Mercredi 30 Juin - 8h30 - 17h30
8h30 - 9h00 : Ouverture : Mots d'accueil (Olivier Brossard directeur de l'IEP de Toulouse, Marie-Chistine Jaillet, Vice-Présidente de l'Unversité Jean Jaurès)
9h00 - 10h30 : Conférence plénière (en anglais) : Ania Plomien (London School of Economics)
Resourcing for Thriving Societies? Social Reproduction and the Struggle for Gender Social Justice in Theory and Practice
PAUSE CAFE
11h00 - 12h30 : SESSIONS 1
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du capital ? (1/3)
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Economie
européenne

Modélisation
Post
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(ADEK - 2/3)

PAUSE CAFE
16h00 - 17h30 : SESSIONS 3

Savoirs
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travail

Ressources
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prometteur (2/2)
(1/3)

Marx

Jeudi 1er Juillet - 9h00 - 20h00

9h00 - 10h30 : Conférence plénière : Phiippe Askénazy (ENS PSI)

L'eugénésie du rentier
PAUSE CAFE
11h00 - 12h30 : SESSIONS 4

Savoirs
Eau ressource
économiques et eau service
et action
public : quelle
publique (4/6) articulation ?

Approches
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and the
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PAUSE REPAS
13h30 - 15h30 : Table Ronde AFEP
"Média et pluralisme économique"
Programme à venir

PAUSE CAFE
15h45 - 17h15 : Table Ronde AFEP
"Enseignement et pluralisme économique"
Présidente : Sophie Jallais (AFEP), avec Arthur Jatteau (Clersé-Université de Lille), Emmanuelle Puissant (CREG - Université Grenoble-Alpes) et Benoït Guyon (Co-Président de L'APSES)

PAUSE CAFE

18h00 - 20h00 : Assemblée générale de l'AFEP

Vedredi 2 Juillet - 9h00 - 17h
9h00 - 10h30 : Conférence plénière : Antonin Pottier (CIRED, EHESS)
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PAUSE REPAS
13h30 - 15h00 : SESSIONS 6
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Revisiter les
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Savoirs
Emploi,
ments
dans la
mesures des économiques
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discipline
inégalités et
et action
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t
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Crises et
conflits
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e des réseaux
sociaux :
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cohésion,
pouvoir (2/2)

Politiques
monétaires

Analyser les alternatives
Ressources
agricoles émergeantes dans
Travail,
dans les Suds
les pays du Sud et du Nord ?
emploi (3/3)
(2/2)
(3/3)

PAUSE CAFE
15h30 - 17h00 : Conférence plénière : Bonnie Campbell (Université du Québec)
Secteur extractif et rapports asymétriques de pouvoir : apports de l’économie politique internationale

Economie du
numérique
(2/2)

Media
training

SESSION 1 - MERCREDI 30 JUIN - 11h - 12h30
Sessions

Genre et travail

Président.e

Emmanuelle Bénicourt

Auteurs.trices

La formation professionnelle : usage et rendement différenciés d'un dispositif « ressources » au sein des carrières

Remillon (CEE, INED)

féminines et masculines

Oriane Lanseman (CLERSE, Univ. Lille 1)

Le temps partiel chez les mères seules : entre contraintes liées au marché du travail et contraintes familiales

(IDP, Univ. Valenciennes) Sabina Issehnane (LIED, Univ. de Paris), Wided Merchaoui
(Ministère Culture)

Approches
métaboliques des
territoires et
gouvernance des

Titres

Guillemette De Larquier (CLERSE, Univ. Lille 1), Delphine

Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes dans le monde du spectacle français

Stéphanie Treillet (Centre d'Économie, Univ. Paris)

Les femmes, premières productrices de capital humain dans le nouveau consensus pour le développement.

Sandrine Allain (LESEM, INRAE)

Le métabolisme comme analogie pour les sociétés humaines : une analyse lexicométrique

Antoine Fricard (LGEI, Ecole des Mines d'Alès), Juliette
Nicolas Buclet (PACTE,
Univ. Grenoble)

ressources (1/3)

Cerceau (LGEI, Ecole des Mines d'Alès), Miguel Lopez-Ferber

L’évaluation de la santé d’un écosystème territorial au regard des stratégies de gestion des ressources : une

(LGEI, Ecole des Mines d'Alès), Guillaume Jynqua (LGEI,

entrée épistémologique

Ecole des Mines d'Alès), Emmanuelle Cadot (Hydrosciences,
Pascal Grouiez (LADYSS, Univ. Paris 8) et Nicolas Béfort
(REGARDS, Univ. Reims)

At the crossroads between path-creation and transition pathways: the case of methanisation

François-Xavier Devetter (Clersé, Univ. Lille1), Anne Le Roy
(Creg, UGA), Emmanuelle Puissant (Creg, UGA), Sylvain Vatan Economie politique des associations
Economie
politique des
associations

(Triangle, Univ. Lyon2)
Emmauelle Puissant

Matthieu Hély (Printemps, Univ. Versailles Saint Quentin)

Que reste-t-il du modèle associatif français ?

(CREG, Univ. Grenoble)

Guillaume Gheysen (CREG, Univ. Grenoble 2) et Anne Le Roy

L’évaluation : une démarche socio-économique au service des associations ? Évaluation participative des

(CREG, Univ. Grenoble 2)

Accorderies

Ilona Delouette (Clersé, Univ. Lille1) et Laura Nirello (Clersé,
Univ. Lille1)
Julien Pharo (CLERSE, Univ. Lille 1)

Pluralisme,
orthodoxie et
hétérodoxie dans
la discipline

Philippe Adair (ERUDITE, Univ. Paris-Est Créteil), Oksana
Adrien Rougier (CTP,

Nezhyvenko (ERUDITE, Univ. Paris-Est Créteil)

Univ. Libre de Bruxelles)

Mandie Joulin (Univ. de Rennes 1)
Virginie Monvoisin (Grenoble école de Management), Grégory

économique (1/4)

Vanel (Grenoble école de Management)
Guillaume Yon (LSE)

Savoirs

Franck Bessis

économiques 1/6 (TRIANGLE, Lyon 2)

Fabien Eloire (CLERSE, Univ. Lille 1) et Thomas Dallery

Jérôme Fresneau (CESSMA, Univ. Paris)
Vincent Bos (EDYTEM –
ressources
minières (1/2)

Univ. Savoie), Mathilde
Denoël (LISST, Univ.
Toulouse 2) et Kyra
Grieco (LISST, EHESS)

L’apport de Pigou pour transformer l'organisation de l'entreprise à partir de la fiscalité incitative
Tugan-Baranovsky’s Business Cycle Theory and his Legacy among French Economists
La philosophie de l'économie de Thorstein Veblen
Crise du grand confinement et neutralisation du risque croissant : Vers un nouveau « moment de Kalecki » ?
Le pouvoir d’aménager. Les ingénieurs-économistes d’Électricité de France (1946-1965)

Adriana Calcagno (PHARE, Univ. Paris I - Panthéon-Sorbonne) Les économistes de la CEPAL sur le développement et la planification: de la théorie à la pratique
(CLERSE, Univ. Lille 1)

La fabrique des

La régulation publique dans le secteur des EHPAD : quelles conséquences pour l’avenir des associations ?

Diane Laugel (Univ. de Lausanne)

Controverse autour d’une politique économique : le cas du « tournant de la rigueur » (1981-1983)
La fabrique réglementaire de la ressource : gouvernance minière transnationale et arènes de redevabilité en
Amérique centrale
La ressource minière à Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace) : une trajectoire ressourcielle entre expansions, déclins et
rebonds

Gustavo Vitti (Univ. Fédérale de Rio de Janeiro et Univ. Paris 1
Panthéon-Sorbonne) et Pierre Gautreau (Univ. Paris 1

Politiques entrepreneuriales de gestion de la critique dans les contextes post-catastrophe minière au Brésil

Panthéon-Sorbonne)
Cher Hui Yun (INALCO-CASE-EHESS)

Defining and negotiating mineral resources in British Malaya: a scrutiny of institutional arrangement

ADEK (1/3)

Marlyse Pouchol - ADEK

Edwin Le Heron (Sciences Po Bordeaux - CED)

Keynes comme troisième voie en France : récit d'une victoire à la Pyrrhus 1936-1983

Jean-François Ponsot (Université de Grenoble)

John Maynard Keynes et Pierre Mendès-France

Ramón Tortajada (GREG, Univ. Grenoble Alpes)

La théorie générale, Keynes et les économistes français de sa traduction à l'immédiat après guerre.

Eric Berr (Université de Bordeaux - GREThA) et Virginie
Monvoisin (Grenoble Ecole de Management)
Néolibéralisme

Economie du
numérique (1/2)

Bernard Chavance (Univ.
Paris 8)

Eleonore Schnebelin
(AGIR, INRAE)

Séverine Blaise (LRJE, Univ. Nouvelle Calédonie)

Pour un nouveau système économique

Panagiotis Christias (DynamE, Univ. Nancy)

« Héterogonie » et « Jurisprudence » : deux modèles du développement de l'activité économique

Benjamin Bürbaumer (CEPN, Univ. Paris 13)

L'infrastructure technique comme obstacle à la libéralisation commerciale : Le cas du TAFTA

David Flacher (Univ. Compiège)

The nature of Industry 4.0

Sterenn Lebayle (CEPN, Univ. Paris 13)

Uber et Deliveroo sont-elles des plateformes ?

Mathilde Abel (ICEE)
Matthieu Montalban (GREThA Univ. Bordeaux), Bernard Jullien
(GERPISA)
Marie Dervillé (LEREPS, Univ. Toulouse 1), Andréa FinkKessler (Bureau of agricultural policy and rural development
BAR), Aurélie Trouvé (AgroParisTech)

Les ressources
communes dans
les régulations

Marie Dervillé (LEREPS,
Univ. Toulouse 1)

émergentes

Del Corso (LEREPS, Univ. Toulouse 1), Nicola Gallaï

Herrade Igersheim (Université de Strasbourg - BETA) et Ragip

Innovations
Monétaires (1/3)

Julien Milnesi (CERTOP,
Univ. Toulouse 2)

Ressources communes sous pression et statut des éleveurs en question : ce que les crises laitières nous
apprennent sur la création, l’échange et la distribution de la valeur

connaissances dans le secteur agricole

Mikaël Akimowicz (LEREPS, Univ. Toulouse 1), Jean- Pierre

(LEREPS, Univ. Toulouse 1)

de Picardie - CRIISEA)

Innovation, ressources et pouvoir : Les cas de l'industrie des plateformes numériques

Régimes de conseil. Au-delà des communs, proposition d’un cadre d’analyse des institutions régulant l’accès aux

Hélène Cabannes (LEREPS, Univ. Toulouse 1) et Anne Isla

Gide)

de réseau

(AGIR, INRAE)

(LEREPS, Univ. Toulouse 1) et Charilaos Képhaliacos

Philippe Légé (Université

La relation comme ressource et unité de valeur : comment les plateformes numériques performent les externalités

Matthieu Ansaloni (LaSSP, IEP de Toulouse), Pierre Labarthe

Leila Kébir (Univ. de Sion, Frederic Wallet (AGIR, INRAE)

HPE (Charles

Histoires de l’école française du Circuit : Entre héritages et débats

Ege (Université de Strasbourg - BETA)

Tensions autour de l’usage des ressources génétiques pour l’adaptation aux changements climatiques. Le cas du
tournesol en France
Les figures du territoire dans l'analyse des communs, et vice versa
L'évolution des modalités de régulation de la firme et la place de celle-ci dans nos sociétés en transition.
From a Hegelian to a Smithian reading of Rawls

Philippe Légé (Université de Picardie - CRIISEA)

John Stuart Mill et l’évolution de la tradition libérale britannique

Laurent Steveny (Université de Lille - CLERSE)

Le concept de société décente comme critère alternatif à celui de justice sociale en économie normative

Vincent Ortiz (Université de Picardie - CRIISEA)

La mise à distance du darwinisme social par Hayek

Simon Papaud

De la Banque du Peuple de Proudhon à la Banque WIR : échanger sans accumuler? Politiques anticapitalistes
de la monnaie.

Tristan Dissaux, Marek Hudon

Les innovations monetaires au sud : quelles monnaies pour quel developpement ?

Raphael Porcherot

Un système monétaire non marchand : les Grundprinzipien

SESSION 2 - MERCREDI 30 JUIN - 13h30 - 15h30
Sessions

Président.e

Auteurs.trices
Romain Debref (REGARDS, Unis. Reims) et Franck-Dominique Vivien (REGARDS, Unis. Reims)
Nicolas Befort (REGARDS, Unis. Reims)

The bioeconomy: a new
paradigm for the
ecological transition?
Discussions, challenges,

Alexandre Berthe (LIRIS, Univ. Rennes 2), Mathilde Fautras (LADYSS, Univ. Paris 8), Pascal
Nicolas Béfort (REGARDS, Grouiez (LADYSS, Univ. Paris 8) et Sabina Issehnane (LIED, Univ. Paris)
Unis. Reims)

and controversies

Franck-Dominique Vivien (REGARDS, Unis. Reims), Nicolas Béfort (REGARDS, Unis. Reims),
Romain Debref (REGARDS, Unis. Reims) et Pascal Grouiez (LADYSS, Univ. Paris 8)
Aliénor de Rouffignac (REGARDS, Unis. Reims), Clarisse Cazals (EADT, INRAE) et FranckDominique Vivien (REGARDS, Unis. Reims)
Bruno Boidin (CLERSE, Univ. Lille 1), Mathias Chavassieux (CLERSE, Univ. Lille 1)
Jacques-Olivier Charron (EHESS)

Investissement et finance
: renouvellements

Yann Guy (Univ. Rennes 2) Santiago Nunez-Regueiro (CRIISEA, DIAL)
David Bourghelle (CLERSE, Univ. Lille 1), Philippe Rozin (CLERSE, Univ. Lille 1)
Asma Boussetta (Laboratoire d'Economie, Univ. Orléans), El Moctar Laghlal (Laboratoire
d'Economie, Univ. Orléans), Réda Marakbi (Univ. d'Artois)

Faire de la recherche
autrement en sciences

Hervé Defalvard (Chaire

sociales : la piste

ESS-UPEM)

TARNAC

hétérodoxie dans la
discipline économique :
enjeux épistémologiques

Ecological bioeconomy: putting the 1970s-1980s controversy into perspective
Towards a political economy of the ecological transition: the case of the bioeconomy
The multiple forms of biogas production units in France: typologies and future scenarios

What kind of agriculture for what kind of bioeconomy?

A heritage analysis of the economic trajectories of a sector: the development of the forest biorefinery in the Landes
De nouvelles ressources pour l'aide au développement ? La financiarisation dans le domaine de la santé
Mettre le vert dans une boîte noire. Une analyse du processus d'élaboration et de révision de la Taxonomie européenne des
investissements verts
Une financiarisation accélérée des politiques publiques d'aide internationale ? Le cas des ressources financières des ONG
Des marchés amnésiques ? Marché, mémoire et émotions collectives
Microfinance, Competition and Growth

Melaine Cervera (Université de Lorraine)

De la difficulté de tenir la position TARNAC à l’université

Hervé Defalvard (Chaire ESS-UPEM)

Introduction

Geneviève Fontaine (Institut Godin)

Le multi-positionnement et la visée transformative dans le cas de la Scic Tétris (Grasse)

Arnaud Assié (Cired)

Quelle place pour les chercheurs dans le travail d'émergence d'une ressource énergétique locale (ou territoriale) et citoyenne ?

Benedetta Celati (Université de Pise)

L’expérience de la culture dans la fabrique d’un commun : l’expérience de Piombino en Italie.

Vincent Ortiz (CRIISEA, Université de Picardie)
Pluralisme, orthodoxie et

Titres

Quels fondements pour une théorie de l'évolution économique ? Retour sur certains enjeux épistémologiques de l'application du
darwinisme à l’économie

Agnès Labrousse (TRIANGLE, Science Po Lyon)

Une épistémologie historique est-elle envisageable en économie ? Enquêtes et modèles dans l’institutionnalisme historique

Adrien Rougier (CTP, Univ. Libre de Bruxelles)

Faut-il parler de « controverse scientifique » à propos de la réaction des économistes français à la crise des subprimes ?

Adrien Rougier (CTP, Univ.
Libre de Bruxelles)

(2/4)
Dimitri Lasserre (Centre Gilles-Gaston Granger)
Etienne de l'Estoile (Banque de France)
Marion Clerc (IRISSO, Univ. Paris Dauphine)

Le "savoir" de la science économique, une inépuisable ressource pour le pouvoir politique - Une analyse foucaldienne et
phénoménologique de la place de la vérité dans le discours économique
La pluridisciplinarité en pratique : Regards Croisés sur les rémunérations du travail
L'enseignement de savoirs économiques ordinaires comme levier d'action publique : deux siècles d'éducation à l'argent en milieu
scolaire

Savoirs économiques et

Emmanuel Monneau

Raphael Clouet (ENS Ulm)

Le MIT de Toulouse, l’Harvard de Paris : construction des « School of Economics » françaises

action publique (2/6)

(LISST, Univ. Toulouse 2)

Renaud Nougarol (CERTOP, Univ. Toulouse 2)

Action publique, économistes et néolibéralisme : partager l'embarras sociologique à partir d'un terrain d'enquête

Vincent Jourdain (PACTE, Univ. de Grenoble)

La construction multi-située d’un instrument de politique économique environnementale : le cas de la responsabilité élargie des
producteurs relative aux déchets

Catastrophe et espérance

Joël Ravix (GREDEG, Univ. Côte d’Azur)

Conflits et républicanisme économique

Jacques Mistral (IFRI et Brookings Institution à Washington)

Owen, entre détresse ouvrière et espérance d'un nouveau monde, entre économie et socialisme utopique

dans la pensée

Geneviève Azam (Univ.

Arnaud Berthoud (CLERSE, Univ. Lille 1)

économique : Situer

Toulouse, membre d’Attac)

Marlyse Pouchol (CLERSE, Univ. Reims)

l’espérance (2/2)
Muriel Gilardone (CREM, Univ. Caen Normandie)
Victor Eduardo Kalil Gaspar Filho (PPGEM/EGN, Brazilian Naval War College) et Thauan Santos

La fabrique des
ressources minières (2/2)

Vincent Bos (EDYTEM –

(PPGEM/EGN, Brazilian Naval War College)

Univ. Savoie), Mathilde

Flavie Retourney (Univ. de Pau)

Denoël (LISST, Univ.

Aurélien Reys (GeoRessources, Univ. Nancy), Yann Gunzburger (GeoRessources, Univ. Nancy) et

Toulouse 2) et Kyra Grieco Sylvain Le Berre (ETBX, INRAE)
(LISST, EHESS)
Mathilde Denoël (LISST, Univ. Toulouse 2), Kyra Grieco (LISST, EHESS) et Vincent Bos
(EDYTEM, Univ. Savoie)
Thomas Houssoy (CLERSE, Univ. Lille 1)

La santé, nouvelle
ressource pour

Maxime Thorigny

Victor Duchesne (CEPN, Univ. Paris 13), Philippe Batifoulier (CEPN, Univ. Paris 13)

l’accumulation du capital ? (REGARDS, Univ. Reims)
Cécile Vasseur (CLERSE, Univ. Lille 1)

(1/3)

Économie, religion, espérance : relier Marx et Ernst Bloch
La politique comme espérance. Rosa Luxemburg et Hannah Arendt
Quel nouvel imaginaire pour les économistes chez Amartya Sen ? Déconstruire Robinson Crusoé, la loi de la jungle et la fable
des abeilles pour sortir de l’impuissance »
The maritime potential on the critical demand for strategic minerals and the American experience
L'or et l'appropriation spatiale de l'Interieur guyanais
Entre responsabilité environnementale et ancrage territorial : au cœur de la stratégie d’une start-up minière française

Identification des idées fortes et transversales aux échanges de la journée
Comment les syndicats affectent-ils la protection sociale d'entreprise ? Le cas de la couverture d'assurance-complémentaire en
France sur la base de l'enquête PSCE 2009
La construction d'un « marché éduqué » de la couverture santé en France : une étatisation prédatrice au service d'un
capitalisme de protection sociale ?
L'évolution du cadre institutionnel de l'assurance maladie complémentaire : un questionnement sur la transformation des
établissements sanitaires et sociaux mutualistes

Damien Sauze (TRIANGLE, Univ. Lyon 2)

Quels liens entre statut d'emploi et accès aux ressources pour la santé au travail ?

Jean-Paul Domin (REGARDS, Univ. Reims)

Trente ans de réforme de l’hôpital : entre étatisation et privatisation

Transformations des

Alain Karsenty (Cirad)

Géopolitique des forêts tropicales

processus de

M.G. Piketty (Cirad)

Engagements zéro-déforestation : opportunités et risques pour les services environnementaux en Amazonie

Hasnaoui, A., Krott, M. (Univ. Gottingen) et Ongolo S. (IRD)

Effets des ‘printemps arabe’ dans la transformation des processus de gouvernance des forêts en Tunisie.

Emilie Coudel (Cirad)

Restauration forestière et services environnementaux en Amazonie brésilienne: quelles formes d'engagement?

Kokthi E., Muço E., Requier-Desjardins M., Guri F.

Politiques et perceptions locales de services écosystémiques pastoraux en Albanie

Thomas Lamarche (LADYSS, Unive. Paris 8), Nadine Richez-Battesti (LADYSS, Unive. Paris 8)

Introduction

Thomas Lamarche

Charlène Arnaud (AGIR, Univ. Toulouse 3), Pascale Château-Terrisse (AGIR, ENSAT), Gaël

Vers un Business Model plus durable ? Une analyse du processus d’innovation par l’économie des grandeurs. Le cas d’une

(LADYSS, Unive. Paris 8),

Plumecocq (AGIR, INRAE), Pierre Triboulet (AGIR, INRAE)

coopérative agricole en région Occitanie.

Nadine Richez-Battesti

Justine Ballon (LADYSS, Unive. Paris 8), Sylvain Celle (CLERSE, Univ. Lille 1), Anne Fretel

(LADYSS, Unive. Paris 8)

(CLERSE, Univ. Lille 1), Delphine Vallade (Art-DEV, Univ. Montpelier)

gouvernance des forêts
dans les pays en

Emilie Coudel (Cirad) et
Philippe Méral (IRD)

développement

Coopératives et
Régulation : un cadre
d’analyse prometteur (1/2)

Marius Chevalier (GEOLAB, Univ. de Limoges)

Les rapports de pouvoir dans les petites coopératives : une entrée par la théorie de la régulation

Justine Ballon (LADYSS, Unive. Paris 8)

Les modèles socioproductifs des CAE : Une lecture multifonctionnelle des compromis de gouvernement

Baptiste Bridonneau (EconomiX, Univ. Paris Ouest)
Economie européenne

Coopératives & théorie de la régulation : vers un rapport social de travail coopératif ?

En zone euro, la « dette publique » n'existe pas. Justification théorique de la proposition d'annulation des « dettes publiques »
par l'Eurosystème

Jonathan Marie (CEPN,

Yahia Boutefnouchet (Laboratoire d'Economie, Univ. DIjon)

Critique du projet de l'Union Economique et Monétaire Européenne dans l'histoire de sa création

Univ. Paris 13)

Dany Lang (CEPN, Univ. Paris 13)

The case for a job guarantees in Europe

Henri Sterdyniak (Centre de recherche en économie, Sciences Po Paris)

Monnaie, dette, retour d'un débat éternel.

Léo Vigny (CEPN, Univ. Paris 13)

Contrainte budgétaire de l'Etat : des limites financières ou réelles ?

Edwin Le Heron (CEC, Sciences Po Bordeaux) et Toussaint Bakala (Grenoble Ecole de
Management)
Modélisation Post

Jean-François Ponsot -

Keynésienne (ADEK - 1/3) ADEK

Jacques Mazier (Université Paris 13) et Luis Reyes (Kedge Business School)

L’impact d’une augmentation de la préférence pour la liquidité de Keynes : présentation à partir d'un modèle SFC Post-Keynésien
Empirical stock-flow consistent model for France

Nicolas Piluso (CERTOP, Univ. Toulouse 2)

Taxe carbone et stabilité de l'économie : pour un élargissement de la problématique du double dividende de la taxation écologique

Bernard Vallageas (Université de Paris Sud)

Un premier modèle d'économie mondiale fondé sur la théorie du circuit

Federico Bassi (Centre d'Économie, Université Paris Nord)

Growth Without Full Capacity Utilization And Full Capacity Utilization Without Growth

SESSION 3 - MERCREDI 30 JUIN 16h - 17h30
Sessions

Président(e)

Auteur.trice
Florence Jany-Catrice (CLERSE, Univ. Lille 1)

Savoirs économiques et

Franck Bessis (TRIANGLE,

action publique (3/6)

Lyon 2)

Félicien Pagnon (Univ. Paris Dauphine)
Catherine Laurent (SAD-APT, INRAE) et Geneviève Nguyen (LISST, ENSAT)

Raphaëlle Bour (IRIT, Univ. Toulouse 1)

Les systèmes d’information
des organisations peuvent-ils
être des Communs
informationnels et à quelles

overestimated"
Loi de 2015 sur les Nouveaux Indicateurs de Richesse
Recomposition des formes de travail et nouvelles incertitudes sur la mesure de la productivité. Réflexions à partir du
cas de l’agriculture.
Système d’information numérique – opportunité de développement ou menace d’enclosure pour les communs dans
l’organisation ?

Gabriel Colletis (LEREPS, Univ. Toulouse 1)

Données, informations et connaissances : comment situer la question des ressources ?

Anne Isla (LEREPS, Univ. Toulouse 1)

Les SI-communs informationnels, ressources d’une (re)fondation de l’entreprise

Anne Isla (LEREPS, Univ.

Maryse Salles (IRIT, Univ. Toulouse 1), Raphaëlle Bour (IRIT, Univ. Toulouse 1), Laurent

Toulouse 1)

Cloarec (Service du numérique documentaire, Univ.Toulouse 1), Gabriel Colletis (LEREPS,
Univ. Toulouse 1), Lycette Corbion (IDETCOM, Univ. Toulouse 1), Etienne Fieux (IMT,

conditions ?

Titres
The measurement of inflation : a discreet battle paving the way for the pronouncement that "inflation is being

Univ. Toulouse 3), Patrick Goddard (Goddard Conseil, Toulouse), Anne Isla (LEREPS, Univ.

À quelles conditions un système d'information numérique peut-il être un commun dans une organisation ?

Toulouse 1), Claude Paraponaris (LEST, Univ. Aix/Marseille), Adrien Peneranda (LEREPS,
Univ. Toulouse 1)

Innovations Monétaires (2/3)

Economie du travail

Julien Milanesi (CERTOP,
Univ. Toulouse 2)

Guillemette De Larquier

Nicolas Laurence

Caractériser juridiquement les cryptomonnaies, un enjeu politique

Lilian Nicolini, Julien Milanesi

La « monnaie libre », réflexions sur une alternative monétaire récente

Nicolas Bédu (LEM, Univ. Artois), Caroline Granier (Chaire Énergie et Prospérité), Léo
Malherbe (GRETha, Univ. Bordeaux), Matthieu Montalban (GRETha, Univ. Bordeaux)
Maël Rolland

Les crypto-monnaies comme nouveaux communs numériques : l’exemple du Bitcoin

Benjamin Dubrion (TRIANGLE, Univ. Lyon 2), Laure Bazzoli (TRIANGLE, Univ. Lyon 2)

Science et/ou politique comme voies de régulation des relations de travail

Nicolas Prokovas (ICEE, Univ. Paris 3), Patrick Dieuaide (ICEE, Univ. Paris 3)

(CLERSE, Univ. Lille 1)
Corinne Perraudin (CES, Univ. Paris 1), Nadine Thévenot (CES, Univ. Paris 1)

Ressources agricoles

INRAE)

RPS 2016

make work sustainable?

Florjan Bombaj (Innovation, INREA)

Louvain), Bernard Pecqueur (Univ. Grenoble)
Science Po Lyon)

Risques professionnels dans le travail en sous-traitance : une étude appliquée en France à partir de l'enquête CT-

The effect of working time arrangements on workers’ job satisfaction in a context of technological change: how to

Fabienne Leloup (Univ. Catholique de Louvain), Laurence Moyart (Univ. Catholique de
Jérôme Blanc (TRIANGLE,

des marchés professionnels ?

(LIRSA, CEE),

Didier Raboisson (IHAP), Ahmed Ferchiou (IHAP), Guillaume Lhermie (IHAP)

Marchandises et propriété

Les métiers de la traduction et de l'interprétariat dans la globalisation : nouvelle segmentation, déclin ou renouveau

Mathilde Guergoat-Lariviere (LIRSA, CEE), Christine Erhel (LIRSA, CEE), Malo Mofakhami

Diane Laugel (Univ. Lausanne)
Amélie Gonçalves (AGIR,

Les banques françaises face à l'émergence des FinTechs : dynamique réglementaire et changement technique

Hannah Bensussan (Centre d'Économie, Univ. Paris Nord)

De la ressource territoriale au Système de Consommation Agroalimentaire et Touristique (SCAT) : construction d'un
cadre d'analyse pour l'étude de l'oenotourisme en Valais (Suisse)
Evolution des ressources et gouvernance des filières pastorales en Albanie. Le cas de la municipalité de Vithkuq
Resources allocation and resources competition at the farm level: a new bio-economic modelling framework to
account for multi-criteria decision in animal health management
Le panier de biens et de services, un corpus révélateur et organisateur de ressources
Le saut impérieux de la marchandise : construire la validation marchande à l'ère du numérique. Le cas du marché
des cosmétiques

Hélène Tordjman (CEPN, Univ. Paris 8)

Genetic resources: A new extractivism?

Rémi Mongruel (BRGM)

Toward a new classification of common-pool resources property regimes

Victor Villain (EVS, Centre Max Weber)
Agriculture et pouvoirs

Energie

Gaetan Girard (AGIR, INRAE)

Gaël Plumecocq (AGIR,
INRAE)

Economie du climat (1/2)

Po Grenoble)

L'accumulation comme un phénomène économique, politique, structuraliste et contingent : le cas de l'expropriation

Durkheim, Science Po Bordeaux)

des agriculteurs

Emma Tyrou (Centre d'Économie, Univ. Paris Nord)

The state and land grabbing: a political economy perspective through the case of Brazil

Antoine Fontaine (EVS), Laurence Rocher (EVS)

Géographies de la chaleur. L'énergie de récupération comme ressource territoriale

Adèle Sébert (CLERSE, Univ. Lille 1)

Lutte contre la précarité énergétique : faire des économies d'énergie une ressource à part entière

Alejandra Giraldo Hurtado (CREM)

Energy-saving measures in the French residential sector : Heterogeneous preferences inside the household

Gustavo Andreao (Univ. of Campinas)

Belief-based, network-presented: an energy transition agent-based model

2)
Jean-Paul Marechal (Univ. Paris-Saclay)
Bruno Bouchard (Univ. Québec)

Coopératives et Régulation :
un cadre d’analyse
prometteur (2/2)

agricoles (pratiques et

Quelle économie politique des puits de carbone?
Prolégomènes pour une autre Comptabilité Politique des Ressources pour repenser leur forme générique d'un CapitalNature
Commons and Cooperatives: A New Governance of Collective Action

Hervé Defalvard (Chaire ESS-UPEM)

La société du commun : quelles révolutions pour l’économie sociale et solidaire ?

Battesti (LADYSS, Unive.

Rémi Maitre (CERTOP, Univ. Toulouse 2)

Etude socioéconomique des coopératives énergétiques. Enercoop comme ”laboratoire social”

Paris 8)

Clotilde Grassart (CLERSE, Univ. Lille 1)

(Re)fonder la coopération `a la marge de la distribution, le cas des supermarchés coopératifs et participatifs

Eleonore Schnebelin (AGIR, INRAE)

Usages du numérique et transition agro-écologique : l’exemple des exploitations céréalières d’Occitanie

Ornella Boutry (CLERSE, Unv. Lille 1), Nicolas Rouget (Univ. Polytechnique Hauts-de-

Relocalisation de la production et dynamiques agricoles contemporaines : une analyse du processus d’hybridation et

France), Anne Fournier (Univ. Polytechnique Hauts-de-France)

de disjonction

Sylvie Luptona (UniLaSalle-Groupama Paris Val de Loire), Ilyess El Karouni (Univ. Paris 8)

Quelques conséquences de la diversification agricole sur l'empowermentd des agriculteurs

Flavia Fabiano (MOISA, CIRAD), Benoit Daviron (MOISA, CIRAD)

The political economy of palm oil in china: what place for transnational sustainability standards?

Fabien Tarrit (REGARDS, Univ. Reims)

Pour une construction non utopique du communisme chez Marx

Pierre Le Masne (CRIEF, Univ. Poitiers)

Survaleur et profit en France : dimension domestique et dimension étrangère

Thomas Lamarche (LADYSS,
Unive. Paris 8), Nadine Richez-

méthodologiques et cadres
analyser les alternatives

Comptabilité environnementale et dette climatique

Alexandre Guttmann (CEPN, Univ. Paris 13)

Quels outils
théoriques mobiliser pour

terre crue ».

Matthieu Ansaloni (Centre Emile Durkheim, Univ. Bordeaux), Smith Andy (Centre Emile

Tiphaine Gautier (LEREPS, Univ. Toulouse 2), Géraldine Froger (LEREPS, Univ. Toulouse
Arnaud Buchs (GAEL, Science

Les enjeux de l'appropriation des ressources pour la construction écologique. L'exemple du matériau écologique «

Hichem Amichi (LISST, Univ.
Toulouse 2)

organisation de la
production) émergeantes

Marx

Richard Sobel (CLERSE, Univ.
Lille 1)

Alban Pellegris (Univ. Rennes 2)
Bernard Chavance (Univ. Paris 8)

Ancrer la valeur dans le monde physique. Sur les rapports entre théorie marxienne de la valeur et économie
écologique.
L'importance méconnue du dernier chapitre du "Capital" (La théorie moderne de la colonisation)

SESSION 4 - JEUDI 1er JUILLET - 11h - 12h30
Sessions
Savoirs économiques et
action publique (4/6)

Président(e)

Auteur.trice
David Cayla (GRANEM, Univ. d'Angers)

Comment la pensée économique contemporaine nourrit le néolibéralisme

(TRIANGLE, Science Po

Rémi Brouté (IDHE, ENS Cachan) et Jean Finez (PACTE, Univ. de Grenoble)

La concurrence dans le rail ou la SNCF mise au pas du capital

Lyon)

Simon Bittmann (CSO, Science Po Paris) et Thierry Kirat (IRISSO, CNRS)
Priscilla Thébaux (LEEISA, Univ. de Guyane)

Eau ressource et eau
service public : quelle
articulation ?

Titres

Agnès Labrousse

Mesurer pour garantir la concurrence. L’économie au service de la competition law aux Etats-Unis, 1914-1984
De l'eau ressource à l'eau service public : vers une « normalisation » du rapport à une ressource du quotidien ? Le cas de SaintGeorges de l'Oyapock en Guyane

Bernard Barraqué

Jérémy Robert (ESO, Univ. Rennes)

L’eau ressource dans le service public de l’eau à Lima : des jeux d’acteurs aux effets concrets

(AgroParisTech, CIRED)

Bernard Barraqué (AgroParisTech, CIRED)

Les 3 T de l’OCDE et le recouvrement des coûts complets des services rendus par l’eau en Europe

Héloïse Valette (LEREPS, Univ. Toulouse 3) et Catherine Baron (LEREPS, Science Po
Toulouse)

La santé, nouvelle
ressource pour

Alexis Jeamet (CEPN, Univ.

l’accumulation du capital

Paris 13)

Articulation entre Eau ressource et eau service public : enjeux théoriques

Sarah Louart (CLERSE, Univ. Lille 1)

L'acceptabilité comme processus de qualification d'une innovation médicotechnique en ressource

Samuel Klebaner (GREThA, Univ. Bordeaux)

Emergence et viabilité d'une filière de production dans l'imagerie médicale : les syndicats face à la politique industrielle française

Laura Alles (CEPN, Univ. Paris 13)

Les transformations du capitalisme hospitalier français – Un secteur aux mains de la finance de marché
L’émergence de l’interopérabilité dans les systèmes d’information de santé

? (2/3)
Maxime Thorigny (REGARDS, Univ. Reims)

Étienne Dufour (Géographie-Cités, Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Approches métaboliques

L’histoire des politiques biogéochimiques de l’agglomération parisienne : le recyclage des éléments biogènes face au processus de
verrouillage sociotechnique industriel

des territoires et

Nicolas Buclet (PACTE, Univ. Grenoble), Pierre-Antoine Landel (PACTE, Univ. Grenoble) et

La ressource patrimoniale, quel apport à la représentation du métabolisme par activités créatrices de richesses : le cas de la vallée

gouvernance des

Marion Jaume (Art-De, Univ. Perpignan)

de la Maurienne

ressources : Ressources
et ressorts de

Sandrine Allain (LESEM,
INRAE)

changements

Mathieu Vigne (SELMET, CIRAD), Vivien Kleinpeter (SELMET, Montpellier SupAgro),
Pascal Degenne (TETIS, CIRAD), Jonathan Vayssières (Systèmes d’Elevage, CIRAD) et
Jean-Philippe Choisis (DYNAFOR, INRAE)

sociotechniques (2/3)
Sylvie Ferrari (GREThA, Univ. Bordeaux)

Labour and environmental
reforms during the latest

Nona Nenovska

crises

Innovations Monétaires

Juien Milanesi (CERTOP,

(3/3)

Univ. Toulouse 2)

Contribution de l’agriculture à l’économie circulaire d’un territoire insulaire : leçons et perspectives tirées du projet GABiR sur l’île de
la Réunion
La bioéconomie de Nicholas Georgescu-Roegen face aux défis de l'anthropocène : vers une redéfinition des interdépendances entre
les processus économiques et les ressources de la nature

Lamia Nejjar (CESSMA, Univ. Paris)

Le Maroc face à ses promesses d’accompagnement et de partenariat en Afrique : quelle réalité face au COVID ?

Nikos Stravelakis (Univ. Athens)

Inequality in Marx and Piketty. Theory and Policy Implications

Iris Nikolopoulou (LADYSSUniv. Paris 8)

Austerity, flexible forms of employment and productivity in Greece: a sustainable change in the labour market?

Georgia Pagivla (Panteon Univ.)

The Black Box of European Regional Labor Market

Oriane Lafuente-Sampietro, Jérôme Blanc, et Mathieu Perron-Dufour

La vitesse de circulation de la monnaie comme indicateur de performance pour les monnaies locales associatives

Marie Fare, Jérôme Blanc, Oriane Lafuente-Sampietro

Les dynamiques territoriales des monnaies locales en France : résultats de la première enquête nationale

Julien Milanesi

L'Eusko, une ressource pour les initiatives citoyennes de transition écologique au Pays basque ?

Oriane Lafuente-Sampietro et Mathilde Fois-Duclerc

Un instrument monétaire créateur de proximités territoriales ? La structuration d’un réseau d’entreprises autour de la monnaie locale
Eusko au Pays Basque

Louison Cahen-Fourot (Univ. Vienne), Emanuele Campiglio (Univ. Vienne), Antoine Godin
(Agence française de développement), Elena Dawkins (Stockholm Environment Institute),

Capital stranding cascades: The impact of decarbonisation on productive asset utilisation

Eric Kemp-Benedict (Stockholm Environment Institute)
Economie du climat (2/2)

Gaël Plumecocq (AGIR,
INRAE)

Michelle Mongo (ENSM Saint-Etienne)

Inégalités de revenus et émissions de CO2 au sein des pays du G7: une analyse empirique à partir d'un modèle VECM

Naima Kraushaar-Friesen (Lund University), Henner Busch (Lund University)

Of pipe dreams and fossil fools: Advancing Canadian fossil fuel hegemony through the Trans Mountain pipeline

Louison Cahen-Fourot (Univ. Vienne), Emanuele Campiglio (Univ. Vienne), Michael Miess
(Univ. Vienne), Louis Daumas (CIRED), Andrew Yardley (Univ. Vienne)

Waiting for the transition: The role of expectations in the decarbonisation of the electricity sector

Alice Nicole Sindzingre (Univ. of London)

Fixation of belief and membership: a contribution to the understanding of the detrimental outcomes of institutions

Coline Fillon (CESAER, INRAE), Marielle Berriet-Solliec (CESAER, INRAE), Aurélie Trouvé Réhabiliter l'institutionnalisme de J.R. Commons pour appréhender le renouvellement des actifs agricoles et leurs accompagnements
Economie institutionnelle

Mireille Bruyères (CERTOP,

(1/2)

Univ. Toulouse 2)

(Prodig, Agro ParisTech)
Nicolas Pinsard (CEPN, Univ. Paris 13)

Inequalities and the

Guillaume Vallet (GREG,

Progressive Era

Univ. Grenoble Alpes)

Travail, emploi (1/3)

Nadine Thévenot (Centre
d'économe de la Sorbonne)

Catastrophe et
espérance dans la
pensée économique :
Affronter ou prévenir les

Quentin Chapus (LISE,
CNAM/CNRS), Jean-Philippe
L'entreprenariat en

Berrou (LAM, IEP de

Afrique (1/2)

Bordeaux) et Yvette Onibon
Doubogan (LaSoAA,

Pour une historicisation de l'Etat actionnaire. Une analyse des formes de l'Etat au prisme du régime fisco-financier entre le XVe et
le XVIIe siècle en France

Ana Sofia Acosta Alvarado (CEPN, Univ. Paris 13)

Civic Profitability and Alternative Management of the Commons, Lessons for Cultural Policymaking.

André Orléan (EHESS)

Discussion

Michel Rocca (GREG, Univ. Grenoble Alpes)

La question des inégalités durant l’Ere Progressiste aux Etats-Unis : le programme "Golden Mean” de l’économiste Richard T. Ely

Léo Charles (LiRIS, Univ. Rennes 2)

"Fast and Curious: "The Swiss Developement Puzzle". The factors contributing to the success of industrialization"

Guillaume Vallet (GREG, Univ. Grenoble Alpes)

Les inégalités et la dynamique du capitalism : la démocratie survivra-t-elle? La vision d’Albion W. Small

Anaïs Henneguelle (Univ. Rennes 2)

Par-delà la sanction, « L'activation » dans l'aménagement des peines en France

Cécile Vasseur (CLERSE, Univ. Lille1), Oriane Lanseman (CLERSE, Univ. Lille 1), Florence
Jany-Catrice (CLERSE, Univ. Lille 1)

Territoire zéro chômeurs de longue durée : entre accès à un emploi durable et accès à des ressources

Augustin Rogeaux (Univ. Rennes 2), Yohann Rech (Univ. Rennes 2), Michael Attali (Univ.

L'essor des salles privées d'escalade en France : analyse du processus de développement socio-économique et de la

Rennes 2)

reconfiguration organisationnelle de l'activité.

Jean-Jacques Friboulet (Université de Fribourg)

Les fondements philosophiques de la pensée keynésienne, outil pertinent pour affronter les catastrophes

Ludovic Desmedt (LEDI, Univ. Andrée Kartchevsky (LADYSS, Univ. Reims) et Thierry Suchère (Univ. du Havre)
Bourgogne)
Ramón Tortajada (GREG, Univ. Grenoble Alpes)

catastrophes ? (2/2)

en France

Économie de guerre et/ou guerre économique : de quoi parlent les économistes ?
Sacrifier l’excédent pour éviter la catastrophe » : Georges Bataille

Delphine Pouchain (CLERSE, Sciences Po Lille)

Réhabiliter la querelle du luxe pour penser le partage du fardeau climatique

Jean-Michel Wachsberger (CeRIES, Université de Lille)

Introduction

David Ambrosetti (LAM, CNRS) et Dominique Harre (chercheure indépendante)

Un entrepreneuriat local à l’ombre de la politique industrielle en Ethiopie. Les résidents étrangers depuis 1940

Maïté Kervyn de Lettenhove (CIRTES et DVLP, UC Louvain) et Andreia Lemaître (CIRTES
et DVLP, UC Louvain)
Salwa Hanif (ENCG El Jadida)
Constance Perrin-Joly (IRIS, CFEE, Université Sorbonne Paris Nord)

Université de Parakou)

Vous avez dit « entrepreneuriat » ? Quand conceptions et intérêts divergent sur le terrain, dans le département du Mono, Bénin
La formation à l’entrepreneuriat de soi dans l’université marocaine
Les entreprises sociales à la recherche de leur légitimité. Frictions autour du projet de développement éthiopien et tentatives
d’extraversion

Florent Song-Naba (Université Thomas Sankara) et Philippe Régnier (Haute école de gestion

PME agroalimentaires et entrepreneuriat inclusif au Burkina Faso. Entre opportunisme, recherche du profit et lutte contre la

de Fribourg)

pauvreté

SESSION 5 - VENDREDI 2 JUILLET - 11h - 12h30
Sessions

Président(e)

Pluralisme, orthodoxie et
hétérodoxie dans la discipline
économique : enjeux
épistémologiques (3/4)

Auteur.trice

« Faire école » en Économie : l’institutionnalisation de la « théorie parisienne de la régulation » dans les années 1990/2000

Baptiste Bonnet (EHESS)

Théorie de la Régulation et champ politique

Adrien Rougier (CTP, Univ.

Pierre Labarthe (AGIR, INRAE), Catherine Laurent (Sad-APT, INTRAE), Aurélie Trouvé

Libre de Bruxelles)

(Prodig, Agro ParisTech)
Eric Lahille (ESIEE Paris - Université Gustave Eiffel)

Revisiter les définitions et
mesures des inégalités et de la
pauvreté (1/2)

Simon Tremblay-Pépin (IRIS, Univ. St-Paul d’Ottaw) et Vivian Labrie
Sophie Jallais (PHARE, Univ.
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Savoirs économiques et action

Emmanuel Monneau (LISST,

publique (5/6)

Univ. Toulouse 2)

La santé, nouvelle ressource pour
l’accumulation du capital ? (3/3)

Victor Duchesne (CEPN,

Xavier Godinot (Centre de recherche J Wresinski)

Les apports originaux des analyses du secteur agricole pour la théorie de la régulation
La régulation néolibérale au révélateur de la pandémie : le cas de la France
La construction de trois indicateurs d’inégalités de revenus et de qualités de vie à partir de l’indicateur de pauvreté canadien,
le ‘Market Basket Measure’
Dévoiler les dimensions cachées de la pauvreté avec ceux qui la vivent

Muriel Pucci (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

La construction de nouveaux indicateurs de pauvreté à partir des budgets de référence Onpes

Michèle Lelièvre (OPNES)

Les indicateurs de pauvreté et d’inégalité en revenu arbitrable dévoilent un halo de pauvreté autour du seuil de pauvreté

Nathalie Berta (REGARDS, Univ. de Reims)

Making pollution an economic problem: The powerlessness of economists and the ‘licenses to pollute’ debate in the 1970s

Yuqing Zhu (LARHRA, ENS Lyon)

Les savoirs économiques et les politiques ferroviaires en France de 1830-1860

Simon Bittmann (CSO, Science Po Paris)

L’économétrie contradictoire. Savoirs économiques et décision juridique : l’affaire Volvo-Scania, 2001

Alexis Jeamet (CEPN, Univ. Paris 13)

Évolution de l'organisation du travail à l'hôpital public : l'hypothèse d'un “Nouveau régime de production de compétences”

Boula Kanoute (LED, Univ. Bourgogne-Franche-Comté), Stéphane Tizio (LED, Univ.

Caractéristiques des déterminants de la performance des systèmes de santé en Afrique subsaharienne : analyse

Bourgogne-Franche-Comté), Issa Sacko (Univ. Bamako)

économétrique sur données du panel

Amandine Rauly (REGARDS, Univ. Reims) et Florence Gallois (REGARDS, Univ. Reims)

The anthropogenic model, a discussion through care theories

Fabrice Colomb (Centre Pierre Naville, Univ. Evry)

La marchandisation du corps dans les politiques biomédicales Le rôle l'Etat dans l'accumulation par dépossession

Vivien Kleinpeter (SELMET, Montpellier SupAgro), Jonathan Vayssières (SELMET,

Contribution de l’agriculture à la circularité des nutriments au sein du métabolisme d’un territoire insulaire : cas de l’île de la

CIRAD), Pascal Degenne (TETIS, CIRAD) et Mathieu Vigne (SELMET, CIRAD)

Réunion

Univ. Paris 13)

Approches métaboliques des
territoires et gouvernance des
ressources : Méthodes et enjeux

Jean-François Ruault

de caractérisation des ressources

(LESSEM, INRAE)

Philippe Lescoat (SAD-APT, AgroParisTech)

Des gestions complexes des biomasses d’origine agricole dans les territoires : une approche méthodologique en construction
pour contribuer à des transitions écologiques
Quels enseignements d’une quantification des flux alimentaires et des pertes et gaspillages associés par l’approche

et des flux : le cas des systèmes
Barbara Redlingshöfer (INRAE)

agri-alimentaires (3/3)

Julien Brailly, Malick Faye et Colin Gallagher

Socioéconomie des réseaux
sociaux : inégalités, cohésion,

Titres

Pierre Fray (ENS Saclay, IDHES)

Quentin Chapus
Thibaud Deguilhem

métabolique

Conflicts between ethnic groups – multi-setting network approach The case study of a rural agropastoralist Senegalese
community
L’émergence de la start-up comme modèle d’entrepreneuriat dominant. Une analyse de réseau inter-organisationnel au Maroc
Who if No-one Governs? A Social Network Analysis of Social Protection Policy in Madagascar

pouvoir (1/2)

What is the link between social shocks and poor social networks in the absence of formal social protection
Léo Delpy, Claire Gondard-Delcroix, Thibaud Deguilhem, Benoît Lallau, Patrick Rasofolo et

La protection sociale endogène dans le Grand Sud Malgache. Le réseau et l’organisation locale permettent-ils une

Christian Mampianina Andrianaivo

sécurisation des moyens et des conditions d’existence ?

Olivier Gayot (CLERSE, Univ. Lille)

Responsabilité des organisations

Franck Bailly (LASTA, Univ.
Rouen)

Samuel Zarka (Centre Maurice Halbwachs)
Riyad Manseri (LADYSS, Univ. Paris 8)
Danielle Galliano (AGIR, INRAE), Simon Nadel (CLERSE, Univ. Lille 1), Pierre Triboulet
(AGIR, INRAE)

Envisager un service public responsable soutenable. Penser un achat public socialement et écologiquement responsable
avec Paul Ricoeur et Hans Jonas.
Quand l'expertise professionnelle fait-elle ressource ? Le cas des tournages de cinéma et d'audiovisuel face aux enjeux d'écoresponsabilité
Pour une économie politique des conseils d'administration
Les facteurs spatiaux de l'innovation environnementale : le cas des firmes francaises

Armelle Gomez (Centre Emile Durkheim, Univ. de Bordeaux), Benjamin Tyl (APESA,
Univ. Pau), Bertrand Laratte (Univ. Technologique de Troyes)
Valeur et évaluation

Julie Labatut (AGIR, INRAE)

Cathy Bouffartigue (AGIR, INRAE)

Anaïs Henneguelle (Univ.

La construction de l'analyse de la valeur et de la pérennité économique des Joint-Venture Sociales.
Maïs hybride & maïs population : des rapports ambivalents dans un contexte de transition

Mireille Bruyere (CERTOP, Univ. Toulouse 2)

Comment penser le rapport entre valeur économique instituée et histoire du capitalisme??

développement)

Rennes 2)

Ledson Luiz Gomes Da Rosa (Univ. Rio de Janeiro)
Vincent Geronimi (CEMOTEV, Université Versailles - St Quentin), Claire Mainguy (BETA,
INRAE), Audrey Aknin (CEMOTEV, Université Versailles - St Quentin)
François Seck Fall (LEREPS,
Science Po Toulouse)

Pyrénées

Lucile Garçon (AGIR, INRAE), Nathalie Couix (AGIR, INRAE)

Pierre Leviaux (LAET, Univ. Lyon 2)

Ressources dans les Suds (1/2)

Importance des processus de « valuation » dans la conservation de la diversité cultivée : le cas du ch?taignier dans les

Antoine Rieu (CESSMA, CODEV-IRENE-ESSEC)

Hugo Harari-Kermadec (IDHES, ENS Cachan), Cecilia Rikap (Centre population et
Economie Institutionnelle (2/2)

Prise en compte des ressources dans les outils d'ingénierie : Analyse par la théorie de la valeur

Capitalisme, pouvoir et innovation
Quels fondements pour une théorie de l'évolution économique ? Retour sur certains enjeux épistémologiques de l'application
du darwinisme à l’économie
The post-Keynesian Banking Firm in a Neo-Schumpeterian Paradigm Evolutionary Competition.
Mines et développement : des relations incertaines

Eric Bosserelle (REGARDS, Univ. Reims)

Super cycles des prix des matières premières et récurrences de type Kondratiev et Kuznets : vers une synthèse ?

Maud Hetzel (Centre Georg Simmel)

Les déchets alimentaires comme « ressource » : de la naturalisation à l'analyse sociologique

Juliette Cerceau (IMT, Mines Alès), Oumar El Farouk Maman-Illatou (IMT, Mines Alès),
Marc Vinches (IMT, Mines Alès), Ousmane Boureima (Département de Géologie, Univ.
Niamey)
Sylvaine LemeilleurMOISA, CIRAD)

Métabolisme territorial des filières légales et clandestines de l'exploitation de l'or au Liptako-Gourma (Afrique de l'Ouest) :
enjeux pour accompagner le changement durable des pratiques.
Collective Management of Agroecology Label as a Commons: the Case of a Participatory Guarantee System in Morocco

Priscila Duarte Malanski (Univ. Maringá), João Victor Giavina de Almeida Leite (Univ.
Quels outils méthodologiques et

Maringá), Marcio Pascoal Cassandre (Univ. Maringá), Sandra Mara de Alencar Schiavi

La méthodologie trans/formatrice pour accompagner les agriculteurs dans leurs changements: la question du travail dans la

cadres théoriques mobiliser pour

(Univ. Maringá)

production du café de qualité au Brésil

analyser les alternatives agricoles

Hichem Amichi (LISST, Univ.

(pratiques et organisation de la

Toulouse 2)

Pénélope Laporte (LISST, Univ. Toulouse), Hichem Amichi (LISST, Univ. Toulouse),

production) émergeantes dans les

Mohamed Gafsi (LISST, Univ. Toulouse), Marie-Christine Henninger (LISST, Univ.

pays du Sud et du Nord ? (2/3)

Toulouse)
Adeline Bouvard (Univ. Toulouse), Sophie Devienne (PRODIG, Agro ParisTech)
Marion Mauchaussee (CLERSE, Univ. Lille 1)

Travail, emploi : précarité et

Sabina Issehnane (LIED, Univ.

mobilité (2/3)

de Paris)

Gouvernance des ressources

Catherine Baron (LEREPS,

naturelles

Science Po, Tououse)

Camille Signoretto (LEST, Univ. Aix-Marseille), Aurélie Peyrin (LEST, Univ. Aix-Marseille),
Philippe Méhaut (LEST, Univ. Aix-Marseille)

Caractérisation d’une filière agricole alternative par le prisme de la Multi-Level Perspective. Cas de l’Union Fromagère Jeune
Montagne (France)
L’analyse-diagnostic des systèmes agraires, un préalable à l’identification et à l’analyse des pratiques paysannes nouvelles :
l’exemple d’une région montagneuse en Haïti
Pourquoi les employeurs publics ont-ils recours aux contrats temporaires ?
Précarité, flexibilité et régimes d'incertitude: le recours aux contrats courts dans trois secteurs en France

Clément Cayol (CLERSE, Univ. Lille 1)

Ressources du territoire et capital politique : expérimenter une garantie de revenu au niveau local

Géraldine Rieucau (CEET, Univ. Paris 8), Célestine Lohier (CEET, Univ. Paris 8)

Modes d'entrée et mobiités dans les fonctions publiques : les cas des animateurs et des enseignants

Chloé Nicolas-Artero (CREDA)

Le système géolégal fluvial : un concept pour penser l'articulation eau ressource et eau service depuis la géographie critique

Sophie Liziard (ENGEES), Rémi Barbier (ENGEES), Sara Fernandez (ENGEES)

Réglementer localement les usages et la protection d'une ressource : le cas de l'eau

Audrey Rivaud (Art-DEV, Univ. Montpellier 3), Clarisse Cazals (ETBX, INRAE), Clémence
Dedinger ETBX, INRAE)

Pour une approche patrimoniale des zones humides face à l'incertitude des changements globaux

SESSION 6 - VENDREDI 2 JUILLET - 13h30 - 15h00
Sessions

Président(e)

Auteur.trice

Titres

Marlyse Pouchol (Clersé - Univ. Lille 1)

L’analyse de l’accumulation du capital : Joan Robinson héritière de Rosa Luxemburg ?

Xavier Galiègue (Univ. d'Orléan, LEO)

Les infortunes de la transition énergétique

Approfondissements

Bernard Vallageas (Université de Paris-Sud)

Du caractère non-monétaire du profit et de ses conséquences sur les théories économiques

théoriques keynésiens (ADEK - Edwin Le Heron - ADEK

Bachir EL Murr (Lebanese University), Hala Gharib (Lebanese University) et Genane

3/3)

Youness (ISAE/CNAM Lebanon)
Antoine Monserand (CEPN, Univ. Paris 13)
Christian Bessy (IDHES, ENS Paris-Saclay)

Pluralisme, orthodoxie et
hétérodoxie dans la discipline
économique : panoramas

Adrien Rougier (ENS Ulm)

théoriques (4/4)

Anne Isla (LEREPS, Univ. Toulouse 1)
Julien Gradoz (CLERSE, Univ. Lille 1)

Financial literacy and individual success: Lebanese framework modeling
Produire de l'inégalité. Une analyse macroéconomique reliant obsolescence accélérée, inégalités interpersonnelles et potentiel de
décroissance
Les controverses économiques récentes autour du brevet
Propriété et entreprise, histoire d’un débat
Mapping Economics of Quality: A Bibliometric Approach

Stéphanie Laguérodie (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Introduction

Florence Jany-Catrice (CLERSE, Univ. Lille1)

A Political Economy of the Measurement of Inflation: The case of France, Palgrave Macmillan

Frédéric Viguier

La cause des pauvres en France, Presses de SciencesPo.

Pierre Aigouy-Campoy (LERASS, Science Po Toulouse)

Les mots de la langue néolibérale : pour une lexicologie critique

Savoirs économiques et action Paul Cotton (TRIANGLE, Lyon

Emmanuelle Bénicourt (CRIISEA, Univ. Picardie)

Les analyses cout-bénéfices : une difficile mise en œuvre de la méthode

publique (6/6)

Sébastien Lambelet (GEDT, Univ. de Genève) et Thomas Bolognesi (GEDT, Univ. de

Revisiter les définitions et
mesures des inégalités et de la
pauvreté (2/2)

Sophie Jallais (PHARE, Univ.
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

2)

Genève)

Emploi, travail, Environnement

Crises et conflits

Géraldine Rieucau (CRIISEA,
Univ. Picardie)

Hugo Harari-Kermadec (IDHES,
ENS Cachan)

Léo Delpy

La construction sociale de la filière éolienne offshore

Sylvain Celle (CLERSE, Univ. Lille 1)

L’« invention » des Ressourceries – De l’autogestion à l’insertion du travail associatif dans le réemploi des déchets

Sarah Thiriot (PACTE, Univ. Grenoble)

marchandes

Comlan Julien Hadonou (Univ Parakou)

Pratiques agricoles et préservation de la biodiversité au sud-Bénin : les paysans otages de l'Etat et de la rurbanisation

Jhonatan Saldana (Centre d'Economie, Univ. Paris Nord)

Do we need behavioral economics to explain politics and conflict?

Jon Bernat Zubiri (Univ. Pays Basque)

L'Économie Politique de l'Espagne contemporaine : Du Miracle au Mirage

Mahdi Fawaz (GREThA, Univ. Bordeaux)

Rivalités indirectes et guerres civiles

Granier (Chaire Énergie et Prospérité)

du système financier français : le réseau élitaire des inspecteurs généraux des finances en action
Du produit au capital communautaire; une approche institutionnaliste de l’industrie du jeu vidéo

Benoît Berquier (Centre d'Economie, Univ. Sorbonne)

Analyse du réseau des autorités de concurrence en Europe : une structure centre-périphérie.

Laurent Baronian (CEPN, Univ. Paris 13)

La Modern Money Theory et le problème de la préférence pour la liquidité dans la théorie du circuit

Julien Milanesi (CERTOP, Univ.

Jean-Marie Harribey

La monnaie comme bien commun

Toulouse 2)

Jérôme Deyris, Emanuele Campiglio et Moritz Baer

It takes two to dance: Institutional dynamics and climate-related financial policies

Jean-Francois Ponsot

Dollarisation, pétrole, souveraineté : le syndrome équatorien

Cyrine Hannafi (Érudite, Univ.Gustave Eiffel), François Legendre (Érudite, Univ.Gustave
Eiffel), Rémi Le Gall (Érudite, Univ.Gustave Eiffel)
Travail, emploi (3/3)

La résistible revalorisation des métiers de l’exploitation des bâtiments, entre logiques institutionnelles durables et logiques

Mathieu Cocq (ENS Cachan)

pouvoir (2/2)

Politiques monétaires

Arnaud Lemarchand (Univ. du Havre)

Nicolas Bédu (LEM, Univ. Artois), Thibaud Deguilhem (LADYSS, Univ. Paris 8), Caroline Les

Socioéconomie des réseaux
sociaux : inégalités, cohésion,

Stratégies d’acteurs et développement économique : le cas des villes suisses

Le non-recours à la prime d'activité

Camille Signoretto (LEST, Univ.

Nathalie Magne (Art-DEV, CIRAD)

Emplois, heures, salaires : quelle flexibilité dans les coopératives ?

Aix-Marseille)

Evan Bertin (CEPN, Univ. Paris 13), Tristan Auvray (CEPN, Univ. Paris 13)

Financiarisation des entreprises : actionnariat de court-terme, sous-traitance, emploi

Julie Elambert (TRIANGLE, Univ. Lyon 2)

How can you pay someone a few cents an hour? Crowdwork platforms and their successful application of the Babbage principle

Vincent Geronimi (CEMOTEV, Université Versailles - St Quentin), Séverine Blaise
(LRJE, Univ. Nouvelle Calédonie), Armand Taranco (CEMOTEV, Université Versailles -

Indépendance, souveraineté et ressource minière. L'exemple des petites économies insulaires en développement

St Quentin)
Hanna Graziela Soares Lima (GREEN, CIRAD), Rafaela Vendruscolo (Univ. Santa
Ressources dans les Suds

Géraldine Froger (LEREPS,

Maria), Mariana Mezzomo (Univ. Santa Maria), Vicente Celestino Pires Silveira (Univ.

Excessive Food Safety Policy Constraints Small Farmers Food Security and Local Resource Management The Gaucho Pampa

(2/2)

Univ. Toulouse 2)

Santa Maria) , Fernando Lima Quadros (Univ. Santa Maria), Gilberto Vimar Kozloski

Case study, Brazil

(Univ. Santa Maria), Jean-François Tourrand (GREEN, CIRAD)
Yi-Ann Chen
Liliana Cano (CEPN, Univ. Paris 13), Denis Requier-Desjardins (LEREPS, Univ.
Toulouse 1)

Social Capital and Social-Ecological Traps: The Case of Lobster Fisheries in St. Lucia, West Indies
Livelihood strategies, ecosystem services and social differentiation: an analysis from the Northern Ecuadorian Amazon

Arielle Vidal (Univ. Toulouse), Amandine Lurette (SELMET, CIRAD), Charles-Henri
Quels outils méthodologiques

Moulin (SELMET, CIRAD), Éric Vall (SELMET, CIRAD) et Marie-Odile Nozières-Petit

et cadres théoriques mobiliser

(SELMET, CIRAD)

pour analyser les alternatives
agricoles (pratiques et
organisation de la production)

Hichem Amichi (LISST, Univ.
Toulouse 2)

Fatah Ameur (CREAD), Hichem Amichi (LISST, Univ. Toulouse 2), Crystele Leauthaud
(G-Eau, CIRAD)
Zakaria Kadiri (Univ. Casablanca), Habiba El Mazouni (Univ. Casablanca)

émergeantes dans les pays du

Amanda Ferreira-Guimaraes (Univ. Maringá), Priscila Duarte-Malanski (Univ. Maringá),

Sud et du Nord ? (3/3)

Sandra Mara de Alencar-Schiavi (Univ. Maringá), Melise Bourouillec-Machado (Univ.

La transition agroécologique des élevages agropastoraux en France et au Burkina Faso un enjeu multifactoriels

Quels rôles des arrangements institutionnels dans la transition agroécologique ? Cas de trois plaines irriguées au Maghreb
Agroécologie : penser les articulations entre pratiques agricoles et politiques publiques dans la plaine du Saïs au Maroc

Governance in agrifood global value chain: a bibliometric analysis of the past 15 years

Toulouse)

Economie du numérique (2/2)

Noémie Bechtet (AGIR, INRAE)

Corinne Gourmel-Rouger (IRGO), Stéphanie Serve (IRG)

Vers un cadre théorique intégrateur pour l'analyse du crowdlending

Nathalie Coutinet (Univ. Sorbonne Paris Nord), David Flacher (Univ. Compiège)

From essential data facilities to global intellectual monopolies: Amazon and Google conquering Industry 4.0

Alain Herscovici (Univ. Espirito Santo)
Cecilia Rikap (Centre population et développement)

Media training

Dany Lang (CEPN, Univ. Paris
13)

Big data, traçabilité et asymétries d'information. Réflexions à propos des modalités de gestion de l'Information et de la
Connaissance dans l'Économie Numérique.
Data as capital and what (currency) money can't buy

