Colloque de l’AFEP 2018
3 au 6 juillet 2018, Université de Reims Champagne-Ardenne
Ateliers ouverts :
Contributions des approches critiques en gestion à l'économie politique
Le colloque 2018 de l’Association Française d’Economie Politique se tiendra sur le thème des
« Crises et Transitions ». Il appelle à explorer de façon critique le capitalisme dans toutes ses
variétés. Les participant-e-s sont invité-e-s à réfléchir aux enjeux actuels liés à la transition. Les
recherches sur la transition incluent mais ne se limitent aux travaux traitant du climat, de la
biodiversité et des écosystèmes puisque beaucoup de questions s’avèrent transversales et
renvoient d’une part à des décisions de politiques économiques et d’autre part aux pratiques et
aux choix quotidiens de tou-te-s. Ces décisions et choix déterminent entre autres choses les
modes de production et les modes de gestion des ressources (humaines, naturelles, financières,
etc.).
C’est pourquoi ils sont au centre de récentes controverses et de revendications de mouvements
sociaux. L’étude de ces controverses et revendications fait apparaître de manière récurrente les
termes de patrimoine, d’inégalité et de biens communs, qui permettent de penser la concurrence
pour l’accès aux ressources naturelles et aux conflits d’usage.
La gestion, invitée cette année à l’AFEP en tant que discipline à part entière, contribue
doublement à la réflexion sur les transitions : à la fois en tant qu’elle reflète et accompagne les
changements économiques, et en tant qu’elle traite directement des choix individuels, des modes
d'organisation et des revendications des mouvements sociaux qui fondent les phénomènes de
transition.
Sont invité-e-s à contribuer à ces ateliers ouverts les chercheur-se-s :
1. privilégiant des approches critiques,
2. et/ou réfléchissant à la façon dont les phénomènes étudiés par la gestion participent et
soutiennent les évolutions économiques,
3. et/ou étudiant les questions de transition, sous toutes ses formes.
Le choix du terme de transition signale, de la part d’économistes et de gestionnaires, le souhait de
se poser en alternative afin de sortir des cadres déterministes et des modèles de court terme, dans
le but d’ancrer la réflexion dans le temps long de l’histoire. Les analyses multidisciplinaires et
pluralistes seront bienvenues à cet atelier. Les organisatrices-eurs sont particulièrement intéressée-s par les travaux s’appuyant sur des enquêtes de terrain et/ou des études longitudinales.
Les thèmes suivants feront l’objet d’ateliers qui seront éventuellement complétés par des tables
rondes entre économistes et gestionnaires :
La financiarisation,
Les services publics, le social et la santé,
La gouvernance et la gestion des communs,
L’environnement, le climat et la bioéconomie.
Les résumés de proposition de communication (deux pages maximum) doivent être envoyées à
gestionafep2018@gmail.com au plus tard le 4 mars 2018.

Les papiers sont attendus pour le 1er juin 2018, pour une mise en ligne sur le site du congrès, sauf
avis contraire transmis par les auteurs.
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