Projet de recherche international
EFFICACITÉ ENTREPRENEURIALE ET MUTATIONS ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES EN EUROPE DU NORDOUEST (milieu XVIIIe  fin
XXe s.)
Université de Lille 3 ‐ IRHiS – MESHS
en partenariat avec
« Ces Chers Voisins » (Université catholique de Louvain,
Université de Cologne, Université de Strasbourg et Université de
Paris‐Sorbonne) et l’IDHE (Paris X Nanterre)

APPEL À COMMUNICATIONS
Colloque des 11 et 12 octobre 2010 à Lille sur le thème suivant :
« Innovations, réglementations et transferts de technologie
en Europe du Nord-ouest aux XIXe et XXe siècles ».
Ce projet est né de la rencontre entre trois groupes de recherche :
-

-

celui qu’animent Michel Dumoulin (Université catholique de Louvain-CEHEC),
Sylvain Schirmann (Université de Strasbourg-IEP), Eric Bussière (Université de ParisSorbonne-IRICE) et Jürgen Elvert (Universität zu Köln) sur les relations entre
Benelux, Allemagne et France aux XIXe et XXe siècles, sous le titre « Ces chers
voisins » ;
l’UMR 8533 « Institutions et dynamiques historiques de l’économie » (IDHE) qui
associe quatre pôles universitaires de la région parisienne, dont l’Université de Paris
X-Nanterre où Michel Lescure est professeur d’histoire économique contemporaine ;
le projet de recherche ANR « Efficacité entrepreneuriale et mutations de l’espace
économique régional en Europe du Nord-Ouest (milieu XVIIIe-finXXe)»

(EMERENO) dont Jean-François Eck, professeur à l’Université de Lille 3, est
responsable.
Dans l’espace géographique qui s’étend du Nord-Pas-de-Calais à la Ruhr, en passant par
la Wallonie, le bassin d’Aix-la-Chapelle et l’ensemble Sarre-Lor-Lux, la place des relations,
des imitations et des transferts de technologie forme un enjeu majeur aux XIXe et XXe
siècles. Depuis les grands ouvrages qu’y ont consacré des historiens comme Rondo Cameron
ou Sidney Pollard, depuis certains travaux comme celui d’Hans Seeling sur Les Wallons
pionniers de l’industrie allemande, peu de recherches ont placé ces relations au cœur de leur
problématique. Le centenaire de la loi minière de 1810 dans l’Empire napoléonien, dont on
sait l’importance pour tous les territoires alors placés sous domination française, forme une
incitation supplémentaire à prendre l’initiative d’une rencontre sur ce thème. Elle permettrait
de rassembler et de confronter les nombreuses études, dont certaines récemment parues ou
encore inédites, réalisées dans le cadre national.
Quatre demi-journées seront consacrées à cette question à partir de quatre angles
d’approche :
-

-

les brevets : comparaison des législations nationales et de leurs influences
réciproques, rôle de certains acteurs (inventeurs, entreprises, agences de brevets),
problèmes posés par la construction européenne, travaux méthodologiques sur la
constitution de bases de données ;
les législations : origines proches et lointaines de la loi minière de 1810 ; incidences
sur les structures entrepreneuriales et sur l’organisation de l’espace ; autres
réglementations susceptibles d’être étudiées de manière comparative ;
les transferts de technologie : secteurs concernés, exemples de réussites et d’échecs,
organisateurs de ces transferts, relations avec d’autres grands pôles d’innovation
technologique, notamment dans le monde anglo-saxon ;
les ingénieurs et techniciens supérieurs : rôle des écoles accueillant des élèves
originaires des autres pays ; place des voyages d’études et de la formation « sur le
tas » ; exemples de cursus professionnels ; rôle des associations et des amicales.

La publication des actes de ce colloque est prévue aux éditions P.I.E.-Peter Lang, dans la
collection « Euroclio ».
Vos propositions sont vivement attendues. Elles seront examinées par un comité
scientifique composé de :
- Eric Bussière ;
- Michel Dumoulin ;
- Jean-François Eck ;
- Jürgen Elvert ;
- Michel Lescure ;
- Sylvain Schirmann ;
- Jacob Vogel ;
- Denis Woronoff.
Les propositions de communication doivent être adressées par le biais du formulaire
ci-dessous dûment complété avant le 15 janvier 2010, soit à Jean-François Eck
(jfeck@noos.fr, soit à Pierre Tilly (pierre.tilly@uclouvain.be)
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