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APPEL À COMMUNICATIONS SPÉCIFIQUE DE L’ATELIER 

« QUELLES NOUVELLES FORMES INSTITUTIONNELLES  
DE LA FINANCE POST-CRISE ? » 

 
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 

§ Esther JEFFERS (université Paris-8, LED) 
§ Dominique PLIHON (université Paris-Nord, CEPN) 

 
 

3. ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ATELIER 

La crise financière, les nouvelles régulations, les innovations financières et 
technologiques ont transformé en profondeur l’organisation et la logique des systèmes 
financiers, contribuant à l’émergence de nouvelles formes de la finance.  

Ces nouvelles formes se distribuent entre deux directions opposées de 
réforme d’un système financier qui a montré ses défaillances, l’une technocratique et 
néolibérale, l’autre ouverte à des formes plus solidaires de la finance : 
— D’un côté, un approfondissement des logiques financières qui préexistaient avant 

                                                                            
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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la crise (et qui ont contribué à celle-ci), conduisant à la prépondérance du shadow 
banking, c’est-à-dire d’un système financier opaque, échappant à la régulation 
publique, et fonctionnant selon des modalités distinctes de celles de la finance 
traditionnelle. Cette évolution va de pair avec la poursuite des politiques 
néolibérales et la pérennité du capitalisme financier. 

— D’un autre côté, une partie croissante de la société est à la recherche de nouvelles 
formes financières, échappant à la finance néolibérale et aux politiques qui 
renforcent celle-ci. Il s’agit d’une finance durable et responsable, tournée vers le 
financement de l’économie réelle, en particulier les projets de long terme qui 
s’inscrivent dans la transition écologique. Ces nouvelles formes financières 
émancipatrices correspondent à la finance solidaire, la finance collaborative, les 
monnaies complémentaires, etc., pour financer les biens communs, l’économie 
sociale et solidaire… 

 
Ces deux dimensions de la finance s’opposent en ce qui concerne leur 

positionnement par rapport au système économique dominant, le capitalisme financier 
néolibéral. Mais elles ont des points communs, en particulier la recherche de ruptures 
par rapport aux formes traditionnelles d’intermédiation et de régulation, ainsi que 
l’utilisation des innovations technologiques et financières. 

L’atelier mettra l’accent sur la seconde dimension, et aura pour objectif 
d’approfondir les enjeux de la finance solidaire, les conditions de son développement, 
ses relations avec les nouvelles formes de la finance traditionnelle, les modes de 
régulation à mettre en œuvre pour qu’elle puisse atteindre ses objectifs en matière 
d’emploi, de développement local et durable.  

Dans un premier temps, il est nécessaire d’affiner, à la fois d’un point de 
vue théorique et empirique, le diagnostic d’une finance hypertrophiée qui ne 
s’autorégule pas afin, entre autres, d’identifier les leviers et facteurs économiques 
intervenants dans le shadow banking et son développement.  

On s’intéressera ensuite au scénario du développement d’une finance 
solidaire, décentralisée, informelle, s’appuyant sur les NTIC et échappant donc aux 
modes de régulation traditionnels. En d’autres termes, une shadow finance solidaire est-
elle envisageable et souhaitable ? On pourra s’interroger si shadow banking et finance 
durable sont les deux seules options « cohérentes » ? Si oui, jusqu’à quel point ? Existe-
t-il par exemple de bonnes techniques de titrisation au service d’une finance durable ? 

Le statut des banques et les différences dans leur structure amènent-ils 
des comportements différents face aux risques et au financement de l’économie ? La 
capacité des systèmes bancaires à résister varie-t-elle selon le degré d’hétérogénéité des 
structures ? L’hybridation des banques mutualistes et coopératives ainsi que leur bana-
lisation aboutissent-elles à des effets néfastes du point de vue d’une finance durable ? 

On étudiera également les options et techniques efficaces pour réguler le 
secteur de la finance selon une orientation à la fois de plein-emploi et d’orientation 
soutenable de l’investissement industriel. Comment mettre un terme aux comporte-
ments actuels de la finance et stopper leurs effets néfastes sur la société ? Une piste 
pour réduire l’aléa moral dans le système financier consiste à faire supporter le coût de 
la crise à l’industrie financière et aux banques elles-mêmes. La taxation des banques a 
fait l’objet de vifs débats : quelle base fiscale, pour quelle incidence ? Qui supporte in 
fine la charge fiscale : les clients ou les banques elles-mêmes ?  Comment réguler et 
taxer le shadow banking pour stopper son développement et réduire son intérêt ? 

Cet atelier ouvert a pour objet d’organiser un débat et de susciter des 
collaborations entre chercheurs et acteurs de la société civile autour de la probléma-
tique décrite ci-dessus. Outre les organisateurs, deux chercheurs états-uniens (Gerald 
Epstein, UMass Amherst University ; Robert Guttmann, Hofstra University, CEPN) 
sont notamment impliqués dans son animation.  
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POUR SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION 

Les propositions de communication sont à envoyer aux responsables de 
l’atelier (esther.jeffers@univ-paris8.fr ; dplihon@orange.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.  

 


