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APPEL À COMMUNICATIONS SPÉCIFIQUE DE L’ATELIER 

« PROBLÉMATIQUES DE TRANSITION :  
QUELS OUTILS POUR L’ANALYSE REGULATIONNISTE ? » 

 
 

1. ORGANISATION GÉNÉRALE 

Comme exposé dans la présentation générale du colloque (voir les infor-
mations détaillées sur le site Recherche & Régulation), les organisateurs ont particulièrement 
souhaité soutenir des dynamiques de recherche collective sur des enjeux économiques 
émergents ou critiques, questionnant en retour les pratiques et les outils du chercheur 
en économie. Dans ce but, le comité scientifique a sélectionné une vingtaine de 
propositions d’ateliers – dont celui-ci.  

Cet appel spécifique permet donc de soumettre une proposition de 
communication dans le cadre de cet atelier (sinon, voir sur notre site pour soumettre une 
proposition en varia ou pour un autre atelier).  

Les propositions de communication seront examinées par les 
responsables d’atelier et par le comité scientifique selon le calendrier ci-dessous. Elles 
devront parvenir aux responsables d’atelier selon les modalités suivantes : 

 
 
CALENDRIER ET CONTRAINTES FORMELLES.  

ÉCHÉANCE DATE LIMITE 
Propositions de communication 
500 mots environ +10 références bibliographiques 
maximum (langues de travail : français, anglais) 

1er novembre 2014. 
Réponse du comité scientifique :  
15 décembre 2014. 

Communications dans leur format définitif  
(ateliers varia et spéciaux). 
- 8 000 mots maximum environ, sauf cas particulier. 
- communications « état des savoirs » : 2 500 mots + 
15 références bibliographiques maximum. 

30 avril 2015 

Colloque : 10-12 juin 2015 (Paris) 
 

 
NATURE DES CONTRIBUTIONS. La nature des contributions que l’on peut 

proposer est libre, mais doit afficher un positionnement clair, d’ordre épistémologique 
ou théorique, conceptuel ou empirique, de type survey ou programmatique.  

Seront aussi recevables des propositions de communication du type « état 
des savoirs » sur un domaine spécifique – méthode ou terrain. 1  

Par ailleurs, des communications pourront être sélectionnées pour 
différents débouchés éditoriaux (revues à comité de lecture, ouvrages, actes) que les 
organisateurs préciseront avant le colloque. 

 
 
 

2. RESPONSABLES DE L’ATELIER 

§ Pierre LABARTHE (INRA, AgroParisTech) 
§ Martino NIEDDU (Université Reims Champagne-Ardenne, REGARDS) 

 
 

3. ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ATELIER 

Les transitions d’un régime à un autre occupent une place à la fois 
centrale et paradoxale dans les approches inscrites dans la Théorie de la Régulation 
(TR). Ces approches ont proposé de grands modèles explicatifs où les structures 

                                                                            
1 Attention, pour ce type de communication « état des savoirs », la communication finale devra respecter certaines contraintes 

formelles (cf. tableau supra). 
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déterminaient la conjoncture : or, ce déterminisme des cercles vertueux (par exemple, 
des compromis institutionnalisés nationaux moteurs et résultats de la croissance des 
pays développés) ou vicieux (celui des configurations sociales de l’Amérique Latine par 
exemple ou des périphéries du fordisme) éclaire bien certaines permanences (sur la 
dynamique des inégalités, par exemple) mais résiste mal, s’il est trop strict, à la diversité 
des capitalismes, aux contingences de l’histoire et à l’analyse des marges de manœuvre 
des acteurs collectifs ou individuels. De ce fait, le pronostic sur le « post-fordisme » 
reste une question à la fois embarrassante et lancinante.  

Néanmoins, en assumant et en approfondissant leur matrice institution-
naliste, les approches régulationnistes ont produit de nombreux travaux sur la co-
évolution des institutions et des régimes économiques de fonctionnement et sur la 
reconfiguration des hiérarchies institutionnelles dans la grande vague néolibérale qui a 
abouti à la crise de 2008. 

Les transitions sont aujourd’hui devenues un objet transdisciplinaire et un 
enjeu social sur lesquels les approches régulationnistes se sont mobilisées sur des 
fronts de recherche nouveaux par rapport au moment de leur émergence :   
— transition des ex-pays d’Europe de l’Est, du bloc soviétique vers les libertés poli-
tiques ou vers l’économie de marché, au prix de chocs économiques et politiques sur 
les populations ;   
— transition (« émergence ») de certains pays du Sud, qui entrent dans le cercle des 
nations riches en reproduisant le pari industriel explicite d’une « croissance appau-
vrissante » au plan écologique ;   
— transitions environnementales trop souvent avortées, comme en témoigne l’échec 
récurrent des grandes conférences internationales… 

Dans d’autres pays, des courants de pensées proches de la TR (évolution-
nistes des paradigmes technologiques en Europe du Nord, par exemple) cherchent à 
construire des outils opérationnels de management de la transition, à l’instar du 
Sustainability Transition Management.  

Cet atelier invite donc à assembler les éléments du puzzle en intégrant 
des travaux de chercheurs qui, sans nécessairement se référer à la théorie de la 
régulation,  
(1) fournissent une richesse de matériaux empiriques et théoriques sur la longue 
période et la conjoncture actuelle,   
(2) permettent de discuter des apports spécifiques des approches inscrites dans la TR 
et de leur complémentarité avec d’autres approches institutionnalistes : importance de 
l’histoire ; constitution de blocs sociaux hégémoniques constitutifs de la variété des 
capitalismes ; centralité du rapport salarial que ce soit dans sa constitution ou dans son 
délitement… 

Cette proposition souhaite donner un éclairage sur des travaux actuels 
susceptibles de renforcer ce programme de recherche régulationniste sur les transi-
tions. L’orientation des discussions que nous proposons dans cet atelier est d’ordre 
méthodologique : 
— quels outils pour analyser des trajectoires que l’on peut qualifier de « transition » 

parce qu’elles quittent un régime suffisamment stabilisé pour être caractérisé, sans 
pour autant que l’on soit capable de caractériser le point d’arrivée ? 

— quelles leçons tirer de travaux s’inscrivant dans des comparaisons internationales ou 
intersectorielles ? 

— quel dialogue construire avec d’autres disciplines : histoire, écologie, sciences 
politiques, sociologie… ? Des contributions de ces disciplines sont attendues. 

 
 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION 

Les propositions de communication sont à envoyer aux responsables de 
l’atelier (pierre.labarthe@agroparistech.fr ; martino.nieddu@univ-reims.fr) avec copie 
aux organisateurs (rr2015@upmf-grenoble.fr). 
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GUIDE DE PRÉSENTATION 

 
1. PROPOSITION DE COMMUNICATION 
Pour être étudiée, une proposition de communication devra être présentée dans un document au format 

traitement de texte présentant les informations suivantes :  
Première page : titre de la communication + statut et coordonnées professionnelles de l’auteur (en cas 

d’auteurs multiples : mettre en premier et en gras le correspondant). 
Deuxième page : résumé en français et en anglais (10 lignes maximum et 5 mots-clés) 
Troisième et quatrième page :  

— une synthèse présentant le plan détaillé prévu et permettant de répondre aux questions suivantes 
(sélectionner selon a nature de la communication) : Quelle est la question de départ posée ? Quelle 
idée-force ou quelle thèse est défendue ? Quelle problématique est mobilisée (et les éléments 
théoriques ou conceptuels sur lesquels elle s’appuie) ? Quel état de l’art ? Quelle méthodologie est 
suivie (dans le cas d’une communication s’appuyant sur une enquête) ? 500 mots maximum.  
— bibliographie indiquant les références fondamentales qui guideront l’auteur (10 références 
maximum) 

Les intentions de communications seront évaluées selon la procédure habituelle dite « en double 
aveugle » par le comité scientifique.  

 
 
2. TEXTE FINAL DE LA COMMUNICATION ACCEPTÉE 
Le texte définitif devra être envoyé selon le calendrier indiqué supra, dans un fichier numérique au format 

traitement de texte (Arial corps 10, interlignage continu ; marges 2,5 cm). 
Première page : titre de la communication + statut et coordonnées professionnelles de l’auteur (en cas 

d’auteurs multiples : mettre en premier et en gras le correspondant). 
Deuxième page : résumé en français et en anglais (10 lignes maximum et 5 mots-clés) 
Texte (8 000 mots maximum) . 

Les communications présentées pourront ensuite faire l’objet d’une évaluation, après le colloque, en 
vue de la publication dans une revue à comité de lecture ou un ouvrage collectif.  

 


