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Ce panel s'inscrit dans la thématique 1 "Penser l'économie-discipline d'aujourd'hui et de demain" et le
sous-thème "Les sciences sociales face à l'avenir de l'économie" de l'appel à communications du
colloque international "Penser l'économie de demain et le futur de l'économie politique". Ce colloque
international, organisé par l'Association Française d'Economie Politique (AFEP) et l'International
Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE), se déroulera à Lille du 3 au 5 juillet 2019 (site web
du colloque : https://afep-iippe2019.sciencesconf.org/).
Dans les grands programmes de recherche consacrés aux questions de l'adaptation des territoires aux
changements environnementaux et aux transitions socio-environnementales, sont appelées à
travailler ensemble toutes les disciplines des sciences sociales, notamment l'anthropologie,
l'aménagement-urbanisme, l'économie, la géographie, l'histoire, les sciences politiques, la sociologie…
Ce travail en commun est-il toujours possible, voire souhaité ? La hiérarchie des disciplines, et en
particulier la tendance souvent dénoncée de la science économique à l'hégémonisme, en constituentelles des obstacles. Quelles sont les limites à la constitution de savoirs réellement interdisciplinaires ?
Cet appel est ouvert aux contributions d'économistes, géographes, sociologues ou autres chercheurs
en sciences humaines et sociales.
Présentation du panel
A toutes les échelles, les territoires sont confrontés aux questions de leur adaptation aux changements
environnementaux, de leur entrée dans des transitions socio-environnementales et énergétiques, de
la gestion de leur vulnérabilité aux risques environnementaux, naturels, technologiques ou sanitaires
(Flanquart, 2016). Les politiques publiques mises en œuvre pour répondre à ces enjeux ont des
conséquences en termes d'inégalités environnementales ou sociales (Deboudt et al., 2010 ; Deldrève,
2015). Aussi, les sciences sociales sont-elles sollicitées, dans le cadre des grands programmes de
recherche pilotés par les Etats, pour inspirer ces politiques et aider à leur mise en œuvre et leur
évaluation (Lebreton, Vindimian, 2017). On voit en cette occasion des économistes travailler avec des
chercheurs d’autres disciplines, puisque le dialogue interdisciplinaire est non seulement fortement
encouragé par la puissance publique, mais constitue souvent la clé de l’obtention des moyens et
financements pour mener la recherche envisagée (Rey-Valette et al., 2012).
L'objectif principal de cette session est donc de proposer un retour d'expériences sur les rapports de
force entre les disciplines des sciences sociales, sur le rôle de l'économie politique - ses théories et ses
méthodes -, dans ce travail d’appui aux décisions publiques. Il s'agira donc de confronter les théories
et les pratiques de chacune des disciplines des sciences sociales (l'anthropologie, l'aménagementurbanisme, l'économie politique, la géographie, l'histoire, les sciences politiques, la sociologie...).
Les communications proposées seront bâties autour d’une analyse réflexive des projets de recherche
interdisciplinaires portant sur les sujets mentionnés ci-dessus. Elles montreront les modalités, les
difficultés et les gains scientifiques potentiels du croisement des interrogations entre les disciplines
des sciences sociales, et notamment de l’économie politique avec celles venant d’autres sciences
sociales. Dans ces processus de recherche, quelle est la place de l'économie ? Quelle est la contribution

du savoir et des méthodes propres à l’économie dans le déroulement de ces projets, dans la production
de résultats théoriques et opérationnels ? Comment l’économie interroge-t-elle les autres démarches
scientifiques ? Pourquoi certains chercheurs en sciences sociales préfèrent-ils ne pas associer les
économistes à leur travail ? Qu'est-ce que cela révèle de la tendance souvent dénoncée à
l'hégémonisme de l'économie ? Qu’est-ce que celle-ci retire de cette confrontation à d’autres sciences
sociales ? Y a-t-il dans cette confrontation des pistes de renouvellement du savoir économique, de
dépassement de certains paradigmes et d’émergence de nouveaux ? Voici le type de questions
auxquelles les communications pourront essayer de répondre.
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Format des propositions de communication et calendrier
Les propositions de communication se présenteront sous le format suivant : 1 titre, 5 mots-clés, 1
résumé d'environ 400 mots (ou 2 000 caractères), 3-4 références bibliographiques.
Elles seront envoyées avant le lundi 18 mars 2019 à philippe.deboudt@univ-lille.fr et
hflanquart@yahoo.fr

