérieur brut (Aiginger, 
Böheim, 2015) et intègrent des dimensions de compétitivité, d’indépendance et écologiques (Crague 
2020). Afin d’atteindre ces objectifs, les politiques industrielles territorialisées doivent pour rompre 



 

 

avec la tradition descendante longtemps caractéristique de ce type d’action publique qui peuvent 
mal s’articuler avec les besoins locaux et idiosyncratiques des territoires. Elles doivent également 
éviter la pression des parties prenantes et la myopie locale susceptibles de bloquer la transformation 
des territoires dans le cas des politiques strictement locales (Fagerberg & Hutschenreiter, 2019). 

Cette session spéciale entend rassembler des contributions inscrites en science régionale croisant 
entreprises, industrie et territoire. Les contributions attendues feront référence à des expériences de 
(ré)industrialisation territoriale. Elles peuvent être de nature théorique, empirique – tant quantitative 
que qualitative –, ou méthodologique. 
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