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1. Séminaire 
 

 
Séminaire doctorant, lundi 7 décembre 14h30-16h30 (salle 329)  

Nicolas Béfort présentera une première version d'un chapitre de sa thèse intitulé "La bioéconomie comme espace 

économique émergent: une approche par les arènes de développement" 

La présentation sera discutée par J. Bastien et R. Debref  

Le texte de la présentation est joint en attache de la lettre 

 

 

2. Actualités de la Structure Fédérative Gaston Bachelard 

 

 
- Transmis par Estelle Garnier : 

 
Evènement de rentrée : 

 

Le 21 octobre s’est tenu l’évènement de rentrée de la Structure Fédérative Gaston Bachelard. Au programme était 

prévue une intervention de Jean Emile Gombert sur les éléments clés sur les SHS en France aujourd’hui et sur une 

présentation de l’Alliance Athéna. Cette intervention était suivie du pot de rentrée de la structure.  

27 personnes ont pris part à cet évènement.  

Le support de communication de Monsieur Gombert est disponible sur simple demande auprès d’Estelle GARNIER 

(estelle.garnier@id-champagne-ardenne.fr).  

  

Lancement des cycles de séminaires inter-équipent :  



  

Suite à l’appel à proposition de cycle de séminaires du printemps 2015, 3 projets ont été retenu.  

  

Le premier a pour thématique « Les nouvelles régions françaises et le Grand Est en question ». Il est porté par deux 

équipes de l’URCA : HABITER et le CRDT. Le premier séminaire de ce cycle s’est tenu le 18 novembre 2015. Il 

portait sur les « Découpages et frontières internes ». Trois autres séminaires suivront :  

- « Identité, légitimité et gouvernance » en janvier 2016 

- « Elections régionales 2015 », en mars 2016 

- « Métropoles et métropolisation », en mai 2016 

  

Le deuxième projet de cycle de séminaire a pour ambition de traiter du « Processus de professionnalisation des métiers 

artistiques ».  

Porté par le CEREP, le CRDT, le CNAC, l’ESAD et l’IIM ESAM, ce projet abordera les quatre thèmes suivant : 

L’entrée dans le métier ; La formation professionnelle ; Le travail : les contextes ; Les sorties du métier. Les 

séminaires se tiendront en 2016.  

  

Le troisième projet de cycle de séminaire, porté par HABITER et le CERHIC, a pour thématique « Le tournant spatial 

à l'épreuve des Sciences Humaines et Sociales ». Cinq séminaires sont planifiés dans le cadre de ce cycle : Entrées 

en matières ; Le tournant spatial des arts ; La question spatiale des sciences de l’urbain ; La métaphore du tournant 

spatial ; Espace et temps.  

Le premier séminaire de ce cycle ("Le tournant spatial à l'épreuve des SHS : entrées en matières") aura lieu Reims le 

lundi 30 novembre 2015 avec : 

- Romain Bertrand, directeur de recherche à la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 

- Jacques Lévy, géographe, professeur à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, directeur du laboratoire Chôros. 

  

Bien cordialement,  

Estelle Garnier 

 

 

3. Manifestations 

 

 
- Transmis par Florence Gallois 

 
Florence Gallois et Romain Debref réaliseront une série de trois conférences au Japon.  

Invitée par l'Université de Hannan (Osaka), Florence Gallois présentera ses travaux relatifs aux approches méso-

économiques de la théorie de la régulation. Elle sera accompagnée de Romain Debref qui présentera, quant à lui, 

ses travaux sur le thème du processus d’innovation environnementale dans une perspective d'économie 

écologique. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des présentations de nos collègues.  

 

Du 21-22 novembre à l’Université de Hitotsubashi (Tokyo) 
Gallois, F. (2015), « Régulation Theory from a Meso-Level Perspective: Lessons from the Analysis of French 

Government Policy for Lifestyle and home care Services », (co-écrit avec Martino Nieddu), Colloque de la Société 

Japonaise d'Économie Politique, Tokyo. 

Debref, R. (2015), « The process of environmental innovation, a solution against the change? The case of European 

resilient flooring industries », Colloque de la Société Japonaise d'Économie Politique, Tokyo. 

 

Le 26 novembre à l’Université d’Asahikawa (Hokkaido)  
Gallois, F. (2015), «Régulation Theory from a Meso-Level Perspective: Lessons from the Analysis of French 

Government Policy for Lifestyle and home care Services», (co-écrit avec Martino Nieddu), Université d'Asahikawa, 

Hokkaido. 

Debref, R. (2015), «The process of environmental innovation, a solution against the change? The case of European 

resilient flooring industries», Université d'Asahikawa, Hokkaido  

 

Le 28 novembre à l’Université d’Hannan (Osaka) 
Gallois, F. (2015), «Régulation theory from a meso-level perspective: form a sectorial public policy to the global 

issue of the wage-labour nexus», Université de Hannan, Osaka. 

Debref, R. (2015), «A critical analysis of the process of environmental innovation for sustainable development: an 

ecological economics approach», Université de Hannan, Osaka. 

Nous leur souhaitons bon voyage et nous réjouissons de l’ouverture à l’international de notre laboratoire. 

 

 



- Transmis par Marie Schill : Journée recherche marketing du 1 er octobre 2015 

 
Le 1er octobre s'est tenue la journée de recherche marketing à destination des étudiants de M1 Marketing, M2 

Communication et vente et M2 Distribution et services. Cette journée a rassemblé près de 150 étudiants des campus 

de Reims et Troyes. L'objectif principal de cette journée a été d'initier les étudiants à la recherche en marketing par 

les enseignants-chercheurs de la discipline. Séances plénières et ateliers thématiques ont ponctué la journée, en 

abordant des thèmes variés, dont par exemple les pratiques et compétences des consommateurs, le marketing digital, 

la communication, la famille, la distribution, les pratiques déviantes ou encore les thématiques en lien avec le 

développement durable. Cette journée a rencontré un vif succès auprès des étudiants et des enseignants-chercheurs, 

qui ont pu échanger, discuter et débattre dans un contexte différent d'un cours magistral. Merci à tous les participants, 

étudiants et enseignants, et rendez-vous l'année prochaine! 

 

Note de Martino Nieddu : 

 

Dans le cadre de l'adossement à la recherche des masters et plus généralement des diplomes de l'UFR, il est 

important de mettre les étudiants au contact de la recherche en train de se faire dans le laboratoire, et que les 

étudiants perçoivent cet adossement aux axes du laboratoire ; la semaine thématique recherche qui vise 

prioritairement les licences a été une occasion de faire ce travail au niveau licence, et on a ici un exemple - 

concernant l'axe Consommation et Société, avec des liens avec Développement durable- de ce qui peut être fait au 

niveau Master, et qui doit être mis en avant dans la campagne d'évaluation du laboratoire et des diplomes) 

 

 

- Transmis par Jean-Sébastien Gharbi – Séminaire « Comment l’hétérodoxie s’approprie 

les enjeux environnementaux : illustration à travers deux exemples de communication », le 

23 novembre 2015, à l’institut Veblen 

 

Comment l'hétérodoxie s'approprie les enjeux environnementaux : illustration à travers deux exemples de 

communication  

 

Le 23 novembre de 14h30 à 17h30, à l'Institut Veblen, dans le cadre du cycle de séminaires "Enjeux 

économiques de la transition écologique" dirigé par Aurore Lalucq (Institut Veblen) et Philippe Roman 

(UVSQ), soutenu par l'Institut CDC pour la recherche.  
Il a souvent été reproché aux théories hétérodoxes de ne pas avoir, suffisamment tôt, pris en compte la question 

environnementale. Aujourd'hui une nouvelle génération d'économistes hétérodoxes, principalement issue de l'école 

post-keynésienne et de l'école de la régulation, intègre les enjeux environnementaux à sa réflexion. Nous verrons 

deux exemples de cette intégration à travers les communications de Louison Cahen-Fourot (Université Paris 13) et 

de Luc Elie (Université de Bordeaux). Une session animée par Isabelle Laudier de l'Institut CDC qui soutient depuis 

de nombreuses années le pluralisme dans la recherche économique ainsi que les études liant économie et écologie.  

 

Veblen Institute 

www.veblen-institute.org 

38 rue St-Sabin 

75011 Paris 

France 

Tel : + 33(0)1 43 14 75 75 

Fax : + 33(0)1 43 14 75 99 

 
- Transmis par Martino Nieddu – Séminaire thématique sur la durabilité des campus 

universitaires. Quel eco-campus durable demain ?, du lundi 23 novembre au vendredi 27 

novembre 2015 (en attache programme PDF Programme séminaire Eco-Campus-sf) 

 

Depuis quelques années, le développement durable semble désormais reconnu comme un sujet stratégique par un 

nombre croissant de directeurs et présidents d’établissements d’enseignement supérieur. 

 

La crise qui perdure amène les campus à se positionner comme porteur d’un nouveau modèle de société via 

de nouvelles formes d’enseignement (NTIC, plus de formation continue, apprentissage, manager responsable...), 

de nouveaux modes de gestion des dépenses moins impactants sur la planète (énergétiques, eau, déchets...), et de 

nouveaux partenariats avec des acteurs historiquement déconnectés des campus (entrepreneuriat, collectivités, 

associations locales). 

 

Les campus universitaires sont ainsi en demande d’informations sur les enjeux, de solutions et d’exemples de bonnes 

pratiques inspirantes en matière de développement durable. Ce séminaire de travail s’inscrit dans cette démarche 

pour recenser à l’échelle internationale quelles sont les perspectives d’élaboration des éco-campus durables de 

demain. 

 

http://www.veblen-institute.org/spip.php?page=article&id_article=272
http://www.veblen-institute.org/spip.php?page=article&id_article=272
http://www.veblen-institute.org/
tel:%2B%2033%280%291%2043%2014%2075%2075
tel:%2B%2033%280%291%2043%2014%2075%2099


Pourquoi notre université organise cette manifestation ? 

 

Dans le cadre de la COP21, et en parallèle à des opérations de sensibilisation menées dans la semaine « Agir 

Ensemble » labélisée COP21 en partenariat avec l’AVUF (Association des Villes Universitaires de France), 

l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), et la CDC (Caisse des Dépôts et des 

Consignations), nous avons voulu organiser ce séminaire sur les éco-campus durable d’avenir. 

 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne est une université pluridisciplinaire avec santé de près de 24 000 

étudiants, 2 400 personnels, (dont 1 300 enseignants et enseignants chercheurs, 30 équipes de recherche labellisées) 

répartis entre 13 composantes. Elle se situe dans le premier quart des universités françaises par sa taille, ses effectifs 

étudiants ou ses effectifs personnels. 

 

Dans le cadre d’une stratégie globale baptisée « refondation des campus universitaires rémois », l’URCA a pour 

ambition de regrouper l’ensemble des sites universitaires rémois sur un seul site (« le grand campus »). Ce 

regroupement a pour but d’améliorer les conditions de travail des étudiants et des personnels, de donner de la lisibilité 

patrimoniale à sa recherche et à ses formations, de réduire sa consommation énergétique et d’optimiser son patrimoine 

via une mutualisation des espaces, mais surtout de promouvoir un éco-campus durable innovant et ouvert sur 

le quartier et la ville. Le développement durable et l’amélioration de la vie universitaire sont les deux axes 

structurants de ce projet. Le Grand Campus doit regrouper l’ensemble des différentes composantes 

interdisciplinaires aussi bien en formation qu’en recherche sur un même site, traduisant ainsi l’unité de l’université 

au sein d’un campus compact, vert et piéton. Il s’appuie sur la réhabilitation de bâtiments existants mais surtout sur 

la construction de surfaces nouvelles d’enseignement, de recherche, de vie étudiante et d’administration. 

L’opportunité qui est la nôtre de construire entièrement un nouveau campus, ne se présente qu’une fois par 

siècle, et ce nouveau campus doit être porteur d’une promesse d’avenir pour nos formations, le développement de 

nos laboratoires de recherche, l’insertion professionnelle de nos étudiants, et la promotion sur le territoire de 

l’innovation. 

 

C’est dans ce cadre que nous organisons ce séminaire pour travailler avec des universités internationales reconnues 

pour la promotion d’une politique de développement durable ambitieuse et/ou d’un campus remarquable, sur la 

thématique des éco-campus durables d’avenir. 

 

 

4. Publications 

 
 

Berta N. (2015), “On the definition of externality as a missing market”, European Journal of History of Economic 

Thought, à paraître dans le n°24(1). 

Berta N. (2015), « Prix versus quantités: les contorsions du marché de carbone européen », Revue de la régulation, 

en ligne http://regulation.revues.org/11392, à paraître dans le n°18, 2ème semestre 2016.  

Berta N. (2015), « Le marché européen du carbone », Ecoflash, 302, novembre.  

Laude, A., Royer-Adnot, J. 2015, « Les enjeux de l’empreinte carbone du stockage géologique du CO2 », In Bernard 

Bourges, Jean-Sébastien Broc, Thomas Gourdon (Coord.), Empreinte carbone : évaluer et agir, Paris: Presses des 

MINES, collection Développement durable, 2015 ISBN 978-2-35671-233-2 (Référence ADEME 8553).(en attache 

PDF Carbone_Sousc, court descriptif du livre) 

Lazzaro E., Moureau N., Vidal M. (2015), “What drives the VIPs of the art world? Collectors in the light of textual 

analysis”, Cátedra Corona n° 24. http://issuu.com/publicacionesadministracion/docs/catedracorona24/1 

Hédoin Cyril (à paraitre), “From Utilitarianism to Paternalism: When Behavioral Economics Meets Moral 

Philosophy”, Revue de philosophie économique/Review of Economic Philosophy . 

Hédoin Cyril (à paraitre), “Accounting for Constitutive Rules in Game Theory”, Journal of Economic Methodology. 

Nieddu Martino, Vivien Franck-Dominique, « La chimie verte, une fausse rupture ? Les trajectoires de la transition 

écologique. », Revue Française de Socio-Économie 2/2015 (Hors-série), p. 139-153 

Schill Marie, Linda Hamdi-Kidar et Leïla Elgaaied (à paraître), « Les déterminants du rôle actif du consommateur 

dans l’adoption de pratiques écologiques novatrices : apports du concept de lead-user », La Revue des Sciences de 

Gestion 

Thévenot N., Perez C., Berta N. et al. (2015), « Modes d’ajustement par le travail en temps de crise : des relations 

professionnelles sous tension », Revue de l’IRES, 84, 59-88. 

Articles de presse : 

 

Moureau N. et Vidal M., « Galeries-maisons de ventes, une situation contrastée », Le Journal des Arts, n° 443, 16 

octobre 2015. 

http://regulation.revues.org/11392
http://issuu.com/publicacionesadministracion/docs/catedracorona24/1
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350178X.2015.1024874#.VSJCXvD2cZM


Moureau N. et Vidal M., « La faible rentabilité des marchands français », Le Journal des Arts, n°443, 16 octobre 

2015 

 

 

5. Appel à projets 

 

 

- Transmis par Martino Nieddu : Appel à projets INNOV’ACTION (en attache dossier 

appel a projet innov action) 

De Richard LUBIN, Direction de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Conseil régional a depuis longtemps saisi l’importance de l’innovation sociale comme facteur de développement 

durable de son territoire. De cette prise de conscience a émergé un dispositif initié dès 2014, et reconduit au tire de 

l’année 2016 : INNOV’ACTION. 

 

La Région apporte au travers de l’appel à projets INNOV’ACTION, un soutien financier à la mise en œuvre de 

projets de recherche-action ayant pour but de traiter, et si possible de résoudre sur le territoire champardennais, des 

problématiques élaborées en réponse à des enjeux sociétaux et de nature sociale, culturelle, économique ou 

environnementale. Les projets ainsi ciblés sont portés par les acteurs sociétaux, qui collaborent avec les acteurs de la 

recherche académique dans une démarche scientifique pluridisciplinaire. 

 

A ce titre, si vous êtes : 

 

Un acteur sociétal (association, fondation, collectivité territoriale, entreprise…) concerné par des enjeux d’intérêts 

généraux tels que l’économie sociale et solidaire, l’agriculture durable, l’éducation et la jeunesse, l’insertion 

professionnelle, la mobilité et les transports, la santé publique et le vieillissement, l’environnement et la biodiversité, 

l’aménagement du territoire et le tourisme, les usages numériques, le patrimoine et la vie culturelle, la politique 

publique et la gouvernance…, vous pouvez solliciter les compétences des chercheurs académiques pour réaliser votre 

projet de recherche-action ; 

 

Un enseignant-chercheur motivé par les enjeux sociétaux, souhaitant opérer en interdisciplinarité sur de nouveaux 

thèmes de recherche, soucieux des relations entre sciences et citoyens, vous pouvez apporter votre rigueur et votre 

méthodologique scientifique en prenant part à des projets de recherche-action impulsés par la société civile. 

Vous avez jusqu’au 11 mars 2016 pour déposer votre dossier de candidature que vous trouverez en document joint 

accompagné du règlement de l’appel à projets. Si vous avez une idée de projet et êtes à la recherche de partenariats 

scientifiques, vous pouvez nous retourner le formulaire de manifestation d’intérêt livré également en pièce jointe. 

 Nous demeurons à votre disposition pour toute demande de précisions. 

 

Cordialement, 

 

Richard LUBIN 

Direction de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
Responsable du pôle recherche et transfert 

- Transmis par Martino Nieddu : Appel à projets « Grands Equipements de Recherche »  

 

Mesdames, Messieurs, 

Responsables scientifiques et responsables administratifs d’établissements, 

 

Suite à la signature du CPER 2015-2020 et dans la continuité de l’appel à projets réalisé en 2015, la Commission 

permanente du Conseil régional du 26 octobre 2015 a adopté le règlement 2016 de l’appel à projets « Grands 

Equipements de Recherche ». 

 

Vous trouverez ci-joint le texte de ce dispositif régional qui vous a également été envoyé par courrier ainsi que le 

dossier de demande commun FEDER/Région à transmettre à nos services pour répondre à cet appel à projets.  

L’ensemble des procédures relatives à ce dispositif est aussi disponible sur le site Internet de la Région : www.cr-

champagne-ardenne.fr. 

 

http://www.cr-champagne-ardenne.fr/
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/


La diffusion de ce règlement ne préjuge pas du vote des dotations budgétaires à l’occasion de l’assemblée plénière 

relative au budget primitif 2016.  

 

La date de retour des dossiers de demande est fixée au vendredi 26 février 2016 (cachet de la poste faisant foi). 

Ces dossiers de demandes devront également être envoyés simultanément par voie électronique, selon les modalités 

précisés dans le règlement de l’appel à projets. 

 

Ne sont éligibles à cet appel à projets que des demandes d’acquisition d’équipements pour un coût unitaire 

minimum de 100 K€ HT et destinés obligatoirement à un plateau technique référencé au projet transversal CPER 

PFEXCEL. 

 

Vous veillerez, afin de lever un maximum de fonds européens et de pouvoir bénéficier du plus grand nombre de 

grands équipements possible, à afficher votre demande en fonds FEDER à hauteur maximum de 50% des fonds 

publics sollicités. 

 

La Direction de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation se tient à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 

 

En vous remerciant par avance pour la plus large diffusion possible de cet appel à projets auprès de vos équipes de 

recherche, conformément à l’esprit de concertation qui a prévalu lors de l’élaboration des projets du CPER 2015-

2020. 

 

Bien Cordialement, 

Rémi PIERRAT 

Direction de l'Enseignement Sup de la Recherche et l'Innovation 
Chargé de mission valorisation et transfert de technologie 

 

 

6. Working paper 

 

 
Viennent d’être mis en ligne sur le site du laboratoire REGARDS (http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-

labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/working-papers,15890,27266.html?) : 

 

Working paper n° 11-2015 
Capture et stockage du CO2 issu des bioénergies : Opportunité ou leurre de la transition énergétique ?, Audrey 

Laude  

 

Working paper n° 10-2015 
The process of environmental innovation, a solution against the change? The case of European resilient flooring 

industries, Romain Debref  

 

Working paper n° 9-2015 

Vers une méthodologie de comparaison internationale pour la télémédecine Florence Gallois et Amandine Rauly  

 

Nous vous rappelons que si vous souhaitez publier un de vos travaux à l'état de working paper, envoyez votre 

document à cyril.hedoin@univ-reims.fr. 

 

7. Appel à communication 

 

 
- Transmis par Philippe Odou, Appel à communication Journée de Recherche en Marketing 

du Grand-Est, Reims le 1er avril 2016 (en attache PDF AAPJRMGE 2016 ) 

 

Le laboratoire d'Economie et Gestion de Reims - REGARDS, EA 6292, Université de Reims Champagne Ardenne, 

le Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises – CEREFIGE, EA 3942, 

Université de Lorraine, et le Centre de Recherche en Gestion des Organisations - CREGO, EA 7317, Université de 

Bourgogne, organisent le 1er avril 2016 la 2ème Journée de Recherche en Marketing du Grand Est.  

Chaque année, la Journée de Recherche en Marketing du Grand Est sera organisée par l’un de ces trois laboratoires. 

Pour l’année 2016, l’Université de Reims Champagne Ardenne accueillera cette deuxième journée. 

A l’instar des journées qui suivront, cette 2ème Journée de Recherche en Marketing du Grand Est accordera une place 

importante aux travaux qui renouvellent les options théoriques et méthodologiques de la recherche en marketing, en 

proposant par exemple de nouveaux cadres théoriques, des emprunts à d'autres champs disciplinaires ou à d’autres 

http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/working-papers,15890,27266.html?
http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/working-papers,15890,27266.html?
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/56391.pdf
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/56389.pdf
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/55998.pdf
mailto:cyril.hedoin@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/56391.pdf
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/56389.pdf
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/55998.pdf


méthodes (vidéographie). 

Les soumissions proposées peuvent dès lors concerner l’ensemble des thématiques du marketing.  

Plusieurs thèmes seront au programme : 

8. Consommation : 

o Modèles du comportement de l'acheteur (prise de décision, influence des variables du mix, expérience 

d'achat, etc.) : effets des différentes formes de communication, résistance du consommateur, déviance 

et droit (éthique, etc.) ;  

o Consommation des produits et services : perspective individuelle (prise de décision, expérience de 

consommation, etc.) ou collective de la consommation (ethno-marketing, anthropologie, sociologie de 

la consommation, consommation collaborative, etc.).  

 

9. Distribution, achat : Gestion de la distribution (gestion du canal, relation au point de vente, etc.). 

 

10. Marketing des biens et services culturels, du tourisme et des loisirs : 

o Comportement du public (décision, fréquentation, satisfaction, etc.) 

o Stratégies des institutions (segmentation, positionnement, construction et communication de l'offre, 

pratiques relationnelles, etc.) 

o Variables d'action marketing (prix, communication, distribution, programmation, organisation, etc.). 

 

11. Marketing sociétal : développement durable, environnement, santé, protection sociale, économie sociale et 

solidaire. 

 

PROCEDURE DE SELECTION 

Les projets de communication seront sélectionnés en fonction de l'originalité et de l'intérêt scientifique et managérial 

de leurs apports.  

Le processus de sélection se fera sur la base des résumés. Un intérêt particulier sera porté aux contributions qui 

analysent les controverses et les débats dans le champ du marketing. 

Comité scientifique  

 Bertrand BELVAUX, Professeur des Universités, CREGO, Université de Bourgogne.  

 Dominique BOURGEON-RENAULT, Professeure des Universités, CREGO, Université de Bourgogne.  

 Marc FILSER, Professeur des Universités, CREGO, Université de Bourgogne. 

 Jean-Luc HERRMANN, Professeur des Universités, CEREFIGE, Université de Lorraine. 

 Laure LAVORATA, Professeure des Universités, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Philippe ODOU, Professeur des Universités, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Claire ROEDERER, Maître de Conférences, EM Strasbourg, Université de Strasbourg.  

 Dominique ROUX, Professeure des Universités, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Björn WALLISER, Professeur des Universités, CEREFIGE, Université de Lorraine. 

PUBLICATION 

Les communications retenues seront mises en ligne sur le site Internet du laboratoire REGARDS où elles seront 

librement accessibles. 

Les auteurs conservent tous leurs droits sur les textes, et sont encouragés à les soumettre ensuite à des revues 

académiques, conformément à l'esprit de ces journées qui se veulent lieu de rencontre, d'échange et de débat. 

ORGANISATION 

Comité d’organisation 

 Ibtissame ABAIDI, Maître de conférences, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Karine DEPARDON-CISSE, Maître de conférences, REGARDS, Université de Reims Champagne 

Ardenne. 

 Rémi EVRARD, PRAG, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Yohan GICQUEL, Maître de conférences, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Laure LAVORATA, Professeure des Universités, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Magali MURARO-COCHART, Maître de conférences, REGARDS, Université de Reims Champagne 

Ardenne. 

 Louis-César NDIONE, Maître de conférences, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Philippe ODOU, Professeur des Universités, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Dominique ROUX, Professeure des Universités, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Marie SCHILL, Maître de conférences, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Alexandre TIERCELIN, Maître de conférences, REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne. 

 Graham ROBERTS, Maître de conférences, associé à REGARDS, Université de Paris Ouest Nanterre La 

Défense. 



Calendrier 

 

02 novembre 2015 Proposition de communications (résumé de deux pages maximum, développant les 

principaux apports théoriques, méthodologiques et opérationnels) 

07 décembre 2015 Notification aux auteurs des communications acceptées 

1er mars 2016 Envoi des textes définitifs des communications. 

Consignes : maximum de quinze pages, times 12, interligne 1,5. 

1er avril 2016 Mise en ligne des actes sur le site Internet du laboratoire REGARDS 

Inscriptions & informations pratiques 

Tarifs :  - Auditeurs : 70 euros 

- Participants présentant une communication : 50 euros  

Contact :  Gaëlle Delepierre ou Philippe Odou 

Téléphone : + Secrétariat 03.26.91.8738 ou 8721 

Courriel : jrmge2016@gmail.com  
 

 

 

 

- Transmis par Yohan Gicquel, Appel à communication Penser critique. La consommation 

à travers les mondes de Foucault, Reims le 31 mars 2016 (en attache PDF colloque Penser 

Critique 2016 Université́ de Reims - Call for papers) 

 

 

 
PENSER CRITIQUE LA CONSOMMATION A TRAVERS LES MONDES DE FOUCAULT 

APPEL A COMMUNICATION 

COLLOQUE : UNIVERSITE DE REIMS, 31 MARS 2016 

 

 

 

La consommation s’est imposée à la fois comme un analyseur et comme un révélateur de notre époque. Pouvoir, 

contrôle, résistance, normalisation, solidarité, liberté, éthique, sont quelques-unes des thématiques qui confectionnent 

les réflexions aujourd’hui à son propos. À travers elles, on comprend bien que le problème actuel est celui du 

consommateur et de la refonte du consommateur dans et par la consommation. 

Mais, nous sommes aussi semble-t-il plus embarrassés lorsqu’il s’agit de s’accorder sur un diagnostic du présent. 

Tandis que certains postulent l’autonomisation du consommateur, d’autres présagent de son assujettissement à la 

consommation. Tiraillés entre ces représentations, la question de savoir ce que nous sommes devenus demeure 

entière. L’intérêt de la question ne saurait être ignoré car elle suppose de savoir ce que nous ne voulons pas pour 

l’avenir. Pourtant cette question paraît presque exclusivement confiée aux expertises profanes, politiques et 

médiatiques. Les chercheurs qui s’intéressent de près ou d’un peu plus loin à la consommation, ne sauraient donc 

ignorer l’importance de leur rôle dans ce diagnostic car celui-ci, dans les termes de Michel Foucault, convoque « la 

pensée comme activité critique » ; « la critique, cela sera l’art de l’inservitude volontaire, de l’indocilité réfléchie ». 

Le colloque « Penser Critique » fait le pari que cette vaste question de la refonte du consommateur dans et par la 

consommation, peut largement bénéficier des travaux de Michel Foucault. Plusieurs raisons non exhaustives amènent 

à présager cela. 

D’abord le philosophe n’est pas seulement le premier auteur le plus cité au monde, il est aussi celui qui a tracé de 

nombreuses voies de réflexion sur « l’actuel » et « le venir ». Puis, à l’image de ces travaux, il appelle non seulement 

de l’oeuvre du philosophe mais aussi de celle de l’historien, de l’économiste, de l’anthropologue, du sociologue, du 

psychologue, du gestionnaire, etc., voire de tout ceux-là en même temps. Et peut-être le plus important, c’est que 

comme sa philosophie de laquelle s’inspire ce projet, il ne s’agira pas de légitimer ce que nous savons déjà à propos 

de la consommation mais plutôt d’entreprendre, de savoir comment et jusqu’où il serait possible de la penser et de la 

pratiquer autrement. En cela, cet appel à réflexion se donne comme un lieu de mise en perspective critique de la 

consommation qui soit susceptible de provoquer des échanges et des changements. 

Volontairement, les thématiques pouvant faire l’objet d’une communication ne sont pas prédéfinies. Simplement, il 

s’agira de proposer une (re)lecture de la consommation depuis les travaux de Foucault susceptible d’ouvrir, d’enrichir 

ou de déplacer le débat actuel. Les communications à visée théorique sont donc particulièrement les bienvenues quelle 

que soit l’approche disciplinaire (sciences économiques et de gestion, sciences sociales et humaines). À l’issue du 

colloque qui se tiendra le 31 mars 2016 à l’Université de Reims, sur la base d’une sélection, les communications 

pourront être rassemblées dans un ouvrage collectif. 

 



CALENDRIER 

15 février 2016. Envoi des propositions 

28 février 2016. Notification aux auteurs. 

31 mars 2016. Colloque à l’Université de Reims. 

 

- Transmis par Jean-Sébastien Gharbi : appel à communications « L’agent économique et 

ses représentations », 3e colloque international Philosophie économique, Aix-en-Provence, 

les 15 et 16 juin 2016, date limite de soumission le 15 mars 2016 (en attache PDF 

ecophilo3_cfp_fr) 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 
- Transmis par Sophie Divay ( en attache PDF AAC CR32 AISLF juillet 2016) 

 

Chères et chers collègues, 

Veuillez trouver en fichier attaché l'appel à communication du CR32 (Savoirs, métiers, identités professionnelles) 

pour le prochain congrès de l'AISLF, qui se tiendra du 4 au 8 juillet 2016 à Montréal. Les propositions de 

communication doivent être déposées sur le site du congrès http://congres2016.aislf.org/ avant le 15 janvier 2016. 

Bien cordialement, 

Sophie Divay 

Sociologue 

Maîtresse de conférences 

Université de Reims Champagne-Ardenne 

-  
- Transmis par Martino Nieddu : appel a communications : les utopies managériales 

 

Appel à communications : Les utopies managériales 

21e Journées d’Histoire du Management et des Organisations (21e JHMO) 16, 17 et 18 mars 2016. Lieu : UTBM 

Sevenans (Territoire de Belfort) 

 

Organisées par l’AHMO (Association pour l’histoire du management et des organisations), l’Université de 

Technologie Belfort-Montbéliard, le LSH (Laboratoire des Sciences Historiques, EA 2273) de l’Université de 

Franche-Comté, le Centre Georges Chevrier (UMR7366) 

 

S’intéresser aux utopies managériales et organisationnelles, c’est interroger l’imaginaire et l’idéal vers lequel tendent 

les managers et gestionnaires. L’utopie est un monde rêvé, sans défaut, et, a priori, hors de portée. Parce que les 

managers conçoivent et mettent en œuvre des modèles d’organisation et de gestion, et qu’ils sont en quête de 

fonctionnement et de règles parfaits, il nous semble qu’ils sont plus que d’autres à même de produire des utopies. 

  

Il conviendra tout d’abord de vérifier cette hypothèse en réalisant l’inventaire de ces utopies. Le terme est apparu à 

la Renaissance et il serait intéressant de mieux connaître ses déclinaisons dans le registre des organisations, qu’il 

s’agisse du monde de la production, du commerce ou des finances. 

Il serait aussi intéressant de mettre en relation l’utopie managériale avec d’autres utopies, à commencer par celles des 

ingénieurs qui dès les débuts de la Révolution industrielle se sont souciés de mettre en place des organisations du 

travail à même de supporter la mécanisation de la production. L’impact du changement technique pourrait être décisif. 

Les liens avec les utopies politiques ou celles des hommes de lettres ne sont pas non plus à négliger. Que dire de 

l’évolution des utopies (politiques, en particulier) ? Sont elles toutes déclinées dans le monde des organisations ? 

(Entreprise citoyenne, démocratie dans l’entreprise…) 

  

Ainsi, au-delà du discours et des écrits, il serait important de pouvoir décrire la mise en œuvre de projets de managers 

inspirés par ces utopies. La réciproque est tout aussi intéressante : à savoir montrer comment des organisations 

existantes ont pu nourrir des utopies. 

  

Qui produit les utopies managériales ? Les discours comme les pratiques ne sont pas forcément l’apanage des 

managers eux-mêmes. D’autres acteurs contribuent à la conception des utopies : les ingénieurs bien sûr, les ouvriers 

qualifiés ou non, les consommateurs (co- gestion, coopératives). L’utopie managériale n’est pas non plus réservée au 

monde de la production industrielle : ceux des bureaux, des laboratoires de recherche, de l’administration ne sont 

sans doute pas en reste. Plus récemment, l’irruption de nouveaux modes de communication et l’émergence d’une 

société de la connaissance ont vraisemblablement modifié les contenus et les modes d’énonciation de ces utopies. 

  

Enfin il convient de s’interroger sur la réception, la diffusion géographique et la postérité de ces utopies. En quoi ont-

elles contribué à l’évolution des pratiques managériales ? Ont-elles d’autre part influé sur les discours, les pratiques 

ou les conceptions en dehors des seuls univers de la gestion et du management ? 

  

Quelques thématiques à envisager : 

*Utopies : à l’origine une contrée idéale et sans défaut. Comment cela se traduit-il dans le langage des gestionnaires 

? 

http://congres2016.aislf.org/


 La dimension historique des organisations de production. De l’usine au taylorisme en passant par 

Japy. Comment organiser au mieux le travail ou la production ; 

 Ingénieurs et managers : liens entre les deux professions, portraits de quelques figures clés. 

 Comment les organisations sont-elles influencées par des idéologies politiques (exemple de Lip, 

co-gestion) ? 

 Même type de question sur les modèles idéaux d’organisation de la propriété : par exemple les 

controverses sur les « communs »… 

*Etc. 

  

Session thématique 

Une session thématique proposée par Lise Arena (CREDEG) et Thomas Durand (CNAM) sur la formation de 

managers est aussi ouverte aux propositions de communication. 

  

Comité d’organisation 

Sophie Chauveau, UTBM (Université de Technologie Belfort-Montbéliard) Jean-Luc Rossignol, Université de 

Franche-Comté 

Catherine Vuillermot, Université de Franche-Comté 

 

Comité Scientifique : 

Eugénie Briot, Université de Marne-la-Vallée, Ludovic Cailluet, Université du Littoral Côte d’Opale 

Sophie Chauveau, UTBM (Université de Technologie Belfort-Montbéliard) Fréderic Gautier, IAE Paris 

Pierre Labardin, Université de Paris-Dauphine Eve Lamendour, Université de la Rochelle Yannick Lemarchand, 

Université de Nantes Marie-Laure Legay, Université Lille III 

Eric Pezet, Université Paris X – Nanterre Nicolas Praquin, Université Paris-Sud 

Jean-Luc Rossignol, Université de Franche-Comté 

Philippe Trouvé, Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications 

Catherine Vuillermot, Université de Franche-Comté Henri Zimnovitch, CNAM 

 

Précision 

Comme lors des éditions précédentes, des propositions de communications ne s’inscrivant pas dans cette thématique 

mais examinant des problématiques gestionnaires, dans le cadre d’une démarche historique, seront également les 

bienvenues. La nouveauté et l’originalité des apports seront ici privilégiées. 

Tutorat de thèses / Atelier méthodologique 

Les Journées d’Histoire débuteront par un atelier doctoral, organisé le 16 mars, comprenant un tutorat de thèses 

d’histoire du management et des organisations et un atelier méthodologique. 

  

Dates à retenir : 

Date limite de soumission des textes des communications : 2 décembre 2015. 

  

Les propositions devront être envoyées en français ou anglais, accompagnées d’un résumé en français et anglais à 

l’adresse suivante : 

jhmo2016@gmail.com 

> 

Décision du comité de lecture : 15 janvier 2016 Version définitive des textes : 19 février 2016 

  

Les communications pourront être prononcées en français ou en anglais, une traduction simultanée du français à 

l’anglais sera mise en place dans le cadre des sessions plénières. 

  

Contacts : 
sophie.chauveau@utbm.fr 

catherine.vuillermot@univ-fcomte.fr 

> 

  

Session Thématique : 

  

Beyond the Managerial Utopia of American Schools of Business Administration: 

Early Emergence of European Management Education in the 18th and 19th centuries 
  

Special track submitted to the JHMO 2016 – 16th, 17th, 18th March – UTBM Sevenans (Terr. de Belfort) 

  

Co-organizers: Lise Arena (GREDEG UMR 7321, Université Nice Sophia-Antipolis) & Thomas Durand (CNAM)  

– in collaboration with John-Christopher Spender (Kozminski University, Warsaw, Poland) 

  

mailto:jhmo2016@gmail.com
mailto:Sophie.chauveau@utbm.fr
mailto:catherine.vuillermot@univ-fcomte.fr


Some say management education is a US invention that began at the University of Pennsylvania's Wharton Business 

School in 1881, the initial move of a national professionalization project to transform US managers into trained 

professionals who would practice with high aims and values (Khurana, 2007). The agenda was to balance American 

political practice against the American commitment to profit-seeking.  

  

This story pays no attention to the centuries of administrative education in Europe from which Joseph Wharton and 

others borrowed directly. The US agenda idealized a managerial business-dominated utopia the European schools did 

not share. Managerial capitalism based on multidivisional firms was the US business model archetype sketched by 

Chandler (1990). After WW2, as the Chandler model was adopted by European businesses, the US management 

education model was ported to Europe's universities. Their earlier ‘backwardness’ was explained by institutional 

factors such as the nature of personal capitalism in the UK and of cooperative capitalism in Germany (Arena, 2011a).  

  

In America, the persistence of the utopian dream of synthesizing social responsibility with capitalist aims led to a 

stream of articles criticizing the way business knowledge was being delivered (Pfeffer, Fong, 2004) – from both a 

practical (Mintzberg, 2004) and an ethical (Birnik, Billsberry, 2007) point of view. Higher aims, critics argued, had 

been subverted. 

  

Other scholars began to look behind the utopian message at what business schools were actually doing, at their added-

value to the economic and societal system (Locke, 1996), and at the yawning gap between theory and practice (Pearce, 

2004; Spender, 2015). Today the American model of management education has been fully globalized, yet is 

increasingly challenged (Locke & Spender, 2001; Durand & Dameron, 2008). More histories of European and Asian 

management education are also providing empirical evidence for different emergence processes (Arena, 2011b; 

Engwall, 2009; Meuleau, 1995).  

  

Critics of the US model are seldom aware of the earlier ‘European models’ and how they could have led to different 

orientations in management education. The first European schools of management and commercial education (in the 

UK, France, and Germany, in particular) included courses in political economy, macroeconomics, and industry issues, 

and in sociology aimed at providing a better understanding of the socio-economy. These courses were aimed towards 

better policy-making rather than instrumental efficiency (Arena, 2011b).  

  

But how should American and European management education be compared and contrasted? One hypothesis is that 

while both US and European management education necessarily served a double agenda – one scientific, the other 

political – they did so in very different ways (Locke & Spender, 2001; Dameron & Durand, 2011). In the US, the 

political issues were submerged in the pursuit of a science of managing. In Europe, the scientific knowledge generated 

by early management education was not considered as ‘useful’ enough by industrialists and management education 

became an instrument of the second agenda, to prepare a political cadre. 

  

This special track of the 21st AHMO Conference invites new thinking and empirical findings on 18th and 19th century 

European management education that both supplement present history and facilitate broader analysis of the interplay 

with the now dominant US model. 

  

In line with the main scientific orientation of the 21st AHMO conference, contributions could, for instance, contribute 

to two main issues:  

  

1) Could 18th-19th century European management education have offered a managerial utopia alternative to the 

American model?  

  

2) How was early European management education institutionalized? Were there gaps between the ideals presented 

and the institutionalisation process in practice? 

  

Contributors are expected to submit their papers by December 15th, 2015 and will be noticed of acceptance by January 

15th, 2016.  

 

Sophie CHAUVEAU 
Directrice de la Recherche et des études Doctorales 

Professeure d'histoire des sciences et des techniques 

https://sites.google.com/site/chauveausophie/ 
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