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 17-21 septembre 2007 à La Rochelle 
 

        

Programme définitif 
   

 
 

Lundi 17 septembre 2007 
 

13h : Accueil des participants 
 
14h : Ouverture de l’école 
 

14h15 : Conférence C1 – Robert Boyer (CNRS, PSE, UMR 8545) La modélisation des institutions et du 
changement institutionnel 

 

16h: Pause 
 

16h30 : Conférence C2 Alain Guery (CNRS, CRH-EHESS, UMR 8558)) Les institutions déterminent-elles 
une histoire ou une évolution? 

 

18h : Fin des travaux 
 

19h : Repas 
 

21h : Soirée documentaire-débat organisée et animée par Jean-Bernard Layan et Frédéric Lordon 
 
 

Mardi 18 septembre 2007 
 

8h45-10h30 Ateliers thématiques parallèles (S1) 
AT1 La modélisation des institutions et du changement institutionnel : Que savons-nous de 
l'émergence des institutions des économies marchandes : entre histoire et formalisation ? 
(Greif) 

• Séance animée par Robert Boyer (CNRS, PSE) 

• Contre-point : Olivier Weinstein (CEPN, UMR CNRS 7115, Paris 13) 
AT2 Institutions et développement : Construire des bases de données institutionnelles pour les 
pays en développement 

• Jacques Ould-Aoudia (Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique du 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi) L'exemple de la banque de 
données "Profils institutionnels"  

AT3 L’analyse institutionnelle des marchés : La structuration des marchés 
• Isabelle This (CEPN, UMR CNRS 7115, Paris 13) L’apport de la socio-économie à l’analyse 

des marché   
• Hélène Tordjman (CEPN, UMR CNRS 7115, Paris 13) Comment analyser les marchés 
• Gilles Allaire, Xavier Cincon, J. Labatut (INRA) Marchés de services et coopération 

AT4 Firme et institutions / AT5 Droit et économie : Approches institutionnelles de la firme 
• Christian Bessy (IDHE, UMR CNRS 8533, Cachan), L'entreprise et le système juridique : 

l'analyse des pratiques contractuelles dans le cadre de la relation de travail 
• Patrick Gianfaldoni (Univ. Avignon) Les banques coopératives françaises à la 

recherche d'un nouvel équilibre économique 
AT6 Politique et économie : Politiques publiques et organisation industrielle 

• Andy Smith (FNSP, SPIRIT, UMR CNRS 5116, IEP Bordeaux) et Bernard Jullien (GREThA, 

UMR CNRS 5113, Bordeaux) Introduction méthodologique & applications : Comment 
l'OMC impacte sur les industries : le cas du whisky écossais et La politique de la 
concurrence et structuration des activités de service automobile en Europe 
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10h30 Pause café  
 

11h-12h45 Ateliers méthodologiques parallèles (S1) 
AM1&2 - Modélisation et quantification des relations et variables institutionnelles : des 
hypothèses théoriques à la quantification, Stefano Solari, Université de Padoue 

AM3 - Sources juridiques et méthodes d'analyse : Sources d'information juridique, 
jurisprudence et contentieux, Evelyne Serverin (CNRS-IRERP, Nanterre) 
AM4 - Techniques d’enquête : L’économie, la politique et l’enquête par entretien,  Bernard 
Jullien (GREThA) et Andy Smith (SPIRIT) 
AM5 – Analyses de réseaux : Les notions de base de l’analyse des réseaux sociaux, Michel 
Grossetti (CIEU, CNRS) 

 
12h45-14h Repas 
 

14h-15h45 Conférence C3 – Philippe Hugon (EconomiX, UMR CNRS 7166, Université Paris X-Nanterre) 
Les spécificités de l'analyse institutionnelle des pays du Sud et leurs implications méthodologiques  
 

15h45-16h15 Pause 
 

16h15-18h Ateliers méthodologiques parallèles (S2) 
AM1&2 - Modélisation et quantification des relations et variables institutionnelles : La 
construction d'une base de données institutionnelles et son utilisation, Jacques Ould Aoudia 
AM3 - Sources juridiques et méthodes d'analyse : Le droit des faillites est-il seulement un 
instrument au service du processus de sélection par le marché ? Nadine Levratto (CNRS, IDHE, 

ENS Cachan) 
AM5 – Analyses de réseaux : Etudier les réseaux, Michel Grossetti (CIEU, CNRS)  

 
 

Mercredi 19 septembre 2007 
 

8h45-10h30 Ateliers thématiques parallèles (S2) 
AT1 La modélisation des institutions et du changement institutionnel : Logiques d'autorisation 
dans la production des institutions (autour de Commons) 

• Bruno Théret (CNRS, IRISES, UMR 7170) Présentation du thème 
• Sabine Montagne (CNRS, IRISES, UMR 7170, Paris 9) 
• Gilles Allaire (INRA-SA2, Toulouse) Les figures patrimoniales du marché 

AT2 Institutions et développement : Caractériser les institutions du développement : enjeux 
théoriques 

• Bernard Billaudot (LEPII, UMR CNRS 5252, Grenoble) La transition à la modernité des 
pays du Sud : une problématique théorique  

• Nourredine El Aoufi (Université Mohamed V, Rabat) Une discussion de cette 

problématique au regard de son application au cas du Maroc 

AT3 L’analyse institutionnelle des marchés / AT6 Politique et économie : Marchés, normes et 
politique 

• Anne Isla (LEREPS, Toulouse), Bertil Sylvander et Frédéric Wallet (INRA-SAD, UMR AGIR, 
Toulouse) A quelles conditions les dispositifs des Indications Géographiques peuvent-ils 
être considérés comme des biens publics permettant de contribuer au 

développement durable ?   
• Clarisse Cazals (GREThA, UMR CNRS 5113, Bordeaux) Les qualités environnementales 

dans la viticulture et l’arboriculture fruitière : l’apport des mondes de production 
• Etienne Cognard (LEFI, Lyon) Fragmentation politique des employeurs et processus 

institutionnels : Eléments d’analyse du pouvoir du patronat 
AT4 Firme et institutions : Appréhender la firme 

• Michel Freyssenet (CNRS, CSU, UMR 7112)) Genèse de la notion de modèle productif : 
stratégie de profit et compromis de gouvernement d'entreprise 

• Olivier Weinstein (CEPN, UMR CNRS 7115, Paris 13) La firme dans une perspective 
institutionnaliste, entre arrangement privé et institution sociale 

AT5 Droit et économie : Droit et économie de la propriété intellectuelle 

• Pierre-André Mangolte (CEPN, UMR CNRS 7115, Paris 13) Edison, Selden, et quelques 

autres, le rôle des patents et pratiques juridiques dans l'émergence d'un marché... 
• Fabienne Orsi (CEPN, UMR CNRS 7115, Paris 13) Propriété intellectuelle, commerce 

mondial et santé publique 
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• Valérie Boisvert (IRD) et Armelle Caron (AgroparisTech, UMR Métafor, Clermont- 
Ferrand) La convention internationale sur la biodiversité  (titre provisoire) 

AT6 Politique et économie : cf AT3 
 

10h30 Pause café  
 

11h-12h45 Conférence C4 – Armand Hatchuel (CGS, Ecole des mines, Paris) : La construction 
institutionnelle des marchés 

 

12h45-14h Repas 
 

14h-15h45 Conférence C5 – William Lazonick (University of Massachusetts) Lowell) The theory of 
innovative enterprise  

 

15h45-16h15 Pause 
 

16h15-18h Ateliers méthodologiques parallèles (S3) 
AM1&2 - Modélisation et quantification des relations et variables institutionnelles / AM3 - 
Sources juridiques et méthodes d'analyse : Indicateurs et mesure de la réglementation, Thierry 
Kirat (CNRS, IRISES, Dauphine) 
AM4 - Techniques d’enquête : Des sources historiques pour la recherche en économie 
institutionnelle : Les archives économiques et d’entreprise, Sigfrido Ramirez (IUE, Florence) 
AM5 – Analyses de réseaux : Encastrements et découplages, Michel Grossetti (CIEU, CNRS) 
 

21h Soirée débat Quelle place pour une recherche hétérodoxe dans les recompositions de la 
recherche en économie en France ?, avec la participation de Pascal Petit, Robert Boyer, etc. 
 
 

Jeudi 20 septembre 2007 
 

8h45-10h30 Ateliers méthodologiques parallèles (S4) 
AM1&2 - Modélisation et quantification des relations et variables institutionnelles : Théorie des 
jeux et complémentarités stratégiques, Xavier Ragot (PSE) 

AM3 - Sources juridiques et méthodes d'analyse : Sources judiciaires et histoire économique, 
Alessandro Stanziani (CNRS, IDHE, ENS Cachan) 
AM5 – Analyses de réseaux : Applications, Michel Grossetti (CIEU, CNRS) et les participants 
 

10h30 Pause café  
 

11h-12h45 Conférence C6 – Nicolas Jabko (FNSP, CERI) Politiques publiques et rationalité économique: 
un dialogue de sourds ? 

 

12h45-14h Repas 
 

14h-15h45 Conférence C7 – Philippe Coppens (Université Catholique de Louvain, Belgique) Marché, 
Etat et Institution 

 

15h45-16h15 Pause 
 

16h15-18h Ateliers thématiques parallèles (S3) 
AT1 La modélisation des institutions et du changement institutionnel 

• André Orléan (CNRS, PSE, EHES, UMR 8545) La normativité des institutions (à partir de 
Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique) 

• Frédéric Lordon (CNRS, BETA, UMR 7522, Strasbourg) L'empire des institutions (à partir de 

Spinoza, Traité politique, chap. 1-6, et de Sergueï Eisenstein, "Le Cuirassé Potemkine") 
AT2 Institutions et développement : Appliquer une approche  institutionnaliste dans la 
recherche sur le développement (1) 

• Yves André Fauré (IRD, UR023) Du jeitinho et autres phénomènes connexes dans le 
Brésil contemporain 

• Ouidade Chatti (CEMAFI,  Nice et URMESA, Sfax) Gouvernance, qualité des institutions 

et croissance économique  
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AT3 L’analyse institutionnelle des marchés : Les marchés du numérique  
• Cédric Diridollou (CEPN, UMR CNRS 7115, Paris 13) La construction sociale du marché 

de l’édition numérique : une approche par les conventions et les réseaux 

• Florian Perret (OMI, Reims) Ressources communes et marché, le patrimoine comme 
base de constitution et de régulations : Le cas des logiciels libres 

AT4 Firme et institutions / AT5 Droit et économie : La firme, le droit et la comptabilité 
• François Eymard-Duvernay (EconomiX, UMR CNRS 7166, Paris X), L’espace politico-

juridique des relations salariales : inégalités, droits et libertés 
• Yuri Biondi (CERAG, UMR CNRS 5820, Grenoble) Entreprise et régulation comptable : 

une perspective institutionnelle comparée 
AT6 Politique et économie : Les échelles spatiales des institutions 

• Damien Talbot (GREThA, UMR CNRS 5113, Bordeaux) Une lecture institutionnaliste des 
catégories de proximité 

• Emilie Coudel, Hélène Rey-Valette, Jean-Philippe Tonneau J.Ph. (CIRAD, Montpellier) 

Modification des réseaux d’action pour le développement territorial : cartographie 
cognitive de l’impact d’une une université paysanne au Nordeste du Brésil 

 

Vendredi 21 septembre 2007 
 

8h45-10h30 Ateliers thématiques parallèles (S4) 
AT1 La modélisation des institutions et du changement institutionnel :  

• Rémy Caveng (CSE-EHESS, Paris) Conditions d'emploi et conditions de travail : de 
l'emprise à la crise. Une étude de cas,  

• contrepoint de Frédéric Lordon Critique du consentement 

• discussion générale des thèmes de l'atelier. 
AT2 Institutions et développement : Appliquer une approche  institutionnaliste dans la 
recherche sur le développement (2) 

• Fatiha Talahite (CEPN, UMR CNRS 7115, Paris 13) Trois approches institutionnalistes dans 
le monde musulman : North, Greif, Kuran 

• Véronique Dutraive (LEFI, Lyon) Développement économique et institutions : du Old 

institutionnalism au New new Institutional Economics 
• Khadidja Sall (Poitiers) Institutions et problèmes de développement en Guinée 

AT3 L’analyse institutionnelle des marchés / AT6 Politique et économie : Marchés et ressources 
communes 

• Eric Mollard (IRD, Montpellier) Un coup d’épée dans l’eau ? Ajustement des institutions 
et des pouvoirs dans l’application des réformes environnementales : le cas du Mexique 

• Audrey Rivaux (CREIF-TEIR, Poitiers) Une analyse économique des conflits d’usage 
autour de la ressource en eau : le cas du conflit entre agriculteurs et conchyliculteurs 

• Pascal Grouiez, OMI, Reims) Constitution d’un marché foncier et régulation identitaire 
de la terre en Russie  

AT4 Firme et institutions : Lectures institutionnalistes de la firme 

• Béatrice Boulu (LEFI, Lyon) Identité, firme et institutions : considérations théoriques et 
implications méthodologiques 

• Yves Renou (LEPII, UMR CNRS 5252, Grenoble), M. Renault (CREM, UMR CNRS 6211, 
Rennes) Processus d’individuation, éthique et pragmatisme. A la recherche de 
fondements théoriques pour une appréhension de la firme partenariale 

AT5 Droit et économie : Droit et économie : théories des règles et contrats 

• Samuel Ferey (BETA, UMR CNRS 7522, Nancy 2) L’analyse économique du droit entre 
interprétation et information 

• Contrepoint juridique : Laurent Vidal (Institut André Tunc, Paris 1) 
AT6 Politique et économie : cf AT3 
 

10h30 Pause café  

11h-12h30 Bilan - Conclusions 
 

12h30 Fin des travaux de l’école thématique 
 
 

 
 


