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ACTES
du

FORUM DE LA REGULATION
2003

Le Forum de la régulation 2003, qui s’est tenu les 9 et 10 octobre à Paris, est
la deuxième édition de cette manifestation qui vise à favoriser l’information
mutuelle, les échanges et les collaborations entre chercheurs travaillant sur les
dynamiques institutionnelles et la transformation des économies contemporaines
en mobilisant une approche régulationniste ou en dialogue avec elle.

Le succès de cette édition confirme l’attractivité de ce rendez-vous biennal :
65 contributions sélectionnées après appel à communication ; plus de 400
participants enregistrés ; l’implication active de nombreux jeunes chercheurs ; une
diversité accrue des thèmes de recherche, qui se traduit aussi par une diversité des
origines géographiques (de France : Aix-Marseille, Bordeaux, Dijon, Grenoble,
Lille, Lyon, Montpellier, Paris, Pau, Reims, Toulouse… ; ou de l’étranger :
Angleterre, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Italie, Maroc, Pays-Bas,
Japon…). Et, cette année encore, la qualité des rapports introductifs1 aux ateliers a
été remarquable et remarquée, contribuant à la qualité des débats.

Quant au fond, quelques lignes de force méritent d’être mises en
perspectives :
a) Plusieurs contributions et débats du Forum éclairent, directement ou indirecte-

ment, la caractérisation de l’approche institutionnaliste et, au-delà, des « fron-
tières » disciplinaires et méthodologiques en sciences sociales. Si l’inspiration
évolutionniste est restée discrète cette année, les approches post-keynésiennes,
marxistes ou conventionnalistes ont été bien représentées et leur confrontation
coopérative avec la théorie de la régulation s’est avérée enrichissante pour
pointer les avancées et insuffisances respectives. Sans conclure ici sur la
divergence ou la convergence de ces différentes approches (les deux postures se
défendent au sein même de chaque école) mais sans minimiser non plus les
différences entre institutionnalismes, on peut constater que ce débat critique sur
la cohérence des concepts et des méthodes a participé de la construction d’un
champ de coopération scientifique. Dans cette perspective, les argumentations
mises en œuvre dans les débats ont bien montré : 
(i) l’importance des évolutions, enrichissements et clarifications dans les
théories de la régulation, des conventions, évolutionnistes… depuis leurs
premières formulations « canoniques » des années 1970 et 80 ; 
(ii) le débat épistémologique sur les fondements de ces courants (quel institu-
tionnalisme, quel structuralisme… ? quelle implication dans le holisme ou l’in-
dividualisme méthodologiques ? etc.) progresse par sa capacité, d’une part à
s’historiciser (c’est-à-dire reconnaître le rôle du contexte historique, notamment

                                                
1 Assurés par : M.Aglietta, B.Amable, H.Bertrand, B.Chavance, J.Commaille, B.Coriat, T.Coutrot, Ch.Du Tertre,

M.Freyssenet, B.Guibert, Ph.Hugon, B.Jobert, M.Juilliard, Y.Lung, J.Marques-Pereira, Ph.Moati, A.Orléan,
G.Schmeder, Ph.Steiner, O.Weinstein, B.Zuindeau.
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académique et politique, dans la formulation initiale des théories), et d’autre
part à se confronter sur le terrain de la recherche appliquée.
Cf., de façon non exhaustive, les textes C2, C4, D5, E9, F3, G1, G5, G6, L1… 2

b) La théorie de l’action ne peut plus être qualifiée de « trou noir » de la théorie
régulationniste, même si une position cohérente et consensuelle reste à stabi-
liser : comme plusieurs ateliers l’ont souligné, une théorie de l’action régulation-
niste ne peut relever d’un simple syncrétisme, et suppose de réinterroger la na-
ture de l’institutionnalisme de la TR tout autant que sa sociologie de l’acteur in-
dividuel (habitus, rationalité située…) et collectif (entreprise, syndicat, État…).
Cf. l’analyse du jeu des acteurs de la demande (chapitre B), de l’entreprise (chapitres C et
D), le débat avec les théories de l’action et des institutions (chapitre G).3

c) On note aussi la confirmation d’un renouveau de l’économie politique, appro-
fondissant une problématique d’interaction complexe entre les ordres écono-
mique et politique dans toutes les dimensions de la vie économique, mobilisant
des ressources matérielles et socio-cognitives : le rôle de la monnaie, les trajec-
toires de développement, les formes de l’intervention publique, la structuration
des relations « internationales »…
Cf. notamment les chapitres E, F, I, J, L.4

d) Autre fait marquant, l’interrogation – latente mais perceptible – sur les
concepts de « régime » et de « crise ». Contre ceux qui auraient aimé réduire la
problématique régulationniste à l’étude du fordisme, s’affirme la multiplication
des analyses de la diversité entre capitalismes, dans des déclinaisons nationales
ou régionales, du non-fonctionnalisme ex ante des dynamiques de sous-
systèmes au sein du capitalisme (secteurs, régions…), de l’instabilité de la
période post-fordiste (jusqu’à la difficulté de la caractériser : régime instable ou
crise durable ?). A condition de bien distinguer entre normatif et compréhensif,
il y a là un champ de réflexion qui ne devrait pas s’épuiser avant longtemps.
Cf. chap. A, D, E, H, K, M.5

e) Enfin, l’exposition canonique de la théorie de la régulation (définissant un mode
de régulation et un régime de croissance à partir de la stabilisation de cinq
formes institutionnelles fondamentales) demeure heuristique, mais sa cohérence
théorique est exposée à un double questionnement insistant : ces cinq formes-là
sont-elles les seules pertinentes ? comment penser leur complémentarité et leur
hiérarchisation ? 
(i) On rappellera d’abord que la question du nombre de formes institutionnelles
à prendre en compte ne peut échapper à la question du réductionnisme en
théorie : aussi tout fait empirique important n’induit pas ipso facto la con-
ceptualisation d’une nouvelle forme institutionnelle primordiale ; symétrique-
ment, pour une approche institutionnaliste, le rasoir d’Ockham peut-il suivre
un pré-découpage universel et éternel ? La question de la définition des formes
structurelles à prendre en compte dans la théorie de la régulation et donc de leur

                                                
2 On peut aussi se reporter, entre autres, à : L’Année de la régulation (vol.7, 2003) ; Cahiers d’économie politique (n°44

« Qu’a-t-on appris des institutions ? », 2003) ; R.Boyer, Y.Saillard (dir.) (2002), Théorie de la régulation : l’état des
savoirs, La Découverte, Paris, 2e éd ; B.Théret (2000), « Vers une synthèse institutionnaliste ? », La Lettre de la
régulation, n°35 ; B.Billaudot (2004), « Institutionnalismes, rationalisme et structuralisme en sciences sociales »,
Economie et Institutions, n° à paraître ; A.Orléan (2004), « L’économie des conventions : définitions et résultats »,
préface inédite à A.Orléan dir. (2004), Analyse des conventions, PUF, Paris, 2004 (2e éd.) ; ainsi que les Actes du
colloque « Conventions et Institutions » (11-13 décembre 2003, La Défense).

3 On peut aussi se reporter, entre autres, à : L’Année de la régulation (vol.7, 2003) ; F.Lordon (1999), « Croyances
économiques et pouvoir symbolique », L’Année de la régulation, vol.7, 1999, pp.169-212.

4 On peut aussi se reporter, entre autres, à : L’Année de la régulation (vol.2, 1998 ; vol.5, 2001 ; vol.6, 2002) ; B.Théret
(1998), « La régulation politique : le point de vue d’un économiste », in J.Commaille, B.Jobert (dir.), Les
métamorphoses de la régulation politique, LGDJ, Paris, pp.83-118.

5 On peut aussi se reporter, entre autres, à : L’Année de la régulation (vol.6, 2002) ; Actes du Forum 2001 de la
régulation (contributions de F.Chesnais, A.Corsani et al., J.-F.Vidal…).
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complémentarité constituent donc bien un chantier ouvert, mais il appelle
encore un approfondissement de la méthode régulationniste – dont on trouvera
dans ces Actes quelques contributions empiriques et épistémologiques – avant
de trouver une possible reformulation canonique.
(ii) Par bien des aspects, le débat sur le nombre et la complémentarité des
formes institutionnelles d’une TR ne peut être disjoint de celui sur la hiérarchie
des formes institutionnelles au sein d’un mode de régulation : cette
problématique de la hiérarchie s’est développée avec force depuis quelques
années, sous la double influence des recherches sur les « variétés du
capitalisme » et sur la caractérisation de la période postfordiste. Outre le risque
d’un excès de fonctionnalisme qu’il faut sans cesse écarter (cf. aussi pour la
section [d] supra), on soulignera que l’approfondissement de cette
problématique ambitionne de saisir la configuration et le rôle des formes
institutionnelles dans leurs interactions systémiques, et non plus dans leur
singularité (au risque d’une moindre visibilité, parfois reprochée à la TR, pour
chacune d’entre elles). C’est dans cette perspective que l’on peut saisir les
débats contemporains sur la perte de primauté (empirique ou conceptuelle ?) du
rapport salarial, soit par rapport à des formes institutionnelles déjà repérées
(formes de la concurrence ou formes de l’insertion internationale, par exemple)
soit par rapport à de nouvelles formes structurelles (le rapport financier, par
exemple). Débat à suivre, donc…
 Cf. chapitres A, C, E, G, J, K, L.6

Pour autant, ces remarques trop lapidaires ne rendent pas justice de la diver-
sité des contributions au Forum : il ne s’agit ici que de tirer quelques fils permet-
tant de tramer les textes de ces Actes, de les positionner par rapport au programme
de recherche régulationniste – dont tous les contributeurs ne se réclamaient pas
nécessairement, rappelons-le –, et de mieux donner à voir le développement en
cours de ce programme. Au-delà de ces Actes, répondant aussi aux critiques
constructives nous reprochant l’insuffisante explicitation des thèses régulation-
nistes dans le Forum (conséquence du choix que nous avions fait, à travers les
rapporteurs et les communications, d’un débat scientifique aussi ouvert que
possible), l’association Recherche & Régulation organise un colloque sur l’état des
lieux de la théorie de la régulation les 28 et 29 juin 20047.

Le lecteur trouvera dans ces Actes du Forum de la régulation 2003 l’intégralité
des contributions présentées au Forum, dans une version presque toujours revisée
par leurs auteurs (cf. sommaire infra). Les textes sont regroupés en fonction des
thèmes traités, sans hiérarchie particulière : c’est d’abord par commodité pour le
repérage que ces regroupements sont proposés.

En espérant que ces Actes prolongent utilement la dynamique du Forum,

Jean-Pierre Chanteau,
secrétaire de Recherche & Régulation

                                                
6 On peut aussi se reporter, entre autres, à : P.Petit (1998), « Formes structurelles et régimes de croissance de l’après-

fordisme », L’Année de la régulation, vol.2, pp.169-196 ; Ch.Du Tertre et al., « Secteurs et territoires dans les
régulations émergentes », Lettre de la régulation, n°35, juin 2000 ; B.Billaudot (2001), Régulation et croissance,
L’Harmattan ; R.Boyer (2004), Une théorie du capitalisme est-elle possible ?, O.Jacob.

7 Voir le site de l’association Recherche & Régulation :    http://www.theorie-regulation     .org   
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(EHESS, CEPREMAP-CNRS), Jean-Pierre Chanteau (université Grenoble-II, LEPII-
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Paris-VII, GERME), Pascal Petit (CEPREMAP-CNRS), Geneviève Schmeder (CNAM),
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Paris-XI).

— Nos remerciements vont enfin à l’Institut Caisse des Dépôts pour la recherche
économique et sociale et à l’Ecole normale supérieure qui ont permis que le Forum
se déroule dans de bonnes conditions matérielles.

Informations pratiques :
— Pour commander ce CD-ROM, s’adresser à : Association Recherche &

Régulation (Catherine BLUCHETIN) 142, rue du Chevaleret 75012 Paris, en
précisant lisiblement votre adresse postale et en joignant votre règlement ou
votre bon de commande à l’ordre « Association Recherche & Régulation ».

— Prix de vente : 10 € (franco de port).
— Tous les textes sont au format « PDF », compatible avec tout système

d’exploitation Apple (MacOS…) ou PC (Windows…).
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