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Rapport en vue de la soutenance de la thèse de Lucie Jungwiertovà intitulée 

« le développement régional et l’inspiration puisée dans d’autres discipline : 

les possibilités de l’application des concepts de la biologie évolutionnaire 

aux sujets sélectionnés du développement régional » 

 

La thèse de Lucie Jungwiertovà propose d’analyser le développement régional en référence à 

la biologie évolutionnaire. Dans un premier temps Lucie Jungwiertovà présente les emprunts 

de l’économie à la biologie évolutionnaire. Dans un deuxième temps elle montre qu’il est 

possible d’analyser le développement régional en utilisant des concepts comme ceux 

d’adaptation et de spéciation (les concepts de coévolution et de sélection n’étant pas 

développés dans la version française de la thèse). 

Cette thèse est, d’un point de vue formel, difficile à lire. Elle aurait dû faire l’objet d’une 

relecture par une personne francophone. 

Pour ce qui est du fond elle constitue une vraie thèse. Lucie Jungwiertovà ne se contente pas 

de faire une énième revue de littérature de l’économie évolutionnaire mais propose une 

application des concepts de la biologie évolutionnaire à un domaine précis de l’économie. 

J’ai cependant quelques remarques. 

La première concerne un manque. Il n’est jamais fait mention de la théorie des jeux 

évolutionnaire (ou stochastique). Or les travaux de Weibull, Samuelson et Peyton Young 

auraient pu être cités voir utilisés. En effet ils mettent en évidence les conditions qui font 

qu’une stratégie est stable dans la mesure où elle résiste à des stratégies déviantes. D’où la 

notion de stratégie évolutionnairement  (ou stochastiquement) stable. Cette théorie a 

l’avantage de montrer les conditions qui font que les choix stratégiques (d’entreprises ou 

politiques) sont ou non judicieux, c'est-à-dire résistants au cours du temps. Le ‘réplicateur 

 

 



dynamique’ constitue de ce fait un outil intéressant pour évaluer le caractère pérenne, c'est-à-

dire efficient d’une décision. Les travaux de Peyton Young permettent également de mettre en 

évidence l’existence d’équilibres ponctués (dont l’introduction en biologie a fait d’ailleurs 

l’objet de débats entre ‘incrémentalistes’ et ‘ponctualistes’) donc de brusques ruptures 

d’équilibre. 

Dans la partie qui traite des traits adaptatifs, il aurait pu être complété par l’idée qu’un stock 

de compétences peut être un atout pour une région (le cas de la Silicon Valley ou de Sophia 

Antipolis pour ne prendre que deux exemples). Plus généralement l’investissement en capital 

humain peut s’avérer être on choix stratégique de long terme susceptible de générer des 

retombées positives. 

Pour ce qui est des principes d’adaptation, le choix des exemples n’est pas toujours judicieux. 

Ainsi, l’exemple de JVC et de SONY montre une concurrence, donc en interaction stratégique 

entre entreprises, non entre régions. 

Une remarque de détail : Menger n’est pas le père de la théorie de la régulation mais celui de 

la tradition économique autrichienne. 

Quoiqu’il en soit de ces critiques et remarques, cette thèse mérite d’être soutenue et je serai 

ravi de participer à sa soutenance car elle constitue une réelle production scientifique. 
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