
Activités REGARDS 2014-2015 

 

- Mercredi 24 juin 2015, Salle polyvalente 

Séminaire Institutionnalismes 
 
9h30-11h00 : Président J-P. Domin 
 
- 9h30-10h15 : « Eco-conception et changement technique pour le développement durable 
: un rendez-vous manqué pour le secteur des revêtements de sol résilients », R. Debref 
- 10h15-11h00 : « Économie et philosophie politique après Rawls », F. Tarrit 
 
11h00-11h15 : Pause 
 
11h15-12h00 : Président J.Bastien 
 
- 11h15-12h00 : « Les médecins ont-ils encore une influence sur les conventions médicales ? 
Une lecture lexicométrique (1971-2008) », P. Abecassis, J-P. Domin 
 
12h00-13h30 : Pause déjeuner 
 
13h30-15h00 : Président C. Hédoin 
- 13h30-14h15 : « De la spécificité du rapport salarial à une nouvelle approche de l’inflation 
du coût des joueurs professionnels : hold-up en football », J. Bastien 
- 14h15-15h00 : « Procedural Rationality and Procedural Justice: In search of “liberal” 
rationality », J-S. Gharbi 
 
15h00-15h15 : Pause 
 
15h15-16h30 : Président F.Tarrit 
- 15h15-16h00 : « Paretianism, Well-Being and the Moral Limits of Markets », C. Hédoin 
- 16h00-16h30 (sous réserve) : « Un point sur le sens de la crise grecque dans la crise 
européenne », M. Nieddu 

- Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015, Campus Croix-Rouge et NEOMA 

XVes Rencontres du RIUESS (Réseau Inter-Universitaire de l'Économie Sociale et 
Solidaire), La créativité de l' ' Économie Sociale et Solidaire est-elle soluble dans 
l'entrepreunariat? 
Page dédiée 

 -  Mardi 19, Jeudi 21 et Mardi 26 mai 2015, 14 h , Salle Polyvalente, Salle E14 et salle polyvalente 

Séminaire John B. Davis 
Les séminaires sont consacrés à plusieurs thèmes relevant de la philosophie de l’économie 
et de l’économie sociale. Ils sont ouverts au public et se tiendront sur le campus de l’UFR 
de sciences économiques, sociales et de gestion (57B, rue Pierre Taittinger, 51096 Reims 
Cedex). Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec Cyril Hédoin 
(cyril.hedoin@univ-reims.fr). 
  

 

http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/laboratoire-d-economie-et-gestion-de-reims-regards-ea-6292/colloque-riuess,17755.html?


Programme : 

 
Mardi 19 mai 2015, à 14h (salle polyvalente, bâtiment 13) 
« Reflexivity and instability in boom-bust cycles » 

 
Jeudi 21 mai 2015, à 14h (salle E14, bâtiment 13) 
« Developing health capabilities » 

 
Mardi 26 mai 2015, à 14h (salle polyvalente, bâtiment 13) 
« Economics imperialism and multidisciplinarity » 

- Lundi 11 mai 2015, 13h45-16h00, salle R329 

Séminaire Doctorant 
Christopher Lecat présentera un texte coécrit avec P. Lerouvillois intitulé, "Pôles territoriaux 
de coopération économique : Quelle place pour l’ESS dans une perspective de 
réindustrialisation écologique ?". Le texte sera discuté par Laetitia Lethielleux. 
Pour obtenir le texte, envoyer un email à florence.gallois@gmail.com et 
christopher.lecat@yahoo.fr à partir du 28 avril 
NB: ce texte sera également présenté lors des journées du RIUESS que le laboratoire 
accueillera du 27 au 29 mai 

- Lundi 20 avril 2015, 13h30-15h30, Salle R335 

Séminaire REGARDS, PSDR4 BIOCA 
Présentation générale de la structure du projet avec un jeu de questions réponses rapide 
Retour sur les principaux concepts structurants : les notions de régulation de la transition et 
de résistance des acteurs 
  

- Lundi 13 avril 2015, 14h30-17h00, Salle E13 (Bâtiment 13) 

Séminaire santé, protection sociale et économie sociale,  
Nicolas Da Silva (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), "Le second grand tournant 
de la médecine libérale. Une analyse conventionnaliste". 
Céline Gabaro (Université de Reims Champagne Ardenne), "le développement de la 
tarification à l'activité à l'hôpital : effet sur le travail des assistantes sociales et l'accès aux 
soins" 

 
- Mercredi 18 mars 2015, 14h00-16h30, salle E12 

Séminaire santé, protection sociale et économie sociale 
Julien Maisonnasse (Université Aix-Marseille) présentera le texte intitulé "Le rôle des 
réseaux territoriaux d’organisations dans le renforcement des proximités. Le cas du Pôle 
Service à la Personne en région Provence-Alpes-Côte d’Azur" que vous trouverez ci-joint. 

Nous accueillerons également Melissa Boudes (Université Paris-Dauhine) et Romain Debref 
(URCA) qui présenteront un texte intitulé "ESS versus innovation sociale? Focus sur le 
marché du travail en Europe" 

 

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/13299/52393.pdf


- Lundi 16 mars 2015, Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon 

Hommage au sociologue Maurice Halbwachs, co-organisé par les laboratoires 
REGARDS et CEREP 
Programme détaillé 
  

- Lundi 9 mars 2015, 14h00-16h00, Salle R329 

Séminaire doctorant 
Waly Bocoum nous présentera son projet de thèse sur "La gestion des ressources 
halieutiques au Sénégal dans une perspective de développement durable : une analyse 
comparative des approches en termes de « commons » et d'économie patrimoniale", thèse 
réalisée sous la direction de FD Vivien. 

- Jeudi 12 février 2015, 14h00 17h00, visio Croix-Rouge, visio IUT Troyes et visio IUT de Charleville 

Séminaire Biens culturels, Consommation et Société 
Emmanuèle GARDAIR  "De la pensée sociale aux blogs de marque". 
  

- Mercredi 4 février 2015, date précisée ultérieurement, Amphithéatre Recherche 

Conférence introductive à l'analyse économique du sport 
Monsieur Jean-Jacques Gouguet, Professeur à l'Université de Limoges et Directeur 
scientifique des études économiques du Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de 
Limoges 
  

- Lundi 2 février 2015, 14h30 16h30 

Séminaire doctorant 
Laurence Coutant présentera l’avancée de sa recherche doctorale sur « une approche 
socio-économique d’un système industriel local, le cas de la vallée de la 
Semoy – identification théorique et dynamique spécifique » 

- Lundi 5 janvier 2014, 14h00 16h00, salle Polyvalente 

Séminaire doctorant  
Cyril Hédoin interviendra sur le processus de publication en revue académique (section 37 
du CNRS) : 
- comment cibler une revue ? 
- préparer un manuscrit 
- le processus de soumission ? 
- comment répondre à des referees ? 
Intégrée au séminaire doctorant, cette intervention se veut aussi l'occasion de servir à un 
échange de pratiques pour l'ensemble des collègues 
Afin de coller au plus près à vos besoins, n'hésitez pas à remonter vos questions par mail à 
Cyril : cyril.hedoin@univ-reims.fr 

 

 

 

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/13299/52202.pdf
mailto:cyril.hedoin@univ-reims.fr


- Jeudi 11 décembre 2014, 14h00 - 17h00, Salle de visioconférence 

Séminaire Biens culturels, Consommation et Société 
Marie Schill : "Recycling today, sustainability tomorrow: effects of psychological distance 
on behavioral practice, 
Magali Muraro-Cochart : "Proposition d'une échelle de mesure du vécu de crise en 
consommation alimentaire" 

- Lundi 8 décembre 2014, 12h30 14h00, salle E14 

Séminaire doctorant 
Le prochain séminaire doctorant portera sur le CNU, et plus particulièrement la 
qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil National des 
Universités (CNU), indispensable pour candidater aux concours de maître de conférences. 
Thierry Come (CNU gestion) et Jean-Paul Domin (CNU économie) présenteront 
successivement les exigences de leurs sections respectives.  

- Jeudi 27 novembre 2014, 14h - 18h, Salle du Conseil de l'UFR SESG (3064) 

Soutenance de thèse de Mayoro Diop, 
De l’approche monétaire à l’approche par les capabilités : une analyse 
multidimensionnelle de la pauvreté au sénégal sur des données de l’enquête de suivi de la 
pauvreté au sénégal (esps2), sous la direction de C. Barrère 

- Mardi 25 novembre 2014 

Dans le cadre du Mois de l’ESS : « PTCE : Quelle(s) dynamique(s) de 
développement économique et territorial ? », contact : christopher.lecat@yahoo.fr 
  

Organisation : 

  
  

8h30 - 9h      Café d’accueil 
9h        Introduction de la table par Djamel DIDI(CRES-CA) 
9h15               Interventions des acteurs de l’accompagnement des PTCE 

9h45               

Présentation des pôles : 
Philippe LEROUVILLOIS - Fe2i, 
François ROBIN – PCIS-DT 52, 
Roland THIBEAUX - ARDAINES 

10h45 Pause 

11h 
Les modèles économiques des PTCE : Approche comparative (Patrick 
GIANFALDONI, Université d’Avignon et Christopher LECAT, Université de 
Reims Champagne-Ardenne) 

11h20 
La notion de modèle économique : Retrouve-t-on les critères classiques du 
modèle économique dans les PTCE ? (Martino NIEDDU, Université de Reims 
Champagne-Ardenne) 

11h40 Réactions des acteurs des pôles et discussion 

- Lundi 24 novembre 2014, 14h - 16h, salle R329 

Séminaire santé 
Samia Benallah présentera son texte intitulé "Vers un resserrement du principe de 
contributivité en matière de retraites : quelle logique pour quels effets ?" 



- Lundi 3 novembre 2014, 14h30 - 16h30, salle polyvalente 

Séminaire doctorant,  
Jérémie Bastien présentera un texte intitulé "Le football professionnel européen, secteur en 
croissance ou en crise ? une réponse régulationniste" . 

- Lundi 20 octobre au vendredi 24 octobre 2014 

Conférences de la semaine thématique "Crise"  
Programme PDF 

Lundi 20 octobre 

10h-12h, Amphi 8 : Martino Nieddu et Franck-Dominique Vivien (URCA REGARDS) : « Crise 
économique et crise environnementale : vers une réindustrialisation écologique ? » 
Depuis le Sommet « Rio+20 » de 2012, la perspective du développement durable est 
souvent traduite en un enjeu de « croissance verte », reposant sur un certain nombre 
de secteurs industriels innovants. Nous nous penchons sur celui de la « chimie verte », 
qui intéresse particulièrement la région Champagne Ardenne, puisqu’un de ses 
principes vise à la substitution du carbone fossile (du pétrole) par du carbone issu de 
la biomasse (des plantes cultivées, notamment). Si l'on en croit certains, on peut alors 
espérer répondre simultanément à la crise économique et à la crise 
environnementale... 

14h-16h, Amphi 5 : Jacques Richard (Université de Paris Dauphine) : « Comptabilité 
environnementale et nouvelle théorie économique » 
Cette intervention comprendra deux parties. La première tentera de faire un tableau 
historique des relations entre comptabilité et économie de 1800 à nos jours pour finir 
par montrer le caractère dangereux de l'évolution du capitalisme et de son incapacité 
à résoudre les crises écologique et humaine. La seconde visera à proposer un 
nouveau modèle de la comptabilité adapté à une optique forte de la soutenabilité qui 
pourrait constituer les bases d'une nouvelle conception économique et tout 
particulièrement du concept de capital. 

Mardi 21 octobre 

11h-13h, Amphi 10 : FABIEN TARRIT (URCA REGARDS) : « Une interprétation marxiste de la 
crise de 2008 » 
La conférence vise à dégager comment les spécificités de la crise de 2007-2008 
expriment les contradictions structurelles du capitalisme. Nous démontrons que la crise 
s'inscrit dans une instabilité structurelle du capitalisme. Nous présentons le mode par 
lequel l’explosion de la bulle immobilière à l’été 2007 s’est transformée en crise 
financière, puis en récession économique mondiale, comme expression d’un 
phénomène de suraccumulation-dévalorisation du capital et de la tendance à la 
baisse du taux de profit. Nous étudions les mesures mises en œuvre par les différents 
acteurs pour répondre à cette crise, en insistant sur le fait que la sortie de crise ne 
répond pas à une logique interne mais a d’abord reposé sur l’intervention publique. 

14h-16h, Amphi 3 : NATHALIE BERTA (URCA REGARDS) : « Les entreprises face à la crise : le 
travail comme variable d'ajustement » 
La conférence portera sur les résultats d'un rapport de recherche commandé par la 
DARES (Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques) pour 
le ministère du travail. Le rapport étudie la manière dont les entreprises françaises ont 
utilisé le travail (niveau d'emploi, rémunérations, réorganisation du travail etc.) comme 
variable d'ajustement pour faire face à la crise. 

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/49523.pdf


Mercredi 22 octobre 

10h-12h, Amphi 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 » 
Fondée sur une enquête effectuée auprès de jeunes en apprentissage en M2 dans le 
secteur bancaire, cette intervention revient sur les raisons objectives qu’ont les 
étudiants de croire que leur insertion professionnelle sera impactée très fortement par 
la crise. Les mécanismes de recomposition du travail financier nous montre que la 
crise n’est cependant pas que subie par les banques, elle est également en partie 
instrumentalisée pour influer sur le rapport de force avec ses futurs salariés. Dans les 
deux promotions de Masters étudiés (gestion de patrimoine et gestion de portefeuille), 
le constat est clair : dans un cas la crise semble affecter l’emploi, en réduisant 
directement les perspectives d’embauche à l’issue de l’alternance, dans l’autre elle 
transforme le travail, en proposant notamment des postes vacants nécessitant de 
moindres compétences que celles dont disposent ces étudiants Bac +5. 

14h-16h, Amphi 8 : JEAN-PAUL DOMIN (URCA REGARDS) : « La protection sociale : un 
fardeau pour l’économie ? » 
L'objectif est de reprendre dans un premier temps les grands types d'arguments 
favorables (améliorations des capacités productives de la force de travail, 
élargissement des débouchés, etc.) ou défavorables à la protection sociale 
(accroissement de la désincitation à travailler, limitation de l'épargne, etc.). Dans un 
second temps, en m'appuyant sur l'exemple de l'assurance maladie, je montrerai que 
la tendance actuelle est de réduire les dépenses en pénalisant le patient (qui est un 
fraudeur en puissance). Cette logique crée des barrières à l'entrée au sein du système 
de soins et favorise le développement des inégalités. 

Jeudi 23 octobre 

10h-12h, Amphi 2 : ELEN RIOT (URCA REGARDS) : « Le rôle des « zones libres » dans les 
projets autogestionnaires anarcho-syndicalistes aujourd’hui » 
Certains projets d’entreprises autogestionnaires ont été créés récemment par des 
militants anarcho-syndicalistes. Il existait une longue tradition de ces modes 
d’organisation depuis le dix-neuvième siècle, même s’ils se sont toujours révélés rares 
et d’ampleur limitée. Nous nous intéressons au rôle des « zones libres » (free zones) 
destinées à l’échange et au partage pour permettre aux différents protagonistes de 
débattre autour des modèles existants et des problèmes qui se posent au quotidien. 
L’une des dimensions les plus intéressantes de ces projets est d’obliger les acteurs à 
concilier leurs principes et les situations d’action concrète dans le cadre de ce qu’il 
est convenu d’appeler « la propagande par le fait ». Ce terme désigne un choix 
spécifique de la part des militants anarchistes. Dans leur objectif de faire évoluer la 
société : refusant les discours convenus, les militants invitent à une réflexion autour de 
leurs pratiques et de l’organisation du travail. 

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 » 
En se basant sur des années de recherche sur la dynamique historique du capitalisme, 
cette conférence de Gérard Duménil proposera non seulement une analyse de la crise 
contemporaine (à laquelle, ses travaux avec Dominique Lévy, ont largement contribué) 
mais surtout des voies possibles pour en sortir.  A cet égard, les situations relatives de 
l’Europe et des Etats-Unis seront traitées avec attention afin d’établir les coordonnées 
sociales, politiques et économiques des voies de la sortie de crise (analysées 
notamment dans le dernier ouvrage de Gérard Duménil et de Dominique Lévy, La 
grande bifurcation). 

 



Vendredi 24 octobre 

10h-12h, Amphi 8 : CYRIL HEDOIN (URCA REGARDS) : « La science économique est-elle en 
crise ? » 
La crise financière de 2007-2008 est considérée par beaucoup de commentateurs - y 
compris des économistes - comme un élément supplémentaire attestant que la 
science économique est une discipline en crise : outre le fait que les économistes 
auraient échoué à prédire la crise financière, certains d'entre eux auraient même 
contribué à son émergence. Derrière ce portrait peu reluisant se cache en fait une 
réalité plus complexe : la science économique connait depuis une trentaine d'années 
une transformation significative, marquée d'une part par une diversification 
méthodologique et théorique, y compris au sein du « mainstream », et d'autre part par 
un rapprochement avec d'autres sciences sociales (histoire, sociologie, psychologie). 
A bien des égards, cette évolution est prometteuse, même si elle porteuse de nouveaux 
débats sur le statut scientifique de la discipline et son rôle dans la définition des 
politiques publiques. 

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 » 
3,6 millions de personnes âgées vivant à domicile sont régulièrement aidées dans la 
réalisation de leurs actes de la vie quotidienne par 1 million d'aidants professionnels et 
plus de 8 millions d'aidants non professionnels. Le vieillissement de la population est 
un phénomène connu mais la prise en charge concrète de la dépendance est peu 
étudiée par les économistes. Ce secteur, essentiel à la performance du système de 
santé a été fragilisé par une politique d'emploi inadaptée, le « Plan » dit de 
« développement des services à la personne ». Cette intervention vient éclairer la crise 
des associations d'aide à domicile et les licenciements invisibles qui lui sont associés. 

- Mercredi 15 octobre 2014, 14h30, salle E11 

Séminaire REGARDS 
Christian Barrère et Martino Nieddu, "Pratiquer les approches patrimoniales" 
  
Christian Barrère fera une intervention d'une heure à peu prêt suivie d'une discussion de 
15mn : le patrimoine, d'un objet à un instrument d'analyse, 
1 de nouvelles interrogations ouvrant sur la considération de nouveaux objets, les 
patrimoines ; 
2 l'analyse des stratégies autour du patrimoine ; 
3 le patrimoine comme catégorie analytique et nouvel instrument d'analyse. 

Martino Nieddu repartira de cet exposé pour développer sur 40 mn 
1- le patrimoine vu comme relation économique 
2- critiquer des approches sectorielles (la statique ? l'homogénéité ) ?  
3- Fonder les approches sectorielles fondées sur la variété 
4- distinguer 3 niveaux de patrimoines et travailler sur les patrimoines productifs collectifs 
5- travailler sur les identités des produits et des acteurs 

  

- Lundi 13 octobre 2014, 14h00, Amphitheâtre du Bâtiment recherche 

Soutenance de thèse 
Romain Debref, "Le processus d'innovation environnementale face à ses contradictions : le 



cas du secteur des revêtements de sol résilients" 
sous la direction de Franck-Dominique Vivien 

- Jeudi 9 octobre 2014, 14h00, salle de visioconférence de l'IUT de Troyes et du Bâtiment 
recherche 

Séminaire Biens culturels, Consommation et Société 
Alexandre Tiercelin, "De l'émancipation par le marché. Le cas de la pratique intensive du 
jeu vidéo des Gameuses" 

- Lundi 6 octobre 2014, 14h - 17h, Salle E13 

Séminaire doctorant 
Christopher Lecat présentera un texte intitulé " La configuration en pôle territorial de 
coopération économique. Quatre études de cas pour initier une démarche comparative" ; 
rédigé avec Patrick Gianfaldoni et Philippe Lerouvillois. 

- Lundi 29 septembre 2014, 14h - 17h, Salle E11 du Bâtiment Recherche 

Séminaire développement durable, réunion dans le cadre du réseau thématique 
Interdisciplinaire  CNRS "Chimie Verte" 
La réunion se déroulera en trois temps avec questions aux orateurs de la salle ou à travers 
l'outil webinair : 
- Introduction de C. Bliard (CNRS, chimiste) sur l'alternative entre production de molécules 
biobasées dédiées à une chimie traditionnelle, et production de biomatériaux par des 
voies plus directes ; 
- Conférence de M. Carus qui portera sur une discussion critique du cadre institutionnel 
qu'est en train de redéfinir la commission ; celui-ci fera le point des débats et des 
divergences entre acteurs. 
- Conclusion de Martino Nieddu par une discussion de l'impact des dispositifs 
institutionnels sur la variété des héritages productifs et des business models en chimie 
doublement verte. 

Programme 

- Lundi 22 septembre 2014, 14h30, salle polyvalente du Bâtiment Recherche 

Réunion de rentrée du laboratoire REGARDS 
Point d'information etprésentation d’une communication issue d’une partie de la thèse  de 
César Ndione, «Je voyage donc je suis », cultures de migrations et conséquences 
culturelles de la mondialisation. 
  

- Lundi 15 septembre 2014, 14h à 15h30, salle E11 

Séminaire santé, protection sociale et économie sociale 
Yohan Gicquel présentera une communication intitulée "S'engager dans une pratique à 
risque : l'usage récréatif de l'alcool excessif chez les jeunes" 

- Lundi 8 septembre 2014, 14h à 16h, salle R329 

Séminaire Doctorant 
Amandine Rauly présentera sa problématique et l’organisation de sa thèse intitulée « 
Incitations financières et motivations professionnelles des médecins libéraux : étude de cas 
appliquée à la télémédecine » 

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/48544.pdf

