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Sans constructions institutionnelles et régulation politique, les économies de marché 
n’auraient pas atteint leur niveau de complexité actuelle, leur force de frappe ou leur centralité. 
Réciproquement, il parait désormais difficile d’analyser une grande variété des sujets classiques 
de science politique en ignorant les nouveaux modes d’agir et contraintes induites par la 
financiarisation des économies et sociétés capitalistes.  

Si l’affirmation de l’interdépendance entre le politique et l’économique est au 
fondement de travaux pionniers des sciences sociales (de Karl Marx à Karl Polanyi en passant 
par Max Weber) et à la base de l’économie politique dont la tradition de recherche est restée 
vigoureuse dans de nombreux pays anglo-saxons, sa prise en compte et son analyse concrète 
dans des travaux de recherche est restée significativement sous-représentée dans le champ 
francophone des sciences politiques, jusqu’à un certain renouveau observé depuis quelques 
années et la constitution de groupes de recherche sur ce sujet.  

 
La succession des crises économiques depuis une décennie a mis l’économie au centre 

du débat public. C’est sans doute en partie pour cette raison que, dans le champ de la science 
politique française, cette décennie a aussi été celle d’une augmentation considérable de travaux 
mettant la question économique au centre de leur investigation, revitalisant ainsi la tradition de 
recherche de l’économie politique qui, bien que restée vigoureuse dans les pays anglo-saxons, 
avait été quelque peu délaissée en France. S’inscrivant dans le sillage de travaux pionniers des 
sciences sociales ont affirmé l’interdépendance entre le politique et l’économique, ces travaux 
montrent que le phénomènes économiques – les capacités d’agir de la finance, des banques, des 
entreprises petites ou grandes – sont toujours le fruit de constructions institutionnelles et de 
régulations politiques et que réciproquement les phénomènes politiques – que ce soit la 
formulation et la conduite des politiques publiques, la transformation de l’État, les mouvements 
sociaux ou les déterminations des comportements électoraux – ne peuvent s’interpréter sans 
prendre en compte des processus économiques, comme aujourd’hui la financiarisation des 
économies et sociétés capitalistes. 

Le groupe d’activités « Régulations, marchés, capitalisme » de l’AFSP s’inscrit dans 
cette lignée et se propose d’être une plateforme visant à réunir des chercheurs qui entendent 
mettre cette interdépendance au cœur de leur analyse, que ce soit pour montrer la manière dont 
le politique modèle l’économique et/ou dont ce dernier affecte le premier. Loin d’être réservé 
aux seuls politistes, ce réseau encourage les dialogues interdisciplinaires avec tous ceux qui 
s’intéressent à la dimension politique – c’est-à-dire relative au gouvernement des sociétés – des 
pratiques et des représentations économiques.  

Les axes de travail que nous proposons ont ainsi pour but de prendre acte des avancées 
récentes de recherche, de présenter les travaux de terrain en cours et d’esquisser les contours 
des futures recherches en économie politique et sociologie politique de l’économie. 
Nous cherchons d’abord à établir un état des lieux des différentes approches et modes d’enquête 
disponibles afin de pour saisir les co-constructions entre économie et politique (Axe « L’atelier 
du politiste face à l’économie »). Cet état des lieux pourra prendre appui sur les thématiques 
centrales de l’économie politique (par exemple le capitalisme contemporain, la financiarisation 
de l’économie, la crise de 2007 et ses conséquences, le dérèglement et réchauffement 
climatique, etc.) afin de tracer des pistes de recherche empirique et théoriques futures. Parmi 
les modes d’enquête qui peuvent être discutés, citons l’analyse des propriétés sociales des 
acteurs et de leurs interactions (saisies en termes de champ, de réseaux ou via des relations 



institutionnelles), l’étude des instruments d’action publique, de calcul et des savoirs déployés, 
des comportements électoraux, des interdépendances financières etc.  

Nous cherchons aussi à présenter des terrains actuels et des résultats de recherches 
prenant pour objet ces économies politiques et politiques économiques en régime de routine ou 
en période de crise (Axe « Reconfigurations de l’économie politique légitime »). Les travaux 
présentés peuvent porter, dans une perspective de sociologie politique ou d’analyse des 
politiques publiques sur des institutions centrales de régulation des systèmes capitalistes 
financiarisés comme les directions du Trésor, les banques centrales, les organisations 
intergouvernementales et multilatérales (OCDE, FMI), les banques centrales ou les autorités de 
régulation financière. Les auteur.e.s sont invités à étudier les acteurs et organisations de marché 
– groupes bancaires, firmes multinationales, cercles de réflexion et formes d’expertise situés à 
l’intersection de ces deux sphères. L’idée consiste à suivre la façon dont, collectivement, un 
ensemble d’acteurs et d’institutions désignent ce qui est problématique et ce qui ne l’est pas (ou 
dans une perspective de sociologie du droit, ce qui est légal et ce qui ne l’est pas), ainsi que les 
modalités légitimes de réponse à ces enjeux. Nous encourageons aussi les travaux de théorie 
politique analysant les tensions entre les aspirations citoyennes à l’extension des procédures 
démocratiques et les exigences professionnelles exprimées par les acteurs de marché qui 
structurent nos sociétés.  

Enfin, nous voudrions réunir des travaux abordant plus spécifiquement la question des 
crises économiques, que ce soit à travers l’étude des crises récentes ou de crises plus anciennes. 
Cette question peut être traitée sous de multiples angles. Cela conduirait par exemple à 
s’intéresser à la manière dont les crises économiques peuvent être analysées à l’aune de choix 
de politiques et de modèles économiques plus larges. On pourrait également se pencher sur la 
façon dont ces phénomènes sont traduits sur l’espace politique proprement dit et dans les offres 
programmatiques des différents partis et professionnels de la représentation. Souvent 
considérées dans la littérature comme un facteur de changement de grande ampleur (de 
paradigme) dans les politiques publiques, on pourrait aussi réinterroger cette littérature au 
l’aune des crises récentes. 

Les sessions auxquelles cet appel donnera lieu constituent une occasion de présenter des 
travaux accordant une importance équilibrée à la co-construction des sphères politiques et 
économiques, dans une perspective analysant leur contingence et leur historicité. L’enjeu est 
d’expliciter et de discuter la façon dont ces appréhensions de l’économie mettent à l’épreuve 
l’atelier du politiste, c’est-à-dire sa boîte à outils empirique et conceptuelle.  
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