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Les deux derniers crash boursiers aux Etats-Unis ont eu comme point commun (outre la
spéculation) leur lien direct avec l’innovation technologique. La bulle d’« Internet » s’est
caractérisée par la montée en puissance de la Silicon Valley et des nouveaux modèles
d’affaires liées au numérique. La crise des « subprimes » s’est caractérisée par
l’innovation financière et l’apparition des nouveaux produits financiers complexes,
« titrisés », opaques et enfin très risqués. Ces épisodes ont fortement marqué l’esprits
des nord-américains, et si on ajoute l’augmentation des inégalités de revenu et les
inégalités entre les territoires, en partie liées au « déclin » de l’industrie manufacturière,
nous aurons peut être une grille de lecture pour mieux comprendre les évènements
politiques de ces dernières années. Un bon exemple étant la décision de Donald Trump
de quitter les accords de Paris sur l’environnement.
Dans une optique pluridisciplinaire (économie et études anglophones) nous nous
interrogerons sur la manière dont les dynamiques d’innovation (industrielles, sociales et
institutionnelles) peuvent avoir des effets positifs sur le développement des territoires
et sur la réindustrialisation de l’Amérique du Nord et en particulier des Etats-Unis ?
Programme
14h00 – 14h45 : Pierre-Alexandre Balland, Department of Human Geography and
Planning, Utrecht University : « Invention in American Cities: 1790 - 2010»
14h45 – 15h30 : Hillary Sanders, DEMA, CAS, Université Toulouse Jean Jaurès :
« Immigrant rights as an exercise in urban branding: the case of Philadelphia (20082015) »
15h30 – 16h15 : Marie-Benoît Magrini et Matteo Lascialfari, INRA UMR AGIR,
Toulouse : « Seconde transition nutritionnelle et dynamiques d’innovation dans le
secteur agroalimentaire : le cas des produits associant céréales-légumineuses ».
16h15 – 17h00: Andrea Morrison, Department of Human Geography and Planning,
Utrecht University : « Migration and innovation in the ages of mass migration »
Merci de confirmer votre participation par email à luis.orozco@univ-tlse2.fr

