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Contenu
Cet ouvrage cherche à éclairer la relation entre territoires et industries à travers le temps – du xviiie siècle à nos jours – et l’espace – de
l’Europe occidentale aux Etats-Unis.
Quelle relation le territoire entretient-il avec les systèmes de production qui s’y établissent et comment les configure-t-il ? Quels
rapports et influences entre territoire et acteurs économiques ?
Trois axes ont été privilégiés :
- les interactions entre territoires, en lien avec les processus d’innovation technique.
- la relation entre les milieux (notamment les acteurs économiques) et les représentations.
- les influences réciproques entre structures économiques et
espace, et les transformations qui en résultent.
Ce volume explore la genèse, le développement et la pérennisation
des organisations territoriales de la production industrielle.
Les contributions réunies dans cet ouvrage ont été présentées en
deux colloques (Neuchâtel, janvier 2006 et Helsinki, en août 2006).
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