13 h 15 – 15 h

15 h 15 – 16 h 45

5. Transaction, organisation et institution

6. Institution et développement

Président de séance : Gilles Allaire (INRA)

Président(e) de séance : Kako Nubukpo
(Université de Lomé – CIRAD)

Bernard Chavance (Université Paris7 Diderot)
La théorie organisationnelle des institutions
de John Commons.

Philippe Broda (ISTEC)
Commons : une piste « raisonnable » en économie
du développement ?

Michel Renault (Université de Rennes1 – CREM)
Responsabilité sociale des entreprises et des territoires :
gouvernance ou négociation ? Une lecture transactionnelle
du capitalisme raisonnable de Commons.

VERS UN CAPITALISME
RAISONNABLE ?
La régulation économique
selon J. R. Commons

Souraya Hassan Houssein (Université de Djibouti – CRUD)
La régulation économique de Commons : apports
et limites pour l’économie du développement.

Jean-Michel Bonvin (Université de Lausanne – HES-SO)
Approche par les capabilités et économie institutionnaliste.
Vers des institutions au service de la liberté et de la sécurité ?

Christophe Beaurain (Université du Littoral)
& Muriel Maillefert (Université de Lille3 – CLERSE-IFRESI) &
Olivier Petit (Université d’Artois)
Capitalisme raisonnable et développement durable :
quels apports possibles à partir de l’institutionnalisme
de J. R. Commons ?

Philippe Coppens (Université de Louvain – CPD)
& B. Swartenbroekx (Université de Louvain - CPD)
Les biens comme échanges de droits.

Andrée Kartchevsky (Université Paris10 – EconomiX)
& Muriel Maillefert (Université de Lille3 – CLERSE-IFRESI)
Souveraineté et capitalisme raisonnable chez
J. R. Commons : du national à l’international ?

15 h – 15 h 15 : Pause

16 h 45 – 17 h 15

Synthèse et conclusion
Jean-Jacques Gislain (Université Laval – CRISES)
& Bruno Théret (CNRS – IRISES)
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COLLOQUE COMMONS

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscription au colloque comprenant la pochette, les repas du midi
et le cocktail du jeudi soir :
Plein tarif : 200 $ (130 €) • Tarif réduit : 40 $ (étudiants)
Les taxes sont non comprises dans les tarifs. Les chèques sont à établir
à l’ordre de Université Laval - Colloque Commons.
Une facture pourra vous être adressée sur demande.
À nous retourner pour le 1er octobre 2008 au plus tard
accompagné de votre paiement :

Colloque Commons
Département des relations industrielles
Faculté des sciences sociales
Pavillon J.-A. DeSève
1025, av. des Sciences-humaines, local 3115
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6 CANADA
418 656-2131, poste 4823 • Télécopieur : 418 656-7688
Guylaine.Giasson@rlt.ulaval.ca

Pavillon La Laurentienne
Amphithéâtre Tardif
Alliance de recherche
universités-communautés
Innovations, travail et emploi

QUÉBEC

VERS UN CAPITALISME RAISONNABLE ?
Jeudi 16 octobre
10 h – 10 h 30 Présentation du colloque
10 h 30 – 12 h 15

1. Un moment historique
Président de séance : Christian Deblock
(Université du Québec à Montréal, CEIM)
Isabel da Costa (CNRS – IDHE)
L’institutionnalisme de John Commons et les origines
de l’État providence aux États-Unis.
Philippe Adair (Université Paris 12)
Cycle du crédit, déflation et banque centrale : analyse
et politique monétaire selon Wicksell, Fisher et Commons.
Ali Bouhaili (Université de Picardie - CRIISEA)
& Slim Thabet (Université de Picardie - CRIISEA)
L’économie politique du capitalisme raisonnable :
Keynes, Commons et les institutions.

13 h 15 – 15 h

2. La sécurité économique
Présidente de séance : Diane-Gabrielle Tremblay
(Université du Québec à Montréal, CRISES)
Laure Bazzoli (Université Lyon2 – LEFI)
& Thierry Kirat (CNRS – IRISES)
Le capitalisme raisonnable et la responsabilité
de l’emploi : entre la responsabilité individuelle
et la responsabilité sociale de l’entreprise. Quelle
actualité de la controverse Morton/Commons ?
Sylvie Morel (Université Laval)
La sécurisation des trajectoires professionnelles :
une perspective commonsienne.
Christophe Lavialle (Université D’Orléans – LEO)
Les projets de « flex-sécurité » : capitalisme « idéal »
vs « capitalisme raisonnable ».

Vendredi 17 octobre
9 h 30 – 11 h 15

4. Action collective et ordre négocié
Président de séance : Christian Palloix
(Université de Picardie, CRIISEA)
Pier-Luc Bilodeau (Université Laval)
La négociation collective comme forme de transaction
de répartition : critiques et propositions.
Éric Verdier (CNRS – LEST)
Régimes d’action collective et sécurité économique.
Christian Thuderoz (INSA Lyon)
« Soyons raisonnable, demandons l’impossible ». Quelques
réflexions à propos d’un possible régime raisonnable de
négociation collective.

Michel Coutu (Université de Montréal, CRIMT et CRDP)
& Thierry Kirat (CNRS – IRISES)
Droit et économie chez John R. Commons et Max Weber :
Quel rapport à l’École Historique?

15 h – 15 h 15 Pause

Yves Hallée (Université du Québec à Chicoutimi)
La mise en application en comité de la Loi sur l’équité salariale : quel espace pour la communication et la négociation ?
Une application du cadre institutionnaliste pragmatiste
de J. R. Commons.

15 h 15 – 16 h 45

11 h 15 – 11 h 30 Pause

12 h 15 – 13 h 15 Diner (Déjeuner)

3. Gouvernement financier

11 h 30 – 12 h 15 Conférence

Président de séance : Jean-Pierre Chanteau
(université Grenoble 2 – LEPII)

12 h 15 – 13 h 15 Diner (Déjeuner)

Christophe Ramaux (Université Paris1 – MATISSE)
L’État social : vers un capitalisme raisonnable ? Les
apports de Commons pour une théorie de l’État social.

Véronique Dutraive (Université Lyon2 – LEFI)
& Georges Gloukoviezoff (Université Lyon2 – LEFI)
Financiarisation et lien social : une analyse à partir
de l’institutionnalisme de J. R. Commons
Sabine Montagne (CNRS – IRISES)
De la Liability à l’Accountability : une interprétation
de l’érosion de pouvoir salarial à partir de Commons.
Fréderic Hanin (Université Laval - CRISES)
Quel gouvernement de l’industrie à l’ère du capitalisme
financier? Investisseurs institutionnels publics
et complémentarités.

