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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
sixième année consécutive.
Ils témoignent de la vie active de l’école doctorale en dépit d’une conjoncture difficile 46 thèses ont été soutenues en 2014 - 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. On saluera la rigueur et l'efficacité du travail
d'Isabelle Tripet qui aura patiemment rassemblé les résumés des thèses.
Le lecteur prendra connaissance de la diversité des sujets et des méthodes. Cette
diversité reflète l'état actuel des disciplines de l’école doctorale, qui ont commun un intérêt
pour les mutations de l’économie, des organisations, des institutions et des sociétés, mais qui
l'abordent à des échelles variées et selon des approches différentes. La variété concerne
également les objets de recherche et les manières de les aborder. L’aménagement urbain, les
figures de l’emploi, la gouvernance des entreprises, les questions environnementales et de
développement durable, ou encore la santé, sont des objets centraux dans différentes disciplines
représentées dans l’école doctorale. La finance, ses crises et sa régulation, sont au cœur de
thèses aussi bien en économie qu’en sociologie. Les technologies de l’information et de la
communication sont présentes dans différents travaux. Enfin, l’espace couvert est aussi bien
local, national qu’international.
Bonne lecture !
.

Nanterre, le 17 février 2015
Christophe Benavent – Vololona Rabeharisoa
Co-directeurs de l’école doctorale « Economie, Organisations, Société »
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Tableau des thèses soutenues pour 2014
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2
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, URBANISME
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ABBASINADERPOOR Mohammadreza
Directeur de thèse :

BURGEL Guy

Laboratoire :

LADYSS

Date de soutenance : 17/03/2014

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

La ville historique, entre rénovation et métropolisation Etude comparée
Hamadan-Grenoble
Composition du jury proposé :
M. Yves CHALAS,
M. André GUILLERME,
M. Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT,
M. Nabil BEYHUM,
M. Guy BURGEL,
M. Grégoire CHELKOFF,
M. Francis DEMIER,

Professeur des Universités, Université Grenoble
2
Professeur des Universités, Conservatoire
National des Arts et Métiers
Directeur de Recherche, CNRS
Maître Assistant, Ecole National Supérieur
Architecture
Professeur Emérite, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Professeur des Universités, Ecoles National
Supérieur Architecture
Professeur des Universités, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense

Résumé :
La présente thèse porte sur une étude comparative du renouvellement urbain à Hamadan (Iran)
et à Grenoble (France). Après une introduction, nous allons d’abord présenter, dans la première
partie de cette thèse, la méthodologie de recherche : la problématique, l’importance, la
nécessité, l’objectif et la méthode envisagés pour mener à bien la recherche. Par la suite, nous
allons étudier l’impact des facteurs historiques et géographiques sur la fondation et sur
l’évolution de ces deux études de cas. Cela nous permettra de démontrer un certain nombre de
caractéristiques de lieux, à l’origine de la fondation de ces deux villes et influençant leurs
formations et transformations, tout au long de l’histoire. Nous compléterons cet état de lieux sur
la genèse et la formation de Hamadan et Grenoble par l’étude de l’impact des événements
majeurs, survenus à la fin de XIXe et au début du XXe siècle. L’impact du schéma directeur de
1931 sur Hamadan et l’impact de la découverte de la Houille Blanche et le développement
industriel sur Grenoble seront ainsi particulièrement étudiés.
Dans la deuxième partie, nous analyserons les rôles des différents acteurs sur les mutations et
les transformations de ces deux villes. En étudiant les bases de données, les différents plans
urbains, les rapports et les cartes de différents types, nous allons démontrer comment la
mondialisation, l’industrialisation, les changements socio-économiques, les développements
universitaires et la concentration des centres de recherches ont modifié, voire transformé,
l’espace urbain à Hamadan et à Grenoble. En étudiant une sélection des monuments historiques
et des patrimoines bâtis dans ces deux villes, nous allons étudier et analyser en ce sens la
mutation du patrimoine urbain et les rôles de différents acteurs sur la sauvegarde et la
revalorisation de celui-ci, dans deux contextes politico-sociaux et économiques différents.
Pour conclure cette étude, nous présenterons d’abord un récapitulatif par des
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cartes comparatives de reconstitution chronologique de l’expansion urbaine de
Hamadan et de Grenoble afin de dégager une vision sur les moments forts du
développement de ces deux villes et sur les rôles des acteurs dans ceux-ci. Ensuite,
nous présenterons les grandes lignes de nos constats et observations, mais aussi
quelques perspectives sur le développement futur de Hamadan et de Grenoble. La
recherche sera complétée par un glossaire, des bibliographies, une webographie,
une table des sigles, une table des abréviations, des annexes et des indexes.
Hamadan, Iran, Grenoble, France, Patrimoine urbain, Renouvellement
Mots-clés : urbain, Acteurs de la ville, Recherche, Métropolisation, Mondialisation.
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N’DIAYE HAMIDOU
Directeur de thèse :

Date de soutenance : 06/02/2014
HAERINGER Philippe

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

Une ville africaine en Ile de France ? les Soninké entre Montreuil et le Val-Fourré
Composition du jury proposé :
Mme Michèle TRIBALAT,
M. Gabriel WACKERMANN,
M. Christophe BENAVENT,
M. Gérard-François DUMONT,
M. Philippe HAERINGER,
M. Yves MARGUERAT,

Directeur de Recherche INED, Institut National
d'études démographiques
Professeur Emérite, Université Paris 4
Professeur des Universités, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense.
Professeur des Universités, Université Paris 4
Directeur de Recherche émérite, Institut de
recherche et de développement
Directeur de Recherche, IRD Retraité,

Résumé :
A l’origine de cette thèse figure notre interrogation, en tant qu’originaire de
l’Afrique de l’ouest, sur la nature de l’implantation africaine en France et
singulièrement dans l’agglomération francilienne. En dépit de l’opposition de la
République française à une évolution communautariste, nous étions frappés par
l’organisation des communautés asiatiques, concentrées sur quelques quartiers
stratégiques qu’elles s’approprient. Nous savions aussi que l’immigration
maghrébine et, plus largement, la population d’origine musulmane imposait son
empreinte, d’une façon plus diffuse, sur de nombreuses communes de banlieue
ainsi que dans le nord de Paris. La présence subsaharienne, qui emboîta d’abord le
pas à celle du Maghreb, tend à s’en détacher, marquant elle aussi de vastes
territoires. Au-delà d’évidentes différences, nous souhaitions explorer la
consistance de la ‘citadinité’ africaine à travers le cas des Soninké venus des rives
du fleuve Sénégal. Nous les avons observés sur deux terrains particulièrement
significatifs de leur parcours en Ile-de-France : les foyers de Montreuil et la cité du
Val-Fourré à Mantes-la-Jolie. Bien que l’objectif de cette thèse ait consisté
essentiellement à comprendre comment les Soninké d’Ile-de-France
s’accommodaient de toutes les contradictions de leur projet migratoire, nous avons
été conduits naturellement à renverser peu à peu la perspective pour nous
intéresser aussi à la perception que la population française pouvait en avoir.

Mots-clés :

Soninké ; Ile-de-France ; immigration ; foyer ; cité ; deuxième
génération ; intégration ; renouvellement urbain
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HISTOIRE ET CIVILISATIONS :
HISTOIRE DU MONDE CONTEMPORAIN
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BULARD Hélène

Date de soutenance : 26/09/2014

Directeur de thèse :

DEMIER Francis

Laboratoire :

ISP Institut des Sciences Sociales du Politique

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

Une ville-frontière au XIXème siècle : L'exemple de Saint-Michel (Département
de la Meuse)
Composition du jury proposé :
M. François COCHET,
M. Yannick MAREC,
M. Olivier AUDEOUD,
M. Francis DEMIER,

Professeur des Universités, Université Nancy 2
Professeur des Universités, Université Rouen
Professeur des Universités, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense
Professeur des Universités, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense

Résumé :
A travers l’exemple de Saint-Mihiel, située dans le département de la Meuse, notre
étude a pour objet de montrer comment le fait d’être une ville-frontière a, au
XIXème siècle,
façonné son évolution politique, économique, religieuse et
culturelle. Ancienne capitale du Barrois non mouvant, puis chef-lieu de bailliage
du duché de Lorraine, enclavée entre la France et Saint-Empire romain
germanique, devenue française en 1766, elle connaît, de par son histoire,
l’ouverture et la fragilité de sa situation géographique. Ouverte sur les idées, elle a
fait de l’éducation son socle et porte une forte empreinte culturelle et religieuse.
Ancienne « ville-couvent » jusqu’en 1790, toujours imprégnée par le catholicisme,
elle favorise l’intégration d’une importante communauté juive et porte un intérêt
constant à la franc-maçonnerie. Saint-Mihiel est aussi fragilisée par sa situation de
« ville-frontière » qui la soumet aux passages de troupes et occupations. Entre 1792
et 1914, elle subit quatre occupations, celle de 1792, celle de 1814, celle de 1815 à
1818 et celle de 1870 à 1873, avant celle de 1914 à 1918. Ouverte et fragile, la
société sammielloise est constamment à la recherche d’un équilibre. Favorable aux
Révolutions de 1789, 1830 et 1848, républicaine, elle est aussi respectueuse de
l’ordre et des lois et reste attachée au modérantisme qui caractérise les notables
qui siègent au sein des institutions locales et départementales. Lorraine, devenue
française à part entière avec la Révolution de 1789, la société sammielloise est,
avant tout, une société patriote marquée par une présence militaire qui fait de
Saint-Mihiel une ville de garnison. Son patriotisme et son modérantisme assure sa
cohésion. Elle trouve son incarnation, à la fin du XIXème siècle, en Raymond
Poincaré, qui a été député de sa circonscription de 1889 à 1903.
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SAGUI PIGENET Phryné

Date de soutenance : 15/09/2014

Directeur de thèse :

Marie Claude BLANC CHALEARD

Laboratoire :

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

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

Les Catalans espagnols en France au XXème secle. Exil et identités à l'épreuve
du temps
Composition du jury proposé :
M. Pilar GONZLEZ,
M. Francesc VILANOVA,
Mme Marie Claude BLANC-CHALEARD,
M. Stéphane DUFOIX,
Mme Anne DULPHY,
M. Philippe RYGIEL,
Mme Marie Claire ZIMMERMANN,

Professeur des Universités, Université Paris 7
Professeur d'enseignement Supérieur,
Université de Barcelona
Professeur Emérite, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Maître de Conférences - HDR, Université de
Paris Ouest Nanterre La Défense
Professeur des Universités, Ecole polytechnique
Universitaire
Professeur des Universités, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense
Professeur Emérite, Université de Paris 4

Résumé :
L’étude saisit comment les Catalans réfugiés en France ont pu maintenir, entre 1939 et 1977,
une identité politique et culturelle forte, en dépit d’une position minoritaire au sein de l’exil
républicain espagnol. Contribution à l’analyse des dynamiques identitaires des exils, la
recherche repose sur l’exploitation de sources variées : françaises et catalanes, publiques,
privées ou orales. Elle s’organise selon un plan chronologique en trois parties. La première
s’attache aux héritages politiques et culturels d’une immigration assez cohérente pour poser les
jalons d’une identité républicano-catalaniste auxquels les exilés de 1939 seront redevables. La
seconde partie traite de la période 1939-1945 ; terrible en termes d’expériences et décisive dans
la mise à l’épreuve d’une identité républicaine, elle relègue au second plan la singularité
strictement catalane et relativise la portée du contentieux catalano-castillan. Le double
traumatisme de la défaite et d’un accueil hostile marque pour longtemps les exilés et leur
représentation de la France. La troisième partie examine comment, avec le retour à la paix et en
dépit de la dissipation rapide des espoirs de retour victorieux au pays, l’exil populaire catalan,
délesté de sa frange intellectuelle partie en Amérique ou revenue en Espagne, traverse l’épreuve
du temps, engagé dans un processus complexe de recomposition identitaire sur fond
d’intégration.
Mots-clés :

Anarchisme, Catalanisme, CNT, Communisme, Culture d’exil/Culture en exil,
ERC, Exil, Franquisme, Generalitat, Guerre Froide, Identités politiques et
culturelles, Internement, Intégration, Nationalisme, PCE, PSOE, PSUC
Réfugié/Exilé/Asilé, Républicanisme, Résistance, Socialisme, UGT.
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VAISSET Thomas

Date de soutenance : 05/12/2014

Directeur de thèse :

Philippe LEVILLAIN

Laboratoire :

ISP Institut des Sciences Sociales du Politique

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

L'amiral Thierry d'Argenlieu. La mer, la foi, la France
Composition du jury proposé :
M. Xavier BONIFACE,
M. Frédéric TURPIN,
Mme Alya AGLAN,
M. Gilles LE BEGUEC,
M. Philippe LEVILLAIN,
M. Jean-François MURACCIOLE,

Professeur des Universités, Université Amiens
Picardie Jules Verne
Professeur des Universités, Université de
Savoie
Professeur Emérite, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Professeur Émérite, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Professeur Emérite, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Professeur des Universités, Université
Montpellier 3

Résumé :
Cette thèse est une biographie de l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu (1889-1964), en religion
le père Louis de la Trinité de l’ordre des Carmes déchaux.
Entré à l’Ecole navale en 1906, il sert d’abord au Maroc où il rencontre Lyautey, puis en
Méditerranée pendant la Grande Guerre. À l’issue du conflit, il quitte la Marine pour entrer au
Carmel, aboutissement d’un cheminement débuté avant le conflit. Provincial de son ordre en
1932, ce catholique intransigeant, un temps séduit par les thèses de l’Action française, est l’un
des principaux artisans du renouveau connu par l’ordre dans l’entre-deux-guerres. Mobilisé en
1939, il est fait prisonnier lors de la reddition de Cherbourg. Il s’évade et rallie le Royaume-Uni
dès la fin juin 1940. De Londres à Dakar et du Gabon à la Nouvelle-Calédonie, il est aux avantpostes de la France Libre. Premier chancelier de l’Ordre de la Libération, ce très proche du
général de Gaulle devient un amiral incontournable dans la Marine. En août 1945, il est nommé
haut-commissaire de France en Indochine. Son mandat est marqué par l’impossibilité de
parvenir à un accord avec Hô Chi Minh et par le déclenchement du conflit. Rappelé en 1947, il
renouvelle ses vœux, puis reprend une existence monastique.
Fondée entre autres sur les papiers inédits de Georges d’Argenlieu, cette thèse à la croisée de
l’histoire navale, religieuse, politique et coloniale, ambitionne de retrouver l’unité d’un homme
et l’intransigeance d’une vie. Elle permet d’interroger les rapports politico-militaires,
l’acculturation des officiers à la République, la place des chrétiens dans la Cité, mais aussi la
vision et les pratiques coloniales de la France de la Libération
Biographie, France. Marine – 1900-1945, Catholiques – France – 1900-1945,
Mots-clés : France libre Gaullisme, Guerre d’Indochine (1946-1954)
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AUDIGE Henri

Date de soutenance : 12/06/2014

Directeur de thèse :

MIGNON Valérie

Laboratoire :

EconomiX

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

La stabilité financière face au risque de contagion.
Composition du jury proposé :
Mme Delphine LAHET,
M. Christophe RAULT,
Mme Virginie COUDERT,
Mme Valérie MIGNON,

Maître de conférences - HDR, Université
Bordeaux 4
Professeur des Universités, Université Orléans
Professeur Associé, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Professeur des Universités, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense

Résumé :
Moins d’un siècle après la crise de 1929, la crise des subprimes marque un
tournant décisif dans l’histoire financière mondiale, se distinguant des crises
précédentes par son intensité et sa dimension globale. Dans un contexte
d’interactions accrues entre pays développés et émergents, la stabilité financière
constitue un enjeu décisif face au risque de contagion sur les marchés financiers.
Dans le premier chapitre de cette thèse, nous nous intéressons au changement de
paradigme réglementaire observé sur les marchés de dérivés après la crise des
subprimes et aux enjeux en termes de stabilité financière d’une refonte de la
réglementation sur ces marchés. Dans un second chapitre, nous mettons en
exergue les phénomènes de contagion observés sur le marché de la dette durant la
crise de la dette souveraine, et revenons sur l'impact des programmes de soutien
mis en place par la BCE dans un contexte de forte contagion sur ce marché en
2010. Finalement dans un troisième et dernier chapitre, nous examinons l’impact
de la politique monétaire américaine sur les flux capitaux vers les fonds
obligataires spécialisés sur les économies émergentes en 2013.
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CHEVALIER Amandine
Directeur de thèse :

Date de soutenance : 26/11/2014

Matthieu GLACHANT

Laboratoire : Centre d'économie Industrielle (CERNA)
Spécialité : Economie et finance
MINES ParisTech 60, boulevard Saint-Michel 75006 Paris salle V107
Changements de comportements de mobilité automobile
Composition du jury proposé
Mme Anne AGUILERA
M. Charles RAUX
M. Alain AYONG LE KAMA
M. Matthieu GLACHANT
M. Frédéric LANTZ

Laboratoire Ville Mobilité Territoire
Laboratoire d'Economie des Transports
Université Paris Ouest-Nanterre La Défense
MINES ParisTech
IFP School

Rapporteur
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur

Résumé :
Cette thèse s'inscrit dans le contexte actuel de remise en question de la
prépondérance de la voiture particulière dans les déplacements des ménages
français. Elle propose d'analyser les ruptures de comportements liées au
déploiement de solutions pour mutualiser l'automobile, dans le but de prévoir
l'évolution de ses modes d'usage, de son intensité d'usage, ainsi que celle de la
motorisation. En premier lieu, nous identifions les nouveaux services de mobilité
automobile comme les principaux vecteurs de changement de comportement,
nous calculons les potentiels de développement du covoiturage (importants), de
l'auto partage et de la location courte durée (restreints), et nous montrons que ces
services peuvent permettre de réaliser des économies d'énergie s'ils sont utilisés
en remplacement d'un équipement personnel. Dans un second temps, nous nous
concentrons sur l'analyse fine des comportements de mobilité dont nous réalisons
une segmentation mettant en évidence leurs principaux déterminants. A partir
de ces derniers, l'estimation d'un modèle de choix modal montre que des
transferts de la voiture personnelle vers les transports en commun ou encore la
voiture partagée sont probables à horizon 2020, en cas de démotorisation des
ménages. Enfin, nous analysons l'évolution de la motorisation des ménages et
montrons des ruptures dans la dynamique générationnelle positive observée dans
le passé qui se stabilisera, voire même s'inversera, à horizon 2020. Le marché
automobile français sera donc davantage porté par le canal des sociétés (de
service notamment) que celui des particuliers.

Mots-clés :

Ruptures De Comportements, Nouveaux Services De Mobilité, Marché
Automobile
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Résumé :
Investir dans l'utilisation et la production d'énergie est une nécessité pour lutter
contre le changement climatique, mais aussi un défi pour l'adaptation climatique.
La première partie de cette thèse est consacrée à l'amélioration de l'efficacité
énergétique des appareils électroménagers. Le Chapitre 1 analyse si les
consommateurs prennent en compte les économies d'énergie des réfrigérateurs au
moment de les acheter à partir de données de vente anglaises. Le Chapitre 2
présente l'étiquette énergie européenne, ses effets sur l'efficacité énergétique
ainsi que les facteurs clés de succès de cette politique de grande envergure. La
deuxième partie de cette thèse étend son champ d'étude aux impacts que le
changement climatique aura sur les comportements d'investissement. Le chapitre
3 s'intéresse à la sensibilité du secteur électrique au climat et propose des pistes
de réflexion sur la prise en compte du changement climatique dans les décisions
d'investissement. Le chapitre 4 est constitué d'une étude longitudinale de
l'évolution du parc immobilier américain (1985-2011) et sa sensibilité au climat,
dans le but d'établir des prédictions de long terme de l'impact du changement
climatique sur la demande résidentielle de gaz et d'électricité.

Mots-clés :

Changement climatique, Adaptation, Efficacité énergétique, Appareils
électroménagers, Etiquette énergie
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Résumé :
L’émergence de la logique de performance marque un changement majeur dans les
stratégies publiques ou privées de management des ressources humaines. La
relation médicale est exemplaire de cette évolution. Alors qu’historiquement les
négociations entre l’Etat et les médecins portaient exclusivement sur des
problématiques de prix, depuis le début des années 1990, la régulation publique se
fait par les pratiques. L’objectif du contrôle est alors de promouvoir la qualité des
soins – notamment sur les enjeux de santé publique – et la réduction des dépenses –
en évitant le développement des maladies chroniques et en favorisant la
prescription de médicaments génériques. L’introduction d’un dispositif de paiement
à la performance médicale, en 2011, est l’étape ultime de ce tournant métrologique
de la profession qui conduit à multiplier les dispositifs d’évaluation chiffrée de la
pratique médicale et à mettre en indicateurs le travail du médecin. Dans une
perspective institutionnaliste, notre thèse propose d’interroger la pertinence de
cette réforme visant à instituer la performance.
Nous montrons que cette institution de la performance n’est ni efficace ni efficiente.
En conduisant à de nombreux effets pervers, elle se fait au détriment des intérêts
des patients et des médecins de première ligne. L’injonction à la performance ne
conduit pas à améliorer la qualité des soins et à renforcer la maîtrise des dépenses
de santé, contrairement aux objectifs annoncés.
Par contre, dans l’esprit du néolibéralisme contemporain, la santé est assimilée à un
bien comme un autre autour duquel il est possible de mettre en concurrence les
producteurs et les consommateurs.
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Résumé :
This thesis studies the role of construction costs and safety regulation on nuclear power
competitiveness. The analysis of the construction costs is based on the use of the actual data
coming from the American and french nuclear fleet. In particular, we study different channels
from which cost reductions might arise. We show that standardization is a key criterion for
the economic competitiveness of nuclear power, first because the positive learning effects are
conditional to the technology, this means that cost reductions will arise only if the same type
of reactor is built several times, but also because it allows to reduce the cost indirectly through
shorter construction lead-times. In the analysis of the role of safety regulation, we first asses
the effect of the latest major nuclear accident (i.e Fukushima Dai-ichi) in the probability of
occurrence of such an event and then the effects of the uncertainty regarding how safety care
reduce the probability of a nuclear accident in setting safety standards under moral hazard and
limited liability. We find that the standard will be stricter when the regulator is optimistic in
the safety care effectiveness to reduce the risk of an accident, but simultaneously this policy
might induce no compliance of the most inefficient operators.

Mots-clés :

Énergie nucléaire, Accidents nucléaires, Coûts de construction, Effets
d'apprentissage, Régulation de la sécurité
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Résumé :
Au cours des soixante dernières années, la population mondiale a connu un sursaut
spectaculaire, passant de 2,5 milliards d’habitants à la fin de la Seconde Guerre mondiale à 7
milliards en 2011. Cette croissance démographique se distingue des précédents épisodes tant
par son importance que par l'apparition conjointe d'une tendance nouvelle et soutenue à la
concentration des populations au sein des villes. Appelée à se renforcer partout dans le monde,
cette tendance au grossissement des villes lance un véritable défi à la communauté
internationale en matière de durabilité de notre système économique en général et alimentaire
en particulier. Cette thèse propose un traitement théorique de la question de la durabilité des
systèmes d'approvisionnement alimentaires en milieu urbain. A la frontière entre économie
géographique et économie de l’environnement, elle a pour objectif principal de permettre la
conduite d'une analyse formalisée des arbitrages environnementaux et sociaux dans un cadre
spatial explicite. En outre, l'idée selon laquelle aucune réponse ne saurait être satisfaisante sans
qu'une attention spécifique soit portée aux interactions spatiales, économiques et écologiques
entre espaces urbains et agriculture constitue l'un des positionnements clés défendus dans ce
travail. De manière générale, les travaux de cette thèse font apparaître l'élément majeur suivant:
du fait de la forte et inextricable interconnexion entre milieux urbain et rural, l'évaluation
environnementale, sociale et économique d'un système alimentaire ne peut se faire qu'en
connaissance des caractéristiques démographiques et physiques de la ville concernée.
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Résumé :
Dans ces dernières années nous assistons à l’émergence de nouvelles licences, les Créative
Commons (CC), qui dérivent du monde du logiciel libre et qui ont pour but de partager les
œuvres artistiques (vidéos, musique, etc.) entre les utilisateurs. Cette thèse est consacrée à
l’étude des vidéos qu'utilisent ces licences. En particulier cette thèse se concentre sur trois
aspects de la production de vidéos sous licences CC : les choix judicieux du degré d'ouverture
de la licence, la stratégie de financer et de mener l’innovation et le chemin qui détermine le
succès des projets.
Tout d’abord, pour enquêter sur ce qui est le choix judicieux entre les différents
degrés d'ouverture dans les licences CC, nous avons conduit une analyse
économétrique (approche quantitative) sur des vidéos sous licences CC stockées sur
l'Internet Archive. Les résultats de cette étude suggèrent que, dans le but d'attirer
les contributions des utilisateurs, les producteurs utilisent différents degrés
d'ouverture de licences en fonction de leur statut organisationnel. Ensuite, pour
étudier la stratégie de financer et de diriger l’innovation générée par les
utilisateurs, nous avons conduit une étude de cas (approche qualitative) concernant
une vidéo produite sous licence CC, Big Buck Bunny. Les résultats suggèrent que
les utilisateurs peuvent être utilisés en tant que source de financement de la
production et comme partenaires pour innover. Enfin, pour étudier le chemin et les
caractéristiques des projets qui arrivent à être produit, nous avons crée un modèle multi-agent,
capable de reproduire les faits stylisés de la production de vidéos sous CC stockées sur une
plate-forme en ligne.
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Résumé :
Malgré les progrès de la coopération internationale, les enjeux politiques
nationaux l’emportent souvent sur leurs pendants internationaux dans l’opinion
publique. En gardant à l’esprit cette complexité qui entoure les relations
internationales nous allons explorer, tout au long de cette thèse, différentes pistes
liées à l’interdépendance entre pays et à la propagation internationale des
politiques économiques.
Tout d’abord, afin de mieux comprendre les enjeux internationaux des indications
prospectives en cas de ZLB, nous développons, un modèle d’équilibre général à
deux pays avec rigidités nominales des prix. Nous montrons qu’en cas de récession
due à des anticipations pessimistes, une règle de Taylor augmentée et
l’engagement à suivre cette règle, permettent de lisser les réactions des économies
aux chocs.
Ensuite, nous étudions l’effet de l’incertitude politique dans les pays avancés sur
les flux de capitaux vers les pays émergents. Nous trouvons que cet impact sur les
flux actions dépend largement de la source de l’incertitude (États-Unis ou Union
Européenne). De plus, nous trouvons que la propagation des chocs varie en
fonction du degré de stress financier mesuré par le VIX. Enfin, l’effet de
l’incertitude politique européenne dépend aussi du risque souverain du pays
émergent recevant les flux.
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Enfin, étant donné la dépendance de certains pays producteurs de matières
premières envers l’investissement chinois, il nous paraît pertinent d’étudier quel
serait l’impact d’un ralentissement de la Chine en particulier sur l’économie de ces
pays. Nous trouvons que les pays d’Amérique Latine sont les plus fortement
touchés, suivie par l’Asie (hors Chine).

Mots-clés :

Interdépendance internationale, flux de capitaux, Chine, politique
monétaire, incertitude politique, matières premières.
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Résumé :
L’ampleur et la persistance des déséquilibres globaux depuis de début des années
2000 ont suscité un vif débat auprès des économistes et des décideurs politiques.
L’un des sujets majeurs de controverse concerne le rôle des politiques de change
dans l’explication ou l’ajustement de ces déséquilibres. C’est dans ce débat riche et
passionnant que s’inscrit notre thèse dont l’objectif est d’étudier le lien entre les
régimes de change, les mésalignements de change et les déséquilibres externes. A
cette fin, notre recherche est conduite dans le cadre d’un panel évolutif d’économies
allant des pays en développement, intégrant les pays d’Afrique sub-saharienne,
aux pays développés, incluant notamment la zone euro. Notre investigation couvre
trois principaux thèmes. Dans la première partie, nous examinons les
mésalignements de change dans la zone CFA et le projet d’union monétaire en
Afrique de l’Ouest. Dans la deuxième partie, nous étudions les implications du
choix par un pays d’un régime de change sur sa capacité de résilience aux
déséquilibres externes dans les pays d’Afrique sub-saharienne. Dans la dernière
partie, nous analysons l’influence des mésalignements de change sur la persistance
des déséquilibres globaux, ainsi que les interactions entre les déséquilibres
macroéconomiques dans les pays industrialisés. Premièrement, nous montrons que
les gains de compétitivité résultant de la dévaluation du franc CFA en 1994 ont été
réduits sous l’effet de l’appréciation de la monnaie ancre (l’euro) ; cette dernière
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jouant en général un rôle prédominant dans l’explication des mésalignements du
franc CFA. Concernant le projet d’union monétaire en Afrique de l’Ouest, qui, pour
certains pays de la zone CFA représente une alternative potentielle à la
coopération monétaire actuelle avec la France et par conséquent à l’ancrage actuel
avec l’euro, notre analyse nous amène à quelques constats. Tout en restant fidèles
à l’esprit des critères des zones monétaires optimales, nous proposons une nouvelle
méthodologie basée sur la synchronisation des mésalignements pour analyser cette
optimalité. Nous mettons ensuite en évidence qu’il existe des similarités entre les
pays de l’UEMOA, le Ghana, la Gambie et la Sierra Leone. En revanche, les cycles
de mésalignements ne sont pas suffisamment synchronisés entre ce bloc et le
Nigeria qui reste structurellement plus proche des pays de la CEMAC.
Deuxièmement, concernant les pays d’Afrique sub-saharienne, nous établissons
l’existence d’un lien robuste entre le choix par un pays d’un régime de change et sa
capacité de résilience aux déséquilibres externes. En effet, en nous appuyant sur
une approche intertemporelle, nous montrons que les comptes courants sont
globalement soutenables en Afrique sub-saharienne sur la période 1980-2011, mais
le niveau de soutenabilité est plus faible pour les pays ayant un régime de change
fixe ou appartenant à une union monétaire. Nous montrons également que
l’initiative PPTE (pays pauvres très endettés) lancée en 1996 par la Banque
mondiale et le FMI a permis d’améliorer significativement la soutenabilité du
compte courant dans les pays bénéficiaires. Par ailleurs, en analysant en
profondeur le lien entre le compte courant et ses fondamentaux à court et moyen
termes, nous mettons également en évidence que les régimes de change flexibles
sont plus efficaces pour prévenir les déséquilibres de comptes courants dans les
pays d’Afrique sub-saharienne.Troisièmement, nous montrons que la persistance
des déséquilibres de comptes courants est fortement liée aux mésalignements de
change dans les pays industrialisés, mais que cette relation est asymétrique et
influencée par l’union monétaire. En effet, les déséquilibres externes sont
persistants pour de très faibles surévaluations au sein de la zone euro, alors que la
persistance est observée uniquement pour les surévaluations supérieures à 14%
pour les pays non membres. Nous montrons en outre que les déséquilibres
macroéconomiques interagissent fortement entre eux à travers une relation
causale. Alors que les variations des déséquilibres extérieurs proviennent
principalement des mésalignements de change au sein de la zone euro, ils sont
essentiellement expliqués par les écarts de production pour les pays non membres.

Régimes de change, mésalignements, Union monétaire, Zone CFA,
Afrique de l’Ouest, Afrique subsaharienne, Zone euro, Persistance,
Mots-clés :
Résilience, Déséquilibres globaux.
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Résumé :
Notre recherche a consisté à nous faire une opinion raisonnée sur les interventions des
Institutions de Bretton-Woods en République Démocratique du Congo, en nous appuyant sur
une analyse de long terme de l'endettement extérieur du pays, et par conséquent à la mise en
œuvre des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel. Cette analyse nous a permis
de mettre en lumière les contraintes économiques et sociales, internes et externes,
auxquelles le pays à dû faire face.
Les thérapies de choc préconisées par ces Institutions ont provoqué des coûts ou effets
secondaires négatifs, délibérément cherchés ou non sur d'autres variables économiques. D'autre
part, elles ont eu un coût social élevé et compromis le développement économique de la RD
Congo.
Face à l'échec des PAS, et nonobstant les mesures de restructuration de la dette, nous avons
tenté de proposer quelques perspectives, pistes ou voies de sortie, afin de dénouer le lien entre
la dette et la pauvreté, et envisager enfin le développement économique du pays et le bien-être
de sa population.
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Résumé :
La thèse est structurée autour de quatre articles. Le premier article - What
determines efficiency? An analysis of the Italian water sector – offre une
évaluation d’efficience du plus grand échantillon d’entreprises italiennes dans le
secteur de l’eau qui n’ait jamais été rassemblé. Cela sur un horizon temporel de
quatre ans. Le deuxième article – Hydropower rent in Northern Italy: economic
and environmental concerns in the renewal procedure – a deux objectifs: le premier
est d’estimer la rente de l’hydroélectricité en Italie, ce qui n’a jamais été intenté
auparavant ; le seconde est d’analyser le trade-off entre l’appropriation de la rente
et les améliorations environnementales. Le troisième article – Estimating a
performance-based environmental fee for hydropower production: a choice
experiment approach – développe une redevance basée sur la performance
environnementale à mesure non seulement d’internaliser les coûts
environnementaux que l’hydroélectricité détermine, mais aussi d'inciter les
producteurs à aller au delà de la régulation environnementale existante : de cette
façon, ils payent moins. Enfin, le quatrième article – Cheaper electricity or a better
river? Estimating fluvial ecosystem value in Southern France – applique la
méthodologie CE à l’étude du trade-off potentiel entre revenue-sharing et
améliorations environnementales dans la Vallée d’Aspe (Pyrénées français), où
plus de 100 MW de capacité hydroélectrique sont installés.
: Economie de l’environnement ; Economie de l’eau ; Directive Cadre
sur l’eau ; Efficience ; Modélisation Des Choix ; hydroélectricité ;
Mots-clés :
Redevance Environnementale ; Renouvellement de Concession.
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Résumé :
Madagascar souffre d’une insuffisance chronique en riz, aliment de base de la population. La
filière peine à sortir de la dépendance aux importations et encore moins à développer les
exportations. Nous tentons de voir en quoi ces contre-performances reflètent une « crise de la
qualité » dans les échanges à l’aide du modèle de marché de Harrison White (2002) qui analyse
la notion de viabilité des échanges autour des questions de qualité. Celle-ci passe par
l’existence d’un ordre de qualité du riz (paddy ou blanchi) fondé sur les perceptions ressenties
par les acteurs. Pour cela, les intermédiaires de la filière ont à définir une orientation de leurs
activités en amont ou en aval selon la localisation de la plus grande incertitude sur la qualité du
riz, pour saisir, et être en accord avec, les perceptions de la qualité par les acteurs concernés.
L’analyse des échanges dans l’Alaotra-Mangoro donne les résultats suivants. 1/ Trois circuits
de commercialisation du riz sont théoriquement viables. Le circuit « dominant » et le circuit « à
la marge » sont dominés respectivement par une convention de qualité « domestique » basée sur
la qualité nutritive du paddy et une autre « industrielle » basée sur la qualité esthétique du riz
blanchi. Sur le circuit « transitionnel », coexistent les deux conventions de qualité, «
domestique » en amont et « industrielle » en aval. 2/ L’ordre de qualité sur ce circuit résulterait
d’un compromis entre conventions matérialisé par un référentiel de qualité esthétique et
nutritive du riz (paddy et blanchi). 3/ La reconnaissance de ces deux conventions de qualité et
de la nécessité d’un compromis entre celles-ci rendrait les échanges viables et lèverait l’actuelle
« crise de la qualité » au sein de la filière.
Mots-clés :

: Filière rizicole, Madagascar, Qualité, Économie des Conventions, Nouvelle
Sociologie Économique.
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Résumé :
Cette thèse porte sur la littérature des défauts de coordination appliquée à la question du
chômage d'équilibre. Nous discutons de la modélisation du chômage dans ce cadre, puis
proposons un modèle de concurrence imparfaite où la fixation des prix relève de la concurrence
monopolistique. Nous considérons que le salaire ne fait pas l'objet d'une négociation et
introduisons une asymétrie entre les entreprises et les salariés. Le modèle produit une
multiplicité d'équilibres de sous-emploi avec chômage Pareto ordonnés. Nous étudierons alors
la mise en place des politiques économiques nécessaires pour atteindre un équilibre meilleur, ou
au moins réduire le nombre de ces équilibres. En revanche, les actions inefficaces de l’état
peuvent conduire l’économie vers un équilibre sous optimal. A cette fin nous étudierons dans
un premier temps les politiques économiques dans les modèles à équilibres multiples. Dans un
deuxième temps nous examinerons un modèle avec taxes pour traiter l’effet de la politique sur
le niveau de l’emploi.
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Résumé :
La présente thèse explore la dynamique des institutions informelles dans la gouvernance
nationale et mondiale et l'ajustement de l'ordre politico-économique, dans un pays en transition
et à l'échelle mondiale dans un contexte de crise financière internationale, en utilisant
l'approche institutionnelle comparative. Elle adopte le point de vue de la nouvelle économie
institutionnelle afin d'étudier comment différentes formes de gouvernance, notamment les
mécanismes de gouvernance informels, émergent et fonctionnent dans diverses circonstances.
Le chapitre deux fournit la preuve de la prédominance des relations accommodante et
concurrente entre les systèmes de fourniture de services publics et d'ordre public, qui sont
formellement et informellement décentralisés dans soixante-quatre provinces vietnamiennes.
Notre analyse de l’«informalité» dans le chapitre trois soutient l'argument selon lequel les
mécanismes formels ne sont pas suffisants pour inciter les acteurs publics à assumer leur pleine
responsabilité, mais doivent être accompagnés de ceux informels pour combler les déficits de
responsabilité du système formel. L'analyse empirique de quarante-cinq pays développés et en
développement dans le chapitre quatre découvre que la non-congruence institutionnelle, en
général, a un effet complémentaire sur la taille de l'économie informelle, mais agit comme un
substitut dans les pays qui ont un faible niveau de non-congruence, une bonne gouvernance de
la corruption, ou une grande pro-activité dans la prise d'initiatives visant à réduire l'écart de
perception de la légitimité des activités économiques informelles.
institutions informelles, gouvernance responsable, décentralisation informelle,
Mots-clés : non-congruence institutionnelle, nouvel ordre politico-économique, analyse
institutionnelle comparative
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Résumé :
De décisifs et puissants enjeux d'innovation ainsi que de renouvellement de l'identité des objets
bouleversent le monde industriel. De telles aptitudes créatives sont usuellement associées aux
designers industriels. Cependant, ces professionnels ne sont actuellement pas intégrés dans les
processus numériques de conception. Afin de décrire ce paradoxe, nous formulons l'hypothèse que,
l'omniprésence dans l'industrie de modèles de la conception de type séquentiel, qui juxtaposent
créativité et développement produit, entrave l'intégration des designers industriels au sein des
processus industriels. En effet, en compartimentant la conception en silos, ce type de modèles
généralistes inhibe les méthodes spécifiques des concepteurs créatifs. Bien plus, les outils numériques
adjoints au modèle séquentiel étant calqués sur sa logique, ils reproduisent et les inconvénients d'une
telle structuration. En mobilisant quatre disciplines académiques qui traitent des outils numériques, à
savoir les sciences informatiques, cognitives, de gestion et les théories de la conception, nous
élaborons un nouveau modèle «dit stratifié». Ce dernier révèle les modes de raisonnement empruntés
par les concepteurs créatifs ainsi que la nature des produits élaborés dans les environnements logiciels.
A ce titre, l'entreprise Dassault Systèmes ainsi que la suite CATIA se sont révélés un substrat de
recherche idéal. Comme attendu, notre nouveau modèle propose des assertions inédites qui sont
validées au cours de notre travail. Nous avons alors démontré que : 1/ Certains ateliers de conception
favorisent simultanément robustesse et générativité. Nous qualifions cette nouvelle propriété
d'«originalité acquise». 2/ Les avatars dans le logiciel ne résultent pas d'un raffinement progressif de
l'objet mais sont plutôt l'instanciation d'une base de règles paramétrée. 3/ Les designers industriels
requièrent des outils distincts de ceux employés par les artistes 3D ou les ingénieurs, de par la nature
de leur conception. Plus exactement, ces professionnels génèrent des modèles conceptuels selon une
logique de singularité de masse. Ces résultats offrent ainsi la perspective engageante de l'émergence
d'une nouvelle génération d'outils numériques de conception. Ces outils inédits seront aptes à intégrer
les designers industriels.

Mots-clés : Design, Innovation, Expérience, CAO
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Résumé :
La divulgation d’information sur les risques est une problématique centrale de la communication des
entreprises cotées. De nombreuses dispositions réglementaires ont été mises en œuvre aux Etats-Unis et
en Europe pour promouvoir la transparence sur les risques et les dispositifs de contrôle mis en place
pour leur gestion. Les exigences de certification de l’efficacité de ces dispositifs conduit à la question de
savoir si ou comment les entreprises non-financières françaises, ayant une double cotation aux EtatsUnis et en France, sont conformes à ces règlementations.
Dans ce contexte, il est soutenu que la mise en évidence des différents niveaux de formalisation des
dispositifs de contrôle des risques, à travers la communication des entreprises, permet de dégager des
typologies originales de mise en conformité et de gouvernance des organisations.
La démarche de recherche adoptée est basée sur l’étude de cas longitudinale qui permet de suivre les
entreprises du lancement des projets de mise en conformité, à la stabilisation des processus de
production de la certification des procédures de contrôle des risques. Les données recueillies (entretiens,
rapports annuels) font l’objet d’une analyse de contenu à travers le COSO2. Une seconde étape est leur
traitement statistique pour discriminer les réponses stratégiques dans le temps et entre entreprises.
Les observations empiriques mettent en exergue différentes réponses stratégiques en fonction de deux
périodes et des préoccupations économiques et stratégiques des entreprises.

Réglementations financières basées sur le risque ; Conformité ; Divulgation

Mots-clés : d’informations sur les risques ; Entreprises non-financières cotées ; Sarbanes-Oxley Act ;
Loi de sécurité financière ; Analyse qualitative longitudinale.
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Rendre opérationnel le développement durable : de la stratégie à la
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Résumé :
Si le développement durable continue à connaitre un véritable essor, sa déclinaison dans les
opérations reste une mission complexe pour les entreprises. En particulier dans le secteur du
transport et de la logistique qui peine à réduire ses impacts environnementaux et sociaux.
Cette recherche se propose de confronter les fondements théoriques du développement
durable aux pratiques d'un prestataire de services logistiques « PSL ». Il s'agit de comprendre
le processus d'émergence d'une politique de développement durable dans une entreprise : la
Responsabilité Sociale de l'Entreprise « RSE » et de participer au développement de certains
projets qui mettent en lumière les tensions entre impacts environnementaux ou sociaux et
impératif économique. Il en résulte une nouvelle approche pour rendre opérationnel le
développement durable à l'aide des projets de conception, d'amélioration et d'optimisation liés
au métier, à différents niveaux (stratégique, tactique et opérationnel) et sur des périmètres
variables (transport, préparation et entreposage). Des modèles d'optimisation de type PLNE de
localisation affectation des flux, de tournées de véhicule et d'analyse de données sur l'éco
conduite ont été développés et appliqués dans l'entreprise à cette fin. Les différents cas étudiés
dans cette thèse démontrent que pour certains types de projets, l'intérêt économique et la
réponse aux exigences de la RSE évoluent dans le même sens. Pour d'autres, un compromis
entre les axes économique, social et environnemental pourrait être une solution viable en
attendant les progrès technologiques qui permettraient d'assurer des solutions durables.
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Résumé :
Le contexte technologique et socioéconomique favorise la croissance des volumes de colis
échangés en France et particulièrement l'augmentation des livraisons dans les villes.
Livraisons qui se complexifient sous l'effet des contraintes urbaines, des injonctions de
durabilité, des évolutions des attentes des clients. Les prestataires de la distribution urbaine de
colis doivent relever les défis économiques, organisationnels, environnementaux et politiques
que représente cette mutation de la distribution du dernier kilomètre. Replacer la ville et son
organisation spatiale au centre de la création de nouvelles organisations de la distribution et
rapprocher l'analyse spatiale des outils et des techniques de gestion du transport de
marchandises en ville (TMV), et notamment de la modélisation, peut permettre d'innover. La
thèse va développer cette posture, jusque-là délaissée par les recherches en TMV. Une analyse
détaillée de la nature des relations entre forme urbaine, organisations spatiale et TMV va être
proposée. A partir de ces résultats, les premiers éléments d'une modélisation spatiale du TMV
au service de la création d'un outil d'aide à la décision capable de segmenter la ville en zones
différenciées en fonction de leurs caractéristiques spatiales, socioéconomiques et politiques et
d'adapter les solutions de livraison par zones seront proposés.

Mots-clés :
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Approche Spatiale, Modélisation Spatiale Du Fret Urbain,
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Résumé :
Pour se renseigner et pour acheter des produits les consommateurs vont sur les pages de
marques sur Facebook. Ces utilisateurs font du bouche à oreille au sein de communautés de
marques sur Facebook. L’objet de notre thèse est de comprendre quels sont les facteurs qui
ont un impact sur l’engagement par rapport à la marque et sur le bouche-à-oreille. Les
principaux déterminants au bouche à oreille que nous présentons dans le cadre de cette thèse
sont l’engagement à la marque, les motivations au partage.
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Résumé :
Notre travail de recherche a consisté à examiner « comment et de quelle manière le SI
contribue-t-il à la performance organisationnelle » et à vérifier si cette contribution diffère
selon l’orientation stratégique de l’entreprise. Nous nous positionnons dans le courant de
recherche de l’évaluation en nous basant sur la théorie de ressources, l’approche processuelle
et le modèle ISSM. Les responsables de 102 entreprises industrielles tunisiennes ont évalué
les actifs de leur SI ainsi que leurs contributions aux processus et à la performance
individuelle et organisationnelle. Des outils de mesure ont été élaborés et validés : qualité du
SI, valeur d’usage du SI. Notre approche processuelle en quatre étapes assure une bonne
explication de nos construits latents : qualité du SI, valeur d’usage du SI, contribution du SI à
la performance individuelle et organisationnelle, performance concurrentielle et taux de
croissance moyen du chiffre d’affaires. Notre modèle structurel explique 12 % du taux de
croissance du chiffre d’affaires avec un GoF de 54 %. Les relations entre l’orientation
stratégique, le SI et la performance, soulèvent des dilemmes auxquels des recherches futures
devraient pouvoir répondre.

Mots-clés :

Configurations stratégiques, Qualité du SI, Valeur d’usage du SI, Contribution du
SI à la performance individuelle et organisationnelle.
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Résumé :
Si l'apprentissage organisationnel est un thème central des théories de l'organisation, l'oubli
organisationnel a été beaucoup moins étudié. Dans un environnement en mutation, les risques
d'obsolescence des savoirs et des capacités retiennent prioritairement l'attention des
entreprises et des chercheurs. Cette thèse entend montrer que de nombreuses transformations
contemporaines des entreprises (de leur organisation comme de leurs ressources) invitent à
reconsidérer les risques associés à la continuité de leurs capacités d'action. Dans le cadre d'une
recherche menée en collaboration avec un centre d'ingénierie spécialisé dans la réalisation de
grands projets industriels complexes, nous avons montré que des difficultés opérationnelles
liées à un contexte de forte croissance de la charge de travail et des effectifs révélaient en fait
un problème plus profond. Une longue période d'absence de projets et un profond
renouvellement générationnel des équipes d'ingénieurs avaient en effet rendu nécessaire une
phase de réapprentissage collectif. Mais les travaux de recherche existants sur l'oubli
organisationnel ne permettent que très partiellement de penser et gérer ce type de situation. À
travers notre cas d'étude, nous montrons que dans une activité d'ingénierie, le diagnostic de
l'oubli organisationnel doit moins reposer sur une analyse de la performance que sur une
attention aux signaux envoyés par les ressources humaines ainsi qu'aux temps et aux modes
de constitution des capacités d'action. Ce changement de posture nous permet, dans un
premier temps de qualifier une situation de « mur d'apprentissage » comme paroxystique des
phases de réapprentissage. Nous mettons ensuite en évidence le caractère pluriel et hétérogène
des sources de l'oubli organisationnel, qui complique les opérations de diagnostic et
d'orientation de l'action. Nous nous efforçons enfin d'appréhender les conditions macro- et
micro-organisationnelles qui permettent de franchir ce « mur ».
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Résumé :
Confrontés au succès du concept de « cluster », les gouvernements du monde entier mettent
aujourd'hui en œuvre des politiques de cluster. Cependant, l'écart entre la recherche et la
pratique ne cesse de grandir. Tandis que les chercheurs élaborent des théories présentant les
clusters comme des entités permettant de susciter efficacement innovation et compétitivité, les
praticiens des clusters – gouvernements, animateurs de pôles de compétitivité et entreprises
membres – semblent se débattre dans la gestion de ces objets particulièrement entremêlés.
Notre thèse porte sur ce « relevance gap ». Une étude systématique de la littérature (SLR) est
menée sur les politiques de cluster : elle démontre que les animateurs de clusters font
constamment face à une multitude de dilemmes organisationnels, c'est-à-dire un ensemble de
décisions et de choix pour lesquels il n'existe pas une réponse rationnelle unique. Ces
dilemmes portent sur la mise en œuvre de la politique, sur la gestion des membres des pôles
de compétitivité, et sur l'adaptation structurelle du pôle aux réalités locales. Apporter des
réponses à ces dilemmes est évidemment du ressort des pôles de compétitivité, mais cela
génère des effets secondaires et pathologies, qui doivent être pris en compte et évalués. Dans
cette thèse, nous développons une étude de cas qualitative d'un pôle de compétitivité situé en
région parisienne : nous analysons en détail dilemmes et pathologies. Quatre pathologies sont
identifiées : l'inefficacité (suscitée par des dilemmes de leadership), la méfiance (suscitée par
les dilemmes autour des subventions), la non-conformité (suscitée par des dilemmes
structurels) et le pragmatisme (suscité par des dilemmes managériaux et de collaboration).
Cette pathogénèse peut contribuer à améliorer la mise en œuvre et l'évaluation des politiques
de cluster. Enfin, la thèse invite les chercheurs à passer de l'étude de l' « anatomie des clusters
» à celle des « pathologies des clusters».
Mots-clés :

Pôle de Compétitivité, Mise en Œuvre de Politique, Evaluation de Cluster,
Dilemme Organisationnel, Pathologie
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Résumé :
Notre travail de recherche a consisté à examiner : comment l’E-Banking affecte la
performance des agences commerciales ? Et quel rôle joue le SI bancaire, notamment le SI
des processus commerciaux, par rapport à l’E-Banking ?
Nous nous positionnons dans le courant de recherche de l’évaluation en nous basant sur la
théorie de ressources, l’approche processuelle et le modèle ISSM. 161 responsables
d’agences, œuvrant dans dix banques tunisiennes, ont évalué les actifs, les valeurs (d’usage et
d’échange) de leur SI ainsi que les fonctionnalités de l’E Banking.
Des outils de mesure ont été élaborés et validés : fonctionnalités E-banking, qualité des actifs
SI (information, services et système informatique), valeurs du SI (usage : GRC et Marketing
ventes ; échange avec : les clients, les fournisseurs et les partenaires). Notre approche
processuelle en cinq étapes assure une bonne explication de nos construits latents : actifs SI,
valeurs d’usage, valeurs d’échange, contribution du SI à la performance individuelle et
organisationnelle).
Notre modèle structurel explique 17% de la performance des agences avec un GoF de 46%.
Les liens entre les fonctionnalités E-Banking et le SI bancaire soulèvent plusieurs dilemmes
auxquels des recherches futures devraient pouvoir répondre.

E-Banking, Actifs SI, valeur d’usage du SI, valeur d’échange du SI, performance
Mots-clés : agence bancaire.
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Résumé :
Comment les investisseurs valorisent les stratégies environnementales compte
tenu de l’information dont ils disposent ?
L’idée est de poser la question de l’intérêt des informations non financières
diffusées aux investisseurs, soit en d’autres termes, à l’évaluation et à la
valorisation de la communication environnementale par le marché financier.
En se basant sur une revue de littérature concernant l’introduction de principe
éthique en gestion, force est de constater l’absence de consensus, d’un corpus de
définition et de processus opérationnels homogènes, ne se reflétant ni dans la
pratique des entreprises ni dans la législation concernée. S’il est obligatoire pour
les entreprises cotées de rendre compte dans leur rapport annuel de leur gestion
sociale et environnementale avec l’article 116 de la loi sur les Nouvelles
Régularisations Economiques (2001), il n’en demeure pas moins qu’il n’existe
aucune contrainte règlementaire en terme de contenu ou d’indicateurs sociaux ou
environnementaux, bien qu’en la matière la loi de Grenelle II (2010) ait apporté
quelques précisions.
A partir de là, comment comprendre ce qui est entendu par développement
durable, RSE et les informations reportées dans les rapports de Gestion ?
Comment évaluer ces informations et les comparer afin d’en comprendre l’utilité
pour les opérateurs du marché financier ? D’où ce travail de recherche ayant
l’ambition de poser le problème de la comparabilité de la transparence de
l’information environnementale et de sa pertinence pour les investisseurs.
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Résumé :
Le secteur de l’assurance, notamment, de l’assurance vie est frappé par une forte mutation due
à la nouvelle réglementation prudentielle de solvabilité dite Solvency II. Inspirée de la
réforme bâloise des banques, Solvency II vient renforcer le passif des compagnies d’assurance
par le biais des exigences supplémentaires en capitaux propres (SCR, MCR) et aussi par une
meilleure détermination des provisions techniques (Best Estimate) tout en prenant en compte
de l’ensemble des risques que peut encourir l’assureur.
Face à cette réglementation, les assureurs sont contraints à prendre en compte pour le calcul
des provisions techniques de toutes les options et garanties financières cachées dans les
contrats d’assurance vie qui ont été longtemps négligées jusqu’au début des années 90. Ainsi,
l’objectif de cette thèse est de mesurer l’impact des options et garanties financières incluses
dans les contrats d’assurance vie sur les exigences de capitaux de solvabilité tel qu’ a été
recommandé par les autorités de contrôles dans la réforme de Solvency II.
Pour ce faire, nous avons procédé, dans un premier temps à la détermination des provisions
techniques à travers une modélisation des différents éléments du bilan en passant par une
projection Actif/Passif. Nous nous sommes basés, dans un second temps, sur le modèle
standard proposé par l’EIOPA pour calculer les différents SCR.
L’intérêt n’étant pas la modélisation mais plutôt la mesure de la sensibilité des exigences
réglementaires face aux différentes options et garanties financières.

Mots-clés :

Assurance vie, Solvabilité II, Options et garanties implicites, Participations aux
bénéfices, SCR, Brest Etimate, Actif/Passif.
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Résumé :
Comment assurer un développement à risques limités alors que marchés et technologies sont
inconnu? Ces situations ne peuvent pas être gérées par les stratégies existantes comme market
pull ou techno push; et le processus type « trial and learning » apparaît trop coûteux et
imprévisible. Or certaines industries comme les semi-conducteurs doivent organiser des
développements technologiques à coûts et risques contrôlés, alors que les inconnues techniques
et commerciales sont très importantes. Dans ces situations le sucés coïncide avec l'existence des
technologies génériques. Mais comment concevoir ces technologies génériques? La thèse
modélise la conception des technologies génériques et étudie des modelés d'action collective
associés. Ce travail débouche sur quatre résultats principaux : 1) Une stratégie de gestion du
risque original, consistant à identifier un « common unknown » ; 2) Un travail de modélisation
et de simulation précisant les critères de contingence de cette nouvelle stratégie; 3) La
caractérisation de concepts génériques et de processus de conception de généricité a l'aide des
théories de la conception les plus récentes; 4) Une nouvelle figure managériale, le « crossapplication manager», indispensable pour le succès de la conception de technologies
génériques.

Mots-clés :

Conception Innovante, Innovation de Rupture, Technologie Générique, Gestion
de Risque, Semi-Conducteurs, Portefeuille de Projets de Recherche
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Résumé :
Dans un monde économique caractérisé par la complexification des technologies associée à la
mondialisation des marchés, les connaissances techniques et la capacité d'innovation sont des sources
primordiales d'avantage compétitif et de différenciation. Ces enjeux sont souvent associés à une
figure particulière au sein des organisations : celle de l'expert. En effet, c'est souvent sur ces acteurs
que repose la responsabilité de fournir des prestations technologiques de haut niveau et d'être force de
proposition pour des solutions innovantes. L'important est alors de les reconnaître et de leur offrir des
conditions propices au développement de l'expertise et de l'innovation afin notamment de les retenir
sur des temps longs au sein de l'entreprise. Face à ces enjeux le modèle de la double échelle s'est
depuis longtemps répandu dans les entreprises technologiques et industrielles, proposant une
trajectoire alternative (parcours technique) à celle du management. Néanmoins, cette solution, tout en
étant un modèle de référence dans la gestion des experts, n'a pas souvent apporté la satisfaction
recherchée, ni pour les personnes en charge de sa mise en place, ni pour les personnes ciblées. En
partant de ce paradoxe de la double échelle et en se basant sur les résultats d'une rechercheintervention au sein d'une entreprise technologique, cette thèse a permis de proposer une nouvelle
problématisation de la gestion des experts en entreprise, qui ne se limite pas à la reconnaissance des
experts déjà présents, mais intègre également les enjeux d'anticipation des besoins futurs en expertise
et la création des nouveaux domaines. Elle propose ainsi un cadre d'analyse qui intègre trois volets
d'action : la reconnaissance des experts, le renouvellement de l'expertise et la création de nouvelles
expertises. Chaque axe d'action a été instrumenté par la proposition d'un outil ou d'un dispositif
gestionnaire, expérimenté et validé sur le terrain de thèse.

Mots-clés :

Gestion des Experts, Expertise, Carrière, Innovation, Communauté Professionnelle,
Domaine d'expertise
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Résumé :
L'empreinte environnementale à l'ère de la société collaborative de l'Analyse du Cycle de Vie
comme outil expert à une instrumentation collaborative pour conduire une transition
organisationnelle En 2010, le président de l'Alliance Renault-Nissan annonce l'investissement
de 4 milliards d'euros dans un programme de développement du véhicule électrique et de sa
batterie. À cette période, le secteur automobile est confronté à une crise économique importante.
Le succès de cet engagement est crucial. Le véhicule électrique fait l'objet d'une conception
innovante qui déstabilise les pratiques de l'entreprise. De nouveaux protocoles doivent être
définis pour valider les acquis de ce produit. Compte tenu de la suppression des émissions au
roulage, de nouvelles questions émergent et réclament une évaluation globale de la performance
environnementale de ces véhicules. En conséquence, l'entreprise doit mettre en place un
dialogue transparent et gérer une contestation . Ce travail repose sur un monde industriel dont la
situation est propice à l'intervention. La méthode d'abduction - déduction – induction est
utilisée. L'action collective ne va pas de soi est demande à être pilotée. Le modèle Co-LCA vise
à faciliter une collaboration et la construction d'un ensemble de règles clés pour procéder à
l'étude. Ces règles sont toujours contestables. Néanmoins, cette approche permet de donner une
légitimité plus grande à l'étude. Cette expérience a consolidé les pratiques de l'entreprise, elle
autorise de nombreux échanges avec les parties prenantes concernées dans un cadre structuré.
Ce processus est une plate-forme pour le partage des savoirs, un débat ouvert et la diffusion
d'informations. Enfin, nous ouvrons la voie pour que l'outil ACV devienne un instrument de
gestion de l'environnement au service d'une transition dans le secteur automobile. Mots clés :
Analyse du Cycle de Vie, Innovation, Instruments de gestion, collaboration des parties
prenantes, dispositif de transition
Mots-clés :

empreinte environnemental, innovation, collaboratif, outils, instruments, stratégies
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Résumé :
Depuis les années 1990 en Europe, les mesures et les dispositifs publics adoptés au nom de
l’emploi trouvent notamment leur expression dans les principes guidant le débat sur la
flexisécurité. Ainsi, au niveau national émergent des politiques visant à encadrer les transitions
professionnelles dans un contexte de flexibilité et de précarisation accrue du marché du travail.
Si au niveau européen nous pouvons observer une tendance assez transversale, les orientations
sous-jacentes aux dispositifs de la politique de l’emploi encadrant les transitions
professionnelles demeurent spécifiques aux contextes sociétaux. La situation italienne, où le
maintien du contrat de travail dans le chômage partiel par la Cassa Integrazione Guadagni a été
longtemps préféré à l’indemnisation du chômage sur le marché du travail, fait l’objet de cette
thèse. La thèse s’attache à révéler les enjeux d’une régulation de l’emploi, du salaire et du
travail fruit de l’action revendicative syndicale d’opposition à la logique des mobilités sur le
marché du travail. Elle repose sur l’analyse diachronique et synchronique de l’action
revendicative des principaux acteurs syndicaux structurée autour du maintien du contrat de
travail. Si l’analyse diachronique (1941-2013) a permis de retracer un projet syndical de
revendication de régulation des mobilités professionnelles dans l’emploi, l’analyse
synchronique a montré à partir des registres de justifications véhiculés par les acteurs,
l’appropriation d’un dispositif de garantie dans l’emploi.
Régulation de l’emploi, du salaire, du travail - Cassa Integrazione Guadagni - Italie
- action syndicale – revendications syndicales - relations professionnelles Mots-clés :
sociologie du travail – politiques de l’emploi.
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Résumé :
Cette recherche se propose d’analyser, à partir du cas des ouvriers de l’assistance aéroportuaire
en piste en Île-de-France, le processus de modernisation du travail qui transforme les
régulations du travail et de l’emploi dans deux directions apparemment opposées: 1/ un
mouvement de dérégulation, initié par les politiques de libéralisation du transport aérien,
provoque la fragmentation des structures économiques par l’externalisation des activités
d’assistance au sol et la déstabilisation des groupes professionnels. Au niveau des sociétés
d’assistance en piste, la diffusion de l’emploi précaire et la gestion concurrentielle du
personnel segmente le groupe ouvrier et en déstabilise les régulations informelles. 2/ un retour
des régulations, en premier lieu de contrôle suivant des orientations sécuritaire dans une logique
de prévention des risques et de discipline des salariés et industrielle selon un principe de flux
tendu et une démarche qualité. Au niveau informel, se développent arrangements et loyautés
entre personnels d’exécution et d’encadrement, en réponse à l’intensification du travail et à la
précarisation de l’emploi. De nouvelles formes de solidarité entre ouvriers, de nature ethnique,
générationnelle ou statutaire tendent à se substituer à la solidarité de métier défaillante. Nous
défendrons alors la thèse suivante : dans le cadre du secteur libéralisé et sous-traité de
l’assistance en piste, les sociétés soumettent leurs salariés à un régime concurrentiel traduisant
des logiques de marché, en rupture avec la régulation précédente. Afin d’éviter les effets
contre-productifs de cette gestion du personnel et de garantir aux compagnies clientes une
certaine « qualité de services », le management redéfinit une régulation de contrôle du travail
plus contraignante fondée sur la responsabilité individuelle. Dans ce contexte, les ouvriers de
piste parviennent à tenir au travail par le biais de défenses, de solidarités ethniques et
d’arrangements informels avec l’encadrement, mais au prix de souffrances individuelles et de la
fragmentation du collectif de travail et de la régulation autonome dont il est le support.
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Résumé :
Cette thèse s’intéresse aux forces sociales qui président à la structuration des systèmes
monétaires nationaux. À travers l’exemple de l’histoire monétaire et financière coloniale
canadienne (1654-1871) il s’agit de comprendre la mécanique et la logique de l’uniformisation
des pratiques monétaires de compte et de paiement sur un territoire donné, en particulier suite à
l’immixtion et à la circulation d’une monnaie allogène - dollarisation -. Durant cette période on
assiste à un « basculement comptable » de la socio-économie coloniale au profit d’une unité de
compte privée et d’origine allogène, le dollar. Cette victoire du « privé » contre le « public »
procède de la formation d’un puissant consensus sur la monnaie, qui s’apparente à une énergie
sociale endogène dont il s’agit de faire la sociologie historique dynamique. Bâtissant sur
l’acquis institutionnaliste nous nous concentrons sur les processus d’adhésion et de luttes
sociales. Avec les outils offerts par la sociologie interdépendantiste de Norbert Elias nous
proposons de penser la genèse historique des monnaies à partir de « régimes
d’interdépendances » interne et externe au système monétaire. Enfin nous nous intéressons à la
dimension qualitative de ce processus en regardant le rôle des sphères d’échanges, des
conversions et des interfaces dans la circulation des monnaies.

Mots-clés : Monnaie, Canada, dollarisation, sociogénétique, Elias, interférence monétaire.
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Résumé :
Cette recherche traite du devenir de l’espace urbain et de ses logiques traditionnelles, dans un
contexte marqué par les technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce sujet
est abordé par le prisme des commerces ethniques situés dans trois localités, parisiennes et
régionales. Le regard est focalisé sur ces lieux afin de comprendre les facteurs à l’origine de la
présence, en leur sein, des TIC accessibles au public. Trois hypothèses sont proposées. Il s’agit
d’abord d’expliquer ce phénomène par le message des scénographies commerciales, puis par le
besoin qu’éprouvent les migrants de maintenir les liens avec leurs origines culturelles et leur
famille, enfin par l’appartenance des commerçants à la communauté des migrants. La
méthodologie privilégie les méthodes d’enquête qualitative relevant de l’anthropologie et de la
microsociologie. L’analyse des données permet de valider les hypothèses. Elle offre également
la possibilité de montrer que dans une société marquée par les technologies de l’information et
de la communication l’espace ne disparait pas sous le coup de la domination d’un espace en
réseaux. Au contraire, l’analyse permet de souligner d’une part que l’espace urbain, avec ses
logiques traditionnelles, persistent tout en s’articulant à une logique en réseaux. D’autre part,
elle fait émerger la production de diverses formes spatiales. La plus significative offre à la
principale clientèle la possibilité quotidienne de conserver son ancrage aux lieux urbains, tout
en étant mobile et virtuellement mobile, de sortir des termes de la fracture numérique. Cette
clientèle s’en trouve intégrée à la société en réseaux, dépasse la situation de double présence au
pays d’origine et à la famille s’y trouvant et connaît des situations de multiples présences.
Enfin, la recherche a permis de montrer que les lieux urbains et particulièrement les commerces
ethniques sont des espaces de socialisation des réseaux virtuels en les situant au même niveau
que les offres et services marchands, et qu’ils sont des outils dont les migrants et leur famille
située à l’étranger savent se saisir pour permettre une évolution de leurs projets.
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Résumé :
La thèse explore les ingrédients d'une action concertée à l'échelle internationale à travers la manière dont les

négociations sur le changement climatique s'occupent du problème des émissions de CO2
attribuées à la déforestation tropicale. Le cahier des charges à remplir par les acteurs est le
suivant : coordonner des interventions menées dans des lieux géographiquement distants, en
vue d'un objectif que doit accepter l'ensemble des Etats aux Nations Unies dont il faut
respecter la souveraineté. Ce type d'action repose sur des opérations qu'une géopolitique du
carbone permet d'analyser. Certaines répondent à l'extension spatiale et aux dimensions
comptable et libérale de l'entreprise. Il faut organiser la décision à l'échelle mondiale, trouver
des méthodes de mesure comparables et concevoir des systèmes de redistribution basés sur
l'incitation. D'autres sont spécifiques aux entités concernées par le phénomène à traiter, les
pays dits en développement. Il faut tenir compte des faiblesses de leur équipement technique,
se confronter à la dite mauvaise gouvernance de leurs administrations et écouter celle qu'on
appelle leur société civile. La perspective développée ici s'inscrit dans l'anthropologie des
sciences et des techniques qui, depuis quelques années, étudie les modalités de l'échange
marchand et de la décision politique. A partir d'une enquête multisite, la thèse aborde une
série de problèmes caractéristiques de l'action internationale concertée : la prise de décision
internationale, l'action par projets, la préparation d'un pays, l'appréciation de la justesse d'une
mesure, la confiance dans un partenaire économique et la fabrication d'un consensus. Elle
propose d'appeler aménagement international ce travail contraint, hésitant et fragile qui
entretient l'intérêt d'un collectif international pour la question du climat.
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Résumé :
La Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur internet
(HADOPI) a reçu du législateur en 2009 la mission de discipliner les actes de contrefaçon de
biens culturels sur internet. L'objectif central de la thèse est de produire un récit empirique de la
genèse de cet instrument d'action publique comme expérience de gouvernement d'internet et des
internautes. Bien que modeste et circonscrit, le problème posé par le téléchargement illicite va
générer un débordement d'ampleur des cadrages de l'action publique, historiquement traduits
par le droit de propriété littéraire et artistique. L'effet politique du numérique, conséquence
déterritorialisée de la globalisation, du libéralisme et de la technologie, est de réinterroger le
rapport entre souveraineté et discipline. Entre l'impasse des Mesures Techniques de Protection,
les normes supra-nationales, les détournements des usagers/amateurs, la force collective des
ayants droit, l'inaltérabilité du droit de propriété et les militants de la liberté d'accès à la culture,
les pouvoirs publics ont dû inventer et innover pour organiser, à la manière d'un laboratoire, une
action collective de fabrication d'un instrument d'action publique dont l'un des buts est d'étendre
une valeur forte de l'État-nation français : la défense de l'exception culturelle. Les internautes
sont-ils des hommes gouvernables ? En construisant une représentation de l'usager d'internet, en
prônant l'obéissance, en modifiant les comportements par le biais de divers leviers progressifs
d'incitation (de l'information à la sanction pénale) et en produisant autant de comportement de
contournements et de résistance, la HADOPI produit le résultat politique d'inaugurer une
tentative inédite, fragile, peu compacte mais pionnière de gouverner internet et les internautes.

Mots-clés :
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Résumé :
Comment les coûts et les tarifs hospitaliers sont-ils devenus des objets politiques centraux
depuis le début des années 1980, quels espaces controversés produisent-ils aujourd'hui et
comment ces controverses agissent-elles sur ces instruments gestionnaires d'action publique ?
C'est à ces questions que la thèse se propose de répondre en étudiant la genèse, les usages et les
déplacements de plusieurs instruments d'action publique en matière hospitalière : système
d'information, calcul de coûts par séjours, instruments d'ajustement budgétaire et système de
tarification. En articulant sociologie politique des instruments de gouvernement et sociologie
des techniques et de l'innovation, ces dispositifs sont étudiés dans les multiples sites où ils se
déploient : ministère de la Santé, agence technique, centres de recherche en gestion, instances
d'expertise, fédérations hospitalières, associations de malade et hôpital public. La thèse montre
comment ces instruments ont profondément transformé l'hôpital en un être de gestion et de
finances. La tarification à l'activité, appelée T2A, tient une place centrale dans ces
transformations et est ici analysée comme un instrument de qualcul visant à quantifier et à
qualifier les patients, les séjours, les maladies, voire l'hôpital public lui-même. La thèse montre
comment ce processus de qualculation génère des controverses métrologiques où des acteurs se
saisissent des dispositifs pour refaire les qualculs, ces controverses supposant une forme
relativement nouvelle de travail critique.

Mots-clés :
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Résumé :
En Tunisie, la massification et la démocratisation de l’enseignement supérieur ont fait
exploser le nombre de diplômés qui éprouvent des difficultés d’insertion professionnelle
depuis le début des années 1980. Cette conjoncture a été l’un des principaux déclencheurs de
la révolution du 14 janvier 2011.Comme dans plusieurs pays, l’origine du chômage des
diplômés tunisiens réside essentiellement dans le déphasage entre les formations
(investissement en capital humain) et les besoins des entreprises (l’investissement en matière
d’emploi).Ce phénomène ne manque pas d’avoir des conséquences sociodémographiques
importantes. En effet, les individus en difficulté d’insertion sont souvent victimes d’un
sentiment de marginalisation, voire d’exclusion, notamment en ce qui concerne les
transactions matrimoniales (retard de leur date de mise en couple qui aura des conséquences
sur la fécondité). Les diplômés développent alors des stratégies pour échapper au chômage
telles que l’émigration, la poursuite des études surtout pour les filles ou la création
d’entreprises si leur situation financière le permet. L’objectif de cette thèse consiste à étudier
et à comprendre les interactions entre l’emploi et les phénomènes démographiques.
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Résumé :
Le propos de la thèse est d’étudier le traitement social de la sexualité des personnes
désignées comme « handicapées mentales » en Suisse et en France, par le biais d’une enquête
qualitative réalisée par entretiens avec des personnes considérées comme « handicapées
mentales », des parents, des éducateurs spécialisés et des assistants sexuels.
Une première partie est consacrée à l’analyse des représentations des personnes
désignées comme « handicapées mentales » au sujet de la sexualité et à la mise en lumière des
formes de leur vie sexuelle. La typologie proposée offre une première grille de lecture de la
sexualité des personnes « handicapées mentales », souvent commentée mais qui demeurait
inexplorée. Les analyses développées opèrent une rupture avec les représentations dominantes
en déconstruisant les spécificités communément prêtées à leur sexualité. Alors que, de façon
quasi systématique, leurs comportements sexuels sont expliqués par leur seul handicap, nous
montrons que les différentes catégories de sexualité observées ne sont pas spécifiques aux
personnes « handicapées ». En revanche, nous mettons en évidence l’influence de la
désignation en tant que personnes « handicapées mentales » sur la vie sexuelle de celles et
ceux qui en ont fait l’objet, et donc le caractère socialement construit de cette sexualité.
Se développant largement en réaction aux positionnements des autres catégories
d’acteurs en la matière, la sexualité des personnes considérées comme « handicapées
mentales » ne peut se comprendre sans l’analyse des représentations et des pratiques
institutionnelles et parentales relatives à son accompagnement, objectif de la deuxième partie
de cette thèse. Dans le récent contexte normatif de la « santé sexuelle », celles-ci se sont
considérablement transformées. Les données du terrain révèlent tout d’abord la persistance de
représentations qui envisagent les personnes « handicapées mentales » comme porteuses
d’une différence perçue comme une caractéristique individuelle, qui les sépare du monde des
« valides ». Dans une telle perspective, leur sexualité est considérée comme impossible car
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dangereuse. Mais parallèlement s’observe une tendance croissante à la reconnaissance de
leurs « besoins » en termes de « santé sexuelle » et au développement de conduites visant à en
favoriser la satisfaction. Celles-ci découlent d’une évolution des représentations de la
personne « handicapée mentale », qui tend désormais à être envisagée comme une
« personne », à laquelle il convient de donner les mêmes droits qu’aux « non handicapés ».
Une typologie des positionnements éducatifs observés met en évidence cette situation
de paradoxe et les conflits qu’elle entraîne, qui débouchent sur le maintien de la sexualité des
personnes « handicapées mentales » dans la liminalité : si elle n’est plus totalement empêchée,
elle n’est pas laissée libre de s’exprimer au même titre que celle des « valides ».
La troisième et dernière partie de la thèse est consacrée à l’étude de l’assistance
sexuelle. L’analyse porte sur le travail de promotion de la « santé sexuelle » réalisé par cette
activité récente, qui repose sur un objectif pragmatique : permettre aux personnes
« handicapées » d’accéder à la sexualité dans un objectif de santé. Cela suppose la
transgression de plusieurs normes sexuelles dominantes. Mais ces transgressions ne sont pas
revendiquées en tant que telles. Les assistants sexuels les présentent comme nécessaires à
ouvrir l’accès des personnes « handicapées » à la sexualité mais n’en font pas l’apologie en
dehors de leur activité. Au contraire, nous observons qu’ils tendent à perpétuer certaines
représentations traditionnelles de la sexualité et du handicap. Ainsi soutenons-nous que
l’assistance sexuelle est finalement une activité conformiste, qui sert l’idéologie actuelle de la
« santé sexuelle », dont elle est une application pratique.
En mobilisant le handicap mental et la sexualité comme des révélateurs mutuels, cette
recherche se donne ainsi pour objectif d’analyser comment les différentes catégories d’acteurs
impliqués dans l’accompagnement de la sexualité des personnes « handicapées mentales » coconstruisent les normes qui régissent la vie sexuelle de ces dernières. Elle vise à offrir une
étude la plus complète possible du traitement social de leur sexualité et des logiques qui le
sous-tendent.

Mots-clés : Handicap mental – Santé sexuelle – Education spécialisée – Assistance sexuelle
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Résumé :
Cette thèse a pour objectif de saisir la politique de l’emploi en interrogeant le
rôle, la place, les modalités et les transformations de l’intervention de Pôle emploi
sur le marché du travail, depuis sa naissance en 2009. L’activité des
gestionnaires et celles des conseillers de l’opérateur public de placement ainsi que
leurs influences réciproques constituent le cœur de cette recherche. Testant
l’hypothèse selon laquelle les réformes successives des administrations auraient
modifié le statut du chiffre dans l’action publique, l’auteur étudie les mécanismes
par lesquels le ministère chargé du Budget s’autorise à objectiver les résultats de
l’intervention de l’Etat sur le marché du travail. Il s’agit alors de décortiquer les
opérations de qualification qui, le long de la chaîne statistique allant du
conseiller à l’emploi au Directeur général de l’établissement, participent à
l’évaluation de la politique de l’emploi. Fondé sur une observation du travail
d’accompagnement et sur des entretiens avec le personnel d’encadrement de Pôle
Emploi, ce travail éclaire les pratiques quotidiennes de mesure de l’efficacité de
l’Etat. Deux pressions s’exercent sur les agents de Pôle emploi : l’une provient des
objectifs de performance imposés par les tutelles et l’autre de l’augmentation du
nombre de demandeurs d’emploi se présentant au guichet. L’enquête analyse les
bricolages institutionnels et techniques élaborés par les agents pour résoudre ces
tensions. Croisant une sociologie du travail sur autrui et une sociologie
économique des pratiques marchandes, la thèse explicite les théories, savantes et
profanes, mobilisées pour résorber le chômage de masse. L’activité des conseillers
à l’emploi apparaît sous cet angle comme un travail de catégorisation, dont le but
est de valoriser chacun des 5,5 millions d’inscrits dans trois langages distincts :
celui du marché du travail, celui des prestations d’aide à la recherche d’emploi et
celui du droit du travail. Ce faisant, les conseillers éprouvent la contradiction
entre la conception personnalisante de l’employabilité nichée au cœur des
politiques d’activation des dépenses de chômage et un quotidien témoignant du
caractère collectif du sous-emploi actuel. Au moyen d’une approche
compréhensive des pratiques d’évaluation, cette thèse rend intelligible le
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décalage entre le volontarisme politique en matière de lutte contre le chômage et
le sentiment d’impuissance des agents de l’Etat mandatés pour mener cette lutte.
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Résumé :
Dans une perspective de sociologie économique attentive à l’influence de la
matérialité du produit sur les modalités de sa mise en marché, cette thèse analyse
l’évolution des liens marchands qui organisent le commerce de poudre de lait entre
un lieu de production (la France) et un lieu de consommation (le Mali). La
première partie étudie la genèse du marché mondial de la poudre de lait et son
évolution marquée par la libéralisation des politiques agricoles qui renforce la
prégnance des mécanismes marchands. La sujétion des producteurs laitiers,
français et maliens, au marché mondial est toutefois limitée par le caractère
imparfait de la substitution entre les deux matières premières laitières utilisées
dans les procès de transformation : la poudre de lait (produit du commerce
international) et le lait cru à la circulation marchande restreinte. La seconde
partie s’appuie sur deux enquêtes ethnographiques. La première examine la mise
en valeur internationale de la poudre de lait par des traders dont le travail
spéculatif est d’autant plus valorisé que le produit est rare et ses prix futurs,
incertains. La saisonnalité de la production et la périssabilité du produit limitent
toutefois leur pouvoir spéculatif. La seconde, effectuée au marché de Bamako,
s’intéresse à la traduction de la norme marchande internationale (rapport entre
une qualité et un prix) le long de deux circuits de distribution, distingués selon que
la poudre est conditionnée industriellement ou artisanalement. L’efficacité du
circuit artisanal tient, en partie, au fait que, en permettant une adaptation rapide
par la qualité ou les quantités, il s’ajuste au plus près au contexte international
marqué par la volatilité des prix et l’irrégularité des qualités disponibles.
sociologie économique, poudre de lait, marché, mondialisation,
Mots-clés : spéculation, Mali.
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Résumé :
La thèse analyse le rôle social et politique de la "sainteté" dans la théologie
politique biblique. Nous l'abordons comme la poutre maîtresse d'un système qui
inscrit la transcendance dans l'immanence. L'objet de notre recherche se focalise
sur l'univers de l'action sociale qui se règle sur une certaine représentation de la
Divinité et du système de relations qu'elle engendre. Notre recherche a montré que
la conception de la sainteté, telle qu'elle fut appréhendée dans la recherche (chez
Durkheim, Otto, Eliade, James, Underhill, Zehner, Comstock, Berger) ne suffit pas
à épuiser le sens de la sainteté biblique. En effet, les théories de ces auteurs
partagent toutess l'axiome d'une séparation de la sainteté et du profane et l'idée
que le message religieux vise à communiquer la sainteté, qui se limite elle-même,
au profane, et ainsi à exercer ses effets sur le mileiu. Toutefois, comme l'a montré
Joseph Dan, cette conception échoue à rendre compte de la pensée biblique parce
que dans sa perspecctive, la réalité ne se divise pas en deux domaines séparés, le
profane et le saint dans la mesure où le texte biblique oppose l'impureté à la
sainteté et à la pureté, en elles-mêmes deux notions distinctes, tandis que le
profane n'y joue qu'un rôle secondaire.
Nous avons soutenu l'idée que la sainteté biblique dérive de l'idée d'alliance, cadre
du système des relations entre la transcendance et l'immanence, dans lequel le
politique trouve son impulsion. Elle reflète l'exigence adressée au peuple biblique
de fonder une histoire théocentrique sanctifiant l'espace public. La sainteté, qui est
imposée à l'individu, s'inscrit dans le cadre d'une finalité à l'échelle collective
exigeant tant de l'individu que du collectif un travail moral sur soi. Elle comprend
une série de présuppositions philosophiques, qui concernent les relations matièreesprit et le rôle du libre choix. La finalité de la sainteté n'est donc pas individuelle,
mais collective: elle est destinée à "produire" la sainteté collective d'une
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communauté politique. Cette nation s'inscrit, selon le récit biblique, dans une
finalité universelle. Notre recherche contribue à pénétrer les arcanes de la
philosophie politique biblique, en analysant la place que la sainteté collective y
occupe ainsi que ses effets sur les cérémonies, les institutions et la Constitution.
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Résumé :
Alors que le développement durable fait l’objet d’un corpus abondant de diagnostics
et préconisations, ses promoteurs soutiennent également une certaine définition de
la gouvernance recommandant la prise en compte des projections des habitants et usagers
du territoire. Le développement durable est dès lors présenté à la fois comme une volonté
de prospective participative (perspectives ouvertes) et comme une vision structurée du
futur (perspectives programmées). Nous analysons ce paradoxe dans l’articulation entre
aspirations et finalité.
De 2009 à 2013, nous avons réalisé une observation participante au sein d’un projet visant
l’élaboration participative de critères territorialisés de qualité de vie, conduit sur
deux communes menant des politiques d’urbanisme se réclamant du développement durable.
La thèse analyse l’existence de dynamiques complexes au niveau micro-territorial, entre
la promotion du développement durable comme finalité et les aspirations exprimées : elles
sont analysées en termes de leviers d’adhésion et de rejet, mais également de rôle et de
paradoxes. Au cœur de ces dynamiques se jouent des processus de transformation sociale,
portés par les promoteurs du développement durable comme finalité.
La thèse soutient que cette transformation sociale s’appuie sur l’existence chez les acteurs
d’aspirations paradoxales ; mais également sur la force du métarécit dans lequel s’inscrit le
développement durable qui, créant un discours sur la résilience, se propose comme une voie de
dépassement de ces apparentes contradictions.

Aspirations, attribution de valeurs, besoins, développement durable,
Mots-clés : écologie sociale, P.-H. Chombart de Lauwe, prospective participative, qualité de
vie.
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