
Colloque AFEP – Appel à communicaton
Session spéciale : Économie des conventons

Anaïs Henneguelle
Gaël Plumecocq

30  ans  séparent  la  publicaton  du  numéro  spécial  de  la  Revue  Économique consacré  à
l’économie  des  conventons  de  la  prochaine  conférence  de  l’Associaton  Française
d’Économie Politquee  Cete conférence est  l’occasion de faire  le  point  sur  l’actualité  du
programme  de  recherche  conventonnalistee  En  partculier,  le  présent  appel  vise  à
rassembler prioritairement (mais non exclusivement) des travaux de jeunes chercheur.e.s
qui  travaillent  leurs  problématques  à  l’aide  des  cadres  de  pensée  de  l’économie  des
conventonse Il s’agit ainsi d’envisager la manière par laquelle le programme de recherche
des conventons peut ou doit évoluere 

Comment  les  transformatons  sociales  telles  que  l’émergence  des  problématques
environnementales, le renouvellement des politques publiques ou les évolutons du droit du
travail  (entre  autres)  ont-elles  été  prises  en  compte  par  l’économie  des  conventons ?
Comment  et  en  quoi  les  travaux  conventonnalistes  sur  l’entreprise,  les  professions
juridiques, le domaine de la santé, l’économie de l’art, etce, renouvellent-ils les approches
des  conventons ?  Quelles  artculatons  disciplinaires,  nouvelles  ou  renouvelées,  les
nouveaux  travaux  des  jeunes  chercheureees  dessinent-ils ?  Comment  envisager  les
fertlisatons croisées au sein de la discipline économique avec les diférents courants de
pensée ?

Afin d’explorer ces questons, et éventuellement d’en soulever d’autres, les panels envisagés
réunira en priorité des jeunes chercheureees travaillant en économie des conventons, mais
pourra aussi envisager des travaux récents de chercheureees confirméeeese Les présentatons
pourront  concerner  tout  ou  parte  de  leurs  travaux  de  thèses  (chapitres  de  thèse
notamment), ou des artcles en cours, mais il s’agira avant tout de discuter la manière dont
ces  travaux  mobilisent  et  retravaillent  le  programme de recherche conventonnalistee  Le
format  des  panels  visera  à  favoriser  les  échanges  intergénératonnels,  en  invitant  des
conventonnalistes "confirméeees" à discuter les présentatonse Tous les papiers ou chapitres
présentés feront l’objet d’une discussion lors des panels et devront donc être envoyés en
amont du congrès de l’AFEPe 

Merci  d’adresser  vos  propositons  de  communicaton  (ttre  et  court  abstract)  à
anaisehenneguelle@  univ-rennes2  e  fr   et gaeleplumecocq@inraefr
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