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Le marché constitue une forme centrale de la régulation politique contemporaine. Ce 
phénomène, souvent perçu comme l’expression de l’imaginaire néolibéral dans la sphère 
gouvernementale, a suscité des travaux multiples : les uns ont identifié les mécanismes 
disciplinaires à l’œuvre (par exemple, Hibou, 2012 ; Djelic et Sahlin-Andersson, 2008) ; les 
autres ont distingué les mécanismes de convergence entre des pays pourtant confrontés à 
des défis politiques spécifiques – coercition, compétition et apprentissage (Simmons et al., 
2006 ; Fourcade-Gourinchas et Babb, 2002) ; les derniers, enfin, ont traité des 
recompositions étatiques à l’œuvre (King et Le Galès, 2011). 

Cet appel à contributions suggère de déplacer le regard en interrogeant directement le 
recours au marché comme technique de gouvernement, donc comme modalité de prise en 
charge des problèmes publics. Nous faisons en effet l’hypothèse que l’une des 
caractéristiques majeures des formes contemporaines de marchandisation de la régulation 
politique renvoie précisément à son caractère instrumental, auquel fait d’ailleurs écho le 
recours croissant dans la littérature grise et académique à des expressions/néologismes tels 
qu’« instruments de marché », « mécanismes de marché » ou encore market-based solutions 
autour de problèmes publics (le réchauffement climatique, la lutte contre la pauvreté, la 
protection de la biodiversité, par exemple.). La création de marchés tels que celui des droits 
d’émission de carbone ou celui de la biodiversité décrit une forme achevée 
d’autonomisation du marché comme instrument de gestion de problèmes publics (Aykut, 
2014 ; Boisvert et al., 2013 ; Erhenstein, 2014 ). Deux constats complémentaires viennent à 
l’appui de cette hypothèse. D’une part, si la rhétorique de l’efficience instrumentale du 
marché est ancienne – on pourrait même considérer qu’elle plonge ses racines dans 
l’économie politique classique (Foucault, 2004) – elle procède aujourd’hui 
systématiquement d’une critique de formes alternatives de régulation (l’incitation, la 
contrainte, etc.) et/ou des acteurs qui la portent (les États) à partir d’arguments éprouvés 
sur leur défaillance.  



D’autre part, la fabrique de ces marchés accorde une place croissante aux connaissances 
scientifiques et techniques comme modèles intellectuels, ressources et expertises 
intervenant dans la fabrique des commodités, le formatage des instruments et des cadres de 
régulation (Muniesa, 2014 ; MacKenzie, Muniesa et Siu, 2007), et surtout dans le pilotage 
quasi expérimental des marchés, incluant des révisions et réajustements continus en 
fonction des épreuves de réalité (Callon, 2009 ; Overdevest, 2011). Cette technicisation du 
débat semble pouvoir ainsi justifier sans autre forme de considération politique et morale 
l’extension du marché à des domaines régaliens et plus largement à des sphères relevant 
traditionnellement du bien public ou du bien commun (Steiner et Trespeuch, 2014 ; Geiger 
et al., 2014). 

 

Les contributions que cet appel sollicite privilégieront la présentation de travaux empiriques 
approfondis analysant dans leur diversité le recours au marché comme instrument de 
gestion des problèmes publics (externalisation par la création de marchés concurrentiels, 
privatisation, partenariat public-privé, market-based solution, par exemple), aux échelles 
transnationales, nationales ou locales. Nous manquons de travaux qui, sur la base 
d’enquêtes rigoureuses, explorent le gouvernement par les marchés à travers l’analyse 
concrète des acteurs, des problématisations, des instrumentations (Halpern et al., 2014) et 
des choix politiques qui orientent les formes variées à travers lesquelles il se décline 
(Gingrich, 2011). L’objectif est de faire toute sa place à la compréhension empirique des 
problématiques de gouvernementalité : les enjeux relatifs à la « commodification » de biens 
publics – allocation des droits de propriété, contrôle des prix (MacKenzie, 2009), à la 
production d’architectures de marché spécifique ou encore à leur monitoring en réponse à 
l’apparition d’effets pervers, de défaillances ou de nouvelles externalités (Veal et Mouzas, 
2012), etc. Les observations empiriques récentes, resituées dans une perspective historique, 
seront particulièrement appréciées. La connaissance de marchés concrets devra contribuer 
au développement de grilles d’analyse généralisables, de sorte à alimenter une discussion 
théorique, renouvelée mais cumulative, sur le marché comme technique de gouvernement.  
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Les propositions de contribution (min. 1 000 mots – max. 1 500 mots, bibliographie non 

incluse), en français ou en anglais, devront être adressées à Christelle Germain 

(christelle.germain@cnrs.fr), secrétaire de rédaction, avant le 30 octobre 2015. 

Elles feront l’objet d’un examen conjoint par les signataires de cet appel et un 

représentant de la Rédaction. La notification d’acceptation sera rendue au plus tard         

le 30 novembre 2015. 

Les auteurs dont la proposition aura été retenue devront soumettre leur texte, dont la 

longueur ne dépassera pas 75 000 signes (espaces, bibliographie et figures compris),        

au plus tard le 30 avril 2016. Chaque article sera évalué indépendamment par les 

coordinateurs scientifiques du dossier et, de manière anonyme, par le comité de lecture 

de la Revue.  
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