
3èmes Journées d’Etude HERMES/OMI 
« Echange, Marché et Marchandisation » 

 
Les 3èmes Journées d’Etude HERMES/OMI ont eu lieu les 14 et 15 mars 2006 (UFR Faculté 

des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion de Reims, Bâtiment de Recherche). Les 

Journées d’Etudes ont débuté par une conférence introductive de Geoffrey Hodgson 

Professeur à de Université du Hertfordshire et spécialiste de l’analyse institutionnelle 

«Markets as Institutions».  

La question de l’échange, du marché et de la marchandisation est l’une des  questions 

essentielles qui se posent à nos sociétés contemporaines  dans le sens où la logique du marché 

ne semble plus rencontrer aujourd’hui d’entraves et où elle ressort comme le modèle 

privilégié, voire unique, d’organisation  sociale.  

Cette question a été abordée à travers quatre thèmes qui tous invitent à prendre du recul par 

rapport à une interprétation superficielle du marché. Le premier thème « Institutions, 

Echanges et Marché »  traite de  l’articulation du marché et des institutions mais aussi  pose le 

concept de marché comme institution. Le second thème « Echanges, Morale et Société » 

renvoie à la question du lien entre la morale et l’échange. L’échange marchand se situe-t-il 

dans un champ où la morale est absente ? Le troisième  thème  « Marché des biens et Marché 

des règles » revient sur les représentations du marché, sur l’articulation entre le marchand et 

le non-marchand ainsi que sur la production de règles par le marché. Le quatrième thème 

intitulé «L’extension du territoire du marché» montre à partir de plusieurs exemples comment 

la logique marchande s’est emparée de domaines qui lui étaient auparavant étrangers. 

 

Les communications :  

 
Thème 1 : « Institutions, Echanges et Marché » 
 
Opening Address : Geoffrey Hodgson  «  Markets as Institutions » 
Jérôme Mahout : « Disjonction et re-jonction entre les notions d’échange et de marché » 
Cyril Hédoin : « Contre l’universalisation du concept de marché : l’économie institutionnelle 
de J.R. Commons et le réel-type de transaction » 
 
Thème 2 : « Echanges, Morale et Société » 
 
Hervé Guillemin : « L’échange marchand au cœur des débats scolastiques »  
Marie-Noëlle Jubénot : « Les comportements éthiques dans l’échange » 
 



Thème 3 : « Marché des biens et  Marché des règles » 
 
Christian Barrère : « De l’homogénéité formelle à l’hétérogénéité substantielle » 
Arnaud Diemer : « Marché et Echange : quelles représentations ? »  
David Moroz et David Rossi : « Le marché des règles »  
Martino Nieddu : « Marchand et non marchand, sur quelques points de méthode » 
 
 
Thème 4 : « L’extension du territoire du marché » 
 
Jean Paul Domin : «L'édification du consommateur de soins ou le vice  
caché de la démocratie sanitaire » 
Nathalie Berta :  «Les marchés de permis négociables en économie de l’environnement » 
Valérie Boisvert et Franck-Dominique Vivien : «Une solution marchande à l’érosion de la 
diversité biologique ? »   
Ozgür Gun : « La théorie du mariage de Becker : de la « vertu » postulée du mariage au 
« vice » caché de l’amour ». 
 
 
Une publication est parue aux éditions l’Harmattan (http://www.univ-
reims.fr/index.php?p=1394&art_id=) 
 
 
 

 
 


