
Journées du laboratoire REGARDS – 4 et 5 juin 2013 
(Salle polyvalente) 

 
Programme provisoire 

 
Mardi 4 juin 2013 

09h15-10h15. Session 1 : Normes de gestion et bien commun 

- S. Delabruyère, J.-M. Bascourret et J.-L. Petitjean, « Ambiguïté multidimensionnelle de la 
norme en gestion » 
- P. Touratier, « De l'investissement public à l'investissement à long terme : évolution de la 
gestion des biens communs en France depuis les trente dernières années » 

10h15-10h30. Pause 

10h30-11h30. Session 2 : Institutions et questions macro-économiques 

- C. Lagoutte et A. Reimat, « Une perspective institutionnelle pour évaluer la soutenabilité des 
systèmes de retraite » 
- I. Trojette, « Déterminants de la convergence MENA-EURO : effets des facteurs 
institutionnels » 

11h45-12h45. Session 3 : Entrepreneuriat et innovations en développement durable 
- M.-D. Seiffert, Présentation du numéro spécial d'Entreprises et histoire qu'il coordonne 
- R. Debref, « Penser le processus d'innovation environnementale en termes de 
patrimoine(s) ? Le cas du secteur des revêtements de sol résilients » 
- N. Gahlam, « Entrepreneuriat durable et innovation : un cadre particulier pour un champ 
émergent » 

12h45 
Pour fêter la création de la Chaire d'économie sociale : déjeuner coopératif 

(chacun est invité à apporter un bien de goût de sa production personnelle ou de sa cave 
 à partager avec tous). 

Le repas sera pris en salle polyvalente 

14h00-15h30. Session 4 : Économie sociale et patrimoines 

- M. Combes-Joret et L. Lethielleux, « 150 ans d’action collective à la Croix-Rouge 
Française : la recherche en gestion éclairée par la méthode des cas » 
- E. Brulé-Gapihan et M. Boudes, « Le travail au sein d’une coopérative d’activité et 
d’emploi : proposition de décryptage » 
- N. Spielmann (Co-responsable du pôle de recherche Wine.Place.Value, Association RMS-
RBS) « un état des travaux sur le terroir », 

15h30-15h45. Pause 

15h45-17h15. Assemblée Générale du laboratoire REGARDS (EA 6292) 

17h15. Pot de l'amitié 



Mercredi 5 juin 

9h30 – 11h00. Session 5 : Patrimoines et biens culturels 
- C. Barrère et C. Hédoin « Capital culturel, Industries créatives, Cultural Commons et 
Patrimoines culturels » 
- B. Dobbelaere (RMS), « Le rôle des communautés locales dans le processus de 
patrimonialisation : étude comparée des sites du Patrimoine Mondial de Lavaux et du Haut-
Douro » 
- E. Gatelier, « Le rôle des institutions de filière dans les stratégies oenotouristiques des 
professionnels du vin » 

11h00-11h15. Pause 

11h15-12h45. Session 6 : Économie et management de la santé 

- P. Abecassis, J.-P. Domin et D. Talarowski, « Les médecins traitants : nouveaux chasseurs 
de primes ? » 
- F. Gallois, « Quel rapport salarial dans les services à la personne ? Réflexions à partir d’une 
revue de littérature » 
- A. Rauly, « Politiques publiques et stratégies absurdes : le cas de la télémédecine » 

12h45 

Pour fêter la création de la Chaire d'économie sociale : déjeuner coopératif 
(chacun est invité à apporter un bien de goût de sa production personnelle ou de sa cave 

à partager avec tous). 
Le repas sera pris en salle polyvalente 

14h00-15h00. Session 7 : Comportements individuels et préférences collectives 

- C. Hédoin, « From Utilitarianism to Paternalism: When Behavioral Economics Meets Moral 
Philosophy » 
- F. Tarrit, « État social et propriété de soi » 

15h00-15h15. Pause 

15h15-16h15. Session 8 : Patrimoines et régulation de la durabilité sectorielle 
- N. Béfort et M. Nieddu, « How to build the filieres of the Doubly Green Chemistry? The 
variety of strategies of involved firms » 
- J. Bastien, « Les conditions de crise endogènes du football professionnel européen » 

16h15-16h30. Pause 

16h30-17h45. Conférence-débat ouverte au public (Amphithéatre du Bâtiment 13) 

Présentation de l'ouvrage de Sébastien Abis et Thierry Pouch (à paraître en septembre 2013) : 
Agriculture et Mondialisation, un rendez vous géopolitique pour la France 

(éditions des Presses de Sciences Po) 
Par T. Pouch, 

(chef du service des études économiques à l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture à Paris, chercheur associé au Laboratoire REGARDS 


