


 

 

MERCREDI 4 JUILLET 2018 
 

08h45 
 -  

09h15 
Accueil des participants – Hall du Bâtiment 9 

09h15 
 -  

09h30 

Ouverture 

Amphithéâtre 9 du Bâtiment 9 
 

Intervenants : Guillaume GELLÉ (Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne), Antonin GAIGNETTE (Doyen de l’UFR Sciences Economiques, Sociales et Gestion) 
 

 

09h30 
 –  

11h00 

Table ronde :  
La post-croissance à l’horizon ? 

 
Amphithéâtre 9 du Bâtiment 9 

Intervenants : Géraldine THIRY et Tom BAULER 

11h00 
 –  

11h15 
Pause-café 

 
1-01 Nouvelles formes 
organisationnelles de 

l’ESS 

1-02 Nouvelle 
gouvernance de 

l’innovation 

1-03 Repenser le rôle de la 
monnaie (1) 

1-04 Approches 
plurielles de l’économie 

Réseaux sociaux et 
emploi : terrains, 

méthodes et résultats 
Panel santé 

Atelier d’écriture : 
enseigner l’économie 

écologique ? 

Représentations formelles 
et pédagogiques des 

marchés de la monnaie et 
du crédit 

Coopérative et gestion 
publique 

 Salle 1001 Salle 0003 Salle 1003 Salle 1004 Salle 1006 Salle 0012 Salle 0014 Salle 0007 Salle 0010 

11H15 
 –  

12H45 

GARDIN Laurent 
ROBERT Pierre 

Les modèles socio-
économiques de l’ESS en 
transition. L’apport des 
initiatives solidaires en 

commun 
 

REICHHART Ada 
« L’esprit Scop » et ses 

contradictions. 
Capitalisme, 

coopération et 
participation 

 
SEMENOWICZ Philippe 

Vers des entreprises plus 
inclusives ? Apports et 

limites des partenariats 
sociaux dans l’insertion 

par l’activité économique 
 

 
KLEBANER Samuel 

La micro-gouvernance 
de la capture 

réglementaire : 
l’interaction entre la  

politique industrielle et 
l’activité productive 

productive des firmes 
industrielles en Europe 

 
PORTO Tiago 

Catch-up cycles in IT 
services: Windows of 
opportunity, stages of 

catch up and moving up 
the value chain 

ALARY Pierre 
Une monnaie pour un 
ordre politique ou le 

capitalisme et sa monnaie 
 

BÉDU Nicolas 
GRANIER Caroline 

MALHERBE Léo 
MONTALBAN Matthieu 

Fintech, crypto-currencies 
and blockchain as 

“disruption”of financial 
sector: opportunities and 
limits of a new monetary 

and financial régime 
 

LAURENCE Nicolas 
L’émergence des 

cryptomonnaies : lecture à 
travers le prisme des 

ordres sociaux de North, 
Wallis et Weingast 

VILA Adrien 
Du dollar-compensé au 

100 % Monnaie : les 
éonnantes propositions 

d’Irving Fisher face à 
l’instabilité monétaire 

 
 

PROCTOR J. 
Christopher 

Teaching Pluralist 
Economics 

 
 

SINDZINGRE Alice-
Nicole 

Understanding the 
Concept of Gift in 

Economics: 
Contributions from 

Other Social Sciences 

CHAUVAC Nathalie 
Trouver un stage : quand 
les relations s'en mêlent 

 
CHAPUS Quentin 

Les startupers marocains 
et leurs stratégies de 

mobilisation du réseau : 
entre besoin des autres 

et désir 
d’autonomisation 

 
BERROU Jean-Philippe 
Réseaux personnels et 

trajectoires 
socioprofessionnelles sur 

le marché du travail à 
Bogota : relations, 

ressources et 
changements dans les 

situations d’emploi 

LOUTE Alain 
La mesure du soin : 
enjeux éthiques et 
épistémologiques 

 
 

OGET Quentin 
La silver economy, une 
réponse non spontanée 

aux problèmes posés 
par le vieillissement 

 
 

DA SILVA Nicolas 
Les institutions de 

valorisation du travail 
médical : comment 

rémunérer 
l’inestimable ? 

BAULER Tom 
VIVIEN Franck-

Dominique 
Qu’est-ce que 

l’économie 
écologique ? 

 
 

FROGER Géraldine 
PETIT Olivier 

Principes et concepts 
de l'économie 

écologique 
 
 

FROGER Géraldine 
PETIT Olivier 

Quelles méthodologies 
pour l’économie 

écologique ? 

LAVOIE Marc 
REISSL Severin 

Préférence pour la liquidité 
et monnaie endogène : les 
surprises d’un modèle SFC 

simplifié 
 
 

LE HERON Edwin 
Monnaie endogène, 

préférence pour la liquidité 
et confiance : pour une 
théorie qualitative de la 

monnaie 
 
 

LAVOIE Marc 
FIEBIGER Brett 

Une analyse par bilans des 
diverses versions de 
l’assouplissement 

quantitatif 

RIOT Elen 
L’apport des coopératives 

pour le monde de la 
recherche en France 

 
CELERIER Laure 

Pluralité des modes de 
contrôle et polygonie du 

pouvoir étatique. Une 
interprétation foucaldienne 
de la diversité des modes de 

contrôle dans l’administration 
centrale en France 

 
XING Jingyue 

Entre appropriation et 
contournement : les 

directeurs des Etablissements 
d’Hébergement pour 

Personnes Agés Dépendantes 
(EHPAD) face aux réformes de 

la régulation publique 

https://www.dropbox.com/s/8z92hgolmbx5q3s/Sindzingre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8z92hgolmbx5q3s/Sindzingre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8z92hgolmbx5q3s/Sindzingre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8z92hgolmbx5q3s/Sindzingre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8z92hgolmbx5q3s/Sindzingre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiquw4os0h4mnwa/C%C3%A9l%C3%A9rier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiquw4os0h4mnwa/C%C3%A9l%C3%A9rier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiquw4os0h4mnwa/C%C3%A9l%C3%A9rier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiquw4os0h4mnwa/C%C3%A9l%C3%A9rier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiquw4os0h4mnwa/C%C3%A9l%C3%A9rier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiquw4os0h4mnwa/C%C3%A9l%C3%A9rier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iiquw4os0h4mnwa/C%C3%A9l%C3%A9rier.pdf?dl=0


12H45 
 –  

14H00 

 
Pause déjeuner – Salle 3127 et 3130 – Bâtiment 3 

 

 2-01 L’accumulation du 
capital au XXIe siècle 

 
2-02 De nouvelles 
ressources pour le 

développement 
soutenable 

 

2-03 Les nouvelles 
frontières du marché du 

travail 

2-04 Innovation et droits 
de propriété 

2-05 Vers un nouvel 
usage de la monnaie 

Réseaux sociaux et 
emploi : terrains, 

méthodes et résultats 
Atelier « La régulation et 

l’environnement » 
Atelier d’écriture : 

enseigner l’économie 
écologique ? 

Coopération, démocratie 
et gestion des communs 

 Salle 0007 Salle 0010 Salle 1001 Salle 0003 Salle 1003 Salle 1006 Salle 1004 Salle 0014 Salle 0012 

14h00 
 –  

15h30 

 
BENQUET Marlène 
BOURGERON Théo 

Fonder un pôle 
d’accumulation du 

capital. Socio-histoire du 
capital investissement 

en France 
 
 

CORDRIE Benjamin 
La Troisième Révolution 
Industrielle : panorama 

empirique d’un 
compromis politique 

régional 
 
 

JEAMET Alexis 
De l’intérêt de repenser 
l’investissement dans un 

nouveau système 
d’accumulation 

 

 
 

DOUGUET Jean-Marc 
MORLAT Clément 

LANCELEUR Philippe 
ANDRIAMASINORO 

Fenintsoa 
Évaluation subjective 

des scénarios 
d’approvisionnement en 
granulats de la Région 
Ile-de-France dans une 
perspective d’économie 

circulaire 
 

BERTA Nathalie 
MALAVIEILLE Florian 

Les errements des 
marchés de carbone 

 

MILLET-AMRANI Sarah 
Les circuits courts 

alimentaires au service 
de la transition 

agroécologique ? 
Dynamique des 

exploitations 
maraichères et fruitières 

en circuits courts à 
Montpellier 

 
 
 

 
ABUKHADRA Salam 

Can ELR contribute to 
Women's 

Empowerment? 
 
 

BODIS Lajos 
Politiques d’activation 

des chômeurs, 
répartition des capacités 

du service public pour 
l’emploi et 

augmentation de 
l’emploi des individus 
peu qualifiés : le cas 

hongrois 
 
 

LAINÉ Frédéric 
PROKOVAS Nicolas  

Transitions dans l’emploi 
ou déplacement de la 

frontière 
emploi/chômage ? 

 

 
BESSY Christian 

Intermédiaires du droit 
et marché du brevet 

 
 

GENTILUCCI Eleonora 
Les droits de propriété 

intellectuelle et la 
marchandisation de la 

nature : le cas des 
semences 

 
 

RIKAP Cecilia 
HARARI-KERMADEC 

Hugo 
Globalisation des 

processus d’innovation. 
Une approche empirique 
à partir des réseaux de 

copropriétés de brevets, 
de co-publications 

d’articles et de citations 
croisées 

 

 
BLANC Jérôme 

A structural approach to 
money: how the 

economy is framed by 
money 

 
BOUGUELLI Rudy 

Is shadow banking really 
akin to banking? A 

critical analysis in light 
of monetary theory 

 
BOZHINOVSKA Simona 

Études et approches 
empiriques pour 

l’analyse de 
l’accumulation de 

réserves de change, 
l’intervention des 

banques centrales et la 
création monétaire 

 

 
LANOS Youna 

Social networks, job 
assignment and social 
hierarchy. A case study 
from rural Tamil-Nadu 

 
 

GOMEZ Santiago 
Which weak ties? Job 

quality, information and 
social networks. The 

informational roles of 
ties’ trust and frequency 

on job quality 
 
 

DEGUILHEM Thibaud 
Effects of potential and 

active network 
combinations: Evidence 
from Colombian labour 

market 
 

 
ROUSSEAU Sandrine 
L’environnement, le 

rapport à la nature : les 
grands oubliés de la 

théorie de la régulation 
 
 

PELLEGRIS Alban 
La contribution de 

l’énergie au processus de 
croissance à long terme 

 
 

MOLTER MAGALHÃES 
Nelo 

Rematérialiser la Théorie 
de la Régulation. Étude 
des flux de matières de 

l'économie française 
(1815-2015) 

 

 
BAULER Tom 

VIVIEN Franck-
Dominique 

Développement durable, 
état stationnaire ou 

décroissance ? 
 
 

BAULER Tom 
CALVO-MENDIETA Iratxe 

Transformer la 
production et la 
consommation 

 
 

CALVO-MENDIETA Iratxe 
PETIT Olivier 

Agir et décider autrement 
 

SOFIA Ana 
ALVARADO Acosta 

AUFRERE Laura 
CARBALLA Bruno  

GUTTMANN Alexandre 
Gouvernance des 

communs : des 
innovations 

organisationnelles au 
service d'un 

renouvellement des 
solidarités 

 
 

MAIGNAN Marion 
Organiser la démocratie 

alimentaire : la 
construction d’un prix 

juste au sein d’un 
système alimentaire 

alternatif 
 
 

LALLEMAND-STEMPAK 
Nathalie 

L’important c’est de 
participer ? Les 

compétences des 
participants en question 
dans l’élaboration de la 

stratégie 
 

15H30 
– 

15H45 
Pause-café – Hall du Bâtiment 18 

  

https://www.dropbox.com/s/5l6kijfy743x397/Prokovas.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5l6kijfy743x397/Prokovas.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5l6kijfy743x397/Prokovas.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5l6kijfy743x397/Prokovas.docx?dl=0


 
3-01 Une nouvelle 

approche de la transition 
capitaliste 

3-02 Varia (1) ? 
 

3-03 Économie 
écologique et transition 

3-04 Repenser le rôle de 
la monnaie (2) 

3-05 Vers une transition 
des politiques sociales 

3-06 Quelle transition 
démographique ? 

Atelier « La régulation et 
l’environnement » 

Régulations sectorielles 
et territoriales : 

nouveaux espaces de 
conflit et de compromis 

Banques et 
financiarisation : 
alternatives et 

résistances 

 Salle 0007 Salle 1006 Salle 0010 Salle 1003 Salle 1001 Salle 0012 Salle 0014 Salle 1004 Salle 0003 

15h45  
–  

17h15 

PINSARD Nicolas 
TADJEDDINE Yamina 
L’Édit de la paulette 

1604 : une 
marchandisation des 
finances royales sans 

marchand 
 
 

CHARLES Léo 
VALLET Guillaume 
Industrialisation et 

développement de la 
Suisse au XIXe siècle : 
une dialectique des 
forces centrifuges et 

centripètes 
 
 

LE COZ Sophie 
Le financement des 

communes entre la fin 
des corporations (1791) 
et les premiers prêts de 
la Caisse des Dépôts et 
Consignations (1822) 

 
HENNEGUELLE Anaïs 
Une « activation » des 

condamés ? Une 
perspective d’économie 

des conventions pour 
étudier l’aménagement 

de la peine en France 
 
 

PHARO Julien 
Pourquoi un « bon » 

usage de la fiscalité des 
entreprises suppose 
d'articuler l'analyse 
conventionnaliste  à 

l'analyse post-
keynésienne ? 

 
 

DELCEY Thomas 
COLIN Nathanaël 

Décloisonner les théories 
du néolibéralisme, 

Hayek et l’économie 
financière : une 

mutation 
épistémologique 

 

 
BUCHS Arnaud 

CALVO-MENDIETA 
Iratxe 

PETIT Olivier 
ROMAN Philippe 
Shaping a social-

ecological economics of 
water: ontological, 

theoretical and 
methodological issues 

 
 

PLUMECOCQ Gaël 
Agricultures durables : 
pluralité des formes et 

des valeurs 
 
 

PRIVÉ Baptiste 
Quels sont les enjeux 
d’une bioéconomie en 

transition ? 
 

ALMEIDA RAMOS 
Raquel BASSI Federico 

LANG Dany 
How are exchange rates 

determined? A 
heterodox AB-SFC 

perspective 
 
 

LONGUET Stéphane 
MARQUES-PEREIRA 

Jaime 
L’analyse du discours 

économique du point de 
l’économie. Analyse de 

l’argumentation de trois 
économistes du FMI 
dans Neoliberalism: 
oversold ? et de sa 

réception 
 
 

MARTIN Bénédicte 
Les Monnaies 

Locales et 
Complémentaires : 
critique sociale et 

construction 
citoyenne de 

valeurs. Le cas du 
Rollon 

 
BLANCHARD Hervé 

De la valeur des 
logements : analyse à 

partir de l’évolution des 
formes sociales 

 
 

CHAÏBI Olivier 
L’économie sociale, une 
économie de transition ? 

 
 

TREILLET Stéphanie 
Politiques de l’emploi et 
politiques sociales dans 

les Pays en 
développement : à la 
croisée des chemins ? 

 

 
KAMAR Marie-Claude 

MAGNANI Ricardo 
Le financement des 

retraites face au défi 
démographique : un 

modèle à générations 
imbriquées avec frictions 

 
 

BENALLAH Samia 
RAULY Amandine 

Les préférences 
individuelles pour les 

gérontechnologies : une 
analyse par la méthode 

des choix discrets 
 

 
VIVIEN Franck-

Dominique  
Une contribution à 

l’économie politique de la 
biodiversité et des 

services écosystémiques 
 
 

LOUISON Cahen-Fourot  
Le statut de 

l’environnement dans 
l’approche 

régulationniste et une 
étude empirique des 

ambitions nationales en 
matières de réduction des 

gaz à effet de serre 
 
 

CARNOYE Leslie  
Les services 

écosystémiques, un 
nouvel enjeu. 

 

GALLOIS Florence 
GROUIEZ Pascal 

Les approches de la 
régulation à l’échelle 

méso: une mise en 
perspective introductive” 

 
 

BASTIEN Jérémie 
Régulation d’un espace 

méso et crise de la 
régulation : vers une 

nouvelle configuration 
institutionnelle du 

football professionnel 
européen ?" 

 
 

FRULEUX Mathieu 
ERTHAL VILLELA 

Lamounier 
Confirmation de la force 

institutionnelle de 
l'agrobusiness dans le 
changement politique 

actuel au Brésil 

 
BAUD Céline 

Heterarchy at work: 
hybridizing evaluative 

logics in bank risk 
management 

 
 

CHARRON Jacques-
Olivier 

La valeur fondamentale 
comme outil critique : une 

perspective 
 
 

MUNZER Margit 
PELGER Christoph 

Maintaining the universal 
banking model - An 
institutional theory 
perspective on the 

endogenization of a 
transnational post-crisis 
financial market reform 

 
 

17h15 
 –  

17h30 
Pause-café – Hall du Bâtiment 18 

 

17h30 
 -  

19h00 

Table Ronde : 
Les communs pour repenser la transition 

Amphithéâtre 9, Bâtiment 9 

Intervenants : ORSI Fabienne, BOSC Yannick et CORIAT Benjamin 

 

https://www.dropbox.com/s/gm09unw8bt2rahj/Baud.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gm09unw8bt2rahj/Baud.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gm09unw8bt2rahj/Baud.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gm09unw8bt2rahj/Baud.pdf?dl=0


 

 

JEUDI 5 JUILLET 2018 
 

09h15  
- 

09h30 
Accueil des participants – Hall du Bâtiment 18 

 

 
4-01 Utiliser l’histoire pour penser la 

transition écologique 
 

4-02 Les transformations de 
l’organisation du travail 

4-03 Repenser la transition 
industrielle Panel AFEP/Association GIDE Panel Santé 

Régulations sectorielles et 
territoriales : nouveaux espaces de 

conflit et de compromis 

 Salle 0010 Salle 1001 Salle 0014 Salle 1003 Salle 0012 Salle 1004 

09h30 
 –  

11h00 

 
CASSEN Christophe 
MISSEMER Antoine 

La structuration de l'économie de 
l'environnement et du développement 

en France. Le cas du CIRED (1968-
1986) 

 
 

HÉRAN Frédéric 
La transition écomobile 

 
 

BOCOUM Waly 
VIVIEN Franck-Dominique 

Un destin hors du Commun ? Retour 
sur Garrett Hardin et « The Tragedy of 

the Commons » 

 
LE DILOSQUER Pierre-Yves 

De la prestation à la relation : 
expérimentation d'un nouveau 

modèle de travail dans le secteur de la 
propreté 

 
 

DUBOIS Jean-Marie 
LIZÉ Laurence 

ROUSSET Patrick 
Les entreprises de la branche du 

numérique : modes d’acquisition des 
compétences par le recrutement et la 

formation 
 
 

PORRAS Laila 
Horizontal Inequalities in Mexico: An 

Institutional Perspective 
 
 

 
MOURA Sylvain 

La R&D militaire : quels 
changements ? 

 
 

FRIGANT Vincent 
JULLIEN Bernard 

L’automobile en France: vers la fin 
d’une vielle industrie ? 

 
 

LABROUSSE Agnès 
Gouverner les preuves : quelques 

pistes sur l'industrie pharmaceutique 
et l'industrie des pesticides aux États-

Unis 
 

 
BERTRAND Elodie 

John Stuart Mill and the concept of 
externality: what counts as a harm"  

 
 

LEGE Philippe 
Les origines du « New Liberalism » 

 
 

VERGER Paul 
Dworkin, héritier du socialisme de 

marché ?  
 

 
DUCHESNE Victor 

THORIGNY Maxime 
Le processus de coconstruction de la 

politique régionale de santé : enjeux et 
perspectives autour du Projet Régional 
de Santé de deuxième génération de la 

région Centre-Val de Loire 
 
 

VEZINAT Nadège 
Les Maisons Pluridisciplinaires de Santé 

: d’une médecine isolée autour d’une 
patientèle à une médecine coordonnée 

autour d’un territoire ? 
 
 

BUTTARD Anne 
La coordination entre professionnels de 

santé : une clarification nécessaire 
 

ALLAIRE Gilles 
Retour sur la régulation sectorielle, le 

cas de la question agraire 
 
 

CHANTEAU Jean Pierre 
L’analyse sectorielle à la lumière du 

symbolique. Le cas de l’ESS 
 
 

BERTHE Alexandre 
DUPUY Louis 

GROUIEZ Pascal 
Les “upgradings stratégiques” des 

firmes dominées dans les CGV : le cas 
des éleveurs investissant dans des 

unités de méthanisation 
 

11h00 
 –  

11h15 
Pause-café – Hall du Bâtiment 18 



 
5-01 Vers une nouvelle 

gouvernance 
macroéconomique ? 

5-02 Varia (2) 5-03 Repenser la transition des 
territoires 

5-04 Quelles approches 
théoriques pour penser la 

transition ? 
Panel Santé 

Atelier : Crise environnementale 
et transition énergétique en 

Chine 

L'influence de Keynes et de ses 
idées économiques dans le 
débat politique en France : 

1936-1980 
 Salle 1001 Salle 1006 Salle 1004 Salle 0014 Salle 0012 Salle 0010 Salle 1003 

11h15 
 –  

12h45 

 
 

AUVRAY Tristan 
DURAND Cédric 

RABINOVICH Joël 
Explaining the investment 

slowdown. An empirical analysis 
of the joint effects of 

financialization, globalization 
and … 

 
 

GEORGIOU Christakis 
Comparer les reconstructions 

corporate des systèmes 
fédéraux de gouvernement 
macroéconomique : Union 

Européenne, 1978 – aujourd’hui, 
Etats-Unis 1900 – 1950 

 
 

RODET-KROICHVILI Nathalie  
PICARD Fabienne  
PERA Marie-Cécile 

Les scénarios énergétiques : 
pensée et impensés de la 

transition énergétique 
 
 
 

 
DUARTE Cristiano 
CARRÉ Emmanuel 

Alternatives to change “the only 
game in town” of Negative 

Interest Rates 
 
 

HÉMON Antoine 
(Self)Sorting in Strategic Games. 
Proper Voluntary Participation 
in a Public Goods Experiment 

 
 

LIST Ludwig 
Does Output Influence 
Productivity? - A Meta-

Regression Analysis 
 

 
CHAVANCE Bernard 

Les équivoques du concept de 
« transition » 

 
 

PANAGIOTIS Christias 
Les transitions du capitalisme 
global : vers un bolchévisme 

capitaliste ? 
 
 

WINCKEL Nastasya 
Flou conceptuel de la transition : 

un essai d’éclaircissement à 
travers la [re]conceptualisation 

de la notion de revitalisation 
 

 
 

DAOU Marie 
La théorie du chômage de 
Jacques Rueff. Traitement 

statistique et méthodologie 
scientifique 

 
 

POSTEL Nicolas 
Polanyi, un appui pour penser le 

nécessaire changement 
institutionnel lié à la transition du 

capitalisme 
 
 

DISSELKAMP Annette 
POUCHAIN Delphine 

Quelle bioéconomie pour quelle 
bioéthique ? Pour une transition 
vers une nouvelle considération 

du vivant 
 
 
 
 

BATIFOULIER Philippe 
PIERRU Frédéric 

Institutionnalisation et 
reconfiguration du marché du 

risque santé 
 
 

DOMIN Jean-Paul 
Instituer un marché de 

l’Assurance maladie 
complémentaire : le rôle 
fondateur de la loi du 31 

décembre 1989 
 
 

HOUSSOY Thomas 
Le concept d’occupational 
welfare comme outil pour 
comprendre la couverture 

d’entreprise comme élément de 
l’assurance-maladie française 

GUILHOT Laëtitia 
MEUNIE André 

POUYANNE Guillaume  
Transition énergétique et 

émissions de CO2 : la Chine face à 
des mutations structurelles 

 
 

MARECHAL Jean-Paul 
La lutte contre le changement 

climatique et la transition 
énergétique chinoise 

 
 

BERTHAUD Pierre 
FONTANA Yann 

Une comparaison de l’efficacité 
et du niveau d’ambition des 
marchés carbone chinois » 

POUCHOL Marlyse 
Violence et humanité dans la 
pensée de Keynes et de Hayek 

 
 
 

PONSOT Jean-François 
Keynes, la French Connection et 
la psychologie du spéculateur 

 
 
 

LE HERON Edwin 
Keynes et les idées keynésiennes 

en France : 1936 – 1950 
 
 
 

TORTAJADA  Ramón 
La Théorie Générale, Keynes et 

les économistes Français 

12h45 
 –  

14h00 
Pause déjeuner – Salle 3127 et 3130 – Bâtiment 3 

https://www.dropbox.com/s/5qusnj3hye4jnil/Duarte_Carre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5qusnj3hye4jnil/Duarte_Carre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5qusnj3hye4jnil/Duarte_Carre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29dj61kva2gcl5r/Pouchain.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29dj61kva2gcl5r/Pouchain.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29dj61kva2gcl5r/Pouchain.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29dj61kva2gcl5r/Pouchain.docx?dl=0


 
Table-ronde :  

Avenir des SES au Lycée, avenir du pluralisme 

14h00 
 –  

15h30 

Amphithéâtre 9  – Bâtiment 9 
 

Présidence : JALLAIS Sophie (AFEP) 
 

Intervenants :  
MARTINACHE Igor (APSES), BEAUD Stéphane (Professeur de Sociologie à l’Université Paris Nanterre),  ASKENAZY Philippe (Directeur de recherche au CNRS – Centre Maurice Halbwachs) 

 
Table-ronde :  

Les instances de régulation collective du champ académique en économie : diagnostic et enjeux des mutations en cours 

15h45 
 – 

17h15 
 

Amphithéâtre 9  – Bâtiment 9 
 

Présidence : DE LARQUIER Guillemette (AFEP) 
 

Intervenants : 
BLANC Jérôme, CNU 05 : bilan et perspectives pour l’avenir du pluralisme 

DUCHESNE Victor, Réforme des études doctorales : menaces et opportunités pour les thèses pluralistes 
LABROUSSE Agnès et LEBARON Frédéric, L’HDR : nouveau front du combat pour le pluralisme en économie ? 

 
 

Assemblée Générale de l’AFEP 
 

 
17h30 

 – 
19h00 

 

 
Amphithéâtre 9  – Bâtiment 9 

 

 
 

Repas de Gala 
 

20h00 

 
Les Régates Rémoises,   

2 Rue Clovis Chezel, 
Reims 

 

  



 

 

VENDREDI 6 JUILLET 2018 
 

09h15 
 -  

09h30 

 
Accueil des participants – Hall du Bâtiment 18 

 

 6-01 Vers une nouvelle 
organisation du travail ? 

6-02 Vers une transition 
monétaire ?(1) 

6-03 Repenser l’organisation 
des territoires 

6-04 La transition 
écologique face à ses 

contradictions 

Atelier « Santé et 
développement : approches 
critiques des changements 

institutionnels » 

Panel "Crise(s) et 
transition(s) des modèles 

économiques du sport" (1) 
Session « Bioéconomie » (1) 

Régulations sectorielles et 
territoriales : nouveaux 
espaces de conflit et de 

compromis 

 Salle 1001 Salle 1003 Salle 1006 Salle 0010 Salle 0012 Salle 0007 Salle 0014 Salle 1004 

09h30 
 –  

11h00 

 
EYDOUX Anne 

Transition numérique et 
automatisation : vers la 

polarisation de l’emploi et 
l’ubérisation du travail ? 

 
 

LARQUIER (de) Guillemette 
RIEUCAU Géraldine 

Pour une lecture 
conventionnaliste de la 

segmentation du marché du 
travail 

 

 
BOUTEFNOUCHET Yayia 

MIRA Rachid 
Recours aux mesures non-

conventionnelles des 
politiques monétaires des 

pays en voie de 
développement 

 
 

DISSAUX Tristan 
Concurrences et 

complémentarités des 
monnaies au Kenya: quels 

outils monétaires pour quel 
développement ? 

 
 

MAROUANI Abdelmajid 
Les crises à répétition 

appellent à la mise en place 
d'une monnaie 
supranationale 

 

 
ROMAN Philippe 

MUYLAERT Coralie 
MARECHAL Kevin 
THIRY Géraldine 

Economie de fonctionnalité 
et territorialité : un lien qui 

reste à créer pour un modèle 
de transition soutenable ?  

 
VERNIÈRES Michel 

Le monde rural français en 
transition : du dépérissement 

au renouveau 
 

 
GAULARD Mylène 

La transition énergétique en 
Chine : les dangers d'une 

conception particulière du 
"développement durable" 

 
 

MONSERAND Antoine 
Une analyse de stabilité 
macroéconomique d’une 

transition de décroissance 
 
 

MAGRINI Marie-Benoît 
PLUMECOCQ Gaël 
MARTIN Guillaume 

MAGNE Marie-Angélina 
DURU Michel 

Transition agroécologique 
de l’exploitation agricole au 
système agro-alimentaire 

territorialisé : enjeux et 
questionnements 

 

 
BOIDIN Bruno 

Couverture santé universelle 
et silos institutionnels en 

Afrique 
 
 

GUENNIF Samira 
Changement institutionnel, 
développement industriel et 

santé publique au Sud :  
Une étude de cas 

approfondie du secteur de la 
pharmacie en Thaïlande  

 
 

RIDDE Valéry 
Arrivée et défis du 

financement basé sur les 
résultats dans le domaine de 

la santé en Afrique 
 

CHAVINIER-RELA Sabine 
BARGET Éric  

Financement public du sport-
spectacle. Régulation d'un 

dispositif de soutien régional  
 
 

LLORCA Matthieu 
La transition du modèle 
économique du football 

chinois : une comparaison 
avec le modèle européen et 

nord-américain des ligues de 
sports professionnels 

 

DEBREF Romain 
VIVIEN Franck-Dominique 
La bioéconomie de type 1 : 
une économie écologique ? 

 
 

BEFORT Nicolas 
NIEDDU Martino 

Les bioéconomies de types 2 
et 3 : une économie des 
biotechnologies et une 
économie du carbone 

biosourcé 
 
 

BOST François 
HOUETO Jean-Daniel 

Une géographie économique 
de la bioéconomie 

 

LAMARCHE Thomas 
MICHEL Sandrine 

Une analyse 
mésoéconomique de 

l’enseignement supérieur à 
partir du cas de la France 

 
 

GALLOIS Florence 
NIEDDU Martino 

Une approche 
régulationniste de la 

protection sociale 
 

11h00 
 –  

11h15 
Pause café 

11h15 
 –  

12h45 

Hommage à Martino NIEDDU 

 
Amphithéâtre 9  – Bâtiment 9 

 

https://www.dropbox.com/s/2rfsvqf52clolc6/Marouani.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2rfsvqf52clolc6/Marouani.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2rfsvqf52clolc6/Marouani.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2rfsvqf52clolc6/Marouani.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbd3rlilx4hhw6v/%20M%20Verni%C3%A8res%20communication%20AFEP%202018.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbd3rlilx4hhw6v/%20M%20Verni%C3%A8res%20communication%20AFEP%202018.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbd3rlilx4hhw6v/%20M%20Verni%C3%A8res%20communication%20AFEP%202018.docx?dl=0


12h45 
 –  

14h00 

 
Pause déjeuner – Salle 3127 et 3130 – Bâtiment 3 

 

 

 7-01 Une approche 
historique de la transition 7-02 Varia (3) 

7-03 Quelles approches 
théoriques pour penser la 

transition ? 

7-04 Quelles transitions 
pour les pays en 
développement 

7-05 Vers une transition 
monétaire ? (2) 

Panel AFEP/Association 
GIDE 

Panel "Crise(s) et 
transition(s) des modèles 

économiques du sport" (2) 
Session « Bioéconomie » (2) 

 Salle 1004 Salle 1006 Salle 1001 Salle 0012 Salle 1003 Salle 0012 Salle 0007 Salle 0014 

14h00 
 –  

15h30 

 
BRACARENSE Natalia 

Economie écologique et 
confucianisme en Chine 

 
 

CLARET Hugo 
Endogénéiser la géographie 

dans l'analyse des phases 
de transition entre deux 

régimes de développement 
du capitalisme 

 
 

PINSARD Nicolas 
L’émergence du capitalisme 
dans la France moderne : le 

cas des offices 
 

 
ARCHAMBAUD Lise 

BENOIST-LAISSUS Perrine 
LALLAU Benoît 

MBÉTID-BESSANE 
Emmanuel 

IDJANI Ibrahim 
Comment sortir d’une crise 
humanitaire ? L’évaluation 
du relèvement post-conflit 

en République 
Centrafiricaine 

 
 

SMARI Sihem 
Management des risques 

maritimes : Proposition d’un 
modèle conceptuel 

d’identification des facteurs 
clés d’adoption d’un service 
de sécurité des conteneurs 

(SSC) : cas de la Tunisie. 
 
 

TORDJMAN Hélène 
Transition écologique : faire 

confiance à la finance ? 
 
 

 
FAUDOT Adrien 
On the Design of 

International Clearing: The 
1930s and the Keynes Plan 

in Perspectives 
 
 

LAVOIE Marc 
PONSOT Jean-François 

Un survey de l’analyse post-
keynésienne : courants, 

fondements et contribution 
à un nouveau paradigme 

 
TARRIT Fabien 

Marx et la justice sociale 
 
 
 

 
GIRARD Pierre 

MICHEL Sandrine 
MERCANDALLI Sara 

LOCH Bruno 
Face à la transition démo-

économique en Afrique 
subsaharienne pourquoi les 

institutions 
 
 

SALUDJIAN Alexis 
Insertion in the world 

economy and dependence. 
Some elements of reflection 

on Latin America in the 
crisis 

 
 

BEZZON Bastien 
Développement local et 

financement global : 
l’actionnariat des 

entreprises du SPL Mecanic 
Vallée 

 

 
DUARTE Cristiano 

Unconventional Monetary 
Policies: The Euro Area 

Experience 
 
 

MAGALHÃES-PRATES 
Daniela 

MARQUES-PEREIRA Jaime 
Souveraineté monétaire et 
hiérarchie des devises : une 

approche axée sur 
l’institutionnalisme 

monétaire francophone 
 
 

MAZZOTTA Vittorio 
Un bilan de la politique de 
bilan de la Banque centrale 

européenne 
 

CHIRAT Alexandre 
La conception des 

préférences chez J.K. 
Galbraith : un réexamen de 

sa critique du concept 
équivoque de souveraineté 

du consommateur 
 

GOUTSMEDT Aurélien 
GUIZZO Danielle 
SERGI Francesco 

A “Guru” without a Plan. 
Robert E. Lucas’s Political 

Economy 
 

GUILLOT Léon 
ZEINEDDINE Yara 

Du processus d’accumulation 
du capital chez Wicksell à 

l’analyse de Robinson : une 
critique du temps intemporel 

 
RUPPE Willem 

DERMIT-RICHARD Nadine 
DURAND Christophe 

SIROST Olivier 
La régulation des atteintes à 
l'éthique sportive des sportifs 
professionnels : un système 

spécifique? Le cas des 
violences et incivilités dans le 

football professionnel 
français 

 
 

BROCARD Jean-François 
LEPETIT Christophe 

The labour markets of 
professional football players 

 

PRIVE Baptiste 
NIEDDU Martino 
Les dynamiques 

technologiques de la 
bioéconomie 

 
 

SERGENT Arnaud 
Addressing the political 

challenges of governing the 
bio economy developments: 

the French National Bio 
economy Strategy 

 

https://www.dropbox.com/s/onlb4kmj52wr1sn/Communication_GIRARD%20et%20al_AFEP_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onlb4kmj52wr1sn/Communication_GIRARD%20et%20al_AFEP_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onlb4kmj52wr1sn/Communication_GIRARD%20et%20al_AFEP_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onlb4kmj52wr1sn/Communication_GIRARD%20et%20al_AFEP_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgaz5eiyv5eu5q0/CristianoDuarte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgaz5eiyv5eu5q0/CristianoDuarte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgaz5eiyv5eu5q0/CristianoDuarte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyxwsda1c49cucm/Mazzotta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyxwsda1c49cucm/Mazzotta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyxwsda1c49cucm/Mazzotta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ajud3lmcg3pzzde/SERGI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ajud3lmcg3pzzde/SERGI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ajud3lmcg3pzzde/SERGI.pdf?dl=0


NOTES 

 

 

  



 
Le parking 

Pour accéder au parking se situant à proximité du congrès, empruntez la rue Francois Guyard via 
l’avenue François Mauriac et tourner à la première à droite. Longez le Bâtiment 13 et la bibliothèque 
universitaire, les parkings sont au bout de cette voie. 

 

 

Si vous êtes à la gare TGV : 

La station de tramway se trouve à 5-10 minutes à pied. 

Destination : Reims Neufchatel 

Arrêt : Campus Croix Rouge (3 stations) 

Si vous êtes au centre ville, Place d'Erlon, gare de Reims Centre : 

Allez à la station de tramway "Gare Centre" (quittez la Place d'Erlon, 
contournez le parc par la droite en remontant le boulevard sur 50 
mètres, la station se trouve sur la gauche) 

Destination :    

Gare Champagne TGV 

Arrêt : Campus Croix Rouge (7 stations) 

 

Bâtiment 
18 

Bâtiment 
9 

 
Dîner de Gala 

Les Régates Rémoises,  2 Rue Clovis Chezel, Reims 
 

 
Itinéraire du centre-ville vers les Régates rémoises : https://goo.gl/maps/u3bjF5tb85w 

 



  
  

 

Bâtiment 
9 
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