Au total, ce recueil de contributions originales devrait intéresser les
étudiants des universités et grandes écoles qui envisagent de faire carrière
dans ce secteur important de l’économie nationale. Plus généralement, il
devrait également intéresser les professionnels et « institutionnels » du
commerce qui cherchent à mieux comprendre les évolutions et mutations
de leur environnement de travail.
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La distribution est un secteur « lourd » de l’économie nationale. Pour autant,
ce secteur reste encore trop largement sous-investi par les chercheurs,
en particulier en sciences de gestion. Il est significatif de constater qu’il
n’existe à ce jour, et sur ce champ, aucune revue académique en langue
française (alors qu’on peut en compter plus d’une dizaine en langue
anglaise). Dans une telle perspective, cette nouvelle livraison de « Marché
et Organisations » cherche à contribuer à l’enrichissement des réflexions
sur la grande distribution. Ce dossier spécial permet en effet de montrer
toute la richesse et la diversité des travaux français sur la question.
Les problématiques contemporaines de la distribution y sont traitées
sous de multiples angles : celui des mythes et des images qui prévalent
encore dans les discours tant académiques que profanes concernant ce
secteur spécifique, celui de l’emploi et de la diversité, celui du web et
de la distribution virtuelle. Nous y abordons également des sujets plus
rarement étudiés dans les travaux existants comme celui de l’innovation
et des nouvelles figures du client-consommateur, celui de la logistique et
des réseaux contractuels ou encore celui des pays émergents.
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