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Préface

Les fascicules réunissant les sujets de thèses déposés et les résumés des thèses
soutenues de l’école doctorale « Economie, Organisations, Société » sont publiés pour la
huitième année consécutive.
Ils témoignent de la vie très active de l'ED - 48 thèses ont été soutenues en 2017 - et
d'une activité équilibrée entre les grands pôles disciplinaires : sociologie et autres sciences
sociales, économie et sciences de gestion. Cela représente aussi près de 40 directeurs de thèses
dont un petit nombre s'est chargé d'en faire aboutir plus de deux ou trois.

Nanterre, le
Christophe Benavent – Vololona Rabeharisoa
Co-directeurs de l’école doctorale « Economie, Organisations, Société »
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SAMARA Samia

Date de soutenance : 23/09/2016

Directeur de thèse :

DEMIER Francis, Professeur Emérite

Laboratoire :

Institut des Sciences Sociales du Politique

Thèse soutenue à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Les politiques de protection et de sauvegarde des sites archéologiques et des
monuments historiques en Grèce (1830-2013). Le cas d'Athènes
Composition du jury proposé :
M. Roberto BALZANI,
M. Panagiotis TOURNIKIOTIS,
M. Guy BURGEL,
Mme Maria COUROUCLI,
M. Francis DEMIER,

Professeur des Universités, Iniv. Degli Studi Di
Bologna
Professeur des Universités, Ecole d'Architecture
Professeur Emérite, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense.
Directeur de Recherche, CNRS Paris
Professeur Emérite, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

Résumé :
Cette recherche est consacrée aux pratiques de protection des monuments à Athènes, et ce
depuis l’Indépendance. Elle est ainsi associée à une analyse précise de la législation, des débats
qui l’ont accompagnée et des pratiques de sauvegarde des monuments historiques et des sites
archéologiques de la capitale. Ce travail espère contribuer ainsi à une meilleure connaissance
de l’évolution de la notion de patrimoine en Grèce. Une évolution qui est ponctuée par les
évènements politiques qui ont mené à la construction de l’État grec pendant tout un siècle, mais
aussi par les différentes ratifications des conventions européennes et internationales relatives à
la protection du patrimoine. Cependant, la traduction de ces instruments normatifs s’avère
contraignante dans un pays où l’héritage culturel est associé essentiellement aux témoignages
matériels conformes à l’histoire nationale. Le régime patrimonial grec s’orchestre de ce fait,
non sans difficultés, à une notion de patrimoine en perpétuelle évolution. Cet héritage qui était
un bien national à l’image d’un peuple homogène héritier de la Grèce antique et de l’Empire
byzantin devient aujourd’hui synonyme de legs diversifiés et produits de différentes «
communautés ». Athènes à qui l'on a réfuté les témoignages « post-byzantins » inaugure
aujourd’hui son premier « archontikó » ottoman.
Mots-clés :

Politiques patrimoniales en Grèce, Protection du patrimoine médiéval et
moderne à Athènes, Patrimoine et identité nationale, Naissance d’une
conscience patrimoniale grecque
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HISTOIRE ET CIVILISATIONS :
HISTOIRE DU MONDE CONTEMPORAIN
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DAVID Cédric

Date de soutenance : 04/07/2016

Directeur de thèse :

BLANC-CHALEARD Marie Claude, Professeur Emérite

Laboratoire :

IDHES Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie et de la
Société

Thèse soutenue à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Logement social des immigrants et politique municipale en banlieue ouvrière
(Saint-Denis, 1944-1955) Histoire d’une citoyenneté urbaine
Composition du jury proposé :
Professeur des Universités, Institut d’Etudes
Politiques
Professeur des Universités, Université Dijon
M. Xavier VIGNA,
Bourgogne
Professeur des Universités, Université Paris
Mme Marie Hélène BACQUE,
Ouest Nanterre La Défense.
M. Emmanuel BELLANGER,
Chargé de Recherche, C.N.R.S
Professeur Emérite, Université Paris Ouest
Mme Marie-Claude BLANC-CHARLEARD,
Nanterre La Défense
Professeur des Universités, Université Paris
M. Philippe RYGIEL,
Ouest Nanterre La Défense
M. Thibault TELLIER,

Résumé :
Territoire d’industrie et d’immigration, Saint-Denis est un des hauts-lieux de la "banlieue
rouge" de Paris. Après 1945, la pénurie de logements que connaît la France y est aggravée par
la médiocrité du parc immobilier ancien et par une croissance démographique, qui se traduit par
le développement de bidonvilles d’immigrants. La municipalité communiste fait de la construction de logements un axe central de sa politique sociale, constituant ainsi l’un des plus importants offices d’habitation à loyer modéré (HLM) de banlieue parisienne, gestionnaire d’environ
9 000 logements à la fin des années 1970. Les enjeux posés par la gestion d’un tel organisme et
les mutations sociales induites s’observent dans les archives locales. Parmi ces questions, celle
du logement des immigrants étrangers ou (post)coloniaux prend une importance croissante à
partir des années 1960. Encore inférieure à 10 % en 1965, la proportion des ménages d’immigrants logés par l’office municipal s’élève à au moins un quart des locataires dans les années
1980. La reconnaissance de leur appartenance locale, si ce n’est d’une citoyenneté urbaine, est
en jeu et paraît fortement dépendante des contraintes économiques, sociales et institutionnelles
pesant sur la gestion d’un office HLM en banlieue ouvrière. La logique d’une hospitalité municipale graduelle et conditionnée est d’abord mise en difficulté par la dissymétrie entre offre et
demande de logements sociaux. À partir de la fin des années 1960, lors d’importantes opérations d’aménagement urbain, la question est vue sous l’angle du peuplement immigré et de sa
répartition dans l’agglomération. Une logique de « seuil de tolérance » aux immigrants à la
source de discriminations prend alors forme. Elle est relative dans la mesure où la part des immigrants logés continue de progresser. Néanmoins, l’importante crise budgétaire qui touche
l’office HLM de Saint-Denis à partir 1974, combinée à une désindustrialisation avancée,
13

contribue

à

une

crispation

durable

sur

la

question

ethno-raciale.

Mots-Clés: Immigration ; logement social ; administration communale ; banlieues ouvrières ;
discriminations ; citoyenneté locale / urbaine ; Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

14

KODJALBAYE BANGUIAM Olivier

Date de soutenance : 19/05/2016

Directeur de thèse :

MUSIEDLAK Didier, Professeur des Universités

Laboratoire :

ISP Institut des Sciences du Politique

Thèse soutenue à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Les officiers français: constitution et devenir de leurs collections africaines
issues de la conquête coloniale
Composition du jury proposé :
Professeur des Universités - Université de
M. François COCHET,
Lorraine
Professeur des Universités, Université METZ
M. Olivier DARD,
PAUL VERLAINE
M. Olivier FORCADE,
Professeur des Universités, Paris 4.
Professeur des Université, Université de Paris
M. Didier MUSIEDLAK,
Ouest Nanterre La Défense.
Résumé :
Consacrée aux collections africaines des officiers coloniaux français, cette recherche soulève la
question de l’exploration et de la conquête de l’Afrique à la fin du XIXè siècle et au début du
XXè siècle. Parmi les explorateurs envoyés par les pays européens pour coloniser les
populations africaines figurent des hommes de couches sociales et de professions différentes.
On peut citer, par exemple, les missionnaires, les administrateurs, les militaires. Il est privilégié
ici l’étude de l’action coloniale des officiers français engagés dans une série de régions (Mali,
Sénégal, Congo, Tchad, République Centrafricaine…). Lors des missions d’exploration, ces
hommes y découvraient un éventail d’objets (armes, instruments de musique, objets d’utilité
quotidienne, objets rituels…) qu’ils collectaient sous l’incitation des instructions reçues en
France avant leur départ. Il convient d’étudier les provenances géographiques et les conditions
d’acquisition de ces objets afin de dégager la particularité des collections qu’ils offraient aux
musées comme le Musée de l’Homme et le Musée de l’Armée. Aujourd’hui, le Musée du Quai
Branly conserve de précieux dossiers sur ces militaires (Archinard, Brazza, marchand, Tilho…)
ainsi que les traces de leurs dons. Après avoir répertorié environ 1500 objets dont l’histoire
reste indissociable à celle de la colonisation de l’Afrique, on déduit que ces œuvres constituent
un véritable héritage colonial permettant d’analyser la vision européenne et la perception des
militaires français par rapport à la culture matérielle africaine. Par ailleurs, l’étude de cet acquis
colonial peut relever le degré de civilisation des populations locales qui avaient fabriqué et
utiliser les articles concernés à la fin du XIXè siècle et au début du XXè siècle.
Mots-clés : Colonisation – armée française – collections africaines
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Date de soutenance : 03/01/2017
KABORE Daouda
Directeur de thèse :
Codirecteur :
Laboratoire :

M. TOURNES Ludovic
Institut des Sciences Sociales du Politique ISP

Thèse soutenue à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Organisations internationales, démilitarisation de la vie politique et construction
de la démocratie en Afrique de l'ouest (Cité d'Ivoire, Libéria, Sierra Léone) 19902011
Composition du jury proposé :
Mme Albane GESLIN,
M. Alexander KEESE,
Mme Sandrine LEFRANC,
M. Roland MARCHAL,
M. Ludovic TOURNES,

Professeur des Universités, IEP Lyon 2
Professeur d'Enseignement Supérieur- Université de
Genève
Chargé de Recherche - CNRS, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Chargé de Recherche - CNRS, Centre d'Etudes et de
Recherches (CERI)
Professeur des Universités, Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense

Résumé :
Depuis 1990, l’Afrique de l’ouest connait une phase complexe dans sa sécurisation et dans la
lutte contre les conflits armés. Constamment déstabilisés par des tentatives de coups d’Etat
militaires, les pays de l’Afrique de l’ouest, notamment la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra
Léone ont bénéficié d’une aide de la communauté internationale pour le règlement des sources de
conflit et le redressement de leurs institutions dans le cadre d’une démocratisation globale des
pays africains. Malgré cette ingérence dans les affaires internes des Etats, les stratégies adoptées
par les organisations internationales pour sortir la sous-région ouest africaine de l’instabilité et
l’insécurité continuent de poser problèmes. Les Etats restent encore fragiles. Dans l’aide
apportée, les différentes agences spécialisées des Nations unies construisent plutôt un ensemble
de réseaux avec les organisations non gouvernementales internationales (ONGI) pour la gestion
des conséquences des conflits armés. Ces ONGI, tout en participant à la stratégie globale de
sortie de crise renforcent leur position au niveau national tout en s’ouvrant à de nouvelles
missions d’assistance.
Malgré les différentes dispositions prises par la CEDEAO, l’Organisation de l’Unité africaine et
de l’Union africaine pour prévenir les conflits et trouver des mécanismes pour leur gestion et leur
règlement, les pays étudiés ne parviennent pas à consolider durablement la paix. Les Etats
membres profitent du chaos généré, luttant plus pour leurs propres intérêts que ceux de la sécurité
collective et le retour à la paix. Face à ce manque de cohérence dans les actions et aux limites des
stratégies adoptées jusque-là, la résolution des conflits armés en Afrique de l’ouest continue de
susciter interrogations, amenant à proposer une nouvelle approche de la résolution des crises
armées en Afrique. Cette thèse vise donc à comprendre les stratégies des organisations
internationales, leur efficacité et leur faiblesse dans le retour à la paix et le renforcement des
institutions démocratiques.
Conflit armé, relations internationales, sécurité internationale, paix, démocratie,
Mots-clés :
bonne gouvernance, justice internationale, droit international, réfugié.
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PLATA STENGER Véronique

Date de soutenance : 14/05/2016

Directeur de thèse :
Codirecteur :

TOURNES Ludovic, Professeur des Universités
Mme Sandrine KOTT, Professeur des Universités

Laboratoire :

ISP Institut des Sciences du Politique

Thèse soutenue à l’Université de Genève (cotutelle)

Une voie sociale pour le développement. Le bureau international du travail et
les débuts de la coopération technique (1919-1949)
Composition du jury proposé :
M. Daniel Roger MAUL,
Mme Amalia RIBI - FORCLAZ,
Mme Aline HELG,
Mme Sandrine KOTT,
Mme Isabelle LESPINET MORET
M. Ludovic TOURNES,

Professeur d'enseignement supérieur, Université
d'Oslo (Norvège)
Professeur d'enseignement supérieur -Institution
Université des Hautes Etudes (Genève)
Professeur d'enseignement supérieur,
Université de Genève
Professeur des Universités, Université de
Genève
Maître de conférences - HDR - Université de
Paris Ouest Nanterre La Défense.
Professeur des Universités, Université de
Genève

Résumé :
Fondée essentiellement sur l’exploitation des archives de l’Organisation internationale du travail
(OIT), cette thèse analyse l’émergence de discours et de pratiques du développement au niveau
international entre 1919 et 1949. Elle questionne plusieurs points importants de l’historiographie
sur le développement, notamment son cadre chronologique et ses origines idéologiques. Elle se
focalise sur les formes concrètes que prend cette coopération technique internationale naissante.
Elle étudie en particulier les missions d’assistance technique organisées par le Bureau
international du travail jusqu’à la mise en place du Programme élargi d’assistance technique de
l’ONU en 1949, qui constitue le premier programme multilatéral de développement de l’aprèsSeconde Guerre mondiale. Cette thèse accorde donc une attention particulière aux situations
d’expertise, aux experts et fonctionnaires internationaux impliqués dans la diffusion de savoirs
techniques. Elle invite à renouveler la problématique du développement international dans une
perspective sociale.

17

SCIENCES ECONOMIQUES

18

ABDEL FATTAH Lara

Date de soutenance : 14/05/2016

Directeur de thèse :

Mme LEVRATTO Nadine, Chargé de Recherche HDR

Laboratoire :

EconomiX

Thèse soutenue à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Appartenance à un groupe et déroulement du processus de défaillance des
entreprises. Application au cas de la France
Composition du jury proposé :
Professeur des Universités - Université Strasbourg
1 Louis Pasteur
Professeur d'enseignement supérieur, Université
Del Piemonte Orientale
Professeur des Universités, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense.
Chargée de la recherche, HDR - CNRS UMR 6174
Départ CREST.
Professeur des Universités, Université de Paris 1
Panthéon Sorbonne

M. Régis BLAZY,
M. Giovanni RAMELLO,
Mme Patricia CRIFO,
Mme Nadine LEVRATTO,
M. Angelo SECCHI,

Résumé :
Cette thèse est une contribution à la littérature sur les défaillances d’entreprises et celle sur les
groupes d’entreprises. Basée sur un échantillon d’entreprises françaises entrées en procédure
collective sur la période entre 2006 et 2012, elle propose de repenser la défaillance à la lumière
de deux faits. Le premier concerne la spécificité du cadre légal français du traitement de la défaillance qui, malgré son orientation pro-débiteur, n’empêche pas la liquidation d’une part suffisamment élevée des entreprises sollicitant l’ouverture d’une procédure collective annuellement. Le second concerne la place croissante des groupes au sein du tissu productif et la conciliation du processus de filialisation avec le principe d’indépendance de l’entité. A travers une
approche pluridisciplinaire alliant le droit à l’économie, cette thèse propose d’étudier la défaillance comme un processus qui débute avec l’entrée de l’entreprise en procédure collective
et s’achève avec la disparition des difficultés de l’entreprise ou la sortie de l’entreprise du marché.
Quatre
chapitres
tentent
de
répondre
à
cet
objectif.
Le chapitre introductif revoit la littérature sur la défaillance et distingue les travaux à visée prédictive de la défaillance des travaux à visée normative du droit de la défaillance. Le deuxième
chapitre évalue les déterminants de la défaillance et analyse l’impact de l’appartenance à un
groupe sur le risque de défaillance. Le troisième chapitre étudie le choix des tribunaux entre le
redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, compte tenu de l’ordre de priorité des objectifs du droit français qui privilégie explicitement le sauvetage des entreprises et le maintien des
emplois sur le remboursement des créanciers. Le quatrième chapitre s’interroge sur les déterminants de l’échec des tentatives de sauvetage des entreprises en procédure de redressement judiciaire, avec une attention particulière sur le rôle des groupes vis-à-vis de la survie de leurs filiales. Les résultats obtenus mettent en évidence l’impact significatif de l’appartenance à un
groupe et celui des caractéristiques des groupes sur les deux premières étapes du processus de

19

défaillance ; à savoir l’entrée en procédure collective et la tentative de redressement relativement à une liquidation immédiate. Ces résultats suggèrent que les groupes d’entreprises seraient impliqués dans la survie de leurs filiales aussi longtemps que ces dernières sont encore
viables. En ce sens qu’une entreprise défaillante appartenant à un groupe ne possède pas
d’avantage par rapport à une entreprise indépendante, en termes de potentiel de survie après
l’entrée en procédure collective.

Mots-clés :

Défaillance, Groupes d’Entreprises, Procédure Collective, Processus de
Défaillance, Redressement Judiciaire, Liquidation Judiciaire.
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BADJI Ikpidi

Date de soutenance : 13/12/2016

Directeur de thèse :

M RAGOT Lionel,

Laboratoire :

EconomiX

Thèse soutenue à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Est-ce que le vieillissement démographique peut être une opportunité pour
l'économie française?
Composition du jury proposé :
M. Xavier CHOJNICKI,
M Frédéric DOCQUIER,
M. Didier BLANCHET,
Mme Valérie MIGNON,
M. Lionel RAGOT,

Professeur des Universités - Université de Lille 3
Professeur d'Enseignement Supérieur, Université
Catholique de Louvain
Administrateur de l'INSEE, Institut National
Etudes Economiques.
Professeur des Universités, Université de Paris
Ouest Nanterre La Défense.
Professeur des Universités, Universités de Paris
Ouest Nanterre La Défense.

Résumé:
Le vieillissement démographique en France constitue un sujet de préoccupation majeure et fait
l'objet de plusieurs recherches du point de vue économique. La plupart des études mettent en
évidence les effets négatifs du vieillissement sur l'économie française notamment sur les
comptes de la protection sociale et le marché du travail. Récemment une nouvelle littérature
relative au vieillissement émerge. Celle-ci cherche à savoir et à montrer en quoi le
vieillissement peut être une opportunité pour l'économie. Cette thèse s'inscrit dans cette
littérature. Elle cherche à répondre à la question suivante : Est-ce que le vieillissement peut être
une opportunité pour l'économie française ? Pour répondre à cette question, la thèse explore les
pistes de l'épargne et de la consommation en insistant sur la partie de la consommation. La
thèse est articulée en cinq chapitres. Le chapitre 1 décrit les causes du vieillissement
démographique en France et dresse un état des lieux des études qui portent sur l'effet de ce
phénomène sur l'économie française. Le chapitre 2 analyse l'évolution du revenu, du niveau de
consommation et du taux d'épargne au cours du cycle de vie et selon les générations afin
d'appréhender l'évolution la consommation et du taux d'épargne agrégés dans une société
vieillissante et avec le renouvellement des générations. Ces résultats permettent également de
comparer le niveau de vie des classes d'âge et des différentes générations. Le chapitre 3 se
focalise sur l'évolution de la structure de consommation selon l'âge, les générations et suite à
une modification du revenu du ménage. Le chapitre 4 part du constat de la modification de la
structure de consommation au cours du temps, la différence de la structure de consommation
entre les ménages d'âge actif et les seniors pour estimer les échelles d'équivalence de 1979 à
2010, des seniors et des ménages d'âge actif. Ces échelles permettent de comparer le niveau de
vie des seniors et des ménages d'âge actif en tenant compte des économies d'échelles réalisées
au sein des différents ménages. Enfin le chapitre 5 utilise un modèle d'équilibre général pour
quantifier l'effet du vieillissement sur la structure de consommation, productive et de l'emploi.
Mots-clés :

Vieillissement démographique, Consommation, Epargne, Economie d’échelle,
Système de demande, Pseudo-panel, Modèle d’équilibre général.
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Résumé:
L’innovation dans les technologies de l’énergie bas-carbone est entravée, d’une part,
par les externalités sur l’environnement et, d’autre part, par les externalités de connaissance.
Ces défaillances de marché nécessitent d’être corrigées par l’intervention des pouvoirs publics.
L’objectif de cette thèse est d’établir les conditions d’un soutien efficace à l’innovation dans les
technologies de l’énergie bas-carbone. Le travail de recherche mène des analyses théoriques sur
le traitement de ces défaillances de marché en conjonction avec des évaluations empiriques des
politiques de soutien à l’innovation dans ces technologies mises en place jusqu’à présent. Cette
thèse se structure en cinq chapitres. Le Chapitre 1 interroge la nécessité de mettre en place des
politiques spécifiquement dédiées à l’innovation dans les technologies de l’énergie bascarbone, en opposition à un soutien à l’innovation de la part des pouvoirs publics ne
discriminant pas ces technologies des autres. La revue des instruments économiques mis en
place jusqu’à présent est ensuite proposée et indique la prédominance du soutien à l’innovation
dans ces technologies par la demande, plutôt que par l’offre. Le Chapitre 2 resserre l’analyse
sur les instruments de soutien par la demande. Un modèle micro-fondé de diffusion est utilisé
en vue de mener une analyse contrefactuelle évaluant les effets de ces instruments sur la
diffusion de la technologie éolienne dans six pays européens. Le Chapitre 3 développe une
méthode économétrique de mesure de la connaissance produite dans les technologies de
l’énergie bas-carbone. L’utilisation d’un modèle à facteur latent commun permet d’estimer un
indice de qualité des inventions brevetées entre 1980 et 2010, dans quinze types de
technologies et dans six pays innovateurs. Le Chapitre 4 revisite la question du design optimal
du système de brevet quand il s’adresse à une invention de procédé dont la rémunération
dépend des politiques de tarification des externalités sur l’environnement. Le Chapitre 5
résume nos résultats et en déduit les principaux messages.
Mots-clés :

Approvisionnement énergétique, technologies bas-carbone, double externalité,
politiques d’innovation, brevet, diffusion
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Résumé:
Cette thèse se propose de déterminer les facteurs explicatifs des spreads des
rendements obligataires souverains d’un échantillon de pays de la zone euro, lors des crises
survenues au cours de la dernière décennie, et d’étudier l’impact de ces crises sur la dynamique
du marché obligataire souverain, et sur son interaction avec le marché boursier et celui des
CDS. Elle aborde d’abord, l’étude des déterminants qui ont impacté les spreads souverains et
leurs volatilités, pour chaque pays pris individuellement. Ensuite, elle compare les facteurs de
risque significatifs en périodes de crise à ceux observés durant les périodes de stabilité relative.
Enfin, cette thèse cherche à étudier les interactions entre les marchés financiers, afin de détecter
une éventuelle présence de contagion entre différentes classes d’actifs.
Pour l’étude des déterminants des spreads, l’échantillon couvre onze pays de la zone
euro et porte sur la période du 02/01/2006 au 31/12/2014. Dans ce cadre, trois études
empiriques sont proposées. La première présente une modélisation de la volatilité
conditionnelle des spreads par des modèles de type GARCH. La deuxième porte sur
l’identification des facteurs qui expliquent simultanément la moyenne et la variance des
spreads, en utilisant une spécification EGARCH pour la modélisation de la volatilité. La
troisième traite des données en panel en adoptant des modèles à effets fixes et aléatoires,
appliqués sur des périodes de crise et de stabilité relative. Les résultats montrent que la
variance des spreads est expliquée principalement par le risque global et celui relatif à la
liquidité. Les pays « périphériques » apparaissent plus sensibles aux facteurs de risque que les
pays « cœur » de la zone euro. Les coefficients des facteurs de risque sont aussi trouvés plus
significatifs lors des périodes de crise des sub-primes et de la zone euro.
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Pour l’étude de la contagion, neuf pays sont considérés sur la période du 02/01/2006 au
15/04/2016 et deux études empiriques sont proposées. La première fait appel aux modèles MSVAR dans le cadre univarié et multivarié. Elle démontre la présence de deux régimes de faible
et de forte volatilité dans les rendements des actifs financiers étudiés (indice boursier,
obligation et CDS), et conclut à la présence de contagion. La deuxième analyse recourt aux
modèles DCC-MVGARCH et offre ainsi une analyse dynamique des interactions entre les
marchés financiers de la zone euro ; elle permet également de mettre en lumière la présence de
phénomènes de contagion et de « fuite vers la qualité ».

Mots-clés :

Spread souverain, Dette souveraine, Zone euro, Volatilité, Contagion.
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Résumé :
La première partie de cette thèse est consacrée à l'étude de l'émergence récente de nouveaux
acteurs sur le marché des brevets, à savoir les entreprises non productrices, qui acquièrent des
brevets sans intention de produire un bien final. D'une part, les chasseurs de brevets cherchent à
acquérir des brevets en vue de les monétiser par la menace d'action en contrefaçon de brevet.
D'autre part, les agrégateurs défensifs acquièrent des brevets afin de protéger leurs entreprises
clientes contre des litiges initiés par les chasseurs de brevets. Nous analysons le comportement
stratégique de ces nouveaux intermédiaires dans le processus d'acquisition de brevets et
mettons en évidence l'aptitude supérieure des chasseurs de brevets quant au rachat de brevets
par rapport aux producteurs. Ensuite, nous examinons l'efficacité du mécanisme de protection
proposé par les agrégateurs défensifs contre la menace des chasseurs de brevets envers les
producteurs. Enfin, la dernière partie étudie l'impact des spillovers unidirectionnels dans le
contexte des modèles de R&D dans lesquels des firmes à priori identiques investissent dans une
innovation réductrice de coût puis sont en concurrence à la Cournot sur le marché des produits.
Nous analysons comment les spillovers unidirectionnels et deterministes induisent de
l'hétérogénéité entre les firmes dans la concurrence sur le marché des produits, et examinons
l'effet de l'incertitude quant à l'appropriation des investissements en R&D sur les incitations des
firmes à investir en R&D.
Mots-Clés :

Innovation, Brevets, Recherche et Développement, Spillovers, Intermédiaires,
Litiges
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Résumé:

L'objet de cette thèse est d'étudier le rôle de l'énergie dans la croissance économique de long
terme. Le chapitre 1 décrit les quatre principaux faits de la croissance: la transition de la
stagnation au régime soutenu, la Grande Divergence, l'interdépendance entre consommation
d'énergie et progrès technique, et la dynamique en cycles imbriqués et hiérarchisés. Les
différentes causes lointaines de la croissance (biogéographie, culture, institutions et
contingence) sont ensuite étudiées. Le chapitre 2 présente les théories faisant appel à des causes
dîtes proches, telles que le progrès technique et l’accumulation de capital physique et humain.
La théorie de la croissance unifiée (UGT) est également analysée. Le chapitre 3 présente les
lois fondamentales de la thermodynamique et les concepts associés d’exergie et d’entropie. Il
est alors démontré que seule la consommation de services exergétiques constitue une cause
fondamentale de croissance. Dans le chapitre 4, il est établi que les productions mondiales de
pétrole et de gaz (mais pas de charbon) ont déjà dépassées leur taux de retour énergétique
(EROI) maximum, si bien que les productions conventionnelles futures se feront avec un EROI
décroissant. Le chapitre 5 démontre que les besoins plus importants en métaux des technologies
renouvelables pourraient constituer un frein à la bonne faisabilité de la transition énergétique.
Le chapitre 6 montre que la contrainte d’énergie nette se matérialise dans le court terme par le
biais des dépenses énergétiques (part du produit économique consommé pour obtenir de
l’énergie). Le chapitre 7 présent un modèle théorique de croissance endogène intégrant
l’approche biophysique.
Mots-clés :

Croissance économique, progrès technique, thermoéconomie, exergie, EROI,
transition énergétique.
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Résumé:

La chute récente du prix des matières premières a montré la vulnérabilité que pouvait impliquer
une trop forte dépendance des économies aux revenus provenant des ressources naturelles.
Alors que les pays exportateurs émergents ont réussi à se maintenir à flots après la crise de
2008, grâce aux flux exceptionnels de revenus d’exportations accumulés au début des années
2000, la situation est aujourd’hui tout autre. La baisse de la demande globale combinée à de
faibles prix à l’exportation a généré des déséquilibres macroéconomiques se traduisant par des
"déficits jumeaux" pour certains pays comme le Brésil, le Mexique et l’Afrique du Sud. Une inflation galopante à laquelle sont confrontés par exemple le Venezuela et le Brésil augmente
également les risques d’une crise de la balance des paiements. Cela est d’autant plus problématique que ces dernières sont la conséquence de processus auto-réalisateurs. Dans le premier
chapitre, nous nous intéressons au risque de crédit souverain de vingt-deux économies émergentes, tel qu’il est perçu par les marchés financiers. Nous évaluons dans quelle mesure les matières premières sont prises en compte dans la perception de la capacité d’un pays à remplir ses
obligations de paiement (dette externe) en nous basant sur la période allant de 2003 à 2014. Les
résultats que nous obtenons indiquent que les prix des matières premières sont un indicateur
important des spreads souverains des pays qui en sont exportateurs, ce qui n’est pas le cas des
pays qui sont importateurs. Les fortes variations de prix ne semblent pas avoir été reflétées
dans la dynamique du risque perçu et, bien que les pays exportateurs soient aujourd’hui ceux
dont le défaut externe est le plus probable, il n’apparaît pas de prime de risque supplémentaire
liée à la détention de leurs obligations, s’expliquant par le fait qu’ils dépendent de revenus incertains et fluctuants. Dans le deuxième chapitre, nous étudions le lien entre les termes de
l’échange et le taux de change effectif réel entre 1980 et 2011 de 22 exportateurs de matières.
Nous montrons qu’il existe une relation de long terme entre les termes de l’échange des pays
exportateurs �énergie et non-énergie) et leur taux de change réel : une augmentation du prix
des matières premières va de pair avec une appréciation du taux de change réel par rapport à un
ensemble de monnaies. Le risque auquel peuvent être confrontés ces pays-là à terme est une
surspécialisation dans leur secteur primaire et dans certains cas, une désindustrialisation (syn27

dromehollandais). Les termes de l’échange n’ont pas d’impact à court-terme sur les taux de
change effectifs réels. Dans un deuxième exercice, nous nous interrogeons sur l’existence d’un
effet non linéaire du prix du pétrole (en niveau et en variation) sur le taux de change. Nous
montrons grâce à l’estimation d’un modèle à seuil à transition lisse en panel, qu’il existe un
seuil à partir duquel les prix des principales matières premières exportées interviennent dans la
détermination des commodity et oil currencies: une forte baisse du prix du pétrole (entre 25%
et 36%) donnent un pouvoir explicatif aux termes de l’échange. Conformément aux résultats
des chapitres précédents, et au regard de la littérature existante, la dépendance aux matières
premières n’est pas toujours reflétée dans l’interaction entre les termes de l’échange et les variables économiques, et, en particulier, celles qui ont trait à la finance internationale. Pourtant,
même si la question est encore largement débattue dans la littérature, l’idée qu’il existe une
"malédiction des ressources naturelles" a fait sa place depuis l’article de Sachs et Warner en
1995. Les pays fortement dotés en ressources naturelles auraient en moyenne une croissance
économique plus faible que ceux qui n’en sont pas pourvus. La diversité des développements
connus dans les pays exportateurs de matières premières a montré que la malédiction n’était
pas toujours inévitable, et qu’il existait des moyens pour que l’utilisation des ressources naturelles profite à la population dans son ensemble. Néanmoins, il n’existe pas de consensus clair
qui se dégage de cette littérature empirique. Nous identifiions trois sources d’hétérogénéité
dans celle-ci : l’utilisation de mesures d’abondance et de dépendance, la prise en compte ou
non du caractère appropriable de la ressource, et enfin, le rôle des institutions. Dans le dernier
chapitre, nous proposons une méta-analyse basée sur un échantillon de 67 études empiriques
qui étudient le lien entre ressources naturelles et croissance économique. Sur la base d’un ensemble de 1405 coefficients estimés, nos résultats montrent qu’il existe une "faible" malédiction des ressources. Par ailleurs, le capital naturel ne représente pas une fatalité, à condition que
les institutions en place aient comme principal objectif le bien-être de l’ensemble de la population. Soulignons pour terminer que les problèmes pouvant accompagner la dotation en ressources naturelles sont liés à l’exposition aux prix volatils, une surspécialisation dans certains
cas et enfin, un optimisme ou un aveuglement résultant de cet avantage comparatif.
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Résumé:
Le changement climatique englobe un large éventail d'impacts tels que des événements
climatiques extrêmes, des pertes de biodiversité ou la déforestation. Ces impacts sont très
hétérogènes entre les pays. En outre, les pays se distinguent les uns des autres en fonction de
leurs préférences et / ou de leur contexte (niveaux de revenu et de qualité de l'environnement).
Avant toute mise en œuvre, les projets qui engendrent des impacts économiques et
environnementaux sont évalués. Le principal outil utilisé pour l'évaluation des projets est
l'analyse coûts-avantages. Il repose sur la manière dont les quantités (objectives) sont
comptabilisées et sur la manière dont l'environnement est valorisé via le consentement à payer
individuel et au cours du temps via les taux d'actualisation. Ces deux derniers éléments sont
fondés sur les préférences et le contexte de décision.
Cette thèse vise analyser les déterminants (objectifs et subjectifs) à l’origine de l'hétérogénéité
des évaluations de projets. Dans un premier temps, j'analyserai comment les quantités
(objectives) sont incorporées dans l'analyse coût-bénéfice. Le premier chapitre principal traite
de la manière dont l'analyse coût-bénéfice est affectée par la distribution temporelle des
impacts considérés. À travers l'exemple du changement d'affectation des terres provenant de la
production de biocarburants, il ressort que les décisions concernant les projets ayant des
impacts environnementaux non constants dans le temps s'appuient sur des valeurs actuelles
nettes biaisées, ce qui peut entraîner la mise en œuvre de projets en réalité non souhaitables ou
la non-implémentation de projets réellement souhaitables. Ce travail est à la fois théorique et
numérique.
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Ensuite, j'étudie le rôle de la structure des préférences, c'est-à-dire si les biens privés et les
biens environnementaux sont substituables ou complémentaires au sein de l'utilité, sur la prise
de décision individuelle dans un cadre individuel puis un cadre collectif. Au niveau individuel
(deuxième chapitre principal), nous développons un modèle théorique qui permet soit de la
substituabilité, soit de la complémentarité entre les biens en fonction du contexte (revenu et
qualité de l'environnement). Il en résulte que l'élasticité-revenu du consentement à payer
marginal peut être négative dans un contexte de substituabilité inter-biens, ce qui contraste avec
les modèles habituels qui ne permettent que des élasticités positives du revenu (le bien
environnemental ne peut jamais être inférieur mais est toujours normal). Notre cadre théorique
affecte également la façon dont la consommation et la qualité de l'environnement sont
actualisées, ce qui est d'autant plus pertinent dans un contexte de chocs sur les revenus. Au
niveau collectif (troisième chapitre principal), j’utilise une approche expérimentale pour
analyser l'effet de l'interaction entre les individus ayant des structures de préférences différentes
sur les contributions au bien public. Il en résulte que la substituabilité parfaite est associée à un
plus grand nombre de passagers clandestins que la complémentarité. Cependant, une aversion à
l'inégalité avantageuse émerge également des individus dont les préférences sont à l'origine
d'une parfaite substituabilité vis-à-vis de ceux dont les préférences sont fondées sur la
complémentarité.
Ces résultats suggèrent que la structure des préférences, souvent négligée, joue un rôle majeur
sur la façon dont les individus valorisent l'environnement, et donc sur la prise de décision
relative à l'environnement.
Mots-clés :
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bien public, biocarburants, changement d’affectation des sols
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Résumé:

Cette thèse a pour objectif d’apporter de nouveaux éclairages sur certaines questions liées aux
mésalignements de change réels et aux régimes de change dans les pays en développement et
les économies émergentes. Dans un premier axe de recherche, nous réexaminons le lien entre
les mésalignements de change et la croissance, en intégrant un canal de transmission dit de "la
dette en devises". Nous montrons l'existence d’un canal financier de la dette en devises à
travers lequel les mésalignements de change exercent un effet opposé, par rapport au canal
traditionnel de la compétitivité-prix, sur la croissance. En outre, nous mettons en lumière le
rôle joué par le régime de change dans la relation mésalignements de change-croissance et
l’importance de la compatibilité du régime monétaire en vigueur avec la structure de la dette
extérieure libellée en devises. Dans le second axe de recherche, nous nous intéressons à
l'efficacité de la politique de change dans la prévention/correction des mésalignements de
change. Nous montrons tout d'abord qu'en l'état actuel des choses, il est difficile d'établir une
relation robuste entre les régimes de change et les mésalignements de change en raison
notamment des définitions différentes des régimes monétaires adoptées par les classifications
de facto des régimes de change. En particulier, seules les classifications permettant de
distinguer les régimes monétaires défectueux permettent de discriminer les performances des
régimes de change en matière de mésalignements de change. Nous montrons enfin que la
transmission des variations du taux de change nominal au taux de change réel n’est pas
systématiquement liée à l’ampleur de l’ajustement nominal mais qu’elle dépend fortement de la
distorsion initiale du taux de change réel.
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Résumé:

Compte-tenu de l’importance du pétrole dans l’économie à la fois dans les pays importateurs et
exportateurs, les conséquences des fluctuations de son prix occupent une place majeure dans la
littérature. Du point de vue des pays importateurs, les hausses du prix du pétrole sont perçues
comme néfastes à l’activité économique tandis que les baisses du prix du baril bénéficient à
l’activité économique en réduisant les coûts de production et en augmentant le pouvoir d’achat
des consommateurs. Si ce point de vue semble assez consensuel dans la littérature, l’évaluation
de l’impact des fluctuations du prix du pétrole est sujette à plus de controverses pour ce qui
concerne les pays exportateurs de pétrole. En effet, on ne peut pas d’emblée prétendre que les
hausses du prix du pétrole sont nécessairement favorables pour ces pays étant donné, entre
autres, la malédiction des ressources naturelles auxquels ces pays peuvent faire face en période
de boom pétrolier. Ainsi, la littérature sur l’impact des fluctuations du prix du pétrole sur les
pays exportateurs conduit par conséquent à des résultats mitigés. C’est dans cette littérature que
s’inscrit notre thèse dont l’objectif principal est d’étudier le lien entre le prix du pétrole et les
performances macroéconomiques des pays exportateurs de pétrole. A cette fin, notre recherche
est menée sur un panel de 22 pays exportateurs de pétrole sur la période 1980-2012. En
adoptant une perspective d’économétrie appliquée, nous recourons à plusieurs techniques
récentes de l’économétrie des données de panel. Ainsi, trois principaux thèmes ont retenu notre
attention. Le premier thème abordé dans le cadre du chapitre 1 concerne les déterminants de la
croissance économique dans les pays exportateurs de pétrole. Le deuxième thème traité dans le
cadre du chapitre 2 est celui des interactions entre le prix du pétrole et les principales grandeurs
macroéconomiques que sont la croissance du produit intérieur brut, le compte courant et le taux
de change effectif réel. Enfin, le dernier thème de la thèse faisant l’objet du troisième chapitre
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porte sur l’évaluation des mésalignements de change ainsi que sur le rôle des régimes de
change dans la réduction de ces déséquilibres de change dans les pays étudiés.
Premièrement, nous montrons que les fondamentaux de la croissance économique dans ces
pays exportateurs de pétrole sont l’investissement, la rente pétrolière, l’inflation, le degré
d’ouverture, la dette publique, les libertés civiles et l’espérance de vie. En tenant compte du
caractère dynamique de la croissance, nos résultats mettent en avant le rôle clé de la rente
pétrolière dans l’explication de la croissance économique de ces pays. Deuxièmement, l’étude
des interactions met en évidence qu’à court terme, un choc pétrolier positif améliore le compte
courant et bénéficie à la croissance économique mais entraîne aussi une appréciation du taux de
change dans les pays exportateurs de pétrole. Pour ce qui concerne les interactions hors prix du
pétrole, celles-ci sont limitées. Troisièmement, nous montrons que les fondamentaux du taux
de change effectif réel des pays exportateurs de pétrole reposent principalement sur les termes
de l’échange, la productivité relative et les dépenses publiques. L’examen des mésalignements
de change montre l’existence d’une forte hétérogénéité entre les pays étudiés. Toutefois, nos
investigations mettent en évidence le rôle déterminant des régimes de change dans l’explication
de l’ampleur de ces déséquilibres de change. En particulier, nous montrons que le régime de
change fixe est plus approprié pour diminuer l’ampleur des mésalignements dans les pays
exportateurs de pétrole.

Mots-clés :

Prix du pétrole, Pays exportateurs de pétrole, Performances macroéconomiques,
Croissance économique, Régimes de change, Mésalignements des taux de
change.
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Résumé :
Cette thèse est une contribution à l’analyse économique des institutions politiques et
économiques dans les pays en développement. Elle s’inscrit dans la lignée des travaux de la
Nouvelle Economie Institutionnelle et de la Nouvelle Economie Politique. Précisément, nous
nous intéressons aux institutions telles que la constitution, la corruption et la démocratie. Si un
consensus semble émerger quant à l’effet des institutions sur le fonctionnement de l’économie,
la majeure partie des études se focalise sur l’approche instrumentale. Prenant le contrepied de
cette littérature abondante, nous ancrons notre analyse dans la dimension intrinsèque des
institutions. Cette thèse est structurée en cinq chapitres.
Le chapitre 1 aborde la problématique des institutions dans sa globalité. Dans ce chapitre, nous définissons le terme institutions comme : « règle et contrainte », « instrument de
gouvernance » et « équilibre de jeux ». Nous discutons ensuite des théories du changement institutionnel. Enfin, nous identifions les facteurs influençant la qualité des institutions. Dans le
chapitre 2, nous revisitons la théorie de la modernisation. Nos différentes analyses empiriques
nous conduisent à conclure que la théorie de la modernisation, telle que définie actuellement et
selon laquelle l’éducation, le revenu, l’urbanisation et l’industrialisation influencent la démocratie, n’explique pas la dynamique négative de démocratie en Afrique. Dans le chapitre 3,
nous démontrons que le manque d’expérience parlementaire à l’indépendance exerce un effet
négatif sur la qualité de la démocratie en Afrique plusieurs années après les indépendances. Le
chapitre 4 aborde la problématique du changement constitutionnel en Afrique. Il identifie les
facteurs qui influencent la tentative et la réussite du changement de l’article constitutionnel sur
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la limitation du nombre de mandats présidentiels, et montre qu’ils sont d’ordre institutionnel,
macroéconomique, culturel et socioculturel. Enfin, le chapitre 5 met en évidence le fait que les
déterminants de la corruption varient selon le niveau de développement des pays et selon les
zones géographiques.
Afrique, Changement constitutionnel, Colonisation, Corruption, Démocratie, Développement, Economie des institutions, Economie politique, Economie constitutionnelle,
Mots-clés : GMM, Modèle bayésien, Méthode GETS, Parlement à l’indépendance, Théorie de la modernisation
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Résumé:

Cette thèse traite de la notion de compétitivité des unités industrielles par l’indicateur de
l’efficience obtenu avec la méthode DEA. L’efficience des alumineries de l’industrie de
l’aluminium primaire est analysée sur quatre années distinctes 2005, 2009, 2010 et 2012. Les
résultats révèlent que ces unités sont globalement peu efficientes techniquement (inefficience
de l’ordre de 1 à 5% selon la technologie utilisée et la région) ; leurs combinaisons productives
semblent donc peu optimales. De plus, l’inefficience est davantage prononcée au niveau du
coût et de l’allocation de leurs ressources en considérant les prix des inputs différents ou
identiques d’une aluminerie à une autre. Tout ceci pourrait expliquer les fermetures
enregistrées ces dernières années. Par ailleurs, nous avons montré que l’inefficience technique
était expliquée par l’impact des variables explicatives âge, taille et le taux de change. Au
travers d’un modèle VECM linéaire nous avons montré qu’il existe une relation de long terme
entre la performance financière des grands constructeurs automobiles et le prix de l’aluminium
allié. Ce résultat étant l’indicatif de l’interdépendance entre ces deux industries.
Efficience technique, efficience coût, modèles DEA, consommation d’énergie,
Mots-clés : VECM, automobile, aluminium
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Résumé:
La globalisation est probablement la caractéristique principale de l'économie mondiale du 21e
siècle. Elle se traduit notamment par l'intégration par les canaux commerciaux, financiers et les
marchés de matières premières. Elle implique aussi une intensification des interdépendances
entre les pays, d'économies nationales à travers le monde. Si un tel contexte affecte de manière
très significative tous les types d'économies, il convient de souligner que les petites économies
ouvertes dépendantes des exportations de matières premières, et ouvertes aux marchés
financiers globaux, sont en général les plus exposées. L'économie chilienne possède toutes ces
caractéristiques. C’est dans ce contexte que cette thèse explore l'efficacité de la politique
budgétaire chilienne et les effets des prix des matières premières et des chocs financiers
internationaux sur le PIB chilien et d'autres variables macro-économiques importantes.
Pour comprendre l'efficacité de la politique budgétaire visant à garantir la stabilité macroéconomique, le Chapitre 1 étudie les effets dynamiques de la politique fiscale sur des variables
macro-économiques et la taille des multiplicateurs fiscaux. Nos résultats suggèrent que: (i) en
utilisant les mêmes données trimestrielles, la taille de multiplicateurs fiscaux varie non
seulement selon la stratégie d'identification et le modèle vectoriel autorégressif utilisé, mais
aussi selon les définitions des dépenses publiques et des impôts considérées; (ii) les
multiplicateurs de dépenses publiques estimés en utilisant un modèle vectoriel autorégressif
Bayésien avec des “priors” déterminés à partir de la méthode de Litterman/Minnesota, sont
légèrement positifs, conformément à la littérature internationale, avec la politique fiscale ayant
seulement une petite influence sur le PIB; (iii) la dépense publique ne semble pas évincer la
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consommation privée; (iv) aucune relation de type keynésien n’est identifiée entre les dépenses
publiques et le chômage; et (v) la politique monétaire a une certaine influence sur la taille des
multiplicateurs fiscaux . Le Chapitre 2 examine comment les chocs des prix de matières
premières affectent la production économique chilienne, les comptes fiscaux et la
consommation privée, en utilisant une analyse de corrélations et des modèles vectoriels
autorégressifs. Nous constatons que le produit intérieur brut chilien, les revenus publics, et la
consommation privée sont pro-cycliques en ce qui concerne les chocs des prix de matières
premières et les dépenses publiques sont contra-cycliques. En général les effets de chocs des
prix du cuivre sur le PIB, les comptes fiscaux et la consommation privée, sont plus importants
que les effets des chocs des prix de matières premières hors-cuivre. L'évidence suggère que la
règle fiscale chilienne a renforcé la discipline budgétaire déjà adoptée implicitement par les
autorités fiscales chiliennes depuis le début des années 90, aidant ainsi à réduire la volatilité.
Finalement dans le Chapitre 3, nous étudions l'effet des chocs financiers étrangers, mesurés par
l'incertitude des marchés mondiaux, ont sur le PIB chilien, la consommation privée et
l'investissement, et le rôle que la provision de crédit et le “spread” de crédit domestique ont sur
les chocs financiers étrangers et les variables macro-économiques mentionnées ci-dessus. Nous
trouvons que les chocs de “spread” souverain affectent l'économie chilienne. Particulièrement
une augmentation de “spread” souverain réduit le crédit aux ménages et la consommation
privée et mène à une perte de PIB. Nous n'avons pas trouvé effets statistiquement significatifs
d'un tel choc sur le “spread” domestique, le crédit total, le crédit aux sociétés et
l'investissement.
Chili, Politique fiscale, Chocs des prix des matières premières, Chocs
Mots-clés : Financiers étrangers, Modèles
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Résumé:

Cette thèse porte sur la consommation énergétique du secteur tertiaire marchand en France.
Notre approche est empirique, et s’appuie sur l’Enquête sur les Consommations d’Énergie dans
le Tertiaire (ECET). À partir d’une revue de littérature consacrée à l’étude économétrique des
déterminants de la consommation énergétique des bâtiments (résidentiels ou tertiaires), nous
mettons en évidence la coexistence de deux méthodes d’estimation, sur lesquelles nous
revenons. Nous exposons également les consensus ou les débats portant sur les effets des
déterminants étudiés. Dans la mesure où les données mobilisées dans cette thèse sont issues
d’une enquête à plan de sondage complexe, nous présentons les outils statistiques adaptés à
l’exploitation de données issues de ce type d’échantillonnage, puis nous analysons la
controverse qui continue d’exister sur l’estimation de modèles économétriques sur données
d’enquête. Nous mobilisons alors notre base de données pour fournir une première description
statistique des consommations énergétiques du secteur tertiaire marchand en France. Cette
description statistique s’appuie sur nomenclature que nous construisons afin d’obtenir des
informations à l’échelle infra-sectorielle. Enfin, nous utilisons l’ensemble des méthodes et
approches préalablement identifiées pour étudier les déterminants de la demande énergétique
des établissements tertiaires sur la base d’une analyse économétrique des données de l’ECET.
Cela nous conduit à effectuer une double lecture de nos résultats, à la fois comme éléments de
réponse à la question de l’impact des variables étudiées sur la demande d’énergie des
établissements, et comme éléments de comparaison des différentes méthodes.
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Résumé:
Durant ces dernières années, l’industrie de la finance a connu une multiplication d’innovations
qui peuvent potentiellement bouleverser les services financiers traditionnels. Ces nouveaux
services brouillent les frontières entre banques et start-ups de FinTech, accélérèrent les
transactions, démocratisent l'accès au crédit, et redéfinissent la façon dont sont consommés et
vendus les biens et services, tout en imposant aux régulateurs le défi de construire un cadre
règlementaire qui réactualise et rééquilibre le compromis entre stabilité financière, concurrence
innovation. Suite à un article de Philippon (2016), il apparait que l'étude de l'innovation dans la
banque de détail peut aider à mieux appréhender le coût de l'intermédiation financière. Étant
donné que le coût de l'intermédiation est resté inchangé au cours des 130 dernières années, il
est important de comprendre les mécanismes qui l’augmentent ou le réduisent. Dans cette
thèse, je tente de répondre à trois grandes questions liées au thème de l'innovation dans la
banque de détail. Tout d'abord, comment les innovations impactent-elles la concurrence dans la
banque de détail ? Un premier enjeu consiste à comprendre pourquoi certains de ces services
innovants sont offerts par les plates-formes non-bancaires. Est-ce parce qu'ils sont plus
efficaces? Est-ce parce qu'ils offrent une meilleure qualité? Et comment les banques peuvent
rivaliser avec des participants qui ne réalisent pas toutes les activités traditionnelles et qui
appliquent un modèle d’affaire différent? Deuxièmement, je regarde quels sont les facteurs
d’adoption de l'innovation par les consommateurs dans la banque de détail. Qu'est ce qui
détermine le succès d'une plate-forme innovante qui offre des services financiers? Comment un
participant peut-il surmonter les barrières à l'entrée? Qu'est ce qui détermine la diffusion d'une
nouvelle technologie financière en dépit de tous les risques financiers qui lui sont liés? Pour
répondre à ces questions, j’étudie à l’aide d’outils d’analyse empirique l'exemple des deux
principales plates-formes de « peer-to-peer lending » aux États-Unis, Prosper et LendingClub.
Pour terminer, je me demande si la réglementation de l'innovation est nécessaire. Comment
créer un cadre réglementaire harmonisé entre les entrants et les opérateurs historiques sur ce
marché particulier? Est-il optimal pour la société de réglementer les fournisseurs de services
innovants de banque de détail ? Pour répondre à ces questions, je propose deux modèles
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théoriques qui s’inscrivent dans les débats bien connus sur le niveau optimal des frais
interbancaires dans les systèmes de cartes de paiement et les clauses de parité des prix sur les
plateformes en ligne.
Mots-clés : Régulation, Innovation, Paiements…
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Résumé:
Les enjeux humains liés à l’accidentologie routière et les coûts qu’ils font supporter à la
collectivité sont tels qu'ils rendent obligatoire la mise à disposition d'une batterie d'outils la plus
complète et complémentaire possible afin de comprendre au mieux la problématique du risque
routier.
L’enjeu de cette thèse est justement de proposer de nouveaux outils capables de mieux
apprécier ce phénomène et, in fine, d'orienter et d'appuyer les décisions des pouvoirs publics en
la matière. Ils ont été développés en modélisant successivement le kilométrage parcouru qui
formalise l’exposition au risque, les nombres d’accidents corporels, de tués, de blessés ainsi
que les taux de gravité associés en privilégiant une longue période d’analyse (janvier 1970décembre 2013) et une fréquence mensuelle. Ceci en tenant compte, au niveau du panel des
variables exogènes testées, de la très forte pluri-dimensionnalité (motifs de déplacement,
météorologie, structure du parc automobile et de la population, environnement économique,
facteurs
comportementaux,
etc…)
intrinsèque
à
cette
problématique.
En rupture avec les modèles conventionnels du risque routier, les outils proposés par le modèle
MIRR sont matérialisés, pour toutes les variables analysées, par des équations économétriques
de long terme couplées à des équations de court terme autorisant ainsi deux visions
complémentaires liées au risque routier. Ce, au profit d’une meilleure compréhension de cette
problématique et d’une perception améliorée des enjeux à venir.
Mots-clés : Accidentologie routière Modèle MIRR Risque routier Victimes Trafic Accidents
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Résumé :
Alors que les modèles de crédit scoring sont largement utilisés depuis plus de cinquante ans et
sont considérés comme un outil indispensable dans la prise de décision dans d'innombrables
institutions financières du monde entier, la littérature et les empiriques disponibles sur ce sujet
restent encore très limitées. Notre objectif est de combler cette lacune en présentant une analyse
approfondie sur les modèles de crédit scoring et le processus de notation et de prise de décision
d’octroi de crédit, avec diverses applications sur des données réelles et extensives provenant de
différents pays. Notre thèse comporte trois chapitres. Chapitre 1 commence par présenter le
processus de développement d’un modèle de crédit scoring, et fournit une application sur des
données réelles d'une banque de détail basée en France. Visant à donner de nouvelles
perspectives sur les pays émergents, Chapitre 2 analyse le marché du crédit à la consommation
en Chine et enquête sur l'utilisation des modèles de credit scoring dans un tel marché
prometteur. Chapitre 3 va plus loin que la littérature méthodologique précédente et se concentre
sur les différentes techniques d'inférence des refusés qui peuvent corriger le biais de sélection
lors de la construction d'un modèle de crédit scoring basé uniquement sur les dossiers acceptés.
Ces chapitres présentent les différents aspects du crédit scoring, pour lesquels les principales
problématiques de crédit scoring seront traitées.
Mots-Clés
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Résumé :

La plupart des exercices d’analyse de politiques climatiques ou
énergétiques font appel à des modèles dits "d’évaluation intégrée" (MEIs). Ces modèles
économie-énergie-climat sont des modèles numériques pluridisciplinaires destinés à étudier les
questions liées au changement climatique et à sa gestion. Socles d’une accumulation de
connaissance, ils ont une visée prospective et aident à traduire les débats qualitatifs des
instances de décisions nationales et internationales en un ensemble de données quantitatives,
scientifiquement vérifiables. Leur faible capacité à prendre en compte les incertitudes
inhérentes à tout exercice de prospective mais aussi leur trop grande complexité explique
pourquoi ces MEIs sont si souvent décriés et leur utilisation remise en question………………
Ce constat a guidé nos travaux dont l’objectif était de contribuer à améliorer la robustesse des
MEIs, afin de renforcer la pertinence de leur utilisation pour l’analyse de l’impact de politiques
économiques sur le climat-énergie. Nous avons d’abord examiné comment ces modèles
participent aux débats sur le changement climatique et comment améliorer leur utilisation.
Nous avons retracé la genèse de ces modèles et leur évolution et analysé les principales
critiques qui leur sont adressées. Dans un second temps, nous nous sommes focalisés sur l’un
des principaux reproches faits aux MEIs : le traitement de l’incertitude. Sur la base de ces
analyses, nous avons mis en oeuvre une approche récente de traitement des problèmes
d’incertitude paramétrique: l’optimisation robuste, méthode encore très peu utilisée dans le
cadre d’études prospectives.
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Résumé :
En République tchèque, les politiques de conciliation travail/famille ont été profondément
remodelées à l’occasion de la transition systémique vers l’économie de marché : l’objectif de
cette thèse est de décrire les récentes évolutions de politique familiale et d’estimer leurs effets
sur l’emploi des mères. Malgré l’accession du pays à l’UE en 2004 et une disponibilité
croissante de données, la littérature économique sur le régime d’Etat social, les politiques
sociales et familiales et leur effet sur le marché du travail reste rare. Je montre que l’orientation
des politiques familiales après 1989 a induit un fort recul de garde publique d’enfants et a
creusé un très fort écart d’emploi entre les femmes avec et sans enfants en âge préscolaire.
J’analyse les effets de deux réformes de congé parental : la réforme de 1955 qui a prolongé le
paiement de l’allocation parentale à 4 ans par enfant sans prolonger la durée de la protection
d’emploi (3 ans), puis la réforme de 2008 qui a, au contraire, encouragé un retour en emploi
plus rapide qu’auparavant. J’utilise l’Enquête Emploi et j’applique la méthode des Différencesde-différences pour estimer l’impact sur l’emploi des mères à court et moyen terme. Enfin,
j’examine les déterminants culturels de long terme des préférences des ménages tchèques en
termes de conciliation travail/famille, et je mets en évidence une évolution des valeurs de genre
vers un modèle conservateur de la division des tâches. Cette évolution, qui couvre les années
2000, s’oppose à la tendance Européenne générale, et est susceptible d’influencer l’orientation
des politiques familiales ainsi que leurs effets sur les ménages.
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Résumé :
Cette thèse étudie quelques aspects de la contagion financière en Europe, pendant la crise des
surprimes et celle des dettes souveraines européennes. Ainsi, dans le premier chapitre, nous
étudions la transmission du stress financier de la zone euro aux pays de l’Europe Orientale, et
centrale (PECO). Notre objectif est d’examiner empiriquement le lien entre la dégradation de
l’environnement financier de la zone euro -pendant ces deux crises- et les variations de la
volatilité sur les marchés boursiers des PECO. Dans le deuxième chapitre, notre objectif est
d’étudier la contagion entre les marchés boursiers des PECO et de la zone euro. Pour ce faire,
nous optons pour la méthodologie de Flavin et al. (2008) fondée sur une approche unifiée qui
permet de tester à la fois la shift et la pure contagion. Enfin, dans le troisième chapitre, nous
nous intéressons aux effets des crises financières récentes sur les rendements des actions
bancaires de 15 pays. Notre contribution à la littérature est double. Tout d’abord, nous utilisons
un modèle multifactoriel des rendements des actions bancaires augmenté par un facteur de
risque souverain. En outre, nous optons pour un modèle de régression avec transition douce
(STR) qui permet une définition endogène des périodes de crises et capte les changements de
paramètres associés à la shift contagion.
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Résumé
Les variations des prix des carburants, tout comme celles du pétrole, représentent depuis les
années 1970 un sujet d’étude majeur pour les économistes du monde entier. La première raison
de cet intérêt tient à l’impact direct et tangible de ces variations sur le pouvoir d’achat des
consommateurs, pour lesquels la dépense en carburants est considérée comme contrainte. Une
seconde raison réside dans la nature très homogène de ce produit, qui le classe dans les
commodités et qui en fait un très bon sujet pour l’étude des modèles de formation et d’équilibre
des prix. Bacon (1991) a été le premier à mettre en évidence et à formaliser l’asymétrie entre la
transmission des hausses et des baisses du prix du pétrole, qu’il baptisa l’effet « rockets and
feathers ». Par la suite, Borenstein et al. (1997) ont proposé un modèle de relation dynamique
des prix avec asymétrie, qui fait toujours autorité aujourd’hui. Surtout, ils avancèrent trois
hypothèses pour expliquer cette asymétrie, en distinguant le marché amont du marché aval,
pour lesquels les mécanismes et les acteurs diffèrent. Le développement de modèles
économétriques plus sophistiqués, permettant notamment de prendre en compte les non
linéarités ou les changements de régime multiples, a permis d’approfondir la compréhension
des
processus
de
transmission
des
chocs
sur
les
prix.
Cependant, si la présence d’asymétries dans la transmission des prix est admise, le rôle de la
volatilité est encore imparfaitement décrit et des questions demeurent ouvertes. Comment les
agents économiques modifient-ils leurs comportements en périodes d’incertitude accrue ? Les
facteurs de transmission des prix sont-ils affectés ? Les effets sont-ils transitoires ou
permanents ? Quelles différences existe-t-il entre l’amont et l’aval de la chaîne de valeur ?
Alors que la volatilité des prix se trouve accentuée sur les marchés et que les mécanismes de
formation des prix se complexifient, ces questions sont d’un intérêt croissant pour les
régulateurs, mais aussi pour les intermédiaires de marché eux-mêmes.
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Les travaux menés dans le cadre de cette thèse portent sur les processus de transmission des
prix des matières premières énergétiques, en particulier des carburants et du gaz naturel. Ces
travaux se focalisent plus particulièrement sur trois aspects : i. les asymétries dans la
transmission des chocs haussiers et baissiers ; ii. le rôle des variations de la volatilité des prix ;
iii. l’impact des changements structurels sur leur transmission. Ces questions sont traitées dans
trois études, qui ont fait ou vont faire l’objet de publications dans des revues internationales.
Dans sa globalité, cette thèse nous aura montré l’importance du rôle des changements de
régime, à la fois dans les coefficients et dans la volatilité, sur la transmission des prix sur les
marchés de l’énergie, mais aussi dans la diffusion de leurs effets sur l’économie. Nos résultats
nous auront aussi permis de confirmer ou d’infirmer certaines hypothèses de la littérature,
comme la présence significative d’asymétries sur le marché français des carburants, leur effet
positif sur les coefficients de transmission, leur disparition sur le marché aval français sous
l’effet de la concurrence et du renforcement des contrôles publics, l’effet positif de la volatilité
des prix sur les asymétries ou encore celui de la production américaine de gaz de schiste sur le
commerce extérieur et la consommation de gaz naturel. Ces résultats empiriques présentent un
intérêt académique pour les économistes de l’énergie, mais aussi opérationnel pour les autorités
de régulation des marchés financiers et les pouvoirs publics, dans le cadre du pilotage de la
transition énergétique. Ils posent aussi de nouvelles questions de recherche et ouvrent la voie à
de nouveaux projets qui sont présentés en conclusion.
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énergie, carburants, pétrole, gaz naturel, matières premières, prix, volatilité,
asymétrie, cointégration, ECM

48

ZAWALI Naima

Date de soutenance : 09/01/2017

Directeur de thèse :

Mme Meglena JELEVA

Co Directeur :

Mme Saloua BEN AMMOU

Laboratoire :

EconomiX

Thèse soutenu à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense (cotutelle)

La couverture des risques extrêmes de catastrophes naturelles: Analyse
théorique et empirique.
Composition du jury proposé :
M. Mouez FODHA,
Mme Saloua BEN AMMOU,
Mme Johanna ETNER,
Mme Meglena JELEVA
M Mounir SMIDA,

Professeur des Universités, Université Paris 1
Professeur d'enseignement supérieur, Université Sousse
Tunisie
Professeur des Universités, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Professeur des Universités. Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
M Mounir SMIDA, Professeur d'enseignement
supérieur, Universités Sousse Tunisie

Résumé :
L’objectif de cette thèse est de mener une réflexion sur les systèmes de couverture des risques
de catastrophes naturelles en accordant une place particulière à la perception que les agents
économiques ont des caractéristiques de ces risques. Il s’agit d’une part de mieux comprendre
les déterminants des systèmes de couverture existant dans le monde et des comportements
individuels, et d’autre part de comparer les différentes formes d’intervention publique face à
ces risques
Nous proposons d’abord une étude empirique dont l’objectif est d’élaborer une typologie des
pays en fonction de leur système de couverture du risque d’inondation basée sur des variables
macroéconomiques. Il apparaît que système public d’assurance inondation est dominant dans
les pays à faible revenu avec des régimes hybrides et autoritaires. Le système mixte, combinant
une couverture d'assurance privée avec de l'intervention publique, est principalement appliqué
dans des pays riches avec des régimes démocratiques. L'exposition au risque d’inondation ne
semble pas jouer un rôle important dans le choix du système d’assurance. Nous étudions
ensuite les spécificités de la demande d’assurance contre les risques naturels en menant une
étude expérimentale sur la disponibilité à payer pour s’assurer contre des risques naturels et
standards dont les caractéristiques financières sont identiques. Nous mettons en évidence une
différence significative de disponibilité à payer entre domaines de risque que nous expliquons
par une variable émotionnelle.
Nous nous intéressons enfin à l’impact de différentes formes d’intervention publique sur les
comportements d’assurance individuels en fonction de la perception des risques. Pour cette
analyse théorique, nous nous basons sur l’article de Charpentier, Le Maux (2014). Pour prendre
en compte une plus grande diversité dans la perception des risques, nous supposons que les
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préférences des individus sont représentées par le modèle Rank Dependant Utility de Quiggin
(1982).
Nous montrons notamment que certaines interventions de l’Etat ne peuvent être efficaces que
sur des individus dont la perception du risque n’est pas trop éloignée de la probabilité objective
de sa réalisation. De plus, le coût de certaines mesures incitatives peut être très variable en
fonction de la population ciblée.
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Résumé :
L’activisme actionnarial en France est un phénomène relativement récent comparé aux pays
anglo-saxons. Les actionnaires activistes sont de plus en plus présents dans les entreprises
françaises. Leur introduction dans le capital d’une société constitue une menace pour certains
dirigeants, insoucieux des normes de bonne gouvernance et privilégiant leurs intérêts au
détriment de ceux des autres actionnaires. Les moyens dont disposent les actionnaires et
particulièrement les actionnaires minoritaires pour exercer un contrôle sur la direction
diffèrent selon les pays. Cette différence s’explique par le degré de protection des actionnaires
minoritaires et la réglementation en vigueur. En France, le recours aux projets de résolution
externes par les actionnaires, constitue un des moyens disponibles pour contrôler les dirigeants
et les obliger à maximiser la valeur actionnariale et servir les intérêts des actionnaires. Notre
thèse étudie l’impact des projets de résolution sur la performance boursière des entreprises
françaises, entre 2002 et 2015 et présente les déterminants de réussite d’une résolution déposée
en Assemblée Générale.
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Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
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Les Hôpitaux d’Instruction des Armées français ont fait l’objet d’évaluations successives de la
Cour des Comptes. Cette dernière souligne une sous-activité qui engendre un déficit comptable.
Les activités militaires et en particulier la participation aux Opérations Extérieures (OPEX)
expliquent- elles en partie le déficit et la sous activité constatés? Cette question pratique nourrit la
réflexion théorique menée dans la thèse. Les OPEX menées par les hôpitaux militaires sont des
projets indéterminés. La littérature consacrée à ce type de projets favorise une remise en question
de l’adéquation des standards de gestion de projet aux projets indéterminés. Les notions
d’engagement des parties prenantes et de flexibilité de la planification sont mises en lumière par
l’analyse de la littérature. Cette première analyse nous permet de poser la problématique
théorique de la thèse : Quelle place pour l’engagement des acteurs et la flexibilité de la
planification dans la gestion des projets indéterminés ? Afin d’étudier les modes de gestion
appropriés aux projets indéterminés, nous recourons à la simulation dans le cadre d’une recherche
intervention. La simulation sert d’outil d’observation de la gestion des OPEX dans les hôpitaux
militaires et permet de mettre en lumière leur impact sur l’activité et donc sur les ressources
financières des hôpitaux. Cet impact amène à questionner le processus de planification actuel des
OPEX et à proposer une planification collective et flexible. La simulation révèle également le
rôle important de l’engagement des personnels des HIA dans la gestion des OPEX. Ces
constatations de terrain, permettent de progresser sur la connaissance théorique des outils de
gestion appropriés aux projets indéterminés. Deux notions nous semblent particulièrement
adaptées aux contraintes imposées par l’indétermination des projets : la planification interactive
qui apporte flexibilité et coopération au sein de l’équipe projet et le contrat relationnel qui permet
d’allier incitation et adaptabilité. La thèse se conclue sur une proposition de structuration de
l’espace des projets selon deux dimensions : le degré de détermination de l’objet du projet et le
degré d’engagement des parties prenantes. Ces dimensions permettent de poser des frontières
entre l’espace d’applicabilité des outils classiques de gestion de projet et de ceux qui se révèlent
appropriés aux projets indéterminés. La diversité des projets indéterminés menés actuellement
(secteur public, développement international, changement organisationnel) renforce l’intérêt
d’une telle structuration, facilitatrice de la diffusion d’outils de gestion propres aux projets
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indéterminés.
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Résumé :
L’analyse du phénomène de la transformation des biens de consommation en s'intéressant à
l’expansion fonctionnelle de ces biens au cours du temps, a à la fois pour mobiliser et questionné
différentes approches théoriques, que ce soit en sciences de gestion, en économie évolutionniste
ou encore en ingénierie de la conception. La thèse propose d’évaluer l’expansion fonctionnelle
des biens de consommation, afin de comprendre si leur transformation est un phénomène rare ou
au contraire permanent. À l’aide d’un nouvel instrument de mesure, tout d’abord, nous rejetons
l’hypothèse lancastérienne de la stabilité des biens de consommation au cours du temps, en
montrant que leur transformation est permanente et que de nouvelle fonctions émergent d'une
manière continue au cours du temps. Ensuite, nous montrons que l’émergence de l’innovation
est non-poissonienne et contrôlée, qu’elle n’est pas exclusivement résultat d’un choc externe à la
conception, mais qu’une innovation peut émerger indépendamment des besoins du marché ou
des nouvelles technologies, à travers des efforts de la conception innovante. Enfin la thèse étudie
le rôle de la prescription consumériste dans le maintien de la dynamique du marché au cours du
temps, laquelle exige un apprentissage permanent de l’expansion fonctionnelle par les
consommateurs. Nous montrons donc comment et pourquoi la prescription facilite ce processus
d’apprentissage lequel garantit à son tour, une transformation permanente des biens de
consommation, ce qui implique une dynamique continue entre l’offre et la demande.
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Résumé :
Dans cette recherche, nous nous intéressons aux dynamiques du savoir dans le
contexte d’une organisation hybride. Dans ce cadre, nous nous appuyons sur l’approche du
savoir en pratique (Gherardi, 2000, 2006 ; Nicolini et al., 2003) et sur la littérature de
l’hybridité organisationnelle (Battilana et Dorado, 2010 ; Pache et Santos, 2010 ; Battilana et
Lee, 2014). Ainsi, à travers l’étude d’un cas unique au sein d’un syndicat professionnel (la
Fnaim), nous étudions la manière dont le contexte hybride de la Fnaim, représenté par une
logique de marché et une logique professionnelle, influence le savoir en pratique des
permanents. Nous basons notre recherche sur le service juridique de l’organisation où
l’hybridité est présente de manière très soutenue. Nous avons recueilli nos données à travers
12 entretiens semi-directifs approfondis (dont 7 juristes, ce qui constitue la moitié du service
juridique) combinés à des observations de juristes en situation de travail et des documents
d’archives. Nos résultats nous montrent que le contexte hybride s’exprime dans le travail des
juristes par trois aspects: 1) par la manière dont ils hiérarchisent les différentes demandes; 2)
par les outils matériels mobilisés dans leur travail et 3) par le développement d’un répertoire
spécifique.

Mots-Clés

Approche pratique, savoir en pratique, organisation hybride, logique
institutionnelle, syndicat professionnel.
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Résumé :
Au sein de la politique nutritionnelle mise en place en France depuis 2001 (Programme National
Nutrition Santé, dit PNNS), de nouveaux objets, de nouvelles cibles, ainsi qu'une diversité
d'instruments politiques innovants apparaissent et viennent challenger les modalités classiques
d'intervention de l'État. Tenant compte des spécificités d'un objet comme la nutrition et des
limites des modalités de régulation classiques (réglementaires, économiques…) par rapport à cet
objet, l'État a mis en place, avec le PNNS, un nouveau type d'action publique. Ce nouveau
modèle de régulation, combinaison subtile et originale d'une politique de la santé, d'une politique
de l'innovation et d'une politique culturelle n'écarte pas l'ensemble des instruments déjà connus
et utilisés par l'État, mais il l'étend : à des accords volontaires originaux ; à une mobilisation des
réseaux d'acteurs et à la création de nouveaux acteurs ; à une action éducative, de formation et
d'acculturation en investissant les multiples circonstances et interactions de la vie quotidienne
des individus et des collectifs ; à une action de recherche… Le gouvernement compte sur le
dialogue, l'influence, l'apprentissage, la création, l'émulation… Dans la première partie de la
thèse, par une approche généalogique, nous montrons la construction progressive, au niveau
européen, d'un nouvel objet de gouvernement « la santé par la nutrition » et nous retraçons la
genèse du PNNS français. Dans les parties II et III, nous analysons différentes situations
empiriques afin de comprendre la manière dont l'État français construit son intervention
politique sur la nutrition. La partie II est consacrée aux actions pour la régulation de l'offre,
notamment les chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnel dont les
caractéristiques imposent de réviser les théories classiques sur les accords volontaires. La partie
III est dédiée aux actions sur la demande nutritionnelle destinées à créer un nouveau
consommateur. Dans la partie IV nous discutons l'ensemble de nos résultats et proposons un
modèle interprétatif du dispositif général d'action publique nutritionnelle, mis en place par le
gouvernement français dans le cadre du PNNS. Ce modèle, que nous avons qualifié de couplage
discret de l'offre et de la demande, est un mode d'intervention qui résulte de la mise en place des
extensions de la régulation décrites dans les parties II et III de la thèse. Il s'agit d'un modèle
d'action publique d'une complexité inédite qui nécessite un couplage discret des actions sur
l'offre et sur la demande, afin qu'elles se rencontrent dans un point nutritionnellement plus
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vertueux. Ce processus est guidé par la valeur « bonne nutrition » que l'État instille chez les
gouvernés pour qu'ils construisent, par le couplage de leurs action d'offre et de demande, un bien
commun d'un type original. Nous mettons en évidence la transformation opérée par les pouvoirs
publics pour intervenir sur des objets complexes qui affectent les modes de vie des individus et
de la communauté, bousculent la frontière public-privé et confrontent l'État au défi de construire
un cadre de légitimité pour rendre acceptable son intervention. Le couplage discret, au cœur du
modèle d'interprétation de l'action publique que nous proposons, peut se rapprocher du processus
de naissance d'un style qui produit aussi un couplage entre capacité de conception et capacité de
réception. L'État, par sa politique nutritionnelle essaye de susciter des styles de vie nouveaux
dont il n'est pas le créateur. Gouverner serait-il savoir susciter des styles de vie nouveaux ?

Mots-clés :

Politique nutritionnelle, bien commun, accord volontaire, action publique,
régulation, couplage discret
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Résumé :
Les changements environnementaux de ces trente dernières années, impliquant un dynamisme et
une flexibilité accrue des organisations et des individus, ont conduit à faire évoluer la notion de
mobilité interne. Autant la littérature que le discours des entreprises partent du postulat que les
nouvelles formes et enjeux de mobilité sont mutuellement profitables aux entreprises et aux
individus. Cette thèse vient questionner ce postulat, en prenant le cas de l’ingénierie, dans lequel
ces nouvelles exigences de flexibilité posent des problèmes spécifiques en lien avec les
caractéristiques contextuelles et structurelles de ce secteur. Elle amène à s’interroger sur le
régime de mobilité qui serait soutenable dans un environnement d’ingénierie. Cette recherche
prend place au sein d’une direction de l’ingénierie d’un constructeur automobile français et
questionne la volonté de l’entreprise de déployer une nouvelle politique de mobilité. Dans un
premier temps, la thèse caractérise et discute l’intention d’évolution du nouveau régime de
mobilité interne. Puis, elle observe la mise en œuvre de quatre évolutions liées à la gestion des
mobilités, portant sur l’introduction de nouvelles formes de mobilité, de nouveaux acteurs et
processus. La thèse vient ensuite questionner la cohérence entre ces évolutions et les attentes des
individus en termes de développement de carrière, puis s’interroge sur la pertinence et la
faisabilité de cette évolution du point de vue de la contingence vis-à-vis de l’activité et du
contexte. Enfin, elle propose un outil d’accompagnement des mobilités à destination des
managers.

Mots-clés :
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Résumé
Dans leurs processus d’innovation, les grandes entreprises subissent un manque de ressources
entre Recherche et Développement appelé vallée de la mort. Le groupe Safran s’est doté d’une
direction de l’innovation afin de le compenser. Son fonctionnement est fondé sur une logique
d'échange avec les sociétés du groupe. Mais dans les phases amont, lorsque les échanges
comportent des inconnus, ils s’interrompent brutalement. En particulier des fiches idées issues
de DKCP ne sont pas explorées. Cette recherche-intervention ambitionne donc d’établir un
modèle d’action collective pour échanger dans l’inconnu. Elle défend la thèse que dans
l’inconnu, vendeurs et acheteurs de technologies innovantes s’engagent dans la conception de la
frontière entre des technologies et des environnements. Face aux limites des modèles d’échange
marchand, de décision, d’intéressement et de créativité, cette thèse adopte un modèle d’échange
intégrant l’inconnu et un cadre analytique issu des théories de la conception innovante. Elle
propose le modèle de l’engagement conceptif de ressources. Elle explicite les limites de l'outil
conventionnel d'échange de technologies dit Technology Readiness Levels adopté chez Safran.
Elle propose alors de modéliser les échanges entre vendeurs et acheteurs de technologies comme
l’exploration de la frontière Technologie-Environnement en suivant le formalisme C-K T / C-K
E construit. Finalement la méthode Pilotage de l'Exploration Par les Invariants TechnologieEnvironnement (PEPITE) est élaborée avec la direction de l'innovation Safran sur la base de
deux cas d’exploration ayant effectivement passé la vallée de la mort durant l’intervention
deschercheurs

Mots-clés : innovation collaborative, conception innovante, aéronautique, DKCP, théorie CK,
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Résumé :
Développer de nouveaux produits ou services pour les marchés des consommateurs à très faibles
revenus d’Afrique Subsaharienne est un enjeu majeur pour les entreprises mondialisées, un enjeu
qui relève de la relation interculturelle comme l'affirment les auteurs du courant du "Bottom of
the Pyramid" (BoP). Une relation interculturelle que le courant essentialiste explique par la
réduction de la distance entre des variables d'innovation, variables qui incluent des acteurs
réduits
à
de
simples
agrégats
de
connaissances.
La thèse adopte une perspective constructiviste de la relation interculturelle dans le processus
d'innovation: la différence naît de la rencontre. L'intégration dans le processus d'innovation
d'acteurs et d'objets issus d'horizons culturels très divers se construit de fait dans un
environnement très dynamique, hautement ambigu et ambivalent. Nous cherchons à savoir si
dans cet environnement, aimer, comme modèle culturel de la dynamique de la relation, est un
modèle plus robuste de la relation interculturelle que le modèle essentialiste de la distance.
L'étude de cas a pour objet le développement d'une solution de paiement mobile dans une
banque mondialisée pour des marchés d'Afrique Subsaharienne. La collecte et l'interprétation
des données est faite grâce à une grille qui se fonde sur la "Practice Based View" et les théories
de l'action. Malgré de bonnes idées, des ressources à foisons et des leaders forts, les données font
apparaître le défaut de résolutions de fortes ambigüités et ambivalences, notamment pour la
relation avec les distributeurs-entrepreneurs. Cette absence est révélatrice d'une intégration
interculturelle insuffisante. Nous écartons la réduction de la distance comme variable explicative
majeure, car plus les obstacles s'accumulent, dans un cercle vicieux de l'action, plus le dialogue,
qui résout la distance selon le courant essentialiste, est évité. Par un raisonnement abductif, qui
s'appuie sur une étude de la dynamique de la relation dans ses dimensions cognitives et
affectives culturalisées, nous montrons qu'aimer est cette relation hautement intégrative qui fait
défaut dans cet environnement spécifique.

Mots-clés :

Processus d'innovation, gestion de projet global, relation interculturelle,
"practice based view", aimer, diversité, ambivalence, distance, "Bottom of the
Pyramid" (BOP), 4As, Afrique Subsaharienne, banque mondialisée, paiement
mobile, banque mobile.
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Résumé :
Cette thèse porte sur les choix des investisseurs de long terme en matière de gestion de
portefeuille ainsi que sur les primes de risque offertes par le marché financier Français. Les
travaux réalisés dans cette thèse se proposent d’apporter un éclairage ainsi que des arguments en
faveur
des
placements
à
caractère
long,
risqué
et
productifs.
En matière de gestion de portefeuille, ce travail apporte plusieurs réponses en matière
d’allocation d’actifs et de stratégies optimales d’investissement. Tout d’abord, et en se basant sur
des indices boursiers actions et obligataires, il s’avère que le marché français est efficient au sens
faible et que l’hypothèse de marche aléatoire n’y est pas rejetée. Ce premier résultat implique
que les rentabilités anormales que l’on peut mesurer sur ce marché émanent de facteurs de risque
à rémunérer et non pas d’anomalies. Ainsi, dans le deuxième article, on démontre une prime de
valeur persistante au sein du marché Français sur la période étudiée. Par contre, la prime de taille
n’est observable que pour les titre à ratio valeur comptable sur valeur de marché très faibles ou
très élevés ainsi que pour les titres ayant une rentabilité cumulée passée élevée. Aussi, investir
dans les entreprises à momentum élevé mène toujours à des rentabilités meilleures quelle que
soit la taille de l’entreprise considérée. On confirme également que la bonne spécification du
portefeuille de marché est sine qua non pour une évaluation correcte des actifs financiers. Dans
le troisième article, et dans une optique multi-périodiques de gestion de portefeuille, l’écart-type
des rentabilités annualisées des actifs risqués décroit lorsqu’on allonge la période de détention ce
qui implique que les gestionnaires de portefeuille tendent à biaiser les allocations vers des actifs
plus sûrs et négligent par cela un manque à gagner. Ce travail démontre également que détenir
un portefeuille d’actions de petites capitalisations s’avère un placement optimal pour les
investisseurs ayant un horizon long. Ces résultats mettent en lumière des règles prudentielles
inefficaces du point de vue des assurés d’une part, et, mettent en évidence la nécessité de
mesures visant à relancer les marchés pour les petites entreprises et de faciliter leur accès au
financement direct d’autre part.
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Résumé :
Poussées par les changements majeurs de l’environnement de l’enseignement supérieur, les
universités françaises se sont engagées dans un mouvement de modernisation de leur gestion.
Ces changements, engendrés par de nombreux facteurs sociaux économiques et technologiques,
ont amené des gouvernements successifs à entreprendre des réformes importantes pour faire
face à ces évolutions. De nombreuses publications scientifiques anglo-saxonnes et françaises
soutiennent que le prix à payer pour les améliorations apportées par ces réformes est très élevé,
dénaturant parfois l’idée de base de l’institution universitaire. Ainsi, la présente recherche
s’inscrit dans une thématique qui se trouve au cœur des débats publics et scientifiques suscités
par l’évolution de la gouvernance des universités en France. Notre recherche vise à répondre à
la question de la nature de l’impact du « managérialisme » croissant sur l’identité universitaire.
L’importation d’outils et de concepts développés dans la sphère du privé, permet-elle de
meilleures efficacité et efficience des organisations universitaires sans toucher
fondamentalement à la nature de celles-ci ? Ou à l’inverse, l’identité universitaire, vue comme
un ensemble complexe de valeurs, de missions, de modes opératoires, est modifiée par la «
modernisation de la gestion » ? La recherche s’appuie sur une étude approfondie du cas de trois
universités françaises à périmètre disciplinaire différencié : université pluridisciplinaire,
université scientifique et université de lettres et sciences sociales. L’analyse thématique de
contenu du discours des universitaires révèle une modification identitaire importante due aux
différents facteurs. Notre objectif est d’étudier dans quelles mesures cette modification est
imputée au managérialisme. Notre recherche met en évidence des tensions entre les normes, les
valeurs et les pratiques traditionnels de l’université française et les objectifs de nouvelle
structure institutionnelle et le nouveau management émergeants.
Managérialisme, université française, changement organisationnel, identité
Mots-clés :
universitaire, profession académique, gestion publique.

63

YANG Yanyan

Date de soutenance : 09/12/2016

Directeur de thèse :

M. BALLOT Ericl

Laboratoire :

Centre de Gestion Scientifique (CGS)

Thèse soutenue à Mines ParisTech 60 boulevard Saint Michel, 75272 Paris Cedex 06

Vers une logistique plus performante et résiliente par l'interconnexion des
réseaux logistique
Composition du jury proposé :
M. Pierre DEJAX
Ecole des Mines de Nantes
CRAN - Centre de Recherche en Automatique de Nancy, Université de
. Patrick CHARPENTIER
Lorraine
M. Vincent GIARD
Université Paris-Dauphine
M. Benoit MONTREUIL Physical Internet Center, ISYE School, Georgia Tech
M. Eric BALLOT
M. Shenle PAN
Mme Evren SAHIN

CGS-Centre de Gestion Scientifique, Mines ParisTech, PSL Research
University
CGS-Centre de Gestion Scientifique, Mines ParisTech, PSL Research
University
Laboratoire Génie Industriel, Centrale Supélec, Université Paris-Saclay

Résumé :
Independent de la performance remarquable accomplie par la logistique d’aujourd’hui, les
réseaux actuels sont majoritairement dédiés à un acteur et donc très peu interconnectés. Cette
fragmentation conduit une difficulté de mutualisation des flux et dès lors à une efficacité
limitée. Ces organisations dédiées et hétérogènes sont de plus en plus challengées par les
nouveaux défis d’aujourd’hui posés à l’efficacité, l’efficience et la résilience. Pour répondre à
cet antagonisme, un innovant concept logistique - l’Internet Physique (PI) - a été proposé. Dans
ce système, les infrastructures et les moyens de transport peuvent être organisés de façon
dynamique et attribués à court ou à long terme en fonction des besoins. Par conséquent, les
décisions des opérations logistiques peuvent être prises de façon dynamique, agile, et donc de
manière plus optimale. Cette thèse concentre les perspectives de PI concernant la gestion de
stocks et du transport par rapport aux défis de l’efficacité et de la résilience. Comme l’étude de
l’efficacité de PI par rapport au transport a été déjà effectuée, le premier objectif de cette
recherche est d’explorer les potentiels de l’interconnexion des réseaux dans la gestion de
stocks, qui n’a par encore été adressé. À cette fin, nous examinons d'abord les trois nouvelles
pratiques apportées par PI : 1) les stocks distribués à proximité des clients finaux; 2) le
transbordement de stocks entre les hubs; 3) de multiples options dynamiques de sélection de la
source pour chaque commande. Deux modèles de gestion de stocks correspondants sont
proposés. Cette étude sert de guide pour des décisions de stockage pour les vendeurs dans un
tel système logistique ouvert. Après l’analyse d’efficacité de PI, la deuxième partie de cette
thèse concerne la résilience des modèles de stockage et de transport dans PI confrontés à des
interruptions dans la chaîne logistique. On a étendu les modèles de stockage et de transport
avec interruptions imprévisibles dans les infrastructures telles que l’usine ou les hubs. Des
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stratégies différentes sont développées pour atténuer les risques de perturbation des flux. Des
études numériques sont effectuées pour évaluer la performance des modèles proposés. En
résumé, cette recherche est la première qui étudie le potentiel de l’Internet Physique pour la
gestion de stock et la résilience de ce système. D’après les résultats, il n’y a aucun doute que le
PI change le design de chaîne logistique d’aujourd’hui et améliore la performance de gestion de
logistique à la fois en efficience et en résilience.
Mots-clés : Gestion de Stock, Internet Physique, Transport, Distribution, Stockage,
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Résumé :
Dans la région méditerranéenne, l'agriculture irriguée est confrontée de plus en plus aux
problèmes de rareté physique et de pollution de l'eau, à la concurrence plus intense des autres
usages, aux fluctuations des marchés agricoles et aux contraintes institutionnelles imposées par
les crises économique et environnementale. Cette thèse propose d'analyser les liens entre les
formes sociales d'exploitation agricole et les rapports aux risques liés à l'irrigation et d'interpréter
ces derniers dans le cadre plus général des rapports des agriculteurs aux mondes sociétal et
naturel. À cet effet, nous construisons un modèle d'analyse, à partir des éléments empruntés
principalement aux approches théoriques de la vulnérabilité, pour comprendre les caractères
complexe et dynamique de la vulnérabilité liée à l'irrigation. Les résultats d’analyse, dans le
contexte de la plaine de la Mitidja en Algérie ou dans une perspective comparative entre
plusieurs territoires irrigués en Méditerranée occidentale, montrent globalement une
différenciation importante des formes sociales d'exploitation agricole, fondée sur des inégalités
d'accès aux ressources productives et aux opportunités sociales. De plus, sur le plan des rapports
aux risques liés à l'irrigation, la majorité des exploitations est dotée de capacités d'adaptation
plutôt élevées au Nord, tandis que les figures vulnérables dominent largement au Sud. Ces
différences renvoient généralement aux clivages Nord/Sud dans les rapports aux mondes sociétal
et naturel.
Irrigation, système d'exploitation agricole, risque, vulnérabilité, développement
Mots-clés : durable, Méditerranée occidentale
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Résumé :
Après la Révolution Verte, qui débuta dans les années 1960, l’agriculture a pris de nouvelles directions grâce à l’introduction de technologies et de pratiques agricoles modernes (modification génétique de semences, usage intensif d’engrais agricoles, mécanisation des coûts
d’exploitation) qui ont permis d’intensifier la production et la productivité agricoles. Ce modèle
de production s’est formé au sein de l’agriculture conventionnelle. Cependant, après moins
d’un siècle de développement, ce modèle d’agriculture a généré un certain nombre de préoccupations quant à son impact sur l’environnement et la santé de la population. En tant qu’alternative à l’agriculture conventionnelle, l’agriculture écologique - qui se présente sous diverses dénominations (organique, agro-écologique, biologique, entre autres) - se distingue en termes de
production et de commercialisation dans des systèmes agroalimentaires locaux et globaux. Son
développement a été rendu possible grâce à des investissements économiques du fait aussi bien
de grandes entreprises agroalimentaires que de petits agriculteurs qui ont converti leurs exploitations à un mode écologique de production. C’est dans ce contexte que l’on observe les motifs
d’adhésion des petits agriculteurs à ce type d’agriculture. Nous privilégions dans cette analyse
la place que représente la Qualité de Vie (QV) dans le choix de l’agriculteur familial brésilien
et du paysan français, en l’occurrence des horticulteurs maraîchers dans deux régions métropolitaines, la Région Métropolitaine de Belo Horizonte (Brésil) et la Région Métropolitaine de
l’Île-de-France (France). Ce questionnement recoupe l’idée de « durabilité », comprise non
seulement comme la préservation de l’environnement et des écosystèmes, mais aussi comme la
prise en compte du tissu social et des conditions de vie des individus, dans ce cas des agriculteurs. En d’autres termes, nous considérons que l’auto-estime et la satisfaction professionnelle
sont intrinsèquement liées aux relations sociales et à l’organisation de l’espace dans lequel elles
s’insèrent. A partir d’un échantillon intégrant des agriculteurs écologiques et conventionnels,
68

on montre qu’au-delà de valeurs communes représentant une aspiration à une bonne qualité de
vie (possibilités de développer un travail salubre - sans risque pour la santé -, prospère - avec un
retour financier suffisant - et plaisant - en tant que source de satisfaction et de reconnaissance
sociale -), certaines spécificités propres à chacun de ces groupes existent, par-delà l’appartenance régionale. Mais, dans le même temps, il apparaît également que le rapport à la QV vient
renforcer la durabilité des exploitations lorsqu’il est incorporé ou relayé dans les projets de développement agricole local. Le rapprochement entre deux contextes régionaux métropolitains
permet de comprendre en quoi il existe une spécificité brésilienne autour des questions de sécurité alimentaire et à quelles conditions certaines approches de gestion en France pourraient inspirer les politiques publiques de la région métropolitaine de Belo Horizonte.
Mots-clés :

agriculteur familial, paysan, qualité de vie, agriculture biologique, système
agroalimentaire, durabilité sociale.
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Résumé :
Cette thèse est une étude socioéconomique qui analyse la dynamique de pénétration et
de socialisation des instituts de micro-finance (IMF) en Moyenne Guinée (république de Guinée), à travers les logiques d’acteurs et les transformations sociales associées à cette forme nouvelle de bancarisation qui cible les pauvres. La première partie présente le cadre de la recherche
et indique que, pour l’État, la législation et les investisseurs, les IMF sont nés pour affaiblir
l’économie informelle. La deuxième partie montre que pratiques et ressorts de légitimation des
IMF assurent la pénétration sociale du monopole idéologique de la gouvernance globale de la
pauvreté (OMD, DSRP, PPTE), constituant au passage une aubaine pour des entrepreneurs des
réseaux parfois affiliés au pouvoir. Néanmoins, l’enquête de terrain montre que les clients de la
Moyen Guinée sont abonnés autant aux IMF qu’aux régimes d’endettement et d’épargne très
anciens qui résistent au changement et permettent de tenir dans la crise, d’assumer sa position
sociale ou d’entreprendre son émancipation (cas des femmes). Dans la troisième partie, nous
verrons que l’importance des IMF en Moyenne Guinée n’est pas tant dans la réduction de la
pauvreté qu’ils aggravent parfois par le surendettement des ménages, que dans le renouvellement de la problématique du « développement » et des politiques publiques, ou l’introduction
de la question sociale.
Mots-clés : Micro-finance, pauvreté, développement, acteurs, crédit et épargne
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Résumé :
La thèse étudie les applications dites citoyennes pour mobiles et web qui sont développées en
réponse aux problèmes publics variés et basées sur le principe de crowdsourcing. Elle
s’intéresse à la fois à la conception de ces dispositifs, à leurs usages et aux façons dont ces
outils transforment la communication des citoyens entre eux, et avec les pouvoirs publics. Elle
explore les nouveaux formats d’innovation, comme les hackathons civiques, et interroge
l’usage du code informatique en tant que nouvel instrument d’action collective. La thèse
mobilise une méthodologie qui puise dans les répertoires des STS, de la sociologie des
problèmes publics, de la science politique, des sciences de l’information et communication.
Appuyée sur l’étude d'applications citoyennes en France et en Russie, elle pose différentes
questions : comment traduit-on les problèmes publics en code informatique ; qu’est-ce que ces
applications font et font faire ?; comment transforment-elles la participation citoyenne ? La
recherche montre que les interfaces des applications façonnent et standardisent la participation
en se basant sur les documents de référence : les lois, les réglementations normatives et
techniques. Cependant, la standardisation a ses limites : se focalisant sur les moments de faille
et des épreuves, telles que les tests, les mises à jour, le débogage des applications, l’enquête
rend visibles les détournements et les bricolages mis en place par les usagers qui dépassent le
cadrage par les interfaces et participent à la fois à la réécriture des applications et à la
redéfinition des problèmes publics. La comparaison entre applications développées par les
administrations publiques et projets portés par la société civile permet de distinguer deux
façons de communiquer : les chaînes courtes et les chaînes longues. Sans les opposer, la thèse
se place dans « l’entre-deux » et analyser les articulations, les agencements de ces réseaux
socio-techniques.
Mots-clés : citoyenneté, innovation, communication numérique, TIC, usagers, expertise
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Résumé :
L’objet de cette thèse est de comprendre comment travaille au jour le jour une catégorie
spécifique de journalistes : ceux qui produisent la rubrique des faits-divers dans les journaux de
presse quotidienne locale. Autant les articles de cette rubrique sont très lus, autant les lecteurs
de quotidiens, les étudiants en journalisme et souvent même les collègues de ceux qui les
écrivent ignorent tout ou presque de cette branche de la production du journal. Cette thèse
envisage les articles de la rubrique comme des produits sortis d’une usine et se donne la
mission de décrire la machine qui les fabrique. Elle s’intéresse à ses rouages que sont les
différents acteurs du système, en les listant et en montrant comment ces différentes "pièces"
s’associent et fonctionnent ensemble. Elle s’intéresse aux réglages de la machine, à ses
ajustements, et aussi à ses dysfonctionnements. Elle s’intéresse aux différents modes de
fonctionnement, qui ne sont pas les mêmes d’un journal à l’autre, ainsi qu’aux effets de ces
modes de fonctionnement sur les produits qui sortent de l’usine : les articles de faits divers.
L’enquête s’est déroulée par observation participante. L’auteur a occupé à plein temps, pendant
un total de vingt mois, différents postes de journaliste dans les rédactions de trois quotidiens de
presse locale, situés dans trois départements différents. Le travail d’investigation a été complété
par une campagne d’entretiens, menée auprès d’une vingtaine d’autres journalistes employés
dans treize autres quotidiens français, ainsi que par un dépouillement systématique du contenu
de la rubrique dans un des quotidiens étudiés. Le principal apport théorique de cette thèse
consiste en la description analytique d’un modèle spécifique de relations d’échanges entre les
journalistes et les professionnels des institutions de police, de justice et de secours. Un modèle
éventuellement susceptible de s’appliquer à d’autres relations de travail dans d’autres univers
professionnels.
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Résumé :
À partir de l’histoire coloniale des Hawai‘i et des États-Unis en 1778, cette thèse traite
de la transformation de la coutume hawaïenne he‘e nalu en un système surf mondial. Le travail
analyse les modalités de diffusion et de réappropriation de la culture hawaïenne vers l’Occident, et s’interroge sur les structures politiques, économiques, et idéologiques qui ont permis la
métamorphose d’une pratique autochtone en un sport pratiqué par trente millions de personnes
dans plus d’une centaine de pays. La plupart des travaux sur le sujet a souvent déconnecté le
surf moderne de son parent indigène. Or un récent courant de pensée défend l’existence d’une
continuité culturelle, et notre problématique tente de dépasser ces deux théories contradictoires.
En quoi y a-t-il rupture et continuité du surf hawaïen au XIXe siècle, et quelles ont été les modalités de sa transformation en un système global surf au XXIe siècle ?
Au regard de la portée généalogique de cette thèse, trois méthodes d’investigation qualitatives
ont été retenues. Premièrement, un travail d’archive des XIXe et XXe siècles, reposant sur
l’analyse comparative des journaux de bords des voyageurs vers l’archipel des Hawai‘i avec la
presse hawaïenne. Deuxièmement, la conduite de cinquante entretiens semi-directifs aux Hawai‘i et en Californie, auprès d’acteurs politiques et économiques, pour saisir les enjeux de la
réappropriation étatsunienne du surf après 1945. Troisièmement, une observation participante
multi-site de trente mois à Honolulu, Huntington Beach et San Diego, entre 2009 et 2016, afin
de dégager les modalités contemporaines de l’historicisation de cette tradition indigène.
Par l’utilisation de la longue durée, cette recherche a identifié trois conclusions principales.
D’abord, l’introduction des Hawai‘i dans le système-monde et le commerce transpacifique au
XIXe siècle a concouru au déclin de la population hawaïenne, tout en dynamisant la naissance
d’une identité nationale autochtone par la réaffirmation des coutumes ancestrales, comme le
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surf. Ensuite, avec l’annexion de l’archipel par les États-Unis en 1898, et l’avènement du tourisme balnéaire au XXe siècle, les Hawai‘i se sont imposés comme un modèle touristique, reposant sur la mise en scène et la réappropriation occidentale de la culture polynésienne. À cet
égard, Waikīkī constitue un cas d’école, et son schéma de développement surf s’est diffusé en
Californie, comme à Huntington Beach. À partir des années 1950, le surf s’est exporté dans le
monde grâce à l’émergence de sa subculture et de son sport professionnel, aux médias de
masse, et à la démocratisation du tourisme balnéaire. Enfin, dans le contexte plus large de la
mondialisation au XXIe, ce travail révèle l’existence d’un système global de villes surf, en mettant en évidence un modèle urbain et touristique tiré d’une histoire comparée de Waikīkī et de «
Surf City USA ».

Mots-clés : Californie, Hawai‘i, subcultures, tourismes, traditions, villes surf.
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Résumé :
Ce travail porte sur le rap comme prise de parole dans l’espace public. Il étudie le pouvoir des
mots du rap sur ceux qui le pratiquent, sur ceux qui l’écoutent, mais aussi sur ceux qui, même
malgré eux, ne font que l’entendre. Comment en vient-on à prendre la parole ? Pourquoi par le
rap ? Pour dire quoi ? Quelle charge politique un discours porté en musique peut-il avoir ? En
s’appuyant sur des entretiens biographiques menés auprès de rappeuses et rappeurs français
mais aussi sur leur répertoire et sur leurs expériences d’auditeurs, cette recherche analyse les
liens entre écriture et engagement, entre expression publique et production de représentations
sociales, entre manque de reconnaissance, réappropriation de la parole et redéfinition de soi.
Que ce soit par la revendication ou la simple nomination, en tant que militant ou en tant que
témoins, en dénonçant ou en se racontant, les rappeurs font vivre par leur travail artistique tout
un ensemble d’identités, d’expériences et de points de vue souvent absents de l’espace public
dominant car minoritaires ou disqualifiant. Cette thèse montre comment, en instaurant une
rupture dans l’ordre des choses, les discours du rap peuvent influer sur les trajectoires
individuelles, bousculer le monopole de la parole et du savoir, et (ré) activer des principes
démocratiques de liberté d’expression et de participation à la chose publique.
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Résumé :
Cette thèse retrace l’invention, à la fin des années 1970 d’un « problème de la deuxième
génération » par un réseau transnational de fonctionnaires, d’experts et de chercheurs qui ont
contribué à donner de la consistance à un groupe encore introuvable, c’est-à-dire non utilisé
comme principe d’identification ordinaire. Elle restitue l’importation de la catégorie second
génération, empruntée à la sociologie américaine, et le travail de traduction mené par des
experts pour l’indexer au contexte de l’Europe post-migratoire. Elle s’intéresse également à la
formation de nouveaux savoirs indexés aux « spécificités » de l'enfant d'immigrés et analyse le
rôle des sciences sociales dans la formation d’un groupe social indéterminé.
L’enquête restitue ensuite le passage de la catégorie de seconde génération du monde des
politiques publiques vers celui des mobilisations collectives. Nous analysons la formation de
huis clos protestataires qui ont favorisé des prises de parole sur des bases ethniques et permis
l’émergence de porte-paroles parmi la jeunesse d’origine immigrée. Nous analysons les
possibles que ces mobilisations ont ouverts au prisme d'une analyse longitudinale des carrières
militantes et d'une étude pragmatique du déroulement des actions protestataires. Nous nous
intéressons enfin aux conséquences biographiques d’une politique fondée sur des liens de
reconnaissance interpersonnels et déconnectée de dispositifs de lutte contre les inégalités ethnoraciales. Les difficultés à négocier l’épuisement des mobilisations et le désarroi militant
sont analysés comme la conséquence d’une politique compassionnelle qui a soulevé des espoirs
tout en posant les fondements de leur impossible réalisation.
Mots-clés :

enfants d’immigrés, action publique, actions protestataires, problèmes publics,
politique compassionnelle, expertise internationale.
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Résumé:
Ne se définissant pas uniquement en rapport à l’islam, le terme musulman est aujourd’hui
largement polysémique en France. Cette recherche interroge donc l’usage du terme musulman
et les modes d’identification sociale en tant que musulman-e-s. En première partie, elle propose
une interprétation de l’évolution socio-sémantique historique du terme. Puis, en deuxième et
troisième partie, elle analyse les enjeux de l’auto-catégorisation de Soi à partir d’un terrain
(entretiens, questionnaires, observations). S’agit-il de se considérer d’origine musulmane et/ou
de culture musulmane et/ou de religion musulmane?
Sous-tendus par la tension entre des processus d’ethnicisation, de racisation et de
confessionnalisation, deux nouveaux espaces de signification sont ici développés : un nouvel
usage politique questionnant la place des classes sociales, du racisme et de l’islamophobie
(musulmanité); puis, un nouvel usage exclusivement religieux séparant la culture du religieux
(muslimité). Ce dernier usage influe sur l’émergence d’une éthique islamique contemporaine et
de la recherche d’un pur religieux. D’une manière transversale, cette thèse pose la question de
ce qu’est être musulman-e-s aujourd’hui en France avec la particularité de considérer à la fois
l’histoire et la construction des discours sur Soi.
Mots-clés :

Les usages du terme « musulman » - processus de catégorisation – Nouvelles
formes d’appartenances à l’Islam.
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Résumé:
La nationalisation de l’électricité en France par la loi du 8 avril 1946 crée un nouveau
monopole public, Électricité de France. Un petit groupe, principalement issu du corps des
Ponts-et-Chaussées, est réuni pour doter l’entreprise d’une doctrine tarifaire. Marcel Boiteux,
Gabriel Dessus et Pierre Massé, pour ne citer que quelques noms, pensent, au début des calculs,
appliquer la meilleure science économique du temps, la théorie du rendement social de Maurice
Allais. Celle-ci stipule que l’égalisation des prix aux coûts marginaux permet de porter le
secteur électrique vers l’état d’efficacité maximale, donc de le gérer selon l’intérêt général et de
résorber en raison les débats sur les fins de la nationalisation. La suite de l’histoire recèle un
changement notable. De manière tâtonnante, partielle, progressive, souvent contradictoire,
l’activité tarifaire, loin d’appliquer au secteur électrique français, par transferts de nécessité, les
lois de l’efficacité, permet plutôt de décrire et donc de discuter les projets d’exploitation
possibles. Nous proposons d’appeler ce processus formulation de l’optimum. Son repérage
semble susceptible d’alimenter le débat sur le statut de la science économique, le type de vérité
qu’elle produit, ce que l’on peut en attendre, surtout lorsqu’elle fonctionne au plus près de la
décision politique.

Mots-clés :
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