
 
Colloque international 

 La théorie de la régulation à l'épreuve des crises / Régulation theory in times of crises 
9 juin 2015 – Université Paris 7 Denis Diderot –  Bât. Olympe de Gouges, salle 153 

 

Atelier de méthodologie  

Quelles méthodologies pour l'économie politique institutionnelle ?  

Quelques repères, outils et heuristiques   
 

L'objectif de cette journée, qui précèdera la tenue du colloque proprement dit, est de mieux mutualiser 

les acquis méthodologiques et les réflexions épistémiques qui traversent la communauté des 

économistes institutionnalistes et donnent rarement lieu à des enseignements.  

Cette journée s’adresse aussi bien aux jeunes chercheurs (doctorants mais aussi étudiants en master) 

qu’à des chercheurs confirmés. La langue de travail sera le français. 

Sans prétention à l’exhaustivité, cette journée vise à donner quelques points de repères, à présenter des 

outils et heuristiques utiles dans la pratique de l’économie politique institutionnelle. Il s'agit de réfléchir 

ensemble aux instruments et cadres d’analyse dont nous disposons pour mieux outiller et positionner 

nos travaux au sein d’un environnement scientifique pluriel.  

Comment se repérer et donner à voir sa position dans le paysage des théories qui coexistent au sein de 

sa propre discipline et dans les autres disciplines ? Quelles méthodes nouvelles pour réaliser des états 

de l’art dans un univers de publications en croissance exponentielle ? Comment organiser un projet de 

recherche en lien avec d’autres disciplines ? Comment évaluer le contenu empirique de travaux réalisés 

dans un ensemble hétérogènes de théories et de méthodes ? Comment repérer les hypothèses embarquées 

de certains outils ? Quels critères de qualité prendre en compte aussi bien pour les méthodologies 

quantitatives que qualitatives ?  

Ces questions seront abordées à partir d’un ensemble de présentations courtes suivies à chaque fois 

d’une discussion collective. Une table ronde finale permettra de faire le bilan de la journée et de débattre 

des modalités et du contenu souhaitable de tels ateliers à l’avenir. 

 

Programme 

1. Matinée 

9h30-9h45      Introduction 

9h45-10h45 L’approche régulationniste replacée dans le programme de recherche de 

l'institutionnalisme historique : quelques repères théoriques et méthodologiques (Agnès 

Labrousse)  

10h45-11h      Pause  

11h-12h      Pluralité des sciences et interdisciplinarité, l'exemple de l'économie et de l'écologie 

(Catherine Laurent)  

12h-13h           Du bon usage des méthodes et des outils des sciences sociales : débats avec Robert Boyer  

13h-14h          Pause déjeuner  
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2. Après-midi 

14h-15h   Quels outils pour quantifier le long terme dans une approche régulationniste ? 

Construction des séries chronologiques, traitements économétriques et hypothèses 

embarquées des logiciels (Sandrine Michel)  

15h-15h45          Analyser / restituer les critères de qualité des études quantitatives et qualitatives (Pierre   

Labarthe)  

15h45-16h15  Comment lire un article scientifique ? (Catherine Laurent) 

16h15-16h30     Pause  

16h30-17h30     Circuler dans la littérature scientifique  

Introduction et discussions autour de posters sur les différents types de recherches 

bibliographiques, sur la méthodologie des revues systématiques, les types et niveaux de 

preuve, les supports de publication de l'économie hétérodoxe.  

 

17h30-18h      Bilan et perspectives – Discussion avec les participants  

  Et après ? Le programme idéal du prochain séminaire de méthodologie  

 

18h              Clôture  

 

Inscription obligatoire   

Le formulaire d’inscription est ici : 

http://theorie-regulation.org/colloques/colloque-rr-2015/programme-rr2015/#masterclass-inscription  

Pour préparer les deux séquences de discussion plus collective, nous souhaitons disposer d’un panorama 

des questions de méthode sur lesquelles il vous paraît le plus important de mutualiser les réflexions, 

compte tenu des problèmes rencontrés dans vos recherches, des avancées méthodologiques repérées 

dans divers domaines, etc.  

Merci d’avance de tous les commentaires dans le formulaire d’inscription qui nous permettront de 

préciser ce panorama. 

La participation à cette journée est gratuite. 

Pour toute information complémentaire, envoyer un mail à atelierformationrr2015@gmail.com 
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