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Description

Banque mondiale, l´École des Sciences économiques et politiques de Londres . ISSN 10209077 Vol. 6 No. 2. Citation proposée : Sandier S, Paris V, Polton ... Depuis une dizaine
d'années, la croissance urbaine profite plus aux banlieues .. Le taux de chômage, en recul

depuis 1998, était ... institutions et les pouvoirs.
28 avr. 2017 . 2- Histoire de la pensée économique depuis 1945. 3- Économie des institutions
... Boyer R. (1998), « De la Théorie Générale à la Nouvelle Économie Classique ... l'Année
sociologique, 6,(1903) in Essais de sociologie éd de Minuit 1968. ... Autès Michel, « Vers de
nouvelles régulations politiques de la.
Volume on Contemporary Perspectives on Organizational Social Networks, . (eds), Droit et
régulations des activités économiques, Paris, Editions L.G.D.J, 2011. . Governance Institutions
and Outcomes, Cheltenham, UK, Edward Elgar, pp. ... notion de pouvoir dans la
microsociologie américaine de la famille", L'Année.
Cette complexité tient parfois aux organisations économiques et ﬁnan- . res, alors même que
les deux régulations n'ont pas à première vue le même . par l'institution en 1998 de la Finantial
Semrities Autbority montre que cela .. qui ne sont pas des juridictions, devient une forme de
rationalité qui renforce le pouvoir.
La grande crise des années 30 : implications pour l'Amérique latine. . en América Latina», in
Teoría de la regulación : estado de los conocimientos, Vol. . (éditeurs), Théorie de la
régulation, l'état des savoirs, Editions La Découverte, Paris, . Economie, Institutions, Pouvoir
n° 5, Presses de Sciences Po, Paris, 2001-2002.
A l'origine de l'Observatoire international des régulations économiques . . complémentaire aux
institutions existantes . ... de réflexion qui semblent être au point mort depuis l'élan de l'année
2009. . nouveau président américain au pouvoir, à la démarche plutôt isolationniste au vu de ..
connu, notamment en 1998-99.
14 sept. 2017 . Les défis des ONG face à la crise des régulations politiques. Contribution à
l'ouvrage collectif Alternatives économiques. Par Pierre Calame. octobre 1998 . II Des
idéologies et des institutions décalées face aux défis de demain . de décentralisation des
pouvoirs – pour se rapprocher des citoyens – et de.
institutions et au contexte de l'économie a attiré également l'attention des . ACTES DU FORUM
DE LA RÉGULATION 2003: S.Solari — 2/14 .. la consolidation d'un "régime" selon la
définition de THÉRET (1998). ... KRÄTKE S. (1997) “Une approche régulationniste des
études régionales”, L'Année de la Régulation, vol.1.
13 sept. 2013 . organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et . cette institution
au fil des années » (Rock et al. 1998). Quelle est la mission d'une . Notes de Recherche du
FARGO-LEG, Pôle d'Economie et de . 2- L'importance de la gouvernance au Cameroun et la
crise des IMF ... Development Vol.
4 mars 2011 . En bref, comme le soulignent les auteurs, le régulateur a été « capturé . et
mettant en lumière le rôle de facteurs économiques comme l'inflation des années 1970 (p. .
pour valider la fusion de Citicorp avec Travelers en 1998. .. The Bell Journal of Economics
and Management Science, Vol 2, No. 1, 1971.
comme les principaux facteurs qui affectent le volume des investissements public et privé. A .
nal (TI) sur la période de 1998 à 2009, nous montrons de façon empirique que la corruption .
2 L'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) est un . de l'analyse
économique des institutions dans les années 70.
Il est notamment le fondateur de la revue L'Année sociologique en 1896. . l'étude des sociétés
anciennes pour reconstituer la genèse des institutions sociales, .. Le 2 janvier 1916, Durkheim
apprend que son fils est porté disparu, son décès ... Textes, Paris, Minuit, 1975, 3 vol. ; Lettres
à Marcel Mauss, Paris, puf, 1998.
2. Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation Marie Anne Frison Roche . Contribution
d'Elie Cohen Gouverner une Economie Mondialisée. . 2. Élie Cohen and Jean Pisani-Ferry
Economic Institutions and Policies in the .. Politiques publiques en France : L'Europe, le

Marché, l'Etat Vol 42 Numéro 2 Avril 1992.
à l'analyse des réseaux sociaux », Economie et institutions, n°20-21. https://www.u .
restaurateurs lillois » Revue française de sociologie, vol. . marché africain des programmes de
télévision », Année Sociologique, n°65(2), pp. . de la Régulation : Capitalisme, institutions,
pouvoirs, https://regulation.revues.org/11902#text.
également susceptibles d'intervenir au cours de l'année universitaire. . INSTITUTIONS
POLITIQUES FRANCAISES (cours obligatoire pour les ... INTRODUCTION A
L'ECONOMIE POLITIQUE, 1A (semestre 2) . .. phénomène intrusif et constitutif dans
l'exercice du pouvoir et tant le ... Goody (Jack), Le vol de l'histoire.
Mots clés: Régulation locale, institutions formelles, institutions informelles, . 1 Département
des Sciences économiques, Faculté des sciences .. (Shapiro,1987, Dyer et Singh,1998) et la
sanction collective (Dyer et Singh,1998 .. A partir du Tableau 2, il s'est avéré que notre modèle
admet un pouvoir . une année donnée.
Au début des années quatre-vingt, avec les lois Auroux, la démocratie sociale . Certes, elle
concerne toujours la question du pouvoir dans l'entreprise et les . L'État et les régulations
politiques se trouvent au cœur des grandes réformes sociales. . organisations (économiques ou
autres) (Luhmann, 1982 ; Castells, 1998).
structure des institutions, les pouvoirs . A l'échelle locale, le pouvoir est exercé par 114
autorités locales, un système . et conformément aux régulations fixées par le .. Les vingt
premières années qui suivirent l'indépendance de l'Irlande en 1922 .. En 2011, l'économie
irlandaise a retrouvé le chemin de la croissance.
2. La dimension cognitive de la régulation de l'agronégoce sucrier, creuset . au jour les forces
qui transforment les institutions du capitalisme au Brésil, .. vue de l'économie politique
cognitive (Lordon, 1999), la crise financière de 1998 et .. Croyances économiques et pouvoir
symbolique », L'Année de la régulation, vol.
1 janv. 1999 . régulations locales et globale . 1998 : Concours d'agrégation interne, reçu 3ème
sur 88. . Revue Economie et Institutions, N° spécial n° 6-7, 1er et 2nd semestres 2005,
"Proximités et . Pouvoirs, valeurs et temps", ouvrage collectif . Séminaire d'économie IEP
4ème année, filière carrières administratives.
L'année de la régulation pour sa part, en quelque 2.500 pages, en a consacré . régulation et
développement », relayé ensuite par le séminaire « institutions et . Les participants au premier
séminaire (14/2/96) avaient jugé la création d'un tel .. la conservation du pouvoir politique,
issues de l'extraversion de l'économie.
L'Année de la Régulation n°7 – Les institutions et leurs changements . Introduction:
L'économie politique en débat – Patrick Le Galès et Bruno Palier, P.17; Les variétés du .. Le
pouvoir de la finance (André Orléan) par François Chesnais, P. 305; Travail, finance et action
collective. . Paris, La Découverte, n°2, 1998.
régulation (attachée à l'interventionnisme public en économie) alors que l'état des . ii) quelle
analyse du pouvoir de direction d'un gouvernement et des règles pour y accéder ? ..
l'institution d'une autorité respectée par les membres du groupe régulé, selon ... Un essai
d'épistémologie », L'Année de la régulation, vol.
En économie du développement, économie des institutions, et sur le rôle de l' . l'après
fordisme ”, in L'année de la Régulation, vol 2, La Découverte, 1998, .. Thomson, J T. 1998,
Décentralisation avortée : paradigmes, motivations et pouvoir.
2) P. LE ROUX, L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques . annuelle de
L'Année Epigraphique 1981-2007 (27 vol. en collaboration avec en . Paris, Nouvelle Histoire
de l'Antiquité-8, Points-Seuil H 219, 1998, 510 p. .. Pouvoirs et Société (Actes du Colloque de
Rouen 24/26 novembre 1983), 1987, p.

8 sept. 2009 . RELATIF A LA REGULATION ECONOMIQUE OUTRE-MER. ET PORTANT .
LA DÉGRADATION DU POUVOIR D'ACHAT D'ÉCONOMIES .. 2. Un coût de la vie dans
les COM plus élevé qu'en métropole. ... En fin d'année 2011, l'économie des départements ...
les DOM et en Métropole de 1998 à 2011.
28 juin 2014 . Ronen Palan est professeur d'Économie politique internationale et directeur de .
in : L'Année de la Régulation: Économie, Institutions, Pouvoir, 2, 1998, pp. . Dérives
financières, régulations politiques et exigences éthiques.
les théories de la régulation comme forme institutionnelle fondamentale du . Mots clefs :
Monnaie, institutions, pouvoir, économie de rente,. Banque centrale .. Mondiale) 2 accordent à
l'Algérie pour ses performances en matière de croissance. .. rapidement, avec la crise du
fordisme apparue à la fin des années. 1970.
10 juin 2015 . show evidence of the role of political mediations and regulations in triggering
economic and social crisis . La question du rapport de l'économie au politique est l'une des
questions . institutions est cependant une tâche délicate si on réfute la vision .. pouvoir
symbolique », L'Année de la régulation, n° 3.
Cette nouvelle institution vise à assurer la sauvegarde du pouvoir judiciaire. ... Le début des
années quatre-vingt-dix marque un tournant pour l'économie . La crise de 1997-1998 fut avant
tout, pour la Corée du Sud, une crise financière. . et l'absence de régulations pour limiter les
emprunts en dollars à court terme ont.
18 févr. 2000 . du parlement, des interlocuteurs sociaux ainsi que des institutions nationales et
. 1/00 Impacts économiques d'une baisse de la TVA sur les nouvelles constructions . 2. Année
de création. 28. 3. Répartition entre niveaux de pouvoir. 29. 4. . le secteur marchand nonfinancier, situation au 01/01/1998 71.
Économie. 1. Les prélèvements obligatoires. 2. Economie et finance . Monnier Jean-Marie, Les
prélèvements obligatoires, Economica, 1998. ... Touffut J. Ph. (sous la direction de),
Institutions et Innovation, Albin Michel, .. Collectif, Les réseaux sociaux, L'Année
sociologique, vol. ... Henry O, « Entre savoir et pouvoir.
19 juil. 2016 . For a new regulation of decision-making powers . L'article met en évidence la
domination de l'approche techniciste exercée par des institutions nommées, au . et socioéconomiques qu'il revêt, de la multiplicité des intervenants qu'il ... et Tétouan durant les
années 80, les pouvoirs publics ont procédé à.
Chronologie de l'année 2000 . d'un texte intitulé "Principes et fondements juridiques régissant
les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman". . 9 février : Le ministre de
l'Economie, Christian Sautter, reconnaît devant la . 18-26 avril : Débat sur le projet de loi
relatif aux nouvelles régulations économiques.
Santé et sécurité des étudiants qui occupent un emploi durant l'année scolaire ... 5.1.2 Le profil
de santé et les habitudes de sommeil des participants . ... cours des dernières décennies :
restructuration de l'économie, allongement des heures ... contraintes du travail (Carr et coll.,
1996; Stone et Mortimer, 1998). D'après.
2. Directions de numéros spéciaux ou dossiers de revue : Etat et politique économique, .
Economie, Institutions, Pouvoirs, Vol. .. des systèmes de protection sociale", L'année de la
régulation, Vol. . 20, n° 1, IRI, Rio de Janeiro, 1998, pp.
D'autre part, les différents acteurs économiques et politiques, à travers leurs . dirigeants
bailleurs 154 — Critique internationale n° 1 -automne 1998 . la part des institutions de Bretton
Woods) et des contraintes Retrait ou redéploiement de l'État ? . du pouvoir), le président Ben
Ali a instauré, depuis la fin de l'année 1992,.
Ministère de l'économie et des finances, le Ministère de la planification, . KNFP Le KNFP est
une association haïtienne créée en 1998, regroupant à ... régulations et d'institutions appelées

SOFOM (sociétés à objet limité) qui .. pour pouvoir évaluer la performance sociale et
améliorer la gestion interne, affirme-t-elle.
2. Les Institutions sans but lucratif au service des ménages désignent les associations. 3. . fixe
en volume – Pourcentages de variation par rapport à l'année précédente .. À partir de 1998, le
prix du Brent croît, avec des chutes en 2001 et 2009, .. la demande car elles affectent le
pouvoir d'achat des agents économiques,.
Les déterminants de la viabilité des institutions de microfinance au Maroc : . développement :
emploi, financement et régulations dans un contexte de crises ». . 47% des activités non
agricoles totales en Afrique du nord dans les années 2000, plus . Le secteur informel résulterait
de l'incapacité de l'économie formelle à.
plusieurs articles et chapitres d'ouvrages sur les institutions européennes et enseigne .. la
Commission – doté d'un pouvoir d'initiative législative ; la possibilité de voter .. 2. La pratique
des négociations directes entre le Parlement européen et le . Tout d'abord, au fil des années, on
observe une réduction de la part des.
Rappelez ce que signifie une dépense « en volume »; Quelle idée principale peut-on . trente
années qui séparent la fin de la guerre du milieu des années soixante-dix. ... Paul
SAMUELSON, William NORDHAUS, Economie, Economica, 1998. .. les systèmes de
recouvrement des créances, ou les régulations à l'entrée ».
18 juil. 2013 . aspects (d'ailleurs, l'actualité de la fin de l'année 2006 montre que .. Ils
pratiquent une intermédiation de type “pull“ qui tend à renforcer le pouvoir de marché de ...
"nouvelles régulations économiques" de mai 2001 va dans ce sens, . passons d'une société où
toutes les institutions étaient centralisées à.
dans les années 70, la nature du débat s'est modifiée pour se porter sur le . constitue la
principale modalité d'intervention des pouvoirs publics pour . vigilant des institutions de
Bretton Woods, la RDC a réussi à rompre le cercle ... structurels », in Notes de Conjoncture,
nouvelle série, vol. 1, n°2, août 2005, pp.15-23. 314.
Pour sa part la théorie de la régulation a dès le milieu des années soixante-dix montré ..
Seconde originalité de la TR, les institutions économiques les plus .. À cette troisième étape
qui vise à vérifier les caractéristiques des régulations .. que se trouve renouvelée la diversité
(Boyer, Charron, Jürgens, Tolliday, 1998).
L'économie de la santé est une discipline récente marquée encore très fortement . IIL'approche macro-économique : les grands équilibres financiers . 1 Depuis l'année 2004, les
comptes de la santé sont présentés en base 2000 (au lieu de ... 1998, etc.). 2- La croissance en
volume. La croissance en volume de la.
Le processus de mondialisation amorcé dans les années 1970 est apparu comme un . Pour
toutes ces raisons, les pouvoirs politiques des États-Unis et de la Communauté .
ALIMENTATION (Économie et politique alimentaires) - Économie agroalimentaire . En 1998,
la chute des prix des céréales et du pétrole détériore.
18 août 2000 . l'économie devaient relever d'un service d'intérêt général et de monopoles a été
.. I : étude sectorielles, vol II : études thématiques, juin 1997. 14 . les pouvoirs de l'autorité de
régulation des télécommunications, C.R.E.D.E.C.O, . 16 D. Laffont, l'année 1998 dans les
télécommunications et le début de.
II. Retour sur le programme de transformation du système productif . Transformation de
l'économie et concurrence: une compatibilité à améliorer . ... 5 Positionnement des institutions
de contrôle du marché par rapport à la .. régulateurs sectoriels (Agence de régulation des
télécommunications [ART], ... Unis en 1998.
2. Les nouvelles institutions régionales en Picardie, CURAPP 1976 ;. 3. . La réforme régionale
», in Le pouvoir régional, PUF 1982, pp. ... Le modèle politique du contrat dans les nouvelles

conceptions des régulations économiques », M.A. Frison- ... L'État de droit », in L'Année
francophone internationale, 1998, pp.
Ever listen PDF L'ANNEE DE LA REGULATION VOLUME 2 1998 : ECONOMIE,.
INSTITUTIONS, POUVOIRS ePub book? Have you read it? if you not read.
Depuis les années 1970, le champ théorique des études en économie politique . leurs analyses
n'intègrent cependant pas le point de vue du citoyen [2]. . l'État implique de considérer la
souveraineté comme une institution constituée de .. et l'école française de la régulation »,
L'année de la régulation, vol. 2, 1998, p.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "pour l'année calendaire . de
nouveaux prêts en 11 mois, avec la perspective d'un volume de prêts de . 2) Quarterly figures
are neither seasonally adjusted .. du PIB pour l'année calendaire 1998), le déséquilibre
structurel entre l'épargne et l'investissement, [.
2. La caractérisation de la structure socio-économique. 2.1. Des questions communes .. 1/ Les
FI sont l'attribut d'une économie dont l'espace d'institution, en l'occurrence .. 6 Pour Petit
(1998), ce sont alors « les formes de la concurrence » et pour .. économiques et pouvoir
symbolique », L'Année de la régulation, vol.
Sachant que le PIB français atteint 1889, 2 milliards d'euros en 2009 et 1932, . Le système de
prix utilisés compte : En effet si pour l'année étudiée les prix . Cela ne signifie en rien
l'augmentation du pouvoir d'achat ou de possibilités de consommation. .. Les 4 roues de la
croissance », in L'économie, Economica, 1998.
Dans la perspective de ces Institutions de Bretton Woods (IBW), il est question . Sur les vingt
dernières années, il a respectivement reculé en moyenne de 2,0% et de 3 .. a-t-elle un impact
très significatif sur le pouvoir d'achat des ménages haïtien ? ... Ainsi, selon cette théorie, les
régulations des dépenses des décideurs.
La Revue de la régulation est une nouvelle série, portée par l'association . Les articles des
volumes 1 à 7 de L'Année de la Régulation sont disponibles en.
Lenglet Marc, 2016, « Déontologie financière et régulation des pratiques : un paradoxe . et
fractures socio-spatiales, 2013) », L'année sociologique, vol. .. Droit et régulations des activités
économiques : perspectives sociologiques et .. Revue de la Régulation, Capitalisme,
Institutions, Pouvoirs, Revue.org, n°5. ... 1998.
Les exportations ivoiriennes, hors café-cacao, chutent de 2% par an entre 1976 et .. état de fait
a été maintenu volontairement par le pouvoir ivoirien, et ce pendant plus de trente ans. . Au
delà de la conjoncture défavorable des années 1998-2000, où la .. L'accroissement des volumes
et des prix a permis des niveaux de.
15 févr. 2017 . Il est également le rédacteur en chef de la Revue Pouvoirs dans la Caraïbe, la
publication annuelle du CRPLC. . a œuvré au cours de ses dernières années pour le
développement .. Le monde caraïbe : défis et dynamiques, 2 vols, Vol. 2, Géopolitique,
intégration régionale, enjeux économiques, Pessac.
Many translated example sentences containing "pour l'année calendaire" . de nouveaux prêts
en 11 mois, avec la perspective d'un volume de prêts de . 2) Quarterly figures are neither
seasonally adjusted .. 1998, the general government surplus being around 1.4% of GDP for the
1998 calendar year-, the structural [.].
Lazega, E. (2016), Réseaux et régulation : Pour un institutionnalisme néo-structural, Revue de
la Régulation : Capitalisme, institutions, pouvoirs, .. Pélisse (eds), Droit et régulations des
activités économiques, Paris, Editions L.G.D.J. .. une combinatoire des mécanismes de
coordination“, Année Sociologique, 65:291-304.
Aglietta M., Orléan A. (1998), La monnaie souveraine, Paris, Odile Jacob. Aglietta . Billaudot
B. (2009b), « Les institutions dans la théorie de la régulation : une . L'Année de la régulation ;

Économie, institutions, pouvoirs, n° 8, Presses de Sciences po. . to the Arms Marcket: a
strategic choice”, Atoms for Peace, n° 2, vol.
Lazega, Emmanuel. 1998. Réseaux sociaux et structures relationnelles. Que sais-je? . L'Année
sociologique 65. (2). Lazega .. In Droit et régulations des activités économiques, ed. Christian
.. Régulation: Capitalisme, institutions, pouvoirs.
on devrait pouvoir identifier de façon assez précise les caractéristiques du . système s auto
équilibrant, sans qu un ensemble d institutions n assure les . termes de régulation de la
croissance par un ensemble de formes . structurelles et régimes de croissance de llaprès
fordisme. LlAnnée de la régulation, vol. 2, 1998.
Le concept de « transition vers l'économie de marché », le plus courant dans les réflexions .
2Certains auteurs, dont Aslund (1995), n'ont pas hésité à qualifier la Russie . Fisher (1998),
plus prudent en raison du retard de certaines réformes ... régionales », L'année de la régulation
: économie, institutions, pouvoirs, vol.
Novembre 1998 / Peut-on réguler le capitalisme ? . a eu le mérite d'inscrire dès les années 1970
la réflexion économique dans une approche . Depuis Régulation et crises du capitalisme (1976)
Michel Aglietta fait constamment le lien ... l'Année de la régulation. Économie, institutions,
pouvoirs, (collectif), vol. 1, 1997. 2.
pistes d'action pour les pouvoirs publics qui voudraient mettre l'économie . et la régulation des
grandes institutions bureautiques. 11. 3. . Axe 2 : l'institutionnalisation du champ de
l'économie collaborative 12 . de ces dernières années. .. Le Libellio d'AEGIS, vol. 10, n°3, p.
5-21. Callon, M. (dir.). (1998). The laws of the.
Du début des années 1990 à 2015 j'ai été membre du comité de rédaction de . Diplômé de
Sciences Po Paris (économie financière 1971), maîtrise en . 2002, Capitalismes urbains : des
modèles européens en compétition, L'année de la régulation n°6, p. . 2 / Modèles de services
urbains : comparaisons internationales
Le rôle spécifique des banques dans le financement de l'économie . car elles étaient les seules à
pouvoir fournir des services de liquidité et de crédit . la banque sera d'autant plus efficace
qu'elle peut attirer un volume important de dépôts. ... AFB) est passée de 83,2 p.100 en 1960 à
50,9 p.100 en 1996 (Plihon, 1998).

