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MERCREDI 29 JUIN 

8h30 : ouverture du Congrès (accueil) 

9h : Conférence plénière : Helena Lopes (université de Lisbonne) et Sarah Abdelnour 

(université Paris-Dauphine), Inégalités des corps et des statuts : le travail dans la transition 

digitale. Président : Pascal Depoorter (CURAPP, UPJV). Amphi Ruskin.  

10h40-11h : pause-café  

11h-12h30 : Ateliers, session 1  

12h30-13h30 : déjeuner  

13h30 : Conférence plénière : Gérard Duménil (ex-directeur de recherche au CNRS), 

Capitalisme et managérialisme. Président : André Orléan (EHESS). Amphi Ruskin. 

14h30-16h : Ateliers, session 2  

16h-16h15 : pause-café  

16h15-17h45 : Ateliers, session 3  

 

JEUDI 30 JUIN  

9h : Conférence plénière : Julia Steinberger (Université de Lausanne) et Gael Plumecocq 

(INRAE), Économie et limites environnementales. Présidente : Agnès Labrousse (Sciences Po 

Lyon, Triangle). Amphi Ruskin. 

10h40-11h : pause-café  

11h-12h30 : Ateliers, session 4  

12h30-13h30 : déjeuner  

13h30 – 15h15 : Table-ronde : Le pluralisme dans l’enseignement de l’économie à 

l’Université. Présidence : Anaïs Henneguelle. Amphi Ruskin. 

- Arthur Jatteau et Sophie Jallais : Présentation des résultats de l’enquête AFEP sur le 

pluralisme en licence d’économie-gestion en France  

- Discutant.e.s : Un.e responsable de formation en licence, Soleine Pichardie (APSES) et 

Julien Hallak (Institut Veblen) 

15h30- 17h15: Table-ronde : Les enjeux de la science ouverte pour l’économie académique en France. 

Présidente : Elodie Bertrand. Amphi Ruskin. 

- Bruno Ambroise (chercheur au CNRS, Secrétaire scientifique du CSI de l'InSHS du 

CNRS et co-responsable du groupe de travail du CSI sur la Science Ouverte) 

- Damien Sauze (membre élu de la section 05 du CNU) 

- Thomas Lamarche (AFEP) 

17h15-17h30 : pause 

17h30-19h30 : Assemblée Générale de l’AFEP 

20h : Dîner de gala (sur inscription) 
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VENDREDI 1er JUILLET 

9h30-10h45 : Table-ronde Agir pour la durabilité.  Emmanuel Bertin (Centre Ressource du 

Développement Durable), Christian Masquelier (LRCS, UPJV), Nicolas Chochoy (CRIISEA et 

Institut Godin). Amphi Ruskin. 

10h45-11h15 : pause-café  

11h15-12h45 : Ateliers, session 5 (dont la session ADEME sur les scénarios de neutralité 

carbone, en amphi Ruskin) 

12h45 : déjeuner 

Fin du Congrès 

 

***** 

 

PROGRAMME DES ATELIERS 

 

ATELIERS-Session 1. Mercredi 29 Juin 11h-12h30 

 

Atelier 1.1. Penser et construire la soutenabilité : 

Eric Lahille (Centre Emile Durkheim et ESIEE, Université Gustave Eiffel) 

Aux sources politiques d'un système économique et social soutenable 

Gazier Bernard (Centre d'Économie de la Sorbonne) et Frédéric Bruggeman (ANTIME, 

France) 

Transition écologique et plein emploi : les construire en appui mutuel ? 

Hadrien Lantremange (Chair Energy & Prosperity, France et CES, Paris 1) 

La rationalité économique face à "l'objet" écologique : examen des principaux formalismes 

économiques au regard de l'écologie scientifique 

Lucile Marchand (Laboratoire interdisciplinaire de recherche en innovations sociétales) 

Les enjeux de la mise en œuvre du buen vivir en Équateur - Une analyse du discours des acteurs de la 

transition socio-écologique  

 

Atelier 1.2. Des politiques industrielles et énergétiques soutenables ? 

Samuel Klebaner (CEPN, Université Paris Nord) Anaïs Voy-Gillis (Centre de recherche en 

Gestion) 

L'économie politique de la politique industrielle française  
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Adèle Sébert (Clersé, Université de Lille) 

Accès à l’énergie des ménages : en quoi l’État organise-t-il les leviers d'action des acteurs économiques 

impliqués ? 

Quentin Desvaux (INRIA et CREG, Université de Grenoble) 

Analyse de la circulation des flux de matières sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole : les 

maillons manquants de la filière bâtiment  

Jacques Perrat (ADEES Auvergne-Rhône-Alpes) 

Choix industriels, révolution technologique et exigences sociétales : l'exemple de l’industrie 

automobile 

 

Atelier 1.3 Socio des économistes en France depuis les années 2010 (1/1). Resp. A Rougier 

Serge Benest (SciencesPo Paris, CSO),  

The academization of French economic expertise  

Adrien Rougier (UPJV, CRIISEA) 

Le champ des économistes en France dans les années 2010 

Pierre Fray (ENS Saclay, IDHES), 

L'histoire du CEPREMAP : un analyseur privilégié des restructurations des sciences économiques 

français depuis les années 1970  

 

Atelier 1.4. Industry 4.0 - The digital transformation in the manufacturing sector (1/2). 

Resp : D. Flacher 

David Flacher (COSTECH, CEPN, Université Paris Nord et Makerspace) et al 

From Fablabs to large scale productions? - An investigation on industrial commons 

Sebastian Fernandez Franco (FCE UBA, Argentine) et al 

Producing and using AI: what can Europe learn from Siemens's experience? 

Armanda Cetrulo (Institute of Economics, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italie) 

Logistics 4.0: technological and labor transformations in Mexico 

Marcela Amaro (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) et Rocio Aguilar 

Logistics 4.0: technological and labor transformations 
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Atelier 1.5. Le futur dans les théories du passé (1/3). Le futur s’assombrit : ressources et 

conflits. Resp : Marlyse Pouchol 

Alain Alcouffe (université de Toulouse) et al. 

L'Anthropocène comme rupture de l'histoire de l'économie 

Sylvie Ferrari (Université de Bordeaux, GREThA) et Antoine Missemer (CNRS, CIRED 

Paris 

Éléments pour une histoire longue de la prospective énergétique en économie 

Mandie Joulin (Université Paris Saclay) 

Marion King Hubbert économiste : la soutenabilité dans le projet du Mouvement Technocratique 

 

Atelier 1.6 Atelier AFEE (1/2). Resp. F. Ülgen  

Natalia Bracarense (SciencesPo Toulouse & North Central College, États-Unis) 

A biophysical institutionalist approach for a monetary theory of production: a call and an analysis of 

the US Green New Deal 

Fabian Mankat (University of Kassel, Allemagne) 

Cooperation, Norms, and Gene-culture coevolution 

Konstantinos Loizos Centre of Planning and Economic Research (KEPE) and National and 

Kapodistrian University of Athens ( Grèce) 

Institutional change revisited: A reconstitutive dialogue between the Original Institutional Economics 

and Douglass North's sociocognitive turn 

 

Atelier 1.7. Banques centrales, monnaie et politiques monétaires au service d’un système 

économique et social soutenable (1/2) Resp : E. Jeffers et L. Malherbe 

Jean-Marie Harribey (Université de Bordeaux), Esther Jeffers (CRIISEA-UPJV), Dominique 

Plihon, (Université Sorbonne Paris Nord, CEPN, Chaire Energie et Prospérité) 

Banques centrales et crise, une approche historique 

Michel Cabannes (Université de Bordeaux) 

Les politiques monétaires dans le capitalisme néolibéral 

Emmanuel Carré (Université de Bretagne Sud) et Sandrine Leloup (Université Bretagne 

Sud) 

Communication des banques centrales et écologie 
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Pierre Funalot (CEPN, Université Paris Nord) 

Le suicide de la finance et les systèmes financiers instables : pour une théorie du contrepartiste en 

dernier ressort 

 

Atelier 1.8. Économie des conventions (1/4). Evaluer et négocier la qualité du travail. Resp : 

O. Gayot, G. de Larquier et C. Vasseur 

Lucas Fabre (Clersé, Université de Lille) 

Mondes de Production et Relations Industrielles 

Philippe Semenowicz (LIRTES, UPEC) 

La recherche conventionnaliste sur l'insertion : du travail des intermédiaires au fonctionnement des 

entreprises 

Guillemette de Larquier (Clersé, Université de Lille) 

La place essentielle des questions d'emploi et de travail dans l'Économie des conventions 

 

Atelier 1.9. Dettes souveraines : enjeux et perspectives 

Colin Vuilletet (Université Paris Nord) et Pierre Funalot (CEPN, Université Paris Nord) 

Une approche SFC de la dette publique, des actifs sûrs et de la préférence pour la liquidité des banques  

Henri Sterdyniak (OFCE) et Catherine Mathieu (OFCE) 

Vers une réforme des règles budgétaires dans la zone euro ?  

Eric Magnin (LADYSS, Université de Paris) et Nikolay Nenovsky (LEFMI, UPJV) 

Contrainte monétaire lâche et pénurie sur le marché européen de la dette souveraine. Une réflexion à 

partir des travaux de J. Kornai 

Yeva Nersisyan (Franklin and Marshall College, États-Unis) 

Modern Money Theory and the Economic Possiblities for Our Grandchildren  

 

Atelier 1.10 Approches institutionnalistes des secteurs et des territoires (1/3). Resp : J. 

Bastien et F. Gallois 

Présidence : Jérémie Bastien 

Florence Gallois (REGARDS, Université de Reims) 

Maarketization of healthcare and social protection nexus, a focus on homecare seervicees 

(Marchandisation de la santé et rapport de protection sociale : un éclairage par la régulation de l'aide à 

domicile) 
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Thomas Lamarche (LADYSS, Université Paris Diderot) et Denis Chartier (LADYSS, 

Université Paris Diderot) 

Mesology - Mesoconomics; fruitful match or fruitless common root? (Mésologie – Mésoéconomie une 

rencontre fructueuse ou une racine commune trompeuse ?) 

Lynne Chester (University of Sydney, Australie) 

Rethinking institutions to explain comtemporary sectoral dynamics  

 

 

ATELIERS-Session 2. Mercredi- 29 Juin 14h30-16h 

Atelier 2.1 Penser la soutenabilité : approches pluridisciplinaires et transversales 

Gérard Boismenu (Université de Montréal, Canada) 

Une société insoutenable : une démarche transversale 

Hadrien Lantremange (Chair Energy & Prosperity et CES, Paris 1) 

Discordance des temps : temps écologique, temps économique et accélération sociale 

Xavier Galiegue (LEO, Université d'Orléans) 

Les défis et paradoxes de la transition énergétique- une approche multidisciplinaire 

Antoine Missemer (CIRED, CNRS) et Franco Marco Vianna (KLI, Vienne, Autriche) 

Pour une histoire longue de l'économie écologique : à propos de l'ouvrage 'A History of Ecological 

Economic Thought' (Routledge, 2022) 

 

Atelier 2.2. Croissance et décroissance 

Juan Barredo-Zuriarrain (CREG, Université de Grenoble et Universidad del Pais Vasco - 

Euskal Herriko Unibertsitat, Espagne) et Luis Buendua (Departamento de Economia y 

Estadastica, Espagne) 

Dette, exportations et crise : considérations sur les "modèles de croissance" à partir de l'étude des 

économies suédoise et norvégienne. 

Stéphanie Treillet (Centre d’Economie de l’Université Paris Nord) 

La décroissance face à la crise : une occultation du capitalisme ? 

Louise Briec (Enseignante-chercheure en économie) et Matthieu Mandard (CREM, 

Université Rennes 1) 

Pas de pitié pour les décroissants ! Un inventaire des critiques adressées au concept de décroissance 

Julien Vastenaekels (ULB, Bruxelles, Belgique) 

Stratégies et contre-stratégies de transformation vers la décroissance depuis le capitalisme : Vers un 

cadre conceptuel 
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Atelier 2.3 Socio des économistes en France depuis les années 2010 (2/2) Resp : A. Rougier 

Gaël Plumecocq (INRAE) 

Le rôle des marges scientifiques dans la dynamique des communautés : le cas de la " Géographie 

Economique Evolutionnaire 

Mathieu Hauchecorne (Paris 8, CRESPPA) 

Les économistes français et le revenu de base 

Arthur Jatteau (Clersé, Université de Lille) et Pierre Fray (IDEHS, Paris Saclay) 

Une analyse prosopographique des 150 meilleurs ́economistes du classement RePEc 

 

Atelier 2.4. Industry 4.0 - The digital transformation in the manufacturing sector (2/2) 

Resp: David Flacher 

Sebastian Fernandez Franco (FCE UBA, Argentine) et al.  

Digital economy and development in Latin America. The case of Mercado Libre vis a vis Amazon and 

Alibaba 

Sebastian Fernandez Franco (FCE UBA, Argentine) et al.  

Industry 4.0 domestic solutions in the Global South. The case of Argentina 

Marcela Amaro (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) et al. 

Determinants of Industry 4.0 in Mexico's automotive sector 

Pascal Jollivet (Connaissance Organisation et Systèmes techniques) 

Does the future of industry 4.0 lie in intermediarity? A structural network analysis of a corpus 

crowdsourced in the Social Media Reddit 

 

Atelier 2.5. Le futur dans les théories du passé (2/3) : accroissement du capital : analyse, 

conditions, perspective. Resp : Marlyse Pouchol 

Eric Berr (BSE, Université de Bordeaux) et Virginie Monvoisin (Grenoble École de 

Management) 

Les approches « modernes » post-keynésiennes. Entre continuité et rupture avec la théorie du circuit  

Massimo Cingolani (European Investment Bank) 

Les parités de taux de change, le paradoxe de Triffin et le système monétaire international. 

Marlyse Pouchol (Clersé et Université de Reims) 

Accumulation du capital et dépréciation de l’humanité: l’analyse de Rosa Luxemburg  
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Atelier 2.6. Politiques fiscales et assurantielles 

Camille Boulenguer (CRIISEA, UPJV) 

Épistémologie de la notion d'évasion fiscale en sciences économiques : genèse d'un problème public 

Julien Pharo (Université de Lille) 

Pour une fiscalité des entreprises agissant sur les processus de prise de décisions 

Marion Bruna (CES, Université Paris 1) 

La mise en place d'une complémentaire santé par l'entreprise : entre logique d'incitation et inégalités 

de couverture  

 

Atelier 2.7 Banques centrales, monnaie et politiques monétaires au service d’un système 

économique et social soutenable (2/2) Resp: E. Jeffers et L. Malherbe 

Thibault Laurentjoye (MAMTEP - Aalborg University Business School (Danemark) 

Foreign exchange accumulation and the monetary policy quadrilemma 

Sarah Goldman (CRIISEA-UPJV, Lux-SIR) 

Crypto-monnaies, politique monétaire, quels enjeux pour les banques centrales en Europe 

Jézabel Couppey-Soubeyran Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut Veblen et Pierre 

Delandre Etopia 

Les « monnaies volontaires » au service des transformations économiques, écologiques et sociales 

Nicolas Dufrêne Institut Rousseau Cryptoactifs, cryptomonnaies, monnaies numériques de banque 

centrale : des enjeux majeurs pour l'architecture du système monétaire  

 

Atelier 2.8 Économie des conventions (2/4). Marché et conventions de qualité. Resp : O. 

Gayot, G. de Larquier et C. Vasseur 

Cécile Vasseur (Clersé, Université de Lille) 

Les pratiques tarifaires des mutuelles révèlent-elles plusieurs conceptions de l'assurance santé ? 

Mathilde Abel (ICEE, Sorbonne nouvelle) et al. 

Partout, tout le temps : la promesse des plateformes à l’épreuve des temporalités 

Julien Gradoz (Clersé, Université de Lille) 

Qualité des produits, hypothèse d'homogénéité et hypothèse de nomenclature. 
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Atelier 2.9. AFEE (2/2) Resp. F. Ülgen  

Faruk Ülgen, CREG,université de Grenoble et Gaëlle Despierre Corporon CREG, université 

de Grenoble 

Institutionalist perspectives to sustainable development financing under global health and financial 

threats 

Anna Kurysheva (Southern Federal University & Institute of Economics RAS, Russie) et 

Andrei Vernikov (Institute of Economics RAS, Russie) 

Living in debt vs. Sustainability: Is there a room for institutional adjustment? 

 

Atelier 2.10. La soutenabilité des politiques de l'emploi et de l'insertion en questions 

Cyrine Hannafi (ERUDIT, Université Gustave Eiffel) et Rémi Le Gall (ERUDIT, Université 

Gustave Eiffel) 

La dynamique du non-recours au RSA : un approfondissement des connaissances 

Dany Lang (Université Sorbonne Paris Nord, CEPN) 

The case for a job guarantees in Europe: An SFC approach 

Anne Eydoux (Lise, CEET/Cnam) 

Qu'est-ce qu'une politique de plein-emploi soutenable ? La garantie d'emploi : théories, expériences, 

échelles, temporalités 

 

Atelier 2.11. Approches institutionnalistes des secteurs et des territoires (2/3). Resp : J. 

Bastien et F. Gallois 

Président : Thomas Lamarche (LADYSS, Université Paris Diderot) 

Daniel Teixeira dos Santos Braz (Laboratoire d’études et de Recherche sur l’économie, les 

Politiques et les Systèmes sociaux) et al. 

Pandemic and water crisis: the role of meso-institutions 

Baptiste Privé (REGARDS-Univ de Reims) et Quentin Oget (REGARDS-Univ de Reims) 

La vision commune du futur comme nouveau support de compromis sociaux : le cas de la silver 

economy et la bioéconomie 

Nicolas Prokovas (Université Paris 13) et Patrick Dieuaide (ICEE) 

Être traducteur dans une économie globalisée : transformations et renouveau d'un marché 

professionnel 
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ATELIERS-Session 3. Mercredi 29 Juin 16h15-17h45 

 

Atelier 3.1. Développement soutenable et inégalités : problématiques des pays en 

développement 

Julien Reysz (Université Grenoble Alpes) 

Accès à l’emploi des jeunes diplômés maliens et développement économique soutenable du Mali  

Philippe Adair (Erudite, Upec) 

From Informality to Sustainability: the Role of Social Enterprises in MENA Countries 

Cécile Mouchel (Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et 

asiatiques) 

Inégale répartition du capital social dans les zones rurales d'Inde du Sud : support ou frein au 

capitalisme ?  

 

Atelier 3.2. Quels nouveaux rôles pour les banques centrales ? 

Maxime Duval (EconomiX, Paris Nanterre) 

Implications internationales des systèmes de paiement en Monnaie Numérique de Banque Centrale 

Rosa Ledson Luiz Gomes (Federal University of Rio de Janeiro, Brésil) 

Regulation and Coevolution in financial system. An analysis of the impact of regulation of securities 

offerings on long-term financing in Brazil (2009 à 2019) 

Jérôme Deyris (EconomiX, Paris Nanterre) et al. 

The dual role of finance in sociotechnical transitions: Low-carbon innovation, asset stranding and 

what central banks can do about them 

 

Atelier 3.3. État Social et dépenses publiques 

Thibault Darcillon (LED, Université Paris 8) et Bruno Amable (Université de Genève, 

Suisse) 

Brahmin Left versus Merchant Right: How Useful Is It? An Empirical Analysis on 11 Countries 

Nicolas Pinsard (Clersé, Université de Lille) et Benjamin Burbaumer (CEPN, Université 

Pars Nord) 

L'hypothèse de multidétermination de l'État et du capital : une étude longitudinale de la transition du 

régime d'accumulation fordiste au régime d'accumulation financiarisé en France  

Bernard Vallageas (Université Paris-Saclay, Association pour le développement des études 

keynésiennes) 

The first world production model founded on circuit theory 
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Atelier 3.4. Conditions de travail, relations professionnelles 

Laurence Lizé (CES, Université Paris 1) et Frédéric Lainé (Pôle emploi) 

Relations entre conditions de travail, parcours professionnels et segmentation du marché du travail  

Thomas Houssoy (Clersé, Université de Lille) 

Configurations sectorielles des relations professionnelles et variétés de couvertures de PSCE 

(Protection sociale complémentaire d'entreprise) en France. Le cas des frais de soins à partir des 

données de l'enquête PSCE 2009  

Célestine Lohier (LED, université Paris 8 et CEET) 

Les conditions de travail des enseignants non-titulaires, quelles spécificités ? 

Camille Signoretto (LADYSS, Université Paris Diderot) 

Modèles socio-productifs dans les établissements français et qualité des relations de travail perçue par 

les salariés  

 

Atelier 3.5. Le futur dans les théories du passé (3/3) : Le futur du capitalisme : Marx et 

Schumpeter. Resp : Marlyse Pouchol 

Fabien Tarrit (Université de Reims) 

Marx et le socialisme contre l'État 

Badiei Sina (Collège International de Philosophie , Université de Lausanne, Suisse) 

Analyses du caractère (in)soutenable du capitalisme chez Marx, Mises et Hayek 

Andrée Kartchevsky (Université Reims et Ladyss) 

Schumpeter : vision(s) et postérité 

Tristan Velardo (ATER / Docteur en économie, Sciences Po Lille – CLERSÉ) 

La nouveauté dans l’œuvre de Schumpeter : une problématique  

 

Atelier 3.6 Économie politique critique (1/2) Mobiliser les travaux de Michel Husson pour 

comprendre la nature du système économique et social actuel. Resp. E. Jeffers et S. Treillet 

Président : Dominique Pilhon 

Jean-Marie Harribey (Université de Bordeaux), Esther Jeffers (CRIISEA, UPJV), Dominique 

Plihon (Université Sorbonne Paris Nord et CEPN), 

Le capitalisme ne peut répondre aux besoins 

Esther Jeffers (CRIISEA, UPJV) 

Comprendre la crise, quelle crise ? 
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Stéphanie Treillet (Centre d’économie de l’université Paris Nord) et Dany Lang 

(Université Sorbonne Paris Nord et CEPN) 

Gains de productivité et RTT 

Odile Chagny (Ires) et Norbert Holcblat 

Les enseignements du regard historique porté par Michel Husson sur 

l’histoire, la théorie et la pratique des théories du chômage et de la 

pauvreté. 

 

Atelier. 3.7. Approches institutionnalistes des secteurs et des territoires (3/3). Resp : J. 

Bastien et F. Gallois 

Présidente : Florence Gallois 

Jérémie Bastien (REGARDS-Univ de Reims) et Gatelier Elsa (REGARDS-Univ de Reims) 

Évolution de la stratégie institutionnelle dans le secteur viticole : de l'appellation d'origine au 

Patrimoine mondial. Le cas du vignoble champenois. 

Amanda Ferreira Guimarès, (Laboratoire d’études et de Recherche sur l’économie, les 

Politiques et les Systèmes sociaux), et al 

Drivers to an institutional change: an analysis of the dairy sector in Occitanie, France 

 

Atelier 3.8 Économie des conventions (3/4). Valorisation et capitalisme financier. Resp : O. 

Gayot, G. de Larquier et C. Vasseur 

Tom Duterme (CRIDIS, Université catholique de Louvain & Fonds National de la Recherche 

Scientifique & Louvain Finance, Belgique) 

Les nouvelles saillances vertes des salles de marché 

Christan Bessy (IDHES, Ens-Paris Saclay) 

L'échec d'un pur marché de brevets 

Evan Bertin (Centre d'économie et de gestion de l'Université Sorbonne Paris Nord) 

Comment expliquer la survie du principe de maximisation de la valeur actionnariale ? Un éclairage à 

partir des concepts de l’Économie des conventions 

Philippe Batifoulier (CEPN, université Paris Nord) 

Capitalisme sanitaire. Un éclairage par l'Économie des conventions 

 

Atelier 3.9 Échanges sur la valeur, valeur des échanges 

Julien Gradoz (Clersé, Université de Lille) 

L'économie des singularités comme une critique de l'approche microéconomique de la qualité des 

produits 
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Antoine Rieu (Université de Paris, ESSEC Business School) 

La construction de l'analyse de la valeur et de la pérennité économique des Joint-Ventures Sociales. 

Louison Cahen-Fourot (Department of Social Sciences and Business, Roskilde University, 

Danemark) et al. 

Ecologically unequal exchange and uneven development patterns along global value chains 

Pierre Le Masne (Centre de Recherche sur l'Intégration économique et financière, Université 

de Poitiers) 

L'échange inégal au XXIe siècle 

 

Atelier 3.10. Mesurer et évaluer les impacts sociaux et économiques 

Marion Studer (Clersé, université de Lille) 

Le marché de l'évaluation d'impact social. Analyse socioéconomique des institutions et prescripteurs 

de l'émergence et de la structuration d'un nouveau marché au sein de l'ESS 

Sarah Louart (Clersé, Université de Lille) 

Quelle approche d'évaluation pour comprendre les phénomènes sociaux ? Une comparaison entre les 

expérimentations aléatoires et l'évaluation réaliste 

Wadid Rahhou (Centre d’Économie de l'université Paris Nord) 

Representing a fall in agricultural labour productivity and an agrarian-led deep ecological transition 

in a dual-economy model 

 

 

ATELIERS-Session 4. Jeudi 30 Juin-11h-12h30 

 

Atelier 4.1. Des solutions pour la transition ? 

Aliénor De Rouffignac (Centre de recherche sur l'Innovation et les Stratégies Industrielles) 

et al. 

Un nouvel « Age du bois » peut-il émerger de la diversité des bioéconomies ? Une étude comparative 

de la dynamique des bioraffineries forestières dans les Landes (France) et La Tuque (Québec) 

Nathalie Berta (REGARDS, Université de Reims) et Alain Roux (REGARDS, Université de 

Reims) 

La séquestration du carbone par les sols agricoles ou l'élargissement sans fin de la compensation 

Marie-France Vernier (ESDES - École de management de Lyon) 

L'éco-conception : une démarche contribuant à la soutenabilité ? 
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Atelier 4.2. Régimes monétaires et évolution du système monétaire international 

Drabo Daouda (Laboratoire d'économie de Dijon) 

De la dollarisation à la dédollarisation : une analyse institutionnaliste du cas zimbabéen  

Jean-François Ponsot (Pacte, Université de Grenoble) 

Dollarisation et extractivisme  

Jean-François Ponsot (Pacte, Université de Grenoble) et Clément Berthou (Pacte, Université 

de Grenoble) 

Monetary innovations by China to actively promote the internationalization of the yuan  

 

Atelier 4.3. Fondements et mutations du capitalisme : approches critiques 

Bernard Chavance (LADYSS, université Paris Diderot) 

La répartition du revenu selon le travail chez Marx 

Alice Nicole Sindzingre (Centre d’Économie de l’université Paris Nord) et Fabrice Tricou 

(EconomiX Université de Nanterre) 

Six Forms of Hierarchy for a Theoretical Analysis of capitalism  

Eric Bosserelle (REGARDS, Université de Reims) 

Le Kondratiev à l'épreuve des mutations du capitalisme contemporain ? 

 

Atelier 4.4. Réflexions autour de la marchandisation et l'émancipation 

Elodie Bertrand (Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne) 

Don ou marchandise : le corps des femmes entre deux fictions 

Sandrine Rousseau (Clersé, Université de Lille) 

Rapport social à la nature: quelles qualifications ou quelle accumulation? 

Catherine Figuière (CREG, Université de Grenoble) et Renaud Metereau (ADEES Rhône) et 

Emmanuelle Puissant (CREG, Université de Grenoble) 

Éco-développement et Économie Sociale et Solidaire : quels fondamentaux pour des formes 

d'organisation sociale de la production réellement émancipatrices ? 

 

Atelier 4.5 Quelle croissance et quel développement durable en Chine ? 

Andrée Meunié (Université de Bordeaux) et Matthieu Clément (Université de Bordeaux) 

Le modèle de transition énergétique en Chine atteint-il ses limites ? 

Laetitia Guilhot (CREG, université de Grenoble) 

Une transition énergétique chinoise durable ? 
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Gentilucci Eleonora (FASSE & Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 

Military expenditures and economic growth in USA and China. A causality analysis.  

Salam Alsharee (Grenoble Ecole de Management) 

China Internationalization Approach and the Question of Development Policy Space 

 

Atelier 4.6 Économie politique critique (2/2) Mobiliser les travaux de Michel Husson pour 

offrir des alternatives au système économique et social actuel. Resp. E. Jeffers et S. Treillet 

Président : Thomas Dallery  

Jean-François Noguet (Université de Nanterre, Economix) 

Les salaires en France en longue période - Des années 1970 à nos jours 

Florian Botte (Université du Littoral Côte d'Opale, Univ. Lille) 

L'étonnante disparition des dividendes de la comptabilité nationale 

Frédéric Lemaire (Centre d’Économie de l’université Paris Nord) 

Une crise qui n'en finit pas ? 

Laurent Baronian (Centre d’Économie de l’université Paris Nord) 

Les leçons du Commun au capitalisme 

 

Atelier 4.7. Le développement du Développement Durable (1/1). Resp : Bernard 

Christophe et Viet-Ha Tran 

 

Bernard Christophe (IAE d'Amiens, UPJV) 

La décroissance écologique, comment survivre à la baisse des échanges ? 

Phu Dao-Le Flécher (Laboratoire en Innovation, Technologies, Économie et Management, 

Université d'Evry-Val d'Essonne) 

Audit des données sur la durabilité : quelques pistes de réflexion et action 

Yulia Altukhova-Nys (REGARDS, Université de Reims) 

Des prémisses de la comptabilité écologique agricole dans les années 1920 

Bernard Christophe (IAE d'Amiens, UPJV) et Viet-Ha Tran (CRIISEA, UPJV) 

Contrôle de gestion durable (CGD) et dialogue agonistique : Comment les coûts cachés 

environnementaux sont-ils pris en compte dans la gestion des paradoxes et les décisions des 

entreprises ? 
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Atelier 4.8. Association Charles GIDE pour l'HPE.  

Julien Gradoz (Clersé, Université de Lille) 

Computerization and the Mobilization of Scanner Data by National 

Statistical Institutes 

Florent His (CES, Université Paris 1) 

Prévenir l'instabilité à l'époque de la croissance : La construction de l'hypothèse d'instabilité 

financière par Minsky dans les années 1950 et 1960 

Çınla Akdere (Middle East Technical University et PHARE, Université Paris I) 

Unattained Ideals as the Cause of Depression. The case of Bartleby the Scrivener 

 

Atelier 4.9. Marchés du travail : une diversité d'inégalités 

Dominique Redor (CEET) 

Marché Mondial des travailleurs hautement qualifiés : la domination des entreprises du numérique 

Vincent Lignon (CDED YS, Université de Perpignan Via Domitia) 

Inégalités face à la formation continue : une perspective de cycle de vie  

Youssef Bouazizi (LEAM, Maroc) 

Transformation structurelle et inégalités de revenus : quel rôle du marché du travail ? 

Cetrulo Armanda et al. (Institute of Economics, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Italie) 

Vanishing social classes? Facts and figures of the Italian labour market 

 

Atelier 4.10. Nouveaux marchés et nouvelles régulations pour la protection sociale 

Laura Alles (Centre d'Économie et de gestion de l'université sorbonne Paris) et Samuel 

Klebaner (Centre d'économie de l'université Paris Nord) 

La construction sociale du marché français des cliniques privées. De la concentration à la 

financiarisation 

Anaïs Henneguelle (Laboratoire interdisciplinaire de recherche en innovations sociétales, 

Université Rennes 2) et al. 

La diffusion de la question environnementale au sein des organismes de sécurité sociale  

Quentin Oget (REGARDS, Université de Reims) 

La silver economy comme création d'un marché par l'État : continuité ou rupture dans l'évolution de 

la protection sociale en France ?  
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Atelier 4.11. Table ronde : Robert Boyer, essai sur la réflexivité en économie 

Robert Boyer (EHESS) 

Une discipline sans réflexivité peut-elle être une science ? Épistémologie de l'économie (2021, 

Éditions de la Sorbonne) 

Discutants : 

Christian Bessy (IDHES, ENS Paris Saclay) 

Stéphane Longuet (CRIISEA, UPJV) 

 

ATELIERS-Session 5. Vendredi 1er juillet- 11h15-12h45 

 

Atelier 5.1. Conférence ADEME sur le découplage (amphi RUSKIN) 

Gaël Callonnec (ADEME), et Fanny Vicard (ADEME). 

La réduction de l'empreinte carbone de la France implique-t-elle une baisse du PIB et de son empreinte 

matière? L'exemple des scénarios français de neutralité carbone  

Discutant : Louison Cahen-Fourot (Roskilde Universitet, Danemark) 

 

 

Atelier 5.2. Approches monétaires critiques 

Simon Papaud (Science Po, TRIANGLE et LEFMI) 

Pensée libertaire et monnaies anticapitalistes. Pierre-Joseph Proudhon et Silvio Gesell: un socialisme 

de l'approche monétaire?  

Simon Baudraz (DEHES), Université de Genève, Suisse) 

Banques centrales et écologie, une analyse néoréaliste de changements institutionnels  

Nicolas Bedu (Université d'Artois) et al. 

L'industrie de la finance  

 

Atelier 5.3. Aide internationale et développement soutenable 

Houda Elabidi (Laboratoire de recherche de l'ISTEC de Paris et LED) 

Crowdfunding soutenable et capitalisme contemporain : deux philosophies en osmose ? 

Santiago Nunez-Regueiro (DIAZ et CRIISEA, UPJV) 

L'instrumentation du financement des ONG d'aide internationale : mise en marché et financiarisation 

de l'intérét général 



11e Congrès de l’AFEP, Amiens 

19 
 

Bruno Boidin (Clersé, Université de Lille) 

Capitalisme financier, financiarisation de l'aide et insoutenabilité du développement 

 

Atelier 5.4. Innovations institutionnelles et techniques pour une agriculture soutenable 

Benoît Lallau (Sciences Po Lille) et Antoinette Danebai Lamana (Clersé, université de Lille) 

Quelle soutenabilité pour le développement rizicole au Cameroun ? Le cas du programme hydro-

agricole Semry 

Vetsonafehy Jhons (Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces) 

Trajectoire des Organisations de Producteurs en milieu rural à Madagascar : une maturité atypique 

Amanda Ferreira Guimaraès (Laboratoire d’études et de Recherche sur l’économie, les 

Politiques et les Systèmes sociaux) et al. 

Agricultural transition governance: a mapping to reach more sustainable chains  

Philippe Ninnin (CIRAD) et Sylvaine Lemeilleur (CIRAD) 

Les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) comme régimes de propriété commune pour la 

labellisation de l'agriculture biologique  

 

Atelier 5.5. Gestion et régulations en temps de pandémie 

Alain Herscovici (Universidade Federal do Espirito Santo, Brésil) 

Choix collectif ou bien liberté individuelle ? Du rôle fondamental des institutions dans la gestion de la 

pandémie.  

Laura Nirello (IMT Nord Europe) et al. 

L'insoutenabilité de la crise Covid dans les EHPAD : miroir de leur régulation néolibérale ?  

Raphaël Didier (BETA, Université de Lorraine) 

La résilience d'une communauté face à la crise liée à la covid-19 - La communauté monétaire du 

Florain 

Julien Reysz (Université de Grenoble) 

La soutenabilité de l'État social sous le prisme de l'indicateur d'espérance de vie en bonne santé 

 

Atelier 5.6. Interroger les contours du travail et ses risques 

Corinne Perraudin (CES, Université Paris 1) et al. 

Accidents du travail et sous-traitance : une étude appliquée en France à partir de l'enquête CT-RPS 

2016 

Sabina Issehnane (Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain, Université de 

Paris) 
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Mesurer les conséquences de la transition énergétique menées par les exploitations agricoles sur 

l'emploi et le travail  

Emmanuelle Puissant (CREG, Université de Grenoble) 

Utilisation d'outils numériques dans le secteur du handicap : vers une redéfinition du travail et du 

service ?  

Franck Bailly (LASTA, Université de Rouen) et Benjamin Dubrion (Sciences Po Lyon) 

Économie (du travail) et politique : une analyse critique de la Personnel Economics 

 

Atelier 5.7. Pluralité Monétaire (1/1) (Resp. Jonathan Marie) 

Jérôme Blanc (TRIANGLE, Lyon II) et Bruno Théret (IRISSO, Paris Dauphine) 

Comment penser la pluralité monétaire ?  

Drabo Daouda (Ledi, France) 

Système de monnaie-index en Chili : fondements et enseignements  

Jonathan Marie (Centre d'Économie de l’Université Paris Nord) 

Tensions distributives et pluralité monétaire en Argentine depuis les années 1970 

Jaime Marques Pereira (CRIISEA, UPJV) 

La tension irrésolue entre unicité et pluralité monétaire au Brésil, des hautes inflations à l’ancrage du 

change 

 

Atelier 5.8. Économie des conventions (4/4). Environnement et transitions. Resp : O. Gayot, 

G. de Larquier et C. Vasseur 

Olivier Gayot (Clersé, Université de Lille) 

Responsabilité et convention de qualité. Penser la responsabilité à l'aide de l’Économie des 

conventions. 

Gaël Plumecocq (INRA, Toulouse) et Géraldine Froger (Agroécologie, Innovations, 

territoires & Département Sciences pour l’action, les transitions, les territoires, LEREPS, 

Toulouse) 

The political construction of the economic value of ecosystem services: the case of the agricultural 

component of the Efese program 

Géraldine Rieucau (CRIISEA, UPJV) 

Emplois et transition écologique et sociale : éléments pour un cadre d'analyse. 

Theo Favre (Universidad de la Republica, Facultad de ciencias sociales Uruguay) 

L'agroécologie à l’épreuve des gouvernements : débats publics, commission, plan. Une étude de cas en 

Uruguay 
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Atelier 5.9. Négocier et réguler pour permettre la soutenabilité 

Jérémie Bastien (REGARDS, Université de Reims) et al. 

La filière française du chanvre à l'épreuve de la légalisation du cannabis : une analyse 

institutionnaliste 

Riyad Manseri (LADYSS, Université Paris Diderot) 

La « codétermination » pour un capitalisme plus soutenable ? Tensions autour du rôle de 

l'administrateur salarié 

Antoine Olczak (Clersé, Université de Lille) 

Souveraineté et numérique soutenable : régulation européenne et renforcement du modèle 

d'hébergement informatique dominant 

 

Atelier 5.10. Tirer des enseignements de l'histoire 

Thomas Irace (CRIISEA, UPJV) 

Les économistes et l'administration coloniale britannique (années 1930-années 1950) : définition et 

négociation d'une expertise 

Léo Charles (Université de Rennes 2) 

How to survive in a protectionist world? Switzerland's trade policy during the first globalization 

(1850-1913)  

Léo Vigny (CEPN, Université Paris Nord) 

L'indicateur « dépense publique » - histoire et limite  

Loipa Muniz Duarte (Triangle, université Lyon II) 

Le Groupe de Recherche Macroéconomique à l'origine d'une expérience de modélisation singulière en 

France : le modèle STAR 

 

Comité scientifique : Nathalie Berta (REGARDS, Université de Reims, France), Bruno Boidin 

(CLERSE, Université de Lille, France), Lynne Chester (University of Sydney, Australie), Pascal 

Depoorter (CURAPP, Université de Picardie, France), Catherine Figuière (CREG, Université 

de Grenoble, France), Ben Fine (Soas, University of London, Royaume-Uni), Edward Fullbrook 

(University of the West of England, Royaume-Uni), Geoffrey Hodgson (LIM, Loughborough 

University London, Royaume-Uni), Florence Jany-Catrice (CLERSE, Université de Lille, 

France), Jakob Kapeller (Institute for Socio-Economics, University Duisburg-Essen, 

Allemagne), Tony Lawson (University of Cambridge, Royaume-Uni), Nathalie Lazaric 

(GREDEG, CNRS, France), Philippe Légé (CRIISEA, Université de Picardie Jules Verne, 

France), Stéphane Longuet (CRIISEA, Université de Picardie Jules Verne, France), Géraldine 

Rieucau (CRIISEA, Université de Picardie Jules Verne, France), Olivier Rosell (CRIISEA, 

Université de Picardie Jules Verne, France), Franck-Dominique Vivien (REGARDS, Université 

de Reims, France). 
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Comité d’organisation : Emmanuelle Bénicourt (UPJV-CRIISEA), Emmanuelle Besançon 

(Institut Godin-CRIISEA), Nicolas Chochoy (Institut Godin-CRIISEA), Samba Diop (UPJV-

CRIISEA), Thomas Irace (UPJV-CRIISEA), Philippe Légé (UPJV-CRIISEA), Stéphane Longuet 

(UPJV-CRIISEA), Léo Malherbe (UPJV-CRIISEA), Géraldine Rieucau (UPJV-CRIISEA), Slim 

Thabet (CRIISEA, Région Hauts-de-France). 

 

 

 

 

 


