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Résumé : 

 « S’il est un thème que tout décideur voudrait pouvoir mieux maîtriser, mieux comprendre, 

c’est celui de l’innovation. Il s’agit bien ici de l’innovation au sens large. Celle qui concerne 

notre société, nos organisations, nos entrepreneurs, nos chercheurs, nos universités… celle 

qui est devenue une sorte de graal politique, perçue comme indispensable à la création de 

valeur, d’emploi et de bien-être. Mais l’innovation est aussi à l’origine de crises économiques 

et sociales, souvent associée à un phénomène de destruction, comme en témoigne le « père » 

de l’économie de l’innovation, Joseph Schumpeter. Cette symbiose entre création et 

destruction de valeur souligne l’ampleur de l’enjeu de l’innovation pour les décideurs 

politiques : arriver à créer de nouveaux emplois tout en limitant les effets négatifs induits par 

les nouvelles technologies. » 
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