
RECHERCHE  
&  COLLOQUE INTERNATIONAL RECHERCHE & RÉGULATION 2015 
RÉGULATION « LA THÉORIE DE LA RÉGULATION À L’ÉPREUVE DES CRISES » 

APPEL À COMMUNICATIONS SPÉCIFIQUE DE L’ATELIER 
« QUELLES MODÉLISATIONS MACROÉCONOMIQUES  

POUR UNE APPROCHE RÉGULATIONNISTE ? » 
 

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 

§ Mickael CLEVENOT (université Paris-Nord, CEPN). 
§ Jacques MAZIER (université Paris-Nord, CEPN) 

 
 

3. ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ATELIER 

Pour ses quarante années d’existence, la théorie de la régulation souhaite 
réaliser un bilan et dresser les perspectives qui s’offrent à elle pour les prochaines 
années dans le domaine de la modélisation macroéconomique et macro-économé-
trique. Pour ce faire, elle adresse un appel à communication à la communauté des cher-
cheur(e)s qui s’intéressent à ces questions et qui se sentent en empathie avec la théorie 
de la régulation prise dans le sens d’une économie politique historicisée et appliquée.  

La TR, initialement portée par des ingénieurs économistes issus de 
l’administration économique, est née en tant que telle avec les travaux de M. Aglietta 

                                                                            
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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sur les Etats-Unis (Régulation et crise du capitalisme [1974-75]) et ceux menés au CORDES 
sur le rapport salarial en France et ses transformations [Boyer et alii : 1978]. La 
modélisation macroéconomique y joue un rôle important. Le régime de croissance 
fordien qui y est décrit mêle des considérations institutionnelles, techniques (régime de 
productivité) et des considérations relatives à la demande et à la répartition des revenus 
(régime de demande). L’inspiration macroéconomique régulationniste se situe entre 
Keynes (pour la demande) et Marx (pour les contradictions de l’offre), si bien que 
l’approche kaleckienne semble la plus en phase avec les préoccupations des modé-
lisateurs régulationnistes. Les problèmes traités concernent la dynamique d’accumu-
lation en relation avec la répartition des revenus, avec une préoccupation particulière 
sur la dynamique de moyen terme où l’offre joue un rôle aussi important que la 
demande. Les aspects financiers sont également introduits dans le comportement 
d’accumulation du capital. 

Durant les années 1980, les réflexions ont porté sur l’ouverture des 
économies nationales et l’extension de la grille d’analyse à d’autres pays que la France 
et les Etats-Unis : les autres pays européens et la construction européenne, l’Amérique 
latine, le Japon. Mais la modélisation macroéconomique structurelle a fait les frais de la 
critique de Lucas, les modèles d’équilibre général calculable s’imposant alors que leurs 
hypothèses de base sur l’ergodicité de l’environnement macroéconomique entrent en 
contradiction avec l’état des connaissances scientifiques sur la rationalité limitée des 
individus, le rôle des contingences, etc.  

Les modèles DSGE répondent certes à la critique de Lucas, mais en 
rendant le problème plus compliqué que la solution. L’absence de micro-fondations et 
de comportements d'optimisation dans les modèles macro-structurels les rendent 
obsolètes aux yeux des économistes orthodoxes qui fonctionnent désormais avec des 
modèles conçus pour ne traiter que des régimes de croissance stables en  évacuant la 
critique de Lucas plutôt qu’en y répondant. Mais au début des années 1980, les 
modèles macroéconomiques structurels avaient aussi pour le décideur politique le 
défaut d’être trop tournés vers la demande alors que les politiques d’offre s’imposaient 
en rapport avec la doctrine politique du moment. 

Au début des années 1990, des préoccupations nouvelles sont nées de la 
formalisation de la dynamique institutionnelle. La thèse de Lordon [1993] visait ainsi à 
décrire un cadre théorique pour expliquer la dynamique endogène d’un régime de 
croissance vers une crise majeure : le régime passe à travers une dynamique 
lente/rapide par des petits crises (dynamiques rapides) qui contribuent progressi-
vement à déstabiliser le régime par des transformations de comportements et des 
transformations institutionnelles à la marge (dynamique lente) qui finissent par 
entraîner la perte de cohérence globale du mode de régulation. Ces travaux qui 
mêlaient des logiques proie/prédateur à des modèles de croissance postkeynésiens 
mériteraient un effort de vérifications empiriques grâce aux récentes avancées en 
matière d’économétrie non linéaire.  

A la fin des années 1990, les travaux d’auteurs postkeynésiens [Godley, 
Lavoie : 1999] ont attiré l’attention d’auteurs régulationnistes : la modélisation SFC 
(stock flux cohérent) en raison de la prise en compte d’effet de levier financier et 
d’effet richesse était en mesure de représenter les régimes de croissance tirés par la 
finance décrit par Aglietta [1998] et partiellement modélisés par Boyer [2000]. Cette 
modélisation SFC n’était pas au demeurant sans lien avec certains des modèles macro-
structurels du début des années 1970 développés dans l’administration économique. 
Cette voie de recherche a aussi permis de décrire les déséquilibres macroéconomiques 
globaux, d’analyser les régimes monétaires internationaux ou encore de traiter de 
l’insuffisance de la gouvernance économique en Europe. D’autres travaux plus 
économétriques ont tenté de représenter les comportements d’investissement et de 
financement des entreprises dans le cadre de régimes de croissance plus ou moins 
financiarisés. Enfin, les modèles à la Marglin-Badhuri peuvent également constituer un 
cadre intéressant pour le développement d’une modélisation permettant de tester des 
hypothèses régulationnistes.     

Plus récemment, les modèles agent-based ont connu un certain 
engouement, sous l’impulsion de Stiglitz notamment. La possibilité de prendre en 
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compte l’hétérogénéité des agents, de tenir compte de différents rythmes temporels et 
de faire émerger des dynamiques macroéconomiques à partir des ajustements 
individuels, ouvre de fait des perspectives de développement en ligne avec les 
préoccupations régulationnistes.  

Cet atelier attend donc des contributions sur l’histoire et les développe-
ments de la macroéconomie régulationniste et hétérodoxe, ses liens/oppositions avec 
la modélisation DSGE, l’utilisation de la modélisation SFC à la Godley-Lavoie pour 
représenter les régimes de croissance nationaux et internationaux, la modélisation 
agent-based. La modélisation économétrique (non linéaire en particulier) en lien avec la 
représentation des institutions et de leurs transformations est également bienvenue. 
Enfin, ces outils devront être présentés de façon à démontrer  leur utilité pour le 
développement de l'approche régulationniste. Ils devront établir clairement leur 
capacité à produire des preuves quant à la pertinence de l'approche historique 
d'économie politique de l'approche régulationniste.   

 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION 

Les propositions de communication sont à envoyer au responsable de 
l’atelier (mickael.clevenot@univ-paris13.fr, mazier@univ-paris13.fr) avec copie aux 
organisateurs (rr2015@upmf-grenoble.fr). 

 
 

GUIDE DE PRÉSENTATION 

ÉTAPE 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)  
+ titre de l’atelier. 

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.  

 
ÉTAPE 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.  

 


