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au début des années r99o. Néanmoins, en matière de
recherche, l'intelligence économique n'avait pas de revue.
J'ai décidé de proposer une publication à comité de lecture
dont l'objet est d'accueillir des articles académiquesen intelIigence économique, en collaboration avec les éditions Lavoisier. J'ai ensuite été
rejoint par Damien Bruté de Rémur et Nicolas Menguy. Je pense que l'intelligence
économique est prise au sérieux, mais que la discipline souffre de deux handicaps.
D'abord le concept est complexe, parfois confus et on peut y mettre beaucoup de
chosesdedans. Ensuite, I'histoire de l'IE ainsi que son volet protection du patrimoine informationnel nous ramène au renseignement au sens d'espionnage et à son
côté romanesque, ce qui peut rendre le sujet attractifmais anecdotique.

Ils sont considérables car l'entreprise ne se développe que par des attitudes favorables des stakeholders. Une mauvaise perception peut conduire à une attitude
hostile : un client qui n'achète pas, un investisseur qui n'investit pas, etc. L'IE
intègre la réponse aux crises informationnelles et les actions d'influence au sens
plus large. Les entreprises doivent se prémunir contre les actions pouvant ternir
leur réputation, détecter les signaux faibles, connaître les auteurs des critiques,
agir par l'influence pour déclencher des attitudes favorables.

La revue existe en formats papier et numérique. Par ailleurs, le site sera amené à
se développer pour devenir un espaced'échange et de débat. Nous publions déjà
en ligne des contributions moins académiques sur les thématiques liées à l'IE. '
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