
    
 

ECOLE THEMATIQUE CNRS, CIRAD, INRA 
 

Analyse des changements institutionnels :  

caractérisation, méthodes, théories et acteurs 

PROGRAMME 
 

Du mercredi 14 au samedi 17 SEPTEMBRE 2005 à La Rochelle (possibilité arrivée la veille) 

Dernière mise à jour : vendredi 30 septembre 2005 
 
Comité d'Organisation :  
Gilles Allaire (INRA), Bernard Billaudot (LEPII, CNRS), Robert Boyer (CEPREMAP), Jean-Pierre 
Chanteau (LEPII, CNRS), Benoît Daviron (CIRAD), Patrick Dieuaide (MATISSE, Paris I), Yannick 
Lung (GRES, U Bordeaux IV), Cécile Tournu (Forma-science INRA), Elisabeth Rochat (Conseiller 
formation CNRS) 
Comité Scientifique :  
Gilles Allaire (INRA), Michel Aglietta (CEPII), Bruno Amable (CEPREMAP), Bernard Billaudot 
(LEPII), Robert Boyer (CEPREMAP), Jean Pierre Chanteau (LEPII), Gabriel Colletis (Université 
Toulouse 1), Benjamin Coriat (CEPN), Benoît Daviron (CIRAD), Patrick Dieuaide (MATISSE), Bernard 
Guibert, Bernard Jullien (GRES, Bordeaux), Frédéric Lordon (BETA), Yannick Lung (GRES), Jacques 
Mazier (CEPN), Mouhoub Mouhoud (CEPN), Martino Nieddu (U. de Reims), André Orléan 
(CEPREMAP), Stefano Palombarini (CEPREMAP), Yannick Lung (GRES), Geneviève Schmeder 
(CNAM), Bruno Théret (IRIS, Paris Dauphine), Christian Du Tertre (GERME).  

Contexte et enjeux 

L’intensité des débats politiques sur la réforme des systèmes de régulation publics et privés, aux niveaux 
nationaux, régionaux ou mondiaux, confère une actualité à l’analyse des changements institutionnels, 
tout particulièrement en économie. Or cette question, bien qu’inscrite dans une longue tradition de 
recherches en sciences sociales, continue de susciter de nombreux débats méthodologiques pour 
caractériser ces changements et les comprendre : d’une approche à l’autre, les acteurs pris en compte et 
les logiques d’action diffèrent.  
Dans ce contexte, il était normal que les théoriciens de la régulation s’interrogent sur leurs apports et se 
situent mieux par rapport aux autres approches institutionnalistes qui, depuis une vingtaine d’années, se 
développent en France et à l’étranger (notamment aux Etats-Unis et en Angleterre). Le premier but de 
cette Ecole-chercheurs, dont l’initiative revient à l’association Recherche et Régulation, est donc de 
confronter ces approches pour mieux caractériser les débats méthodologiques et épistémologiques sur 
l’analyse du changement institutionnel. 
Cependant, cette confrontation théorique ne prend tout son sens qu’en étant appliquée à l’étude de divers 
changements institutionnels, aux niveaux macroéconomique, sectoriel ou organisationnel (firme, etc.) : le 
débat sur ces résultats est le deuxième but de cette Ecole-chercheurs. Le choix des terrains d’application 
doit tenir compte de deux caractéristiques des changements en cours. Ils s’inscrivent dans un contexte de 
globalisation tel que différents espaces sociaux de régulation – au sens d’institution de règles et d’action 
de ces règles – s’imbriquent plus étroitement et que se produit un déplacement des espaces déterminants 
– ce qui appelle une analyse comparative de ces changements. La construction européenne offre un 
terrain privilégié de mise en œuvre de ces problématiques, de même que la montée en puissance de la 
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problématique du développement durable dans lequel les connaissances jouent un rôle primordial – ce 
qui conduit à faire toute leur place aux biens publics globaux (ou encore aux patrimoines). 
Enfin, le débat scientifique doit aussi porter sur la façon de prendre en compte et de traiter les aspects 
symboliques (valeurs, représentations, significations, justifications exprimées dans des discours mettant 
en jeu le langage) et le rôle du politique dans les changements en cours. Ce qui conduit notamment à 
réévaluer la question de la spécificité de l’économie dans les sciences sociales. 

Objectifs  

L’objectif de l’école n’est pas de faire avancer la réflexion au sein de l’une ou l’autre des approches 
existantes, notamment l’approche de la régulation. Le premier objectif visé est un apport de 
connaissances concernant le thème traité (problématiques, méthodes, domaines d’application). Des 
conférences suivies de contrepoints et d’une discussion ouverte à tous les participants, répondent à cet 
objectif. Il s’agit aussi de favoriser un échange entre les participants concernant leurs propres expériences 
de recherche sur le sujet. Des ateliers sont organisés à cet effet. Chaque atelier portera sur une thématique 
particulière en relation avec une conférence et donnera lieu à la présentation et à la discussion de 
quelques travaux sélectionnés à la suite d’un appel à contributions. 

Public 

Le thème traité est interdisciplinaire. Toutefois, le projet est centré sur les approches mises en œuvre par 
des économistes et retient comme domaines d’application des changements institutionnels affectant 
l’activité économique. Il vise prioritairement un public d’économistes. L’école s’adresse aussi aux 
doctorants, une place importante sera faite à leurs contributions en atelier. 
 
VOIR SUR LE SITE LA SYNTHESE DES ATTENTES DES PARTICIPANTS (cliquez), ainsi que la 
Liste des participants  (cliquez) 

PRESENTATION GENERALE ET THEMES 

La thématique générale est déclinée autour de 4 axes, ayant chacun deux thèmes : 

♦ A Les théories institutionnalistes face aux changements institutionnels 
♦ B Institutions, structures et régulation 
♦ C Le changement dans les niveaux de régulation 
♦ D Le rôle du politique et du symbolique dans les changements institutionnels 

ORGANISATION GENERALE 

♦ 9 séquences "conférence-débat" de 1h 45 (en plénière): 
- 1 conférence (3/4h) 
- 1 "contrepoints" (1/4h). (Sauf pour les conférences introductive et finale). 
- débat (1/2h) 
 
♦ 8 ateliers (3h 30) 
Chaque atelier correspond à un thème (2 thèmes par axes), il est organisé sur une journée en 2 sessions 
(chacune 1h3/4). Les ateliers sont introduits et animés par 2 co-responsables.  
 
VOIR SUR LE SITE LE PROGRAMME DES ATELIERS ET LES RESUMES DES 
CONTRIBUTIONS (cliquez) 

http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/echsyntheseattentes.pdf
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/participants.doc
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/resumecontributions.pdf
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/resumecontributions.pdf
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   

 
Mercredi 14 septembre 

9h30 - 11h ACCUEIL (Bernadette Huc) 

11h - 11h30 INTRODUCTION (Gilles Allaire) 

11h30 - 12h45 
(A. Orléan)

Conférence introductive 

Conférence-débat (Co1) : Vincent Descombes (Directeur d'Etudes à l'EHESS, 
philosophe): "Le concept d' institution". Textes à télécharger
 

15h - 16h30 
(B. Théret)

A1 Dynamique des institutions 

♦ Conférence-débat (Co2) : Bernard Billaudot (CNRS, LEPII, Grenoble) : "Les 
(grandes) approches du changement institutionnel". Texte à télécharger 

 
♦ Contrepoint: Robert Boyer (CNRS, CEPREMAP): "Economie politique du 
changement institutionnel". Site Internet, Texte à télécharger 

 

17h - 18h30 
(Y. Lung) 

A2 Les analyses historiques et comparatives des capitalismes 

♦ Conférence-débat (Co3) : Bruno Amable: (Prof Paris X Nanterre, 
CEPREMAP et Paris Jourdan Sciences Economiques) : "L'analyse de la diversité 
du capitalisme" 

 
♦ Contrepoint: Jean-François Vidal (ADIS, Paris 11)  

 

20h45 – 22h15 
Film (VHS), discussion 
"Moulinex, la mécanique du pire", 52mn. Réalisateur : Gilles Balbastre 
Débat animé par Frédéric Lordon. 

 

http://jeannicod.ccsd.cnrs.fr/perl/searchml?LANG=en&_order=order1&submit=Search&authors=Descombes
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/billaudotconf.doc
http://www.jourdan.ens.fr/~boyer/
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/cptboyer.pdf
http://www.u-paris10.fr/
http://federation.ens.fr/reche/cepremap/
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Jeudi 15 septembre 

9h - 10h30 
(B. Losch) 

B2 : Biens publics et domaine public 

♦ Conférence-débat (Co5) : Daniel Drache (Professor of Political Science, Robarts 
Centre for Canadian Studies, York University, Canada) : "Le retour du domaine 
public : pourquoi l’échec ?" (EN ANGLAIS) Site Internet  Texte à télécharger 

♦ Contrepoint: Bernard Chavance (GERME,  

 

11h - 12h45 

ATELIERS  
 

♦ Atelier 2 (Thème A2) : "Approches comparatives du changement 
institutionnel", Stefano Palombarini (CEPREMAP), Yannick Lung (Institut 
Fédératif de Recherche sur les Dynamiques Economiques (IFREDE), GRES, 
Bordeaux 4) Télécharger les textes disponibles de l’atelier : atelier 2 

♦ Atelier 3 (Thème B1) : "Institutions et transformations des marchés", Gilles 
Allaire (INRA, SAE2, Toulouse), Pascal Petit (CNRS, CEPN, Paris 13) Télécharger 
les textes disponibles de l’atelier : atelier 3 

♦ Atelier 4 (Thème B2) : "Travail, compétences et mutations du rapport salarial : 
vers une ré-institutionnalisation des rapports de travail ?", Patrick Dieuaide 
(CNRS, MATISSE, Paris 1), Gabriel Colletis (LEREPS, GRES, Toulouse) 
Télécharger les textes disponibles de l’atelier : atelier 4 

♦ Atelier 7 (Thème D1): "Le rôle du politique du symbolique dans les 
changements institutionnels", Bernard Jullien (IFREDE, Bordeaux IV), Thomas 
Lamarche (Germe, Université de Lille) Télécharger les textes disponibles de l’atelier : 
atelier 7 

 

14h45 - 16h30 SUITE ATELIERS A2, B1, B2, D1 

17h - 18h30 
(H. Nadel) 

B1 Construction et architecture des marchés 

♦ Conférence-débat (Co4) : Doug Guthrie (Professor of Sociology and 
Management, New York University) : “The New Corporate Agenda: The Rise of 
Corporate Social Responsibility in the United States". (EN ANGLAIS) Texte à 
télécharger 

♦ Contrepoints:  
o Marie-France Garcia (INRA, SAE2, Ivry) 

 
 

http://www.robarts.yorku.ca/
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/drache.zip
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/atelier2.zip
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/atelier3.zip
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/atelier4.zip
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/atelier7.zip
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/dougguthrie.zip
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/dougguthrie.zip
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Vendredi 16 septembre 

9h - 10h30 
(C. du Tertre) 

C1 Régulation et patrimoines 

♦ Conférence-débat (Co6) : Olivier Godard: (CNRS, Ecole 
Polytechnique) :"Développement durable, une justification en question et des bases 
institutionnelles lacunaires". Télécharger les textes disponibles 
♦ Contrepoint: 

o Denis Barthélémy "Le développement durable et la régulation 
patrimoniale" (INRA, SAE2, Ivry) 

 

11h - 12h45 

ATELIERS 

♦ Atelier 1 (Thème A1) : "Complémentarités et oppositions des approches 
institutionnalistes pour l’analyse du changement institutionnel", Jean-Pierre 
Chanteau (CNRS, LEPII, Grenoble), Benoît Daviron (CIRAD) Télécharger les textes 
disponibles de l’atelier : atelier 1 

♦ Atelier 5 (Thème C1) : "Activités immatérielles et relationnelles, accumulation 
immatérielle et patrimoines", Christian Barrère (U. Reims), Christian du Tertre 
(GERME). Télécharger les textes disponibles de l’atelier : atelier 5 

♦ Atelier 6 (Thème C2) : "Les nouvelles régulations dans la perspective de 
l'Union Européenne élargie", Jacques Mazier, Mouhoub Mouhoud (CEPN - Centre 
d'Economie de l'Université Paris Nord, Paris XIII Nord) Télécharger les textes 
disponibles de l’atelier : atelier 6 

♦ Atelier 8 (Thème D2, add.) : "Institutions et changements organisationnels", 
Olivier Weinstein, (CEPN - Centre d'Economie de l'Université Paris Nord, Paris 
XIII Nord) Télécharger les textes disponibles de l’atelier : atelier 8 
 

14h45 - 16h30 SUITE ATELIERS A1, C1, C2, D2 

17h - 18h30 
(C. Laurent) 

C2 L’évolution des institutions européennes   

♦ Conférence-débat (Co7): Mario Dehove (U. Paris 13) "L'Union Européenne est-
elle une innovation institutionnelle ?" Site Internet 

o Contrepoint: Jean-Christophe Graz (IEP Lausanne). "Modalités hybrides de 
régulation dans l’Union européenne" 

 
20h45 – 
22h30 Soirée débat : L'Europe et la globalisation 

 

http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/godard.zip
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/atelier1.zip
mailto:chdutertre@aol.com
mailto:chdutertre@aol.com
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/atelier5.zip
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/atelier6.zip
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/atelier8.zip
http://perso.wanadoo.fr/mario.dehove/
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Samedi 17 septembre 

9h - 10h30 
 

D1 Symbolique et politique dans les économies contemporaines   

♦ Conférence-débat (Co8) : Frédéric Lordon (CNRS, Beta) : "Les corps capitalistes 
et leurs crises. Politique, symbolique, affects" Textes à télécharger 
♦ Contrepoint: Bernard Guibert 
 

11h - 12h15 

D2 Le tournant cognitif en économie et les transformations du champ des 
sciences sociales 
♦ Conférence-débat (Co9) : André Orléan (CNRS, CEPREMAP) : "La question 
de l'unité des sciences sociales : sociologie économique, économie des conventions 
et théorie de la régulation."  

Site Internet, Textes à télécharger

12h15-12h45 Conclusion, Robert Boyer  
 

14h - 15h45 
 
FORUM-DEBAT, BILAN de l'école 
 

 

http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/lordon.zip
http://www.pse.ens.fr/senior/orlean/index.html
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/ecth2005/orlean.zip
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