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10e Congrès international de  
l’Association Française  

d’Économie Politique (AFEP) 

RESSOURCES 
Organisé par les laboratoires LEREPS et LISST,  
Sciences Po Toulouse et Université Toulouse Jean Jaurès 

Du 1 au 3 juillet 2020 à Toulouse
Site internet : afep2020.sciencesconf.org

Appel à contributions 

L’AFEP est une association scientifique généraliste dont l’objectif est la promotion du plura-
lisme dans le champ de l’économie académique. Le congrès annuel de l’AFEP est un moment 
important pour l’association et pour la communauté des économistes. Il permet de faire vivre 
le pluralisme des théories, des méthodes et des objets. Au-delà, cette approche encourage le 
dialogue et l’interdisciplinarité au sein de l’espace des sciences humaines et sociales. C’est 
pourquoi les propositions de communication autres qu’en économie (sociologie économique, 
gestion, anthropologie, géographie, aménagement, sciences politiques, histoire, philosophie, 
etc.) sont souhaitées et encouragées.  
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Les multiples crises environnementales, migratoires, sociales, financières, productives, bancaires... que 
connaissent les sociétés contemporaines sont multifactorielles et interconnectées. La question des ressources 
se situe au cœur de ces épisodes, mettant en relief des enjeux majeurs à différents points de vue, relatifs à 
leurs définitions, à leur distribution et aux modalités de leur mobilisation et leur gestion stratégique et poli-
tique. S’il ne s’agit pas de réduire l’ensemble des faits sociaux et économiques à la problématique des res-
sources, il apparait néanmoins nécessaire de questionner « ce qui fait ressource », dans diverses cir-
constances. Cela nécessite de considérer l’ensemble des dynamiques politiques, économiques et institution-
nelles qui président à leur (re)production, leur appropriation, leur mobilisation et activation, leur usage et aux 
conflits qui y sont liés, ainsi qu’à leur mise en valeur économique (rivale) et/ou sociale. En bref, il s’agit de 
questionner et de comprendre les processus qui permettent de constituer et de qualifier des objets 
et/ou des dispositifs en ressources, et de les gérer (de manière privée ou collective), mais égale-
ment de questionner les processus par lesquels les ressources habilitent et contraignent.

Réfléchir à la question des ressources présente l’intérêt d’envisager un double croisement : à la fois disciplinaire 
et thématique. Les ressources renvoient très largement aux conditions de possibilité de l’action individuelle et 
collective, problématique au cœur des sciences humaines et sociales. Elles concernent évidemment les phéno-
mènes économiques, notamment de manière très classique les échanges marchands (dotations initiales, droits 
d’accès, revenus, capacités propres à la prise de décision…). Cette thématique ouvre également vers les ap-
proches institutionnalistes, qui considèrent l’ensemble des ressources dont disposent les collectifs et les organi-
sations (notamment les entreprises, quelles que soient leurs formes) pour assurer leurs fonctions économiques 
et/ou sociales  : travail (ressources humaines, modalités d’organisation et de qualification du travail, ressources 
en connaissances...)  ; capital (actifs financiers, capital manufacturé, foncier...)  ; connaissances (patrimoines pro-
ductifs collectifs, savoir-faire locaux, droits de propriété intellectuels) ; dispositifs de coopération et réglementa-
tion publique ; régime institutionnel d’accès aux ressources, etc. 

Aborder les questions de l’organisation productive par une entrée par les ressources permet d’introduire ou 
de réintroduire dans les débats économiques au moins trois enjeux principaux de questionnement : 

1. L’entrée par les ressources permet de réactualiser les enjeux écologiques, via la problématique de 
raréfaction des ressources environnementales et de leurs seuils de renouvellement ou de résilience, 
ainsi que de leur destruction. Étant donné le caractère de bien commun de ces ressources, cette théma-
tique invite également à réinterroger les formes d’appropriation et les régimes de propriété dans lesquels elles 
sont inscrites. Plus généralement, l’entrée par les ressources invite à reconsidérer les rapports (productifs ou 
non, d’usage ou non) que les sociétés humaines entretiennent avec leur environnement naturel, mais égale-
ment les rapports de pouvoir qui constituent les liens sociétés/natures.

2. Aborder les phénomènes économiques et sociaux au prisme des ressources conduit à privilégier une ap-
proche par les processus, inscrits dans une temporalité historique, par lesquels des objets, des insti-
tutions ou des dispositifs « font ressources ». Les ressources ne peuvent être qualifiées comme telles qu’à 
partir du moment où elles ont été « activées », c’est-à-dire où des dispositifs ont été agencés et configurés de 
manière à servir un objectif défini. Ces processus posent de nombreuses questions. Quelle est leur nature  ? 
Dans quelle mesure et comment structurent-ils et organisent-ils l’action collective et/ou l’action publique  ? 
Comment et par qui sont mis en œuvre les agencements et processus d’activation  ? Comment les objectifs 
ont-ils été négociés ? Avec quel degré de légitimité ? etc.

Thématique du congrès 2020 : « Ressources » 
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3. La thématique des ressources invite à (re)questionner le rôle des espaces, tant géographiques qu’or-
ganisationnels, dans l’activation mais aussi la préservation des ressources. Les enseignements de l’éco-
nomie industrielle, de l’économie régionale, ainsi que de la géographie et de la sociologie des réseaux mettent 
l’accent sur les rôles des proximités géographiques, organisationnelles et cognitives dans les processus de coor-
dination et dans les transactions. Cette thématique invite ainsi à ne pas négliger la dimension politique propre, 
non seulement aux ressources elles-mêmes, mais également, et peut-être surtout, aux différentes manières de 
les qualifier (capital, actif, patrimoine...) selon les objets considérés (ressources naturelles, humaines, cognitives, 
relationnelles, territoriales, économiques, financières…).

Les mouvements sociaux en cours, notamment en France, mais également l’actualité européenne, la reconfigu-
ration des accords multilatéraux, les mobilisations environnementales ainsi que les enjeux migratoires interna-
tionaux ont mis au cœur des débats la question des ressources. Elles ont également mis en évidence leur na-
ture à la fois économique et politique (répartition des ressources, enjeux liés aux inégalités, type de ressources 
nécessaires pour s’activer, s’émanciper, se faire entendre, peser dans les rapports de force socio-écono-
miques…). Les ressources renvoient à l’ensemble des dispositifs politiques et institutionnels qui cadrent l’orga-
nisation de l’action collective. De ce fait, elles constituent un objet heuristique pertinent pour aborder les phé-
nomènes économiques et sociaux actuels et à venir, en particulier ceux liés à la transition écologique. 

Dans l’esprit d’ouverture qui caractérise l’approche pluraliste promue par l’AFEP, le congrès reste 
ouvert à toute thématique ou approche. Les propositions ne portant pas explicitement sur la thé-
matique du congrès sont donc également bienvenues et attendues. 

Organisation générale du congrès et séquence 
- Période : du 01 au 03 juillet 2020, précédée d’une journée « Les Doctoriales de l’AFEP » le 30 juin 2020. 
- Site internet  : https://afep2020.sciencesconf.org. Vous y trouverez toutes les informations liées au congrès 

(mises à jour régulières).
- Contact  : pour toute question, et pour la soumission de vos propositions de communication et de panel, 

merci d’envoyer votre message à l’adresse suivante : afep2020@mailoo.org
Le congrès conjuguera des sessions plénières et des ateliers thématiques en parallèle. Afin de favoriser les 
échanges avec les collègues non francophones, les communications en anglais sont bienvenues.
 
Trois types de soumissions sont possibles 
- proposition de communication scientifique  : chaque auteur.trice soumet une proposition (avec un ré-

sumé étendu : une page + références bibliographiques)
- proposition d’atelier thématique fermé : chaque coordinateur.trice d’atelier propose une thématique et 

une liste d’intervenant.e.s., assure la collecte des propositions de communication et anime l’atelier une fois 
accepté

- proposition d’atelier thématique ouvert  : les communications regroupées dans l’atelier thématique se-
ront choisies parmi les propositions de communication scientifique et/ou pourront donner lieu à des appels 
à contributions spécifiques envoyés par les coordinateurs.trices une fois l’atelier accepté.

 
Échéancier de l’appel à communication 
- diffusion de l’appel à communication : 15 octobre 2019 
- propositions d’ateliers thématiques (une page + références bibliographiques + liste des contributions pour 

les ateliers fermés) : retour avant le 15 janvier 2020
- propositions de communication scientifique (résumé étendu  : une page + références bibliographiques)  : 

retour avant le 1er mars 2020 
- pour les ateliers thématiques ouverts, un appel à communication spécifique sera envoyé par les anima-

teurs.trices, les résumés étendus seront attendus pour le 15 mars 2020
- notification d’acceptation des communications : 31 mars 2020
- envoi des articles complets  : 1er juin 2020 (pour mise en ligne sur le site du congrès, sauf avis contraire 

transmis par les auteurs.trices).
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Comité d’organisation 
Hichem Amichi (INP Purpan, LISST DR), Catherine Baron (Sciences Po Toulouse, LEREPS), Noémie Bechtet 
(INRA, AGIR), Anne-Marie Beyssen (LEREPS), Mireille Bruyère (UT2J, CERTOP), Arnaud Buchs (Sciences Po 
Grenoble, GAEL), François Fall (UT2J, LEREPS), Géraldine Froger (UT2J, LEREPS), Gaetan Girard (INP-ENSAT, 
AGIR), Amélie Gonçalves (INRA, AGIR), Anne Isla (UT2J, LEREPS), Pierre Labarthe (INRA, AGIR), Julie Labatut 
(INRA, AGIR), Philippe Meral (IRD, GRED), Julien Milanesi (UT3, CERTOP), Jérôme Pelenc (UT2J, LISST DR), 
Gaël Plumecocq (INRA, AGIR, LEREPS), Julien Rebotier (CNRS, LISST DR), Eléonore Schnebelin (INRA, AGIR, 
INNOVATIONS), Julien Weisbein (Sciences Po Toulouse, LASSP)

Comité scientifique 
Gilles Allaire (INRA)
Bernard Billaudot (Univ. Grenoble Alpes, CREG)
Valérie Boisvert (Univ. Lausanne, IGD)
Gabrielle Bouleau (IRSTEA)
Dominique Bourg (Univ. Lausanne, IGD)
Robert Boyer (CNRS, EHESS, Institut des Amériques)
Olivier Brossard (IEP Toulouse)
Arnaud Buchs  (Sciences Po Grenoble, GAEL)
Nicolas Buclet (Univ. Grenoble Alpes, PACTE)
Lynne Chester (Univ. Sydney)
Ika Darnhofer (Univ. of Natural Resources and Life Sciences, Vienna)
Guillemette de Larquier (Univ. Lille, Clersé)
Jean-Pierre Del Corso (ENSFEA, LEREPS)
Reiner Diaz Bone (Univ. Luzern)
Olivier Favereau (Collège des Bernardins)
Ben Fine (Univ. of London)
Danielle Galliano (INRA, AGIR, LEREPS)
Michel Grossetti (CNRS, EHESS, LISST)
Isabelle Guérin (IRD, CESSMA)
Geoffrey Hodgson (Loughborough Univ. London)
Florence Jany-Catrice (Univ. Lille, Clersé)
Agnès Labrousse (Univ. Picardie, CRIISEA)
Nathalie Lazaric (Univ. Nice Sophia Antipolis, CNRS, GREDEG)
Dominique Méda (Univ. Paris Dauphine, IRISSO)
Philippe Méral (IRD, GRED)
Béatrice Milard (UT2J, LISST)
Roldan Muradian (Univ. Federal Fluminense)
Richard Norgaard (Univ. of California, Berkeley)
André Orléan (EHESS)
Olivier Petit (Univ. Arras, Clersé)
Olivier Pliez (CNRS, LISST)
Gaël Plumecocq (INRA, AGIR, LEREPS)
Jean-François Ponsot (Univ. Grenoble Alpes, CREG)
Clive Spash (Vienna Univ. Of Economics and Business)
Aurélie Trouvé (AgroParisTech, PRODIG)
Franck-Dominique Vivien (Univ. Reims, REGARDS)

http://afep2020.sciencesconf.org


afep2020.sciencesconf.org

 1

10th International Congress of the 
French Association for  

Political Economics (AFEP) 

RESOURCES 
Organised by LEREPS & LISST labs,  
Sciences Po Toulouse & Univ. Toulouse Jean Jaurès 

From 30th June to July 3rd, 2020 in Toulouse (France)
Website: afep2020.sciencesconf.org

Call for papers 

The AFEP is a scientific association whose objective is to promote pluralism in the field of 
economics. The AFEP annual congress is an important moment for the association and for the 
community of economists. It allows the pluralism of theories, methods and objects to be 
brought to life. Beyond that, this approach encourages dialogue and interdisciplinarity within 
the humanities and the social sciences. For that reason, proposals from other disciplines than 
economics (economic sociology, management, anthropology, geography, planning, political 
sciences, history, philosophy, etc.) are welcome and encouraged.
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The multiple environmental, migratory, social, financial, productive, banking etc. crises contemporary societies 
are experiencing today are multifactorial and interconnected. Resources lie at the heart of these episodes, 
highlighting major issues related to their definition, distribution, mobilization and management either strategic 
or political. While all these social and economic phenomena may not be limited to resources issues, it never-
theless seems necessary to question “what makes a resource” in various circumstances. This requires 
considering the multifaceted political, economic and institutional dynamics that governs their (re)production, 
appropriation, mobilisation and activation, use and related conflicts, as well as their economic and/or social va-
lorisation. In short, the aim is to question and understand the processes that make it possible to consti-
tute and qualify objects and/or devices as resources, and to (privately or collectively) manage them, 
but also to question the processes by which resources may empower and/or constrain.

Questioning resources allows both disciplinary and thematic crossovers. Indeed, resources refer to the condi-
tions of the possibility of individual and collective action, which is at the heart of most human and social 
sciences. They obviously concern economic phenomena, particularly, in a very traditional way, market transac-
tions (initial endowments, access rights, income, decision-making capacities, etc.). This theme also opens up to 
institutionalist approaches, which consider all the resources available to organisations (especially firms, whatever 
their form) to perform their economic and/or social functions: labour (human resources, work organization 
and qualification modalities, knowledge resources, etc.); capital (financial assets, manufactured capital, land, etc.); 
knowledge (collective productive assets, local know-how, intellectual property rights); cooperation mechanisms 
and public regulation; institutional regimes for accessing resources, etc. 

Thus, implementing a resource-based approach makes it possible to (re)introduce at least three main analytical 
issues into economic debates:

1. A resources perspective makes it possible to update ecological issues, via the problem of the scarcity 
of environmental resources and their renewal or resilience thresholds, as well as their destruction. 
Given the common-good nature of these resources, this theme also invites us to re-examine the forms of ap-
propriation and the property regimes in which they are registered. More generally, entry through resources 
invite us to reconsider the (productive or not, use or not) relationships that human societies have with their 
natural environment, but also the power relations that constitute the links between societies and nature.

2. Addressing economic and social phenomena through the prism of resources leads us to emphasise a pro-
cess-based approach, inscribed in history, by which objects, institutions or devices become re-
sources. Indeed, resources can only be qualified as such once they have been “activated”, i.e. devices have 
been arranged and configured to serve a defined purpose. These processes raise many questions. What is the 
nature of these devices? To what extent and how do they structure or organise collective and/or public action? 
How and by whom are the activation arrangements and processes implemented? How were the objectives 
negotiated? With what degree of legitimacy? etc.

3. The theme of resources invites us to (re)question the role of spaces, both geographical and organisa-
tional, in the activation, management and preservation of resources. Industrial and regional economics, 
geography and sociology (social networks), have drawn lessons of the roles played by geographical, organisa-
tional and cognitive proximity in coordination processes and transactions. This theme thus invites us not to ne-
glect the political dimension of the qualification process (capital, assets, heritage...) according to the objects 
considered (natural, human, cognitive, relational, territorial, economic, financial resources, etc.).

Topic of the 2020 Congress: “Resources” 
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The ongoing social movements, particularly in France, but also recently reported all over Europe, the reconfigu-
ration of multilateral agreements, environmental mobilisations and international migration issues have brought 
the issue of resources to the forefront of the debate. They also highlight their economic and political nature 
(distribution of resources, issues related to inequalities, type of resources needed to activate, emancipate, make 
oneself heard, influence socio-economic power relations, etc.). Finally, resources refer to all the political and ins-
titutional mechanisms that frame the organisation of collective action. As such, they are a heuristic object rele-
vant to current and future economic and social phenomena, particularly those related to ecological transition.

In the spirit of openness that characterises the pluralist approach promoted by AFEP, the congress 
remains open to any theme or approach. Proposals not explicitly related to the theme of the 
congress are therefore also welcome and expected. 

General organisation and timelines 
- dates: from July 1st to 3rd 2020, preceded by the “AFEP Doctoral Day” held on June 30th, 2020
- website: https://afep2020.sciencesconf.org. You will find all the information related to the congress (regularly 

updated)
- contact: for any questions, and for the submission of your communication and panel proposals, please send 

your message to the following address: afep2020@mailoo.org
- the congress will alternate plenary sessions and thematic workshops in parallel. 

 
Three types of submissions are possible 
- proposal for a scientific presentation: each author submits a proposal (with an extended abstract: one 

page + bibliographic references)
- proposal for a closed thematic workshop: each workshop coordinator selects and manages the list of 

speakers he/she will have established, and he/she will collect the papers
- proposal for an open thematic workshop: papers that will be part of thematic workshops will be selec-

ted from non-targeted presentation proposals and/or will give rise to specific calls for papers.
 

Timeline of the call for papers 
- release of the call for papers: October 15th, 2019 
- proposals for thematic workshops (one page + bibliographic references + list of contributions for closed 

workshops): by January 15th, 2020
- proposals for papers (extended abstract: one page + bibliographic references): by March 1st, 2020 
- for open thematic workshops, a specific call for papers will be sent by the coordinators, extended summa-

ries will then be requested by March 15th, 2020
- notification of acceptance of presentations: March 31st, 2020
- full papers are expected by June 1st, 2020 (to be posted on the congress website, unless otherwise advi-

sed by the authors).
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Gaël Plumecocq (INRA, AGIR, LEREPS), Julien Rebotier (CNRS, LISST DR), Eléonore Schnebelin (INRA, AGIR, 
INNOVATIONS), Julien Weisbein (Sciences Po Toulouse, LASSP)
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