Le programme de la revue
Quelle portée théorique associer au projet ?
REVUE FRANÇAISE
DE SOCIO-ÉCONOMIE

La Revue française de socio-économie est une
revue pluridisciplinaire, francophone, et
biannuelle. Le numéro 01 est paru. La livraison
du numéro 02 en prévue pour octobre 2008.
Présentation du projet
Qu’est-ce que la RFSE ?
La Revue française de socio-économie publie
des articles de sciences sociales qui entendent
analyser le fonctionnement effectif des
économies contemporaines, économies mixtes,
ou dominées par le capitalisme.
Sa diffusion est assurée, pour sa version
papier, par les éditions La Découverte, et, pour
le support électronique, dans le bouquet
CAIRN, spécialiste des Sciences humaines et
sociales (http://www.cairn.info).
Pourquoi un tel projet ?
De nombreuses revues dont le projet s’ancre
dans une pluridisciplinarité revendiquée,
existent déjà. Elles sont, en France en tout cas,
souvent rattachées à un objet (le travail et
l’emploi par exemple). D’autres se positionnent
comme des revues de courants, en particulier
dans l’hétérodoxie économique. La RFSE vise
à compléter cette offre de revues scientifiques,
et propose une fédération de ces projets autour
de la Socio-économie.

Un des objectifs de la RFSE est de mettre en
débat l’identité de la socio-économie. C’est en
se développant que le projet construira son
identité. Les premiers numéros offriront un
aperçu de cette ambition.
Pluridisciplinaire, la RFSE ne s’enferme dans
aucun carcan théorique et peut être amenée à
revendiquer le caractère quelque peu
éclectique de certaines contributions, pourvu
que ces dernières présentent des avancées sur
la compréhension des économies réelles.
En proposant un dossier thématique dans chaque
numéro, la RFSE espère promouvoir des
dialogues
interdisciplinaires
(sociologie
économique,
hétérodoxies
économiques,
anthropologie économique, histoire économique,
gestion, etc.).
Quels sujets couvrira la Revue ?
Tout thème relatif au fonctionnement des
économies modernes contemporaines entre
d’emblée dans les centres d’intérêts de la
RFSE. Développement économique, travail,
emploi, protection sociale, consommation,
production, organisations, monnaie et
financiarisation,
systèmes
productifs,
entreprises et organisations productives…
Aucun aspect n’est a priori exclu du champ de
la socio-économie.
Comme toute revue scientifique, la RFSE
accueille les travaux de chercheurs (re)connus,
au niveau national ou international. Mais elle
vise à se constituer également en tribune de
jeunes chercheurs. Les contributions d’auteurs
étrangers sont encouragées, mais seront
toujours présentées en langue française. Dans
la version électronique, un accès à l’article en
version originale sera possible.
À rebours des tendances à l’étanchéité des
disciplines, la RFSE considère donc que les
sciences sociales ont à se parler, et que c’est
de leur articulation que pourra émerger un
discours utile aux hommes et à leur
environnement. La revue veut être ce lieu
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privilégié de dialogue, au carrefour des
sciences sociales et de l’économie, contribuant
ainsi à la structuration d’un champ scientifique.

Une revue académique

et d’un comité de rédaction national (voir
l’organigramme en page 4). Ce dernier se
réunit au rythme d’une fois tous les deux mois.
Les articles qui entrent dans le circuit de
l’évaluation sont soumis à l’évaluation anonyme
de deux rapporteurs, dont l’un au moins est
issu du champ disciplinaire de l’auteur.

Le fonctionnement de la revue est celui d’une
revue académique. La RFSE est ainsi
composée d’un comité scientifique international

Le contenu d’un numéro de la revue
Les rubriques des différents numéros contiennent
- Un éditorial du comité de rédaction ;
- Une dizaine d’articles contenus en dossier ou en varia ;
- Des notes critiques et comptes rendus d’ouvrages.

Adresse de la revue à votre
disposition :
Secrétaire de rédaction de la RFSE,
Guillaume Yvan, bureau 205 bâtiment
SH2 CLERSE (USTL Lille1)
rf-socioeconomie@univ-lille1.fr
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Le sommaire des premiers numéros
Numéro 01
Éditorial : Bernard CONVERT, Florence JANY-CATRICE, Richard
SOBEL
Un panorama de la socio-économie française
Franck BESSIS, Quelques convergences remarquables entre
l’Economie des Conventions et la Théorie de la Régulation
Philippe BATIFOULIER, Jean-Paul DOMIN, Maryse GADREAU,
Mutation du patient et construction d’un marché de la santé.
L’expérience française
Didier DEMAZIERE, François HORN, Marc ZUNE, Les mondes de la
gratuité à l’ère du numérique : une convergence problématique sur
les logiciels libres
Michel LALLEMENT, L’entreprise est-elle une institution : le cas du
Familistère de Guise
François EYMARD-DUVERNAY, Approches institutionnalistes de l’Etat
social
Franck COCHOY, Faut-il abandonner la politique au marché ?
Réflexions autour de la consommation engagée
François VATIN, L’esprit d’ingénieur : pensée calculatoire et éth
économique
Bernard BILLAUDOT, Institution et justification. De la nécessité
distinguer deux conceptions de la justice
Benoit LALLAU, Les agriculteurs africains entre vulnérabilité et
résilience. Pour une approche par les capabilités de la gestion des
risques
Dominique ANXO, Christine ERHEL, Irréversibilité du temps,
réversibilité des choix? Les fondements des "marchés
transitionnels" en termes de trajectoires de vie
Notes critiques
Jean Gadrey Économie de la singularité, Lucien Karpik / Bruno
Tinel Désordre dans le capitalisme mondial, Michel Aglietta, Laurent
Berrebi / Bruno Mante Y a-t-il des lois en économie ? (11e Colloque
de l’association Charles Gide pour l’étude de la pensée
économique), Arnaud Berthoud, Bernard Delmas, Thierry Demals

Numéro 02
Éditorial : Florence
DRANCOURT

JANY-CATRICE,

Chantal

NICOLE-

Le Care
Viviana ZELIZER, L’économie du care
Jean-Louis LAVILLE, Services aux personnes et sociologie
économique pluraliste
Claude MARTIN, Qu’est ce que le social Care ? une revue de
questions
Dominique MEDA, Pourquoi et comment mettre en œuvre un
modèle à deux apporteurs de revenu, deux dispensateurs de
care ?
Isabelle GUERIN, L’argent des femmes pauvres : entre survie
quotidienne et obligations familiales
Florence DEGAVRE, Marthe NYSSENS, L’innovation sociale dans
les services de l’aide à domicile : les apports d’une lecture
polanyienne et féministe
Laurent FRAISSE, Vincent LHUILLIER, Francesca PETRELLA,
L’accueil des jeunes enfants en Europe : vers des formes de
gouvernance multilatérale et intégrée ?
Hors dossier
Harold LEVREL, Les indicateurs de développement durable :
une approche socio-économique
Gérald GAGLIO, La consommation comme espace de
production normatif : le cas de l’avènement de la téléphonie
mobile en France
Jérôme DENIS, Projeter le marché dans l’activité. Les saisies du
public dans un service de production télévisuelle

Comptes rendus de lecture
Danilo Martucelli Turbulences monétaires et sociales. L’Amérique
latine dans une perspective comparée de Valeria Hernandez,
Pépita Ould-Ahmed, Jean Papail, Pascale Phélinas (sous la dir.) /
Catherine Comet Markets in fashion, a phenomenological approach
de Patrik Asper / Matthieu Gregoire Sociologie de l’argent de
Damien de Blic, Jeanne Lazarus / Fabien Eloire Critique du Don.
Etudes sur la circulation non marchande de Alain Testart / Sylvain
Allemand L’Économie des services pour un développement durable
de Edith Heurgon / Thierry Pouch La politique agricole commune de
Jean Christophe Bureau.

Comment soumettre un projet d’article?
Informations sur…
www.univ-lille1.fr/clerse/site_clerse/pages/revues/
pdf/consignes_auteurs.pdf
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- Rédaction
Directrice de publication : Florence Jany-Catrice
Directeurs adjoints : Bernard Convert, Richard Sobel
Comité de rédaction : Eveline Baumann, Laurent Bazin, Isabelle Berrebi-Hoffmann,
Bruno Boidin, Catherine Comet, Bernard Convert, François Denord, Claude Didry,
Géraldine Froger, Florence Jany-Catrice, Danilo Martuccelli, Nicolas Postel, Sandrine
Rousseau, Richard Sobel, Bruno Tinel, Stéphane Tizio, Marie-Hélène Toutin-Trelcat
Secrétaire de Rédaction : Guillaume Yvan
Secrétaire : Véronique Testelin
Correctrice éditoriale : Joëlle Cicchini
- Conseil d’Orientation
IDHE : Pierre-Paul Zalio / LEST : Philippe Mossé / GDR sociologie Economique :
Philippe Steiner / CLERSE : Laurent Cordonnier / MESHS : Gérard Gayot / Capitalisme
et Démocratie : François Eymard-Duvernay / CES-Matisse : Jean-Luc Outin / IRD :
Bernard Hours / Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement : JeanMichel Servet / CNAM-LISE : Michel Lallement
- Comité Scientifique
Robert Boyer ; Beat Burgenmeier ; Alain Caillé ; Michel Capron ; Jacques Charmes ;
Eve Chiapello ; Jean Copans ; Yves Delazay ; François Eymard-Duvernay ; Olivier
Favereau ; Bernard Friot ; Jean Gadrey ; Marie-France Garcia ; Gérard Gayot ;
Corinne Gendron ; Maurice Godelier ; André Guichaoua ; Bernard Hours ; Jean-Louis
Laville ; Emmanuel Lazega ; Frédéric Lebaron ; Margaret Maruani ; André Orléan ;
Pascal Petit ; Denis Requier-Desjardins ; Jose Rose ; Jean-Michel Servet ; Philippe
Steiner ;Diane-Gabrielle Tremblay ; François Vatin.

Achat au numéro
24 € à l’ordre de « Les amis de la RFSE »
Abonnement
50 € pour les institutions
44 € pour les particuliers
Bon de commande à envoyer à
Secrétariat de rédaction de la Revue Française de Socio-Economie
Guillaume Yvan-CLERSE
Faculté des Sciences Economiques et Sociales- USTL
Bât SH2
59 655 Villeneuve d’Ascq Cedex- France
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