LETTRE D’INFORMATION REGARDS :
4/2014-2015

ATTENTION : Dans le cadre de la semaine thématique « crise » notez
les conférences phares des chercheurs invités Jacques Richard auteur de
l’ouvrage Comptabilité et développement durable et Gerard Dumenil
auteur avec Dominique Lévy de l’ouvrage La grande bifurcation. En
finir avec le néolibéralisme
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1. Les séminaires
˖ Rappel des séminaires REGARDS à venir :
Séminaire Doctorant, 3 novembre 2014 de 14h30 à 16h30 :
Jérémie Bastien présentera un texte intitulé "Le football professionnel européen, secteur en
croissance ou en crise ? une réponse régulationniste". Il s'agit d'un article qui stabilise l'état actuel
de ses recherches doctorales. Il permet ainsi de tester la démarche méthodologique ainsi que le cadre
théorique retenu. Il ne doit, en ce sens, sans doute pas être lu comme un working paper ayant vocation
à être publié dans l'avenir mais comme un élément de la réflexion de construction de la thèse.
Rdv en salle R329

2 . Conférences de la semaine thématique "Crise"
Lundi 20 octobre
10h-12h, Amphi 8 : Martino Nieddu et Franck-Dominique Vivien (URCA REGARDS) : « Crise
économique et crise environnementale : vers une réindustrialisation écologique ? »
14h-16h, Amphi 5 : Jacques Richard (Université de Paris Dauphine) : « Comptabilité environnementale
et nouvelle théorie économique »
Mardi 21 octobre
11h-13h, Amphi 10 : Fabien Tarrit (URCA REGARDS) : « Une interprétation marxiste de la crise de
2008 »
14h-16h, Amphi 3 : Nathalie Berta (URCA REGARDS) : « Les entreprises face à la crise : le travail
comme variable d'ajustement »
Mercredi 22 octobre
10h-12h, Amp329hi 8 : Nadege Vezinat (URCA REGARDS) : « Des étudiants à la lisière de l'emploi :
parcours et insertion dans le secteur en crise de la banque finance »
14h-16h, Amphi 8 : Jean-Paul Domin (URCA REGARDS) : « La protection sociale : un fardeau pour
l’économie ? »
Jeudi 23 octobre
10h-12h, Amphi 2 : Elen Riot (URCA REGARDS) : « Le rôle des « zones libres » dans les projets
autogestionnaires anarcho-syndicalistes aujourd’hui »
14h-16h, Amphi 5 : Gerard Dumenil (CNRS) : « La crise et la sortie de crise : pourquoi l’Europe ne s’en
sort pas ? Les issues possibles »
Vendredi 24 octobre
10h-12h, Amphi 8 : Cyril Hedoin (URCA REGARDS) : « La science économique est-elle en crise ? »
14h-16h, Amphi 3 : Florence Gallois (URCA REGARDS) : « Le Plan de développement des services à la
personne, ou comment renforcer la crise structurelle de l'aide à domicile »

3. Working papers

Viennent d’être mis en ligne sur le site du laboratoire REGARDS (http://www.univreims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/workingpapers,15890,27266.html?) les working papers :
Working paper n° 7-2014 :
A new supply model for luxury: A creative group based on heritages and mass production,
Christian Barrère
Working paper n° 8-2014
Collective Memories, Imaginary Geographies and Brand Identities in the New Russia: The Case of
AB-InBev’s ‘Siberian Crown’ lager, Graham H. Roberts

4. Information doctorants

Transmis par Jean-Paul Domin :
Objet : [polsoc] association de Doctorants CIFRE en SHS

Depuis quelques mois, un collectif de doctorants en convention CIFRE dans le secteur des Sciences
Humaines et Sociales a décidé de créer l’Association des Doctorants CIFRE en SHS :
ADCIFRESHS.
La création de cette association a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel le 14 juin 2014.
Je vous prie de bien vouloir transférer le document PDF (ci-joint) de présentation de l’association
qui peut intéresser les doctorants de votre laboratoire ainsi que les équipes scientifiques qui la
composent.
L’ADCIFRE SHS a pour but :
Partager les différentes expériences dans la négociation du contrat de collaboration (temps de
présence dans l'institution d'accueil, définition des missions confiées, financement de l’inscription
doctorale, exigence
Créer un espace collaboratif pour les doctorants salariés dans leurs relations vis-à-vis de
l’institution d'accueil comme du laboratoire.
Réfléchir et échanger sur les implications de la recherche financée par son terrain et au statut du
salarié doctorant dans la production de connaissances en sciences humaines (spécificité de
l’approche en SHS)
Interroger les enjeux de la restitution de la recherche entre attentes académiques et professionnelles
Questionner les possibilités d’insertions professionnelles des doctorants
Valoriser les compétences académiques et professionnelles des doctorants CIFRE
Restant à votre disposition,
Cordialement,
La présidente,
Elodie JIMENEZ
Contact :
Mel : 06.63.69.98.84
Mail : adcifreshs@gmail.com
@adcifreshs

5. Avis de séminaire
Transmis par Samia Benallah

AVIS de séminaire Fourgeaud

Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mercredi 12 novembre 2014, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139
rue de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0064 Sud 1. L’accès à ce séminaire sera libre (sans
inscription préalable) dans la limite des places disponibles.
Le séminaire portera sur le thème : Inégalités, bien-être, croissance.

Cédric Houdré (Insee) présentera tout d’abord une étude réalisée avec Emmanuel L'Hour et Guillaume
Rateau (Insee-Ensae) intitulée “Le coût social des inégalités : une évaluation à partir de données subjectives
de bien-être”.
Nicolas Ruiz (OCDE) exposera ensuite les principaux enseignements d’une étude réalisée avec Orsetta
Causa (OCDE) et Alain de Serres, intitulée “Politiques structurelles et distribution du revenu”.
La discussion sera introduite par Anne Fichen et William Roos (Direction générale du Trésor).
Merci de transmettre cet avis à ceux de vos collègues ou collaborateurs qui pourraient être intéressés
par ce séminaire.
IMPORTANT : munissez-vous d’un papier d’identité pour pouvoir entrer dans les locaux du ministère.
NB : le séminaire Fourgeaud a des pages dédiées sur le site internet de la direction générale du Trésor
(http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud). On y trouve des informations générales sur
le séminaire et on peut notamment y télécharger les documents relatifs aux séminaires passés tenus depuis
l’année 2010 (papiers, fichiers des présentations et des discussions) dès lors que les intervenants ont donné
leur accord pour leur mise en ligne.
Résumés des présentations au prochain séminaire :
“Le coût social des inégalités : une évaluation à partir de données subjectives de bien-être”, par Cédric
Houdré, Emmanuel L'Hour et Guillaume Rateau
L'article propose un critère pour synthétiser les objectifs politiques, délicats à réconcilier, de croissance et
de réduction des inégalités, et poser un diagnostic sans équivoque sur les performances économiques et
sociales. La combinaison précise entre efficacité et équité est déterminée par la concavité de la fonction
d'utilité individuelle du revenu, qui représente aussi dans ce cadre l'aversion sociale pour l'inégalité. Nous
l'estimons à partir des données de l'enquête EU-SILC sur la satisfaction dans la vie. Les résultats suggèrent
qu'en France, les inégalités de revenu observées en 2010-2011 représentaient une perte de bien-être social
équivalente à 19 % du revenu des ménages. Toute politique de redistribution qui viserait à corriger les
inégalités devrait néanmoins également être évaluée sur son impact sur la croissance pour en déterminer,
à l'aide de notre critère, les bénéfices réels sur le bien-être social.
“Politiques structurelles et distribution du revenu”, par Orsetta Causa, Alain de Serres et Nicolas Ruiz
Dans la majorité des pays de l’OCDE, la croissance du PIB ces 20 ou 30 dernières années s’est
accompagnée d’un accroissement des inégalités de revenus. Cette étude mesure les conséquences à long
terme des réformes structurelles sur le PIB et la répartition des revenus. Les réformes favorables à la
croissance peuvent être classées selon qu’elles ont un impact défavorable, favorable ou neutre sur les
inégalités. Plusieurs réformes en faveur de la croissance ont contribué à réduire les inégalités, notamment
le renforcement de l’aide à la recherche d’emploi et les programmes d’activation. La baisse des allocations
pour les chômeurs de longue durée a un effet positif sur le revenu des ménages moyens mais réduit le
revenu disponible dans la partie inférieure de la distribution. Enfin, certaines réformes favorables à la
progression du PIB par habitant ont un effet égal sur tous les ménages.
Date prévisionnelle indicative du séminaire Fourgeaud suivant (même créneau horaire) :
10 décembre 2014.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces avis de séminaire, merci de nous le signaler par un courriel adressé
à la boîte fonctionnelle du séminaire (seminaire-fourgeaud@dgtresor.gouv.fr).
Si vous allez bientôt changer d’adresse électronique et que vous souhaitez continuer à recevoir ces avis,
merci de nous envoyer vos nouvelles coordonnées par courriel à la même adresse.

