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Le Forum de la régulation qui s’est tenu les 11 et 12 octobre dernier s’était 
donné pour objectif de favoriser l’information mutuelle, les échanges et les 
collaborations entre chercheurs qui travaillent sur les dynamiques institutionnelles 
et la transformation des économies contemporaines en s’appuyant sur les 
approches de la régulation ou en dialoguant avec elle. 

Il n’est pas exagéré de dire que cet objectif a été atteint : une quarantaine de 
contributions ont été sélectionnées ; environ 300 chercheurs et enseignants-
chercheurs ont participé au Forum ; et l’on peut souligner d’une part la 
participation active de nombreux jeunes chercheurs et d’autre part la diversité des 
origines géographiques des participants (de France : Aix-Marseille, Bordeaux, 
Corte, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Paris, Reims, Toulouse… ; ou de 
l’étranger : Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, Italie, Maroc…). 

Pour autant, il ne s’agit là que d’une étape :  
— les développements de la théorie de la régulation, au-delà du succès initial 
de la notion de fordisme, restent trop mal connus des chercheurs en sciences 
sociales et parfois des économistes eux-mêmes ;  
— les chantiers ouverts par le renouvellement des concepts régulationnistes 
et par les transformations en cours des économies nationales sont encore loin 
d’avoir produit des résultats empiriques ou conceptuels stabilisés. 
En ce sens, nous espérons que ces Actes rendront justice au dynamisme de la 

théorie de la régulation1 : la diversité des champs abordés (NTIC, économie de la 
connaissance, modélisation économétrique, économie des services publics, 
économie politique internationale, théorie des institutions, dynamique des crises 
ou du mode de régulation postfordiste, analyses sectorielles et territoriales, sans 
oublier les transformations du rapport salarial ou des formes de la concurrence) en 
témoigne. 

En outre, au contraire d’un acte d’autosatisfaction, il s’agit de mettre ici en 
débat des propositions théoriques renouvelées, d’ouvrir de nouveaux champs 
d’application à l’approche régulationniste et d’inviter à de nouvelles 
collaborations en vue d’un enrichissement de la réflexion et de la production. Les 
textes qui suivent montrent donc “ une science en train de se faire ”, un work in 
progress ouvert sur l’avenir. 

                                                 
1 On peut aussi se référer aux activités de l’association Recherche & Régulation présentées sur le site : 

http://www.upmf-grenoble.fr/irepd/regulation 

http://www.upmf-grenoble.fr/irepd/regulation


On trouvera dans ces Actes du Forum de la régulation 2001 l’intégralité des 
contributions présentées au Forum de la Régulation dans une version souvent 
remaniée2 (voir le sommaire ci-dessous). Ils sont regroupés en fonction des 
thèmes traités, sans hiérarchie particulière : l’avancement de la théorie a toujours 
mêlé réflexion conceptuelle et travaux empiriques. Cela étant, le tracé des 
frontières procède toujours d’une part d’arbitraire, et c’est d’abord par commodité 
pour le lecteur que ces regroupements sont proposés. 

Avant de vous souhaiter “ bonne lecture ”, il nous reste à vous inviter pour le 
prochain Forum de la régulation qui aura lieu en octobre 2003. Les personnes 
intéressées pour recevoir l’appel à communication peuvent se faire connaître 
auprès de Jean-Pierre Chanteau (jean-pierre.chanteau@upmf-grenoble.fr). 

 
Le comité scientifique 
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— La Caisse des dépôts et consignations et l’Ecole normale supérieure 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 (Pascal PETIT) 142, rue du Chevaleret 75012 Paris ”, en précisant 
bien 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 ”. 

 

                                                 
2 De ce fait, les contributions originales ne seront plus disponibles en téléchargement sur le serveur de 

l’association. 
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