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APPEL À COMMUNICATIONS SPÉCIFIQUE DE L’ATELIER 
« RÉGULATIONS SECTORIELLES ET TERRITORIALES : 

NOUVEAUX ESPACES DE CONFLIT ET DE COMPROMIS » 
 

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 trentaine 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 

§ Florence GALLOIS (université de Reims, REGARDS) 
§ Pascal GROUIEZ (université Paris-Diderot, LADYSS) 

 
 

3. ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ATELIER 

Les approches en termes de régulation sectorielle et territoriale (RST) 
fondent une problématique multi-niveaux dans laquelle les contradictions et les 
tensions intrinsèques au capitalisme vont s’exprimer à des échelles fortement 
contingentes aux situations analysées et à leurs contextes endogènes et exogènes. Avec 
cette perspective multi-niveaux, l’analyse permet d’observer des jeux d’acteurs qui 
essaient d’explorer de nouveaux modèles économiques (ou de s’appuyer sur des 
modèles économiques à l’état de scénarios, relevant de ce que Joly [2005] nomme 

                                                                            
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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« l’économie des promesses »). Ainsi, certains de ces modèles visent explicitement à 
faire en sorte que le territoire de proximité devienne une ressource (dans les services à 
la personne) ou encore à vendre des droits d’usage au lieu de droits de propriété (dans 
le cas de l’économie de la fonctionnalité par exemple). Pour autant, est-ce que ces 
modèles économiques annoncent de nouveaux modes de régulation, ou du moins 
pèsent dans les changements de régimes d’accumulation ? 

Les changements de régimes d’accumulation que nous observons dans le 
processus de globalisation actuel sont marqués par des recompositions profondes des 
frontières et des caractéristiques identitaires des firmes, des secteurs et des territoires. 
Laurent [2008] parle à cet égard d’un processus de « désectorisation/resectorisation ó 
déterritorialisation/reterritorialisation ». De nouveaux espaces de conflits et de 
compromis s’élaborent, sur lesquels les acteurs construisent de nouveaux modes de 
régulation. L’atelier vise donc à éclairer et analyser ces nouveaux espaces de 
conflits et de compromis. 

Les recompositions en cours revêtent une dimension sectorielle et une 
dimension territoriale, au sens où de nouvelles règles institutionnelles émergent dans 
des secteurs recomposés et sur des territoires à de nouvelles échelles. La régulation qui 
en découle, selon l’hypothèse retenue dans l’ouvrage de synthèse portant sur la RST 
[Laurent, Du Tertre (dir) : 2008], serait le produit de l’articulation de deux logiques : 
des logiques sectorielles, qui définissent les conditions de l’accumulation du capital, et 
des logiques territoriales qui garantissent les capacités de reproduction de cette 
accumulation.  

L’atelier vise à repérer et comprendre les transformations qui sont à 
l’origine de nouvelles pratiques et règles de gouvernance au sein des firmes, des 
secteurs et des territoires. Il se propose de mettre l’accent sur la question des outils 
théoriques et méthodologiques à la disposition du chercheur régulationniste à partir 
d’études de cas, s’intégrant de fait dans le questionnement méthodologique général du 
colloque autour de la tension face à laquelle se trouvent les régulationnistes quant à la 
nécessité d’une pluralité des approches et à la cohérence de cette pluralité avec le projet 
régulationniste. 

Sont donc attendues, des communications développant des analyses 
sectorielles et/ou territoriales mobilisant des approches régulationnistes. Une attention 
particulière sera également accordée à des communications traitant de la dimension 
endogène de la régulation sectorielle et territoriale à travers la façon dont les acteurs, 
positionnés au niveau microéconomique, travaillent les espaces mésoéconomiques 
dans lesquels ils s’inscrivent et leurs frontières. Si les secteurs des approches 
régulationnistes ont été initialement l’agro-alimentaire et l’automobile, la session 
souhaite être l’occasion de continuer d’explorer d’autres secteurs comme par exemple 
les activités de service, le bâtiment, la chimie, la santé, le sport professionnel, les 
énergies renouvelables…  

Les approches territoriales peuvent quant à elles porter sur des analyses 
en termes de cluster, de bassins (d’emploi, de vie)… ou sur des échelles bien plus 
larges (eg. dans le cadre de comparaisons internationales), le territoire étant lui même 
un construit social sujet à analyse.  

 
 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION 

Les propositions de communication sont à envoyer aux responsables de 
l’atelier (florence.gallois@gmail.com ; pascal.grouiez@gmail.com) avec copie aux 
organisateurs (rr2015@upmf-grenoble.fr). 
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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.  

 


