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"The European Union is confronted with a quantum shift
due to globalisation and the challenges of a new
knowledge- driven economy". This statement applies to
the "Lisbon Strategy", adopted by the European Council
in March 2000, mainly for the purpose of ensuring that
the European Union becomes "the most competitive and
dynamic knowledge-based economy in the world,
capable of sustainable economic growth (with more and
better jobs and greater social cohesion)". 
Luxembourg is a small and very open economy whose
markets (labour, goods, capital) are deeply integrated
with the EU zone. A Luxembourgish symposium can only
be European, if not international, as standardisation
and comparability are of paramount importance for a
small economic zone. 
The symposium’s goal is to bring together
Luxembourgish and European researchers and to give
them the chance to present their findings and to discuss
about their experiences. 
The symposium also aims to bring closer researchers,
decision makers and practicians on issues such as the
link between R&D and innovation, productivity and
competitiveness, the transfer of technology, initial
education and life-long learning, the diffusion and
impact of IT, intangible assets, knowledge management
and intellectual capital…
This symposium also includes a specific workshop
organized jointly with the European Space Agency on
the theme of knowledge-based economy and the digital
divide: because Outer Space Europe fully belongs to this
global European strategy.

Participation gratuite
mais inscription obligatoire
http://www.sitec.lu (rubrique Conférences)

Langue de travail : les interventions se tiennent
dans la langue dans laquelle elles sont présentées
dans le programme

1er COLLOQUE LUXEMBOURGEOIS
SUR L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE
DANS UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

«En route vers Lisbonne»

Une organisation du Service central de la statistique et des études économiques
et du Centre de Recherche Public Henri Tudor

Sous le patronage du Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
avec le soutien du Fonds National de la Recherche 

et du programme eLuxembourg

Luxembourg, les 12 et 13 octobre 2004Statec est l'acronyme désignant le Service central de la statistique et
des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg.

Du point de vue administratif, il dépend du Ministère de l'Économie et du
Commerce extérieur.

Chargé de la statistique officielle, le Statec a une quadruple mission :

● la production et la centralisation de données statistiques d'un intérêt
général sur la structure et l'activité du pays (recensements, enquêtes,
centralisation de renseignements statistiques en provenance d'autres
organismes),

● la réalisation d'études et de prévisions économiques à court et à
moyen terme,

● la diffusion de données statistiques et des résultats de ces études,

● la coordination du système statistique luxembourgeois, la collabora-
tion avec les services statistiques étrangers et les organismes inter-
nationaux et l'intégration dans le système statistique européen.

http://www.statec.lu

Créé en 1987 pour renforcer la capacité d’innovation nationale du Luxembourg,

le Centre de Recherche Public Henri Tudor a pour
mission principale de promouvoir l’innovation dans le secteur privé et
public en offrant un ensemble de services dans les principaux domaines
technologiques : technologies de l’information et de la communication,
technologies de la santé, technologies industrielles et technologies envi-
ronnementales. Le Centre de Recherche Henri Tudor intervient dans tous les
domaines de la Chaîne de l’Innovation : projets R&D, transfert technologi-
que, assistance technologique et conseil, formation et qualification de
haut niveau, recherche doctorale, animation de réseaux d’innovation, aide
à la création d’entreprises high-tech.

http://www.tudor.lu

L'Agence Spatiale Européenne, avec ses 15 états mem-
bres, représente pour l'Europe une porte d'accès à l'espace. Sa mission
consiste à façonner les activités de développement des capacités spatiales
européennes et à faire en sorte que les citoyens européens continuent à
bénéficier des investissements réalisés dans le domaine spatial. En coor-
donnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, elle
peut entreprendre des programmes et des activités qui vont largement
au-delà de ce que pourrait réaliser chacun de ces pays à titre individuel.

http://www.esa.int

Sous le patronage et avec le soutien

Date limite d’inscription : 5 octobre 2004

"L'Union Européenne se trouve face à un formidable
bouleversement induit par la mondialisation et par les
défis inhérents à une nouvelle économie fondée sur la
connaissance". Ainsi en est-il de la "stratégie de
Lisbonne", adoptée par le Conseil Européen en mars
2000, dont l'objectif principal est de faire de l'Europe
"l'économie de la connaissance la plus compétitive et la
plus dynamique du monde, capable d’une croissance
économique durable". 
Le Luxembourg est une petite économie très ouverte,
avec des marchés – travail, produits, capitaux – très
intégrés dans l’espace communautaire. Un colloque
luxembourgeois ne peut qu’être européen voire interna-
tional, car la comparaison et l’étalonnage sont des
valeurs cardinales pour un petit espace économique et
social. 
Le colloque a pour objectif de rassembler les chercheurs
luxembourgeois et européens afin de leur donner l’occa-
sion de présenter les résultats de leurs travaux de
recherche et d’échanger sur leurs expériences. 
Le colloque veut aussi rapprocher chercheurs, décideurs
et praticiens sur les thèmes comme le lien entre la
Recherche et Développement et l’innovation, la produc-
tivité et la compétitivité, le transfert de technologie,
l’éducation initiale et la formation continue, la diffusion
et l’impact des TIC, le capital immatériel, la gestion des
connaissances, la propriété intellectuelle… 
Ce colloque intègre également un workshop organisé
avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA), portant sur le
thème de la fracture numérique et l'économie de la
connaissance. Car l'Europe spatiale fait partie intégran-
te de cette stratégie européenne globale.



9h30 JEANNOT KRECKÉ, Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur L’Agenda de Lisbonne

9h50 CLAUDE WEHENKEL, Centre de Recherche Public Henri Tudor Vers une politique d’innovation intégrée

10h05 PATRICK COHENDET, HEC Montréal La mise en route de l’Europe vers une société fondée sur la connaissance :
enjeux et implications économiques de la perspective de Lisbonne10h35 PAUSE

10h50 SERGE ALLEGREZZA, Statec, Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
Les indicateurs structurels de Lisbonne : une vue critique

11h05 JEAN-NOËL DURVY, DG Entreprises, Commission Européenne Du livre vert à aujourd'hui : 10 ans de politique européenne
de l'innovation : état des lieux et perspectives

11h25 MAURICE BASLÉ, Université de Rennes 1-CREM-CNRS L'économie fondée sur la connaissance. Questions aux projets européens

11h45 GUY TCHIBOZO, Université Louis Pasteur de Strasbourg Education et formation des offreurs de travail et économie de la
connaissance la plus compétitive : les objectifs de Lisbonne peuvent-ils
être atteints ?

CLAUDE HOUSSEMAND
Université du Luxembourg
Compétences et formation

LAURE-SUZANNE CARVOYEUR
IAE / Université de Nancy 2
ANTOINE HAAG
LIS / Statec
Les déterminants de la formation
continue. DISCUTANT : EDUCATION NATIONALE

MICHÈLE DRECHSLER
Inspection de l'Education Nationale de St-Avold
Quels changements induits par les TIC pour
la formation professionnelle des enseignants
face au paradigme du KM et des communautés
de pratiques ? DISCUTANT : STÉPHANE JACQUEMART

ALEX DURAND
Centre de Recherche Public Henri Tudor
Anticiper l’évolution des compétences en
Technologie de l’Information et de la
Communication : une application
au métier de formateur. DISCUTANT : MARC ANT

GILLES SCHLESSER
Luxinnovation
Innovation et recherche au Luxembourg :
objectifs et indicateurs 

MARC ISABELLE
Commissariat à l'Energie Atomique et IMRI,
Université de Paris-Dauphine
Recherche scientifique et recherche techno-
logique : rapprochez-les, leur union est fer-
tile ! Illustration au Commissariat à l'Ener-
gie Atomique. DISCUTANT : JEAN-POL MICHEL

MORAD DIANI
Université Louis Pasteur de Strasbourg
La dynamique régionale d'innovation dans
une économie basée sur la connaissance :
idiosyncrasies régionales et externalités
de connaissances. DISCUTANT : ERIC DUBOIS

MORGAN MEYER
University of Sheffield
Luxembourg research - changes,
politics and boundaries of science
production in a small space
DISCUTANT : BRUNO CORNETTE

HARTMUT BUCHOW
Eurostat
Indicators on ICTs and e-Commerce in the
European Union

BERNADETTE BIATOUR
JEROEN FIERS
CHANTAL KEGELS
Bureau Fédéral du Plan - Belgique
R&D, TIC et croissance économique :
analyse sectorielle
DISCUTANT : ALEXANDRA GUARDA-RAUCHS

DANIEL LIEBERMANN, PIERRE THIELEN
Observatoire de la Compétitivité, Ministère
de l'Economie et du Commerce extérieur
TIC : levier de la compétitivité
des entreprises
DISCUTANT : M. THELEN

OLIVIER CARDI
Cellule de Recherche en Economie Appliquée,
Université du Luxembourg
Activité de Recherche-Développement
et croissance de la productivité
DISCUTANT : PAOLO GUARDA

SIMONE CASALI
Statec, Ministère de l’Economie
et du Commerce extérieur
Education, Formation : un panorama
statistique européen

DAVID VALLADO
Service de Coordination de la Recherche et de
l’Innovation Pédagogiques et Technologiques
(SCRIPT), Ministère de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle
Coûts et financements du système
scolaire luxembourgeois

CARLO KLEIN
Centre d'Etudes de Population, de Pauvreté
et de Politiques socio-économiques
Rentabilité de l'éducation et
fonctions de gains

MICHEL VERLAINE
ALEXANDRA GUARDA-RAUCHS
Ministère de l'Economie
et du Commerce extérieur
Disentangling the effect of ICT on residential
and non-residential labour demand in
Luxembourg. DISCUTANT : JEAN LANGERS

SERGE QUAZZOTTI
Centre de Recherche Public Henri Tudor
Bibliométrie du brevet

MATTHIEU FARCOT
Centre de Recherche Public Henri Tudor
PATRICK COHENDET
Université Louis Pasteur de Strasbourg
Dilemme numérique et économie
de la connaissance

VINCENT DAUTEL
Centre d'Etudes de Population, de Pauvreté
et de Politiques socio-économiques
La mise en œuvre d’innovations selon les
caractéristiques intrinsèques des PME et PMI
luxembourgeoises
DISCUTANT : SERGE ALLEGREZZA

ALEX PAPANASTASSIOU
Darcedge S.A., Luxembourg
L'ère des pairs : organisation d'entreprise,
interactions & transactions
DISCUTANT : PHILIPPE VALOGGIA

JEAN-PIERRE CAHIER, HÉDI ZAHER
JEAN-PHILIPPE LEBOEUF, XAVIER PETARD
Tech-CICO, Institut des Sciences et
Technologies de l’Information de Troyes
CLAUDE GUITTARD
BETA ULP Strasbourg
Une expérience de co-construction de «carte
de thèmes» dans le domaine des «Logiciels
Libres». DISCUTANT : JEAN-CHARLES BERNACCONI

CLAIRE BERGERY-NOËL
Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe
L’utilisation des technologies
multimédias au profit d’une meilleure
diffusion des connaissances : l’exemple de la
banque de connaissances European
Navigator. DISCUTANT : DAMIEN HANSER

17h35 TABLE RONDE L’économie de la connaissance : politiques et pratiques avec SERGE ALLEGREZZA, MAURICE BASLÉ, IRENE BERTSCHEK,
MICHEL BRACHMOND, PATRICK COHENDET, JEAN-NOËL DURVY, PIERRE GRAMEGNA, JEAN-POL MICHEL, MARCO WALENTINY…

18h20 CLÔTURE JEAN-JACQUES MERTENS, Banque Européenne d'Investissement

18h30 COCKTAIL

9h30 IRENE BERTSCHEK ICT in Firms : Prerequisites for its efficient use
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim

9h50 PETER LOEWE, DG Entreprises, Commission Européenne European Trend chart on Innovation

MARTINE HILDGEN
Statec, Ministère de l’Economie et du
Commerce extérieur
TIC dans les ménages dans le cadre européen 

THIERRY PÉNARD
Université de Rennes 1
NICOLAS POUSSING
Centre d'Etudes de Population, de Pauvreté
et de Politiques socio-économiques
La fracture numérique contribue-t-elle à
renforcer les inégalités en capital social ? 
Une analyse économétrique sur données
luxembourgeoises. DISCUTANT : CHARLES MARGUE

ERIC DARMON, DOMINIQUE TORRE
Université de Nice Sophia Antipolis
Search and Electronic Markets: Equilibrium
and Sequential Approaches
DISCUTANT : MICHEL VERLAINE

RAPHAËL SUIRE, FABRICE LE GUEL
Université de Rennes 1
Analyse micro-économétrique des détermi-
nants des fractures sociales au Luxembourg :
le cas du commerce et de l'administration
électronique. DISCUTANT : CHARLES-HENRI DI MARIA

ALAIN DESREUMEAUX
Université des Sciences et Technologies
de Lille
Mutation organisationnelle

LOUISE COURTEMANCHE
Sacred Heart University
Les TIC dans les agences de publicité
au Luxembourg : résultats d’une enquête
sur les mutations organisationnelle et
professionnelle du champ
DISCUTANT : JEAN-CHARLES BERNACCONI

CHRISTELLE MALLET, BERNARD DI RENZO
Centre de Recherche Public Henri Tudor
Le rôle moteur de la confiance pour
l’appropriation des TIC par les PME :
le cas d’une mutualisation de services
informatiques. DISCUTANT : ANNE-SOPHIE GENEVOIX

LAËTITIA MORIN
Centre de gestion scientifique,
Ecole des Mines de Paris
Quels moteurs aux transformations des
services publics liées à l’implémentation
des TIC ? Une analyse en termes de
philosophie d’usage. DISCUTANT : ANNE ROUSSEAU

MANUEL ZACKLAD
Tech-CICO, Institut des Sciences et
Technologies de l’Information de Troyes
Vers une re-conceptualisation du processus
d’explicitation des connaissances

GHAZI BEN SAÂD, MORAD DIANI
Université Louis Pasteur de Strasbourg
Les nouveaux modes de coordination
organisationnelle des connaissances
productives : d’une épistémologie
de possession vers une épistémologie de
pratique
DISCUTANT : A DÉTERMINER

SUSAN ALEXANDER
GAX S.A., Luxembourg
On Conducting an Intellectual Capital
Audit of Luxembourg
DISCUTANT : PHILIPPE VALOGGIA

LUCIEN RAZAFINIMARO
Ecole Supérieure de Commerce de Brest
Comment mesure-t-on les impacts des
investissements immatériels ?
DISCUTANT : A DÉTERMINER

FRIEDER MEYER KRAHMER, Head of the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe
The knowledge based economy: new policy perspectives

PATRICK COHENDET, Université Louis Pasteur de Strasbourg La fracture numérique en Europe : en quoi peut-elle empêcher l’avènement
d’une société de la connaissance

JEAN-MARIE CHEFFERT, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur
Un service universel en haut débit ? Une stratégie européenne

ANDRÉ LEBEAU, Paris Le rôle de l’espace dans la suppression de la fracture numérique

A CASE STUDY The Irish case and the Canadian Case

PAUSE

ROUND TABLE WITH REPRESENTANT OF THE ESA, EC, EU, EUROPEAN PARLIAMENT, INDUSTRIALISTS :
FRANÇOIS BILTGEN, Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Grand-Duché de Luxembourg,
ANNE BUCHER, Commission Européenne, ROMAIN BAUSCH, PDG de SES Global, BILL ROBINSON, Pricewaterhouse Coopers,
DIDIER FAIVRE, ESA

CLÔTURE FRANÇOIS BILTGEN, Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
COCKTAIL
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14h40

15h00

15h20

15h40

16h00

17h00
17h30

16h00

16h15

16h30

17h00

Formation & Education
Président de séance : Claude Houssemand

Sciences & Innovation
Président de séance : Jean-Pol Michel

Centre de Recherche Public Henri Tudor

Productivité & Compétitivité
Président de séance : Hartmut Buchow

Ménages
Président de séance : Henri Serbat
Applied Econometrics Association

Mutations organisationnelles
Président de séance : Alain Desreumeaux

Gestion des Connaissances
Président de séance : Manuel Zacklad

Formation & Education
Président de séance : Simone Casali

Propriété intellectuelle
Lex Kaufhold, Ministère de l’Economie

et du Commerce extérieur

Gestion des Connaissances
Président de séance : Eric Dubois

Centre de Recherche Public Henri Tudor

15h45 PAUSE

12h30 DÉJEUNER

12h05 DÉJEUNER

Mardi 12 octobre 2004 Mercredi 13 octobre 2004

R&D / INNOVATION   Président de séance : Georges Schmit, Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur FIRMES ET TIC   Président de séance : Irene Bertschek

10h10 PAUSE

Les actes du colloque seront publiés dans la revue “Perspectives de politique économique” éditée par le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
Un espace sera dédié à la présentation de projets liés aux travaux soumis

The objective of becoming a knowledge-based society that Europe set for itself at the Lisbon Summit implies a vigorous drive to apply
technology to making information and education accessible to its citizens. In this context, the process of providing universal access
to digital broadband telecommunications can be seen as a technology policy response to the objective expressed at Lisbon. Two tech-
nology options, terrestrial networks and satellite systems, can be compared here in terms of their advantages and disadvantages.
Terrestrial networks are better suited to servicing areas of high population density, while satellites provide global coverage of rural
areas. A combination of the two technologies has, in the related field of TV broadcasting, achieved seamless coverage for town and
country.
The approach to generalised provision of this new broadband service must avoid widening the inequality of access to it. The impact
of technology is far from neutral on such inequality, which has potentially dire socioeconomic consequences.
The aim of this gathering is to discuss, according to the objectives Europe has set itself, the optimal balance between terrestrial and
space-based solutions for broadband access. It is also to examine whether market forces alone can achieve such balance or if it should
be corrected by government intervention. Lastly, the aim is to consider the implications of this debate for Europe's space policy, which,
in line with the constitutional treaty, is a shared competency.

European Space Agency Workshop:
Digital Divide and Knowledge based Economy

Sessions
parallèles

Sessions
parallèles

Sessions
parallèles


