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Courte description de la session spéciale proposée (450 mots max + bibliographie 
indicative) 

La « science régionale » et l’« intelligence économique » ont un point de croisement 
évidement : le développement économique territorial. Pourtant le dialogue entre les 
chercheurs et les praticiens n’a pas eu l’occasion de s’engager sur ce point. Or, à 
l’intelligence économique (IE) il manque un adossement scientifique pluridisciplinaire, 
qui permette de dépasser l’aporie qui consiste à tacitement assimiler ou fusionner une 
démarche scientifique et l’aide à la décision. De son côté, la science régionale 
semble accorder peu de place à la question du stratégique. Pourtant, la plupart des 
décisions qui visent à assurer le développement économique d’un territoire sont de 
nature stratégique : elles engagent les intérêts d’une pluralité d’acteurs du territoire 
considéré. 

Depuis 1994 et le rapport « Martre », une école de pensée s’est développée en 
France, qui rencontre un certain écho à l’international (Afrique francophone, Chine). 
Elle a proposé des concepts-action, des méthodologies pratiques et des techniques 
qui visent l’anticipation stratégique : en un mot, une praxéologie du stratégique en 
matière économique. Cela s’inscrit dans une théorisation de la conflictualité 
économique qui se décline principalement en trois catégories : la concurrence, la 
guerre économique et la criminalité économique, qui ne mettent pas aux prises les 



 

 

        
 

mêmes acteurs selon les mêmes interactions stratégiques. Le processus de 
globalisation économique forme donc l’arrière-plan commun. La science régionale 
ne peut en effet justifier la plupart de ses objets hors de ce contexte de globalisation 
et donc de mise en concurrence tant des entreprises que des territoires.  

Face à ces enjeux, la pluridisciplinarité de la science régionale semble constituer un 
terreau fertile pour offrir à l’IE un espace scientifique où ses catégorisations comme 
ses méthodes peuvent être discutées. Discussion d’autant plus nécessaire que l’IE 
semble prise en étau entre deux tentations également dommageables : la tentation 
techniciste (des appareillages technologiques de plus en plus sophistiqués, pour 
piloter les pratiques de veilles par exemple) et la tentation belliciste (dans laquelle la 
conflictualité économique tend à être lue uniquement à l’aune du concept-action 
de « guerre économique »).  

Les communications pourront aborder certaines de ces questions, sans exclure 
d’autres propositions originales mais pertinentes : 

- Quelle place tient la question stratégique dans la prise de décision 
économique ? Comment y est-elle formulée ? Quelles en sont les dimensions 
territoriales ? 

- Quels regards croisés sur les théorisations de la Globalisation sous-jacentes à l’IE 
et à la science régionale ? 

- Quels rapports (théoriques, empiriques, praxéologiques), explicités ou restés 
tacites, entre développement territorial et Globalisation ? 

- Comment les chercheurs en science régionale envisagent-ils l’articulation 
entre connaissance et décision/action ? Quels enseignements ou perspectives 
pour l’IE territoriale ? 

- Comment transforme-t-on un modèle d’analyse en outil d’aide à la décision ?  
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