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Intérêt scientifique de la manifestation : contexte, enjeux, actualité 

Le seul congrès international comparable à s'être tenu en France l'avait été à Bordeaux en 

2000 et portait sur les entreprises transnationales aux XIXe et XXe siècles. Il s'agit de prendre 

en compte les changements intellectuels réalisés dans la recherche depuis cette date, d'étudier 

les transformations intervenues dans le monde social et de tenter une problématique 

d'ensemble différente. 

 

L'enjeu d'une approche cette fois sur les entreprises face aux tensions entre local et global est 

triple. Il est d'abord de donner toute sa valeur à la question de l'espace, et cet espace est ici 

pensé comme pluriel. Il y a ainsi des sites propices à la mondialisation : mais la recherche 

montre que dans un même domaine de l'économie leurs caractères  très différents comme 

Bollywood et Hollywood pour le cinéma ou comme les districts industriels du textile en Italie 

et au Japon. Il y a aussi, comme le suggère le tout récent ouvrage du géographe Denis 

Retaillé, des lieux nouveaux : ceux de l'autochtonie, de la communication, de l'évaluation 

globale, du cosmopolitisme paradoxal, du spectacle, de la société civile mondiale, des 

organisations internationales et de la guerre. Le second intérêt de cette approche est de rompre 

avec le fait que d'ordinaire on privilégie soit la critique soit l'éloge de la mondialisation soit 

encore la variété de ses aspects. Ici le phénomène est non seulement inscrit dans la longue 

durée (on prend en compte l'impact et les héritages des vagues successives de mondialisation 

depuis le XVIe siècle), mais encore il est étudié sous l'angle des relations nouvelles qu'il crée 

entre les différents acteurs des pays du Nord comme du Sud et entre « les quatre parties du 

monde » elles-mêmes, comme l'a écrit l'historien Serge Gruzinski. Ainsi sont analysés, outre 

les entreprises elles-mêmes, les associations, les corps intermédiaires comme les chambres de 

commerce, les syndicats professionnels et les organisations de salariés, les milieux politiques 

et l'administration, le potentiel d'enseignement et de recherche, les opinions publiques. Le 

local est ainsi revalorisé, à la fois comme ressource (pas seulement sur le plan du niveau de 



salaires ou de subventions, aussi en matière de création) et comme contrainte, lesquelles 

contraintes sont tantôt négatives et tantôt stimulantes. Les contradictions sont également 

soulignées, comme dans le cas du nucléaire. Le troisième  intérêt de la thématique retenue est 

dans les possibilités de méthode qu'elle offre. Les entreprises peuvent être déconstruites et 

vues de l'atelier ou du bureau aux réseaux internationaux, les interactions entre les entreprises 

et les États préférées aux oppositions rituelles entre public et privé, les technologies duales (à 

la fois pour le militaire et le civil) mises en exergue, les processus de circulation des idées, 

connaissances et méthodes privilégiés par rapport aux notions précédentes qui les pensaient 

surtout en termes de transfert ou d'imposition. On signalera ici deux éléments forts du présent 

congrès : l'accent mis sur l'étude de différents pays d'Asie, la création de sessions 

encourageant la participation de jeunes chercheurs (emerging scholars) qui est apparue 

opportune à la fois pour traiter à fond un thème aujourd'hui en plein renouvellement et pour 

assurer la présence de nombreux Asiatiques. 

 

L'actualité des thèmes traités à notre congrès est foisonnante. Les tensions entre local et 

global abondent en matière industrielle et commerciale avec les délocalisations, 

l'internationalisation de la composition du capital des grandes entreprises, l'évolution de la 

balance du commerce extérieur dans les vieux pays et dans les pays émergents la volonté 

nationale d'approprier les sciences et les techniques, celle de combattre les problèmes 

d'environnement suscités par les implantations des multinationales  ou de faire réinvestir sur 

place une partie de leurs profits, et encore la corruption liée au processus d'obtention des 

grands contrats. On les perçoit aussi en matière sociale avec l'instauration de la carte verte 

pour les immigrés très qualifiés et simultanément la montée de politiques restrictives à l'égard 

de l'immigration, toutefois partout régulièrement battues en brèche par les entrepreneurs du 

bâtiment et des travaux publics. On les trouve à un niveau très élevé en matière financière et 

monétaire avec  le rôle des marchés financiers et des agences de notation et celui des 

monnaies de référence ou encore la taxation des transactions financières et les paradis fiscaux. 

On les repère aussi en matière d'information, de communication et de culture avec les 

controverses sur Internet, le GPS, le téléphone intelligent, les jeux vidéo, les programmes de 

télévision, les marchés du cinéma, ou encore le devenir des librairies, ou bien avec la question 

des langues parlées par les dirigeants ou les consultants face aux langues des salariés. Enfin 

les débats pour savoir si les religions ou la connaissance scientifique sont par nature au-dessus 

de ces tensions au contraire en sont partie prenante se multiplient. 
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