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La proximité au prisme du débat entre « conventionnalistes » et « régulationnistes »

Résumé
L’« École française de la proximité » (EP) s’est constituée parallèlement à l’affirmation en France de
deux courants économiques hétérodoxes un temps confondus : la Théorie de la Régulation et l’Économie
des Conventions (respectivement TR et EC). Ainsi certains membres de l’EP ont affirmé leur parenté
avec l’un et/ou l’autre de ces courants, et une confrontation a persisté au sein de l’EP au sujet de la
proximité non géographique, déclinée en proximité organisée (approche interactionniste), ou selon
une double notion de proximité institutionnelle et organisationnelle (approche institutionnaliste). Il se
dégage chez certains auteurs proximistes une tendance pour évacuer la notion d’institution tout en se
revendiquant institutionnaliste. Après une présentation des différentes approches de la proximité, nous
examinons ensuite les relations entre la TR et l’EC. En conclusion, nous considérons que le primat
de la proximité institutionnelle devrait conduire l’École de la Proximité à se situer plutôt du côté de
l’institutionnalisme, porté notamment par la TR.

Abstract
The « French School of Proximity » (EP) was formed, parallel to the assertion in France of two
heterodox economic currents, once confused: the Theory of Regulation (TR) and the Economics of
Conventions (EC). Thus, some members of the « French School of Proximity » affirmed their kinship
with one and / or the other of these currents, and a confrontation persisted in the « French School
of Proximity » about the non-geographical proximity, declined in organized proximity (interactionist
approach), or in institutional and organizational proximity (institutionalist approach). In some texts
of proximist authors, there is a tendency to evacuate the notion of institution while claiming to be
institutionalist. After a presentation of the different approaches to proximity, we will then examine
the relationship between TR and EC. In conclusion, the primacy of institutional proximity should lead
the School of Proximity to be placed rather on the side of the institutionalism carried, particularly, by
the TR.
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- 1 -
Introduction

L’« École française de la proximité » (BENKO, 1998) s’est constituée à partir de
1991 (BELLET et al., 1993), au carrefour de l’économie industrielle et de l’économie
spatiale (GILLY et LUNG, 2008), parallèlement à l’affirmation en France de deux
courants économiques hétérodoxes : la Théorie de la Régulation (TR) et l’Économie
des Conventions (EC). Les deux démarches se fondent sur la remise en cause de la
théorie économique standard, y compris dans sa version étendue (FAVEREAU, 1989),
et l’affirmation d’une rationalité non seulement limitée, encore présente dans la
Nouvelle Économie Institutionnelle (NEI), mais située (ORLÉAN, 2004).

Ainsi certains membres de l’École de la proximité (EP) ont affirmé leur parenté
avec l’un et/ou l’autre des courants (la TR ou l’EC) un temps confondus, et des
échanges ont été régulièrement organisés : par exemple, préface du « conventionna-
liste » SALAIS à l’ouvrage dirigé par PECQUEUR (1996), ou contribution des « proxi-
mistes » GILLY et PECQUEUR à « L’état des savoirs » sur la TR dirigé par BOYER et
SAILLARD (2002) et mise en place d’un groupe RST-Régulation-Secteur-Territoire (cf.
GILLY et LUNG, 2008). La référence à l’EC (notamment SALAIS, FAVEREAU, EYMARD-
DUVERNAY) ou à la NEI est présente dès le numéro fondateur d’« Économies de
proximités » (BELLET et al., 1993) et dans la plupart des ouvrages de synthèse ulté-
rieurs. En outre, les renvois à l’institutionnalisme historique (terme souvent utilisé
pour caractériser le courant institutionnaliste de la fin du XIXe siècle et du début du
XXe siècle : cf. HÉDOIN, 2013) sont surtout le fait de KIRAT, dès le numéro fondateur
de 1993 (référence à COMMONS et à HODGSON) ou de textes plus récents de TALBOT

(TALBOT, 2008 ; TALBOT et KIRAT, 2005).

Au-delà de la multiplicité des définitions des institutions (entre les différentes
disciplines et courants), « dans les propos de l’homme ordinaire ou dans les
démarches scientifiques d’observation des phénomènes sociaux, le terme d’institution
recouvre une grande diversité d’objets (arrangement contractuel ou organisationnel,
dispositif législatif ou réglementaire, norme sociale, habitude, etc.) » (BILLAUDOT,
2009, p. 2). Les courants institutionnalistes soulignent le rôle de cet « ensemble
d’actes et d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s’impose
plus ou moins à eux » (FAUCONNET et MAUSS, 1901, p. 11) et qui influencent par
conséquent le comportement des acteurs. Pour l’EP, il importe d’analyser dans quelle
mesure l’action des acteurs relève de simples interactions entre acteurs ou si elle se
déploie dans un cadre institutionnel surdéterminant. La question revêt aujourd’hui
une importance dans la mesure où les acteurs connaissent des possibilités d’initiative
démultipliées, notamment du fait de l’utilisation des moyens informatiques, mais
sont aussi confrontés au poids des organisations économiques internationales
(multinationales, groupes financiers...) et des États. Dans ce contexte, il nous a paru
intéressant d’examiner dans quelle mesure les débats de l’EP peuvent-ils être éclairés
par les divergences entre la TR et l’EC, notamment à partir d’approches différentes
autour de la notion d’institutions.
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Dans cet article nous présentons tout d’abord un état du débat au sein des
« proximistes ». Nous examinons ensuite les relations entre la TR et l’EC : alors
que chacun de ces deux courants hétérodoxes a évolué pour dépasser une sorte de
division initiale des tâches (macro pour le premier, et micro pour le second) en
se posant chacun en théorie globale, la controverse entre la TR et l’EC porte en
particulier sur la nature des institutions et sur le fait que la coordination ne nécessite
pas seulement une dimension cognitive mais qu’elle revêt (pour la TR) un caractère
politique comprenant conflits et compromis. Pour terminer, nous esquissons ce
que peuvent être les conséquences, pour l’approche proximiste, d’une conception
renouvelée de l’institution.

- 2 -
Pluralité des approches de la proximité

Le groupe « Dynamiques de Proximité » a pour visée d’endogénéiser l’espace,
c’est-à-dire de retrouver l’espace au cœur de la construction analytique (DUPUY

et al., 2007) et d’examiner comment la proximité géographique se combine avec
d’autres formes de proximité pour assurer les conditions de la coordination entre
agents (ZIMMERMANN, 2008). Mais diverses distinctions entre les différentes formes
de proximité ont été développées :
– géographique et organisationnelle/institutionnelle, distinction développée à partir
du texte fondateur (BELLET et al., 1993) et rattachée généralement à l’« institutionna-
lisme » ;
– géographique et organisée (RALLET et TORRE, 2004), une approche souvent qualifiée
d’« interactionnisme » ;
– ou de ressources (cognitive, matérielle) et de coordination (relationnelle ou de
médiation), à partir d’un essai de contournement (BOUBA-OLGA et GROSSETTI, 2006)
à dominante interactionniste et à visée syncrétique.

Certains auteurs (BOSCHMA, 2005) vont jusqu’à distinguer cinq dimensions à la
proximité, rajoutant aux dimensions géographique, institutionnelle et organisation-
nelle, les dimensions cognitive et sociale.

2.1. Formes « canoniques » de la proximité

Le premier texte de référence (BELLET et al., 1993) distinguait les proximités géo-
graphique et organisationnelle (mais confondue avec institutionnelle), et considérait
« la proximité territoriale » comme « l’intersection des deux ».

2.1.1. Proximité géographique

La proximité géographique correspond à l’appartenance à une même aire géo-
graphique et est parfois dénommée spatiale (BOUBA-OLGA et GROSSETTI, 2008).
Toutefois, selon TALBOT (2008, p. 292), elle repose sur une distance doublement
relative (pondérée par le temps et les coûts de transport et basée sur des représenta-
tions conduisant à se situer « près de ou loin de »), tout en constituant « une mise
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en disponibilité relationnelle ». Mais TORRE (2008, p. 332) affirme qu’« il est abusif
de la qualifier de disponibilité relationnelle », sans impact propre, car la proximité
physique a des effets spécifiques, comme en témoignent la volonté de se rapprocher
de certains lieux attractifs et l’intérêt de relations de durée plus courte et de formes de
« proximité géographique temporaire » (foires, colloques...), qu’il propose d’ajouter
(TORRE, 2010, p. 421) comme une nouvelle catégorie.

2.1.2. Proximité non spatiale : organisationnelle/institutionnelle ou
organisée

Alors que la proximité géographique traite de la « séparation dans l’espace et
des liens en termes de distance », la seconde proximité concerne la « séparation
économique dans l’espace et des liens en termes d’organisation de la production »
(GILLY et TORRE, 2000, p. 12-13). Initialement étaient distinguées une proximité
organisationnelle fondée sur l’appartenance et les ressources complémentaires d’ac-
teurs aptes à participer à une même activité finalisée, au sein d’organisations, et une
proximité institutionnelle marquée par la similitude (règles d’actions communes,
système commun de valeurs) (DUPUY et al., 2007). Toutefois, la proximité institu-
tionnelle ne saurait être réduite à une logique de similitude, car elle « serait dans
cette perspective cantonnée aux aspects cognitifs de la coordination, occultant la
dimension politique » (TALBOT et KIRAT, 2005, p. 10).

Puis, progressivement s’est développée une distinction (TORRE, 2004) entre une
proximité géographique correspondant aux conditions objectives de localisation
des agents et une proximité organisée (pouvant s’étendre au-delà de l’espace de
proximité spatiale) « qui traduit leur positionnement respectif en termes de potentiel
de coordination » (PECQUEUR et ZIMMERMANN, 2004, p. 30).

2.1.3. Interactions, institutions, organisations

Le caractère insuffisant de la distinction entre proximités géographique et organi-
sée (BOUBA-OLGA et GROSSETTI, 2008) a conduit à compléter cette typologie horizon-
tale par une autre segmentation de type vertical (au sein de la proximité organisée)
reprenant les distinctions précédemment utilisées : l’appartenance, regroupement
des acteurs entre lesquels se nouent des interactions, et la similitude, regroupement
des acteurs possédant le même espace de référence, où la dimension institutionnelle
est alors importante. Ainsi la proximité organisée comporte « deux faces dont l’une
(appartenance) renvoie à la proximité organisationnelle et l’autre (similitude) à la
proximité institutionnelle » (GILLY et LUNG, 2008, p. 165). Mais pour TALBOT (2010),
la proximité est avant tout un fait institutionnel qui doit se décliner en proximité
géographique et organisationnelle.

Une proposition (« alternative » selon BOUBA-OLGA et GROSSETTI, 2008, p. 314)
est formulée par PECQUEUR et ZIMMERMANN (2004), qui distinguent au sein de la
proximité organisée la coordination fondée sur une interaction directe entre agents –

organisationnelle – et celle sans interaction directe – institutionnelle (exemple du
code de la route) – : on retrouve ici peu ou prou le triptyque initial (géographique,
organisationnelle, institutionnelle). La notion d’institution est employée par PEC-
QUEUR et ZIMMERMANN (2004) au sens de NORTH (1990), comme un ensemble de
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codes, de règles formelles et de contraintes informelles. Ainsi au sein de la proximité
institutionnelle, PECQUEUR et ZIMMERMANN (2004) opèrent une distinction entre les
institutions s’imposant aux acteurs (normes) et celles devant leur existence aux agents
(standards). Les organisations « constituent un espace de définition des pratiques et
des stratégies des agents à l’intérieur d’un ensemble de règles porté par les institu-
tions » (KIRAT et LUNG, 1995, p. 213). « Il n’y a pas de proximité organisationnelle
génératrice de coordination sans une certaine dose de proximité institutionnelle,
indispensable à la coordination d’agents indépendants ». (PECQUEUR et ZIMMERMANN,
2004, p. 30).

2.1.4. Les relations entre proximité géographique et proximité organisée

La proximité spatiale peut s’accompagner d’une distance sociale (CHAMBODERON

et LEMAIRE, 1970), voire créer un enfermement préjudiciable à l’innovation (BOSCHMA,
2005), et elle ne produit pas toujours une proximité organisée (cf. l’intérêt pour
la question des conflits d’usage : CARON et TORRE, 2005 ; KIRAT et TORRE, 2008).
La proximité géographique a ainsi besoin d’être activée et n’a d’importance qu’à
condition d’intervenir conjointement à une proximité organisée, afin notamment
de réduire la distance physique et les coûts de transaction. Toutefois, le penchant
récent en faveur des dimensions non géographiques « doit être dépassé au profit
d’une approche plus intégrative » entre les deux formes majeures de proximités –

géographique ou non (TORRE, 2008, p. 331). La distinction entre les différentes
formes de proximité n’est donc pas opposition : c’est de leur conjonction qu’émerge
le territoire comme construit organisé (ZIMMERMANN, 2008).

2.2. Interactionnisme ou institutionnalisme

Une confrontation persiste donc au sein de l’EP autour de la proximité non
spatiale, selon deux dominantes, interactionniste et institutionnaliste (DUPUY et al.,
2007). La proximité non géographique déclinée en proximité organisée (RALLET et
TORRE, 2004) relèverait d’une approche interactionniste de l’agent qui tient compte
dans son action du comportement des autres agents avec lesquels il entretient des liens
directs (GROSSETTI et FILIPPI, 2004). Or, l’approche institutionnaliste (décomposée
selon une double notion de proximité institutionnelle et organisationnelle) reproche
à l’interactionnisme de sous-estimer le rôle des institutions (DUPUY et al., 2007).
L’approche interactionniste de la coordination réplique qu’elle veut « éviter l’écueil
de la sous-socialisation de l’individualisme méthodologique comme celui de la sur-
socialisation du holisme » (texte d’annonce des Cinquièmes Journées de la Proximité,
2006).

PECQUEUR et ZIMMERMANN (2004) considèrent que l’approche de la proximité
relève plutôt d’une approche intermédiaire entre individualisme méthodologique
et holisme, du fait de la prise en compte de la singularité d’individus situés et des
contextes sociaux dans le rapport micro-macro, ainsi que de la relation entre les
acteurs, en référence à l’approche de l’encastrement dans des systèmes de relations
sociales (GRANOVETTER, 2008) et dans des institutions (NORTH, 1990) définissant les
règles du jeu et réglementant les comportements.
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Présentant les deux approches selon une « opposition entre micro et macro-
institutions », COLLETIS-WAHL (2008, p. 254) soutient « une séparation de plus en
plus marquée des grilles de lecture ». Les interactionnistes (« issus des théories
néo-institutionnalistes et conventionnalistes ») posent « l’hypothèse individualiste
méthodologique que les dynamiques territoriales peuvent être expliquées unique-
ment à travers des interactions individuelles » (COLLETIS-WAHL, 2008, p. 254). Pour
les institutionnalistes au contraire (s’inspirant de l’institutionnalisme historique mais
aussi de la TR) les dynamiques territoriales sont construites à travers une interaction
collective reliant à la fois individus et institutions, et selon une approche holindivi-
dualiste « dans lesquelles les dynamiques économiques ont aussi une origine sociale »
(COLLETIS-WAHL, 2008, p. 254). Les deux approches se différencient particulièrement
sur la dimension de « similitude » : dans l’approche interactionniste « la dimension
de similitude est représentée à travers l’interaction d’individus pris deux à deux, en
dehors de toute dimension collective », tandis que « la proximité institutionnelle fait
référence à une représentation collective des institutions », souligne COLLETIS-WAHL

(2008, p. 256).

2.3. La difficulté contournée par la construction de « classes
d’équivalence »

Pour BOUBA-OLGA et GROSSETTI (2008, p. 314), « des confusions apparaissent
souvent entre la qualification des liens entre acteurs et la qualification des acteurs eux-
mêmes ». Ceci conduit ces auteurs à proposer d’appeler la proximité d’essence non
spatiale, proximité « socio-économique » (BOUBA-OLGA et GROSSETTI, 2008, p. 316)
(plutôt qu’organisée, terme réducteur selon eux), qu’ils proposent de décomposer
en proximité de ressources et en proximité de coordination. Cette proposition de
« refondre toutes les catégories de la proximité illustre les limites » (GILLY et LUNG,
2008, p. 166) des propositions de compromis précédents autour des notions de
proximité (institutionnelle, organisationnelle, organisée).

2.3.1. Une proximité de ressources, matérielle et cognitive

BOUBA-OLGA et GROSSETTI (2008) distinguent donc tout d’abord une proximité
de ressources : des ressources qui peuvent être matérielles (objets, sources d’éner-
gie, outils...) ou immatérielles (information, connaissances, règles, normes). Ils
décomposent les ressources matérielles (définies par les ressources dont disposent
les individus : patrimoine, revenus, diplômes...), qui correspondent à une proximité
sociale classique, dans la lignée de BOURDIEU, et les ressources cognitives (situées
dans la tête des acteurs), qui reposent sur la similarité ou la complémentarité de
valeurs, routines, conventions, référents.

2.3.2. Une proximité de coordination, relationnelle et de médiation

Quant à la proximité de coordination, elle revêt deux formes fondamentales selon
BOUBA-OLGA et GROSSETTI (2008) : relationnelle (s’appuyant sur des réseaux sociaux)
et de médiation (se fondant sur des dispositifs qui permettent d’échanger sans
mobiliser des chaînes relationnelles : ainsi sur le marché du travail, c’est le cas des
intermédiaires humains des organismes de recrutement et de placement). Les auteurs
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précisent que ces ressources de médiation pourraient être appelées « institutions, si
l’on se situe cette fois dans la lignée des travaux les plus récents de l’économie », mais
refusent d’employer ce terme qui « demanderait une discussion plus approfondie »
(BOUBA-OLGA et GROSSETTI, 2008, p. 328)... On notera pourtant que d’autres auteurs,
tels que LORDON (2008, p. 11), invitent à « reconnaître que les institutions consistent
précisément en ces médiations », et que pour THÉRET (2000, p. 1), l’institutionna-
lisme « pose la nécessité de penser le rôle des médiations entre structures sociales et
comportements individuels pour comprendre ces derniers et leurs formes collectives
d’expression. Ces médiations sont précisément les institutions ».

2.3.3. Recombinaisons et découplages

Selon BOUBA-OLGA et GROSSETTI (2008), la proximité de ressources, fondée sur
la similarité ou la complémentarité, est proche de la logique d’appartenance et
de similitude (RALLET et TORRE, 2004), mais la proximité relationnelle n’a pas
automatiquement une logique d’appartenance (ainsi l’appartenance à une même
organisation n’entraîne pas forcément de relations entre individus, cependant que
des relations peuvent exister hors groupe d’appartenance). En tout état de cause, ces
catégories peuvent faire l’objet de recombinaisons et de découplages :
– D’une part, à titre d’exemple de recombinaison, dans les districts industriels, la
proximité spatiale se combine à une proximité relationnelle (inter-organisations)
s’appuyant sur une proximité cognitive et des ressources de médiation.
– D’autre part, la proximité cognitive, issue d’une proximité relationnelle, peut
ensuite s’en découpler : soit les conventions peuvent se cristalliser dans les institutions
(« des ressources de médiation dans notre terminologie », BOUBA-OLGA et GROSSETTI,
2008, p. 324), soit la proximité cognitive des individus dans un même réseau social
peut résulter d’un encastrement mais ensuite s’en affranchir (exemples de contrats de
Recherche-Développement, souvent liés à une proximité relationnelle d’anciens d’un
même école d’ingénieurs pouvant subsister après la fin d’une proximité relationnelle,
du fait par exemple du départ d’un des deux individus).

2.3.4. Une perspective syncrétique ?

BOUBA-OLGA et GROSSETTI (2008, p. 326) concluent que « l’un des avantages
des définitions proposées est de rendre l’approche de la proximité compatible avec
des analyses relevant de l’individualisme, de l’interactionnisme ou du holisme »,
ce qui permettrait de « tordre le cou à la fable, trop souvent colportée, du supposé
antagonisme entre les visions » (TORRE, 2008, p. 331). Est-il si facile de fondre des
démarches partant de postulats différents ? C’est ce que nous allons examiner à partir
de la confrontation entre régulationnistes et conventionnalistes.

Nous pouvons remarquer que ces débats au sein de l’EP ont été conduits sans
tension (contrairement aux rapports plutôt conflictuels entre les groupes de la TR et
de l’EC : cf. infra) ni éclatement du groupe : ceci est sans doute dû à la mobilisation
d’un groupe d’auteurs peu nombreux et du fait de l’interconnaissance de ceux-ci.
« La pérennité du groupe tient [...] à la force du réseau social qu’il a formé entre
ses membres et qui s’est construite en développant des recherches collectives sur
des objets partagés, [...] dans un cadre conceptuel relativement lâche autorisant des
positions très différentes » (GILLY et LUNG, 2008, p. 8). On notera en particulier que
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de nombreux écrits proximistes sont co-signés et réunissent souvent des auteurs de
l’une et de l’autre option (GILLY et LUNG, 2008). Il faut enfin observer que ces débats
s’éteignent à partir de 2010 : les derniers articles marquants sur cette discussion
doctrinale sont ceux des deux derniers numéros de la RERU de 2008 (numéros 2 et 3),
notamment de BOUBA-OLGA et GROSSETTI versus TALBOT (2008, 2010). Ceci s’explique
vraisemblablement par un décentrement de la question au profit de l’analyse d’objets
concrets (conflits, évolutions des firmes...).

- 3 -
Théorie de la Régulation et Économie des Conventions

Il nous a paru intéressant de comparer les débats au sein de l’« École de la
Proximité » avec la confrontation au sein de courants hétérodoxes nés à peu près à la
même période (années 1980-1990), notamment sur leur approche des institutions.
La TR s’apparente à l’institutionnalisme historique à la COMMONS (1934), tandis que
l’EC ne s’affranchit pas de l’individualisme méthodologique.

3.1. La théorie de la régulation (TR)

Le concept de régulation exprime la manière dont se reproduit la structure
déterminante d’une société, mais pour la TR qui part du primat de la crise, la
régulation ne conduit pas à une reproduction systématique des rapports sociaux.
Considérant le changement aussi important que la stabilité, la TR analyse la croissance
et les crises comme une question centrale et rattache ces phénomènes aux institutions.
Le concept de régime d’accumulation (ou de croissance) est défini comme l’ensemble
des régularités assurant une progression relativement cohérente de l’accumulation
du capital et lui permettant de se développer sur le long terme à travers des crises.
Les régularités s’expliquent par la configuration des « formes institutionnelles » qui
régissent la concurrence, la monnaie, le rapport salarial, l’insertion dans les relations
internationales et la forme de l’État (cf. BOYER, 2004b).

Ainsi, le thème central pour la TR de « l’identification des types de régularités
favorables au développement de l’accumulation », la conduit à « placer au cœur de
son programme l’analyse des institutions » (CORIAT et DOSI, 2002, p. 502). Influencée
par BOURDIEU (BOURDIEU, 2000 ; BOYER, 2004a), la TR est proche (CHANTEAU,
2001) d’une conception durkheimienne de l’institution comme ordre de faits
sociaux, qui « consistent en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures
à l’individu, et qui sont doués d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils
s’imposent à lui » (DURKHEIM, 1894, p. 19) : les individus interagissent à partir des
formes institutionnelles acquises et s’imposant à eux par l’incorporation de schèmes
de pensées, d’interprétation et d’action résultant du processus de socialisation et
influencés par le milieu social (c’est ce que désigne le concept central d’habitus
développé par BOURDIEU).
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Par conséquent, à une rationalité substantielle doit être substituée une « rationa-
lité institutionnellement située », et on doit reconnaître le rôle des représentations,
des référentiels, voire des croyances. La TR mêle ainsi approche par la culture
et approche par le calcul en ce qui concerne les relations entre institutions et
comportements (THÉRET, 2000). Elle se différencie de la Nouvelle Économie Ins-
titutionnelle (NEI) – à l’exception de NORTH (1990) – selon laquelle un principe
d’efficacité économique gouvernerait la sélection des institutions (minimisation
des coûts de transaction, contrôle des comportements opportunistes au sein d’une
relation principal-agent, équilibre d’un jeu répété...). Selon BOYER (2004a, p. 21)
« les institutions économiques les plus essentielles n’ont pas toujours pour origine ou
principe une logique exclusivement économique », mais elles codifient des rapports
sociaux fondamentaux, constituent des compromis institutionnalisés et « émergent
des conflits sociaux ».

Pour BOYER (2004a, p. 34), les recherches de la TR, « à l’origine essentiellement
macroéconomiques, ont été incitées à travailler sur les relations entre le niveau
micro et les régularités qu’explicitent les modes de régulation » : ainsi, « les formes
institutionnelles, ou plus généralement les institutions, se situeraient à un niveau
méso-économique assurant le passage du micro au macro », de l’individuel au col-
lectif, « et vice versa », de par leur rôle de médiation entre les contraintes globales du
régime d’accumulation et les décisions des agents. Aussi certains auteurs du courant
régulationniste vont élaborer un agenda de recherche au niveau méso-économique,
notamment avec la mise en place d’un groupe Régulation-Secteur-Territoire (RST)
portant sur les formes d’articulation entre secteurs et territoires, lié à l’association
Recherche & Régulation et auquel participent certains membres de l’EP (LUNG, 2003 ;
PECQUEUR, 2008 et pour une comparaison des groupes EP et RST, voir GILLY et LUNG,
2008). Ce groupe RST analyse l’articulation entre les régulations sectorielles (centrées
sur l’institutionnalisation des formes de concurrences et d’alliances entre acteurs
productifs) et les régulations territoriales (basées sur le besoin des acteurs publics
et privés de réguler leurs contradictions au-delà du seul système productif, par des
actions collectives) et entend ainsi montrer l’interdépendance du politique et de
l’économique (cf. présentation du groupe RST sur https://theorie-regulation.org/
seminaires/regulation-secteurs-et-territoire/#overview).

3.2. L’économie des conventions (EC)

L’EC (DUPUY et al., 1989) s’inscrit également au sein des approches hétéro-
doxes, à partir de deux « critiques majeures » à la théorie néo-classique standard
(EYMARD-DUVERNAY, 2006) concernant l’autonomie complète de l’individu doté
d’une rationalité substantielle et la volonté d’extension du marché à l’ensemble des
relations sociales. Une proximité avec les approches interactionnistes pourrait être
perçue (FAVEREAU, 2003, p. 277) : il s’agit de « re-socialiser le contexte décisionnel
de l’homo economicus », « pour mieux rendre compte des actions individuelles ou
de l’évolution des organisations économiques ».

« Une première approche de la notion de convention consiste à retenir un sous-
ensemble de règles sociales, qui pourrait évoquer certaines institutions informelles
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de NORTH » (CHAVANCE, 2007, p. 89). Pour l’EC, dans un cadre de non coordination
optimale des acteurs, les conventions ont surtout pour but de réduire l’incertitude
(mise en avant par KEYNES : cf. POSTEL, 2003). Est souligné ici le rôle des repré-
sentations, comme on peut le voir avec l’influence d’une convention en vigueur
sur le marché financier, où il vaut mieux avoir tort avec tous que raison tout seul
(BATIFOULIER, 2007). Au-delà des nuances de définitions entre les différents auteurs
de l’EC, une convention, selon POSTEL (2003), n’est ni un contrat en ce sens qu’elle
ne repose pas sur un engagement explicite, ni une norme s’imposant aux agents,
ni une contrainte, mais est d’abord une ressource. Les conventions accompagnent
nécessairement « les règles formelles, celles-ci étant par nature incomplètes », et
FAVEREAU (1997, p. 219) affirme que « L’incomplétude n’est pas le problème, c’est
la solution » : en effet, « une règle ne se présente jamais comme une solution toute
faite », mais « s’applique en fonction d’une représentation, de nature convention-
nelle du collectif ». Les représentations ont une dynamique intrinsèque en vertu
de la pluralité des conceptions du bien conçues par les agents et des critiques et
justifications auxquelles elles donnent lieu (cf. la typologie des « cités » de BOLTANSKI

et THÉVENOT, 1991) : l’EC relativise ainsi l’idée de comportements opportunistes
intéressés et soutient une variété de formes d’engagement dans l’action.

3.3. Convergences et divergences entre TR et EC

3.3.1. Convergences...

Dans le paysage hétérodoxe français, la différence entre l’EC et la TR tenait
initialement au caractère principalement micro ou organisationnel de la première,
par opposition au caractère plus macro ou institutionnel de la seconde. Des « alliances
méthodologiques » entre la TR et l’EC ont été envisagées pour approfondir l’analyse de
la genèse des institutions (encore peu nourrie dans la TR) et comprendre l’émergence
des conventions (VILLEVAL, 2002). Ainsi pour CORIAT (1994), en ambitionnant
d’endogénéiser la formation et le rôle des institutions, le programme de l’EC
était tentant pour la TR. Aussi BOYER (1986, p. 98) appelait à « imaginer un cadre
holistique définissant les règles du jeu les plus essentielles, puis une approche de
type individualiste explicitant la façon dont se répartissent les divers individus au
sein des rapports de production existants » et parallèlement à « bâtir des fondements
macro-économiques et institutionnels à une théorie microéconomique ».

La TR, après s’être d’abord peu souciée d’approfondir la relation entre les formes
institutionnelles et les comportements individuels, a donc cherché à combler le
manque, en se rapprochant de l’EC pour constituer « l’amorce d’une théorie des
formes d’organisation, conventions et institutions » (BOYER, 1995, cité par THÉRET,
2000, p. 3) : « la théorie des conventions ne fournit-elle pas la micro-économie qui
fait défaut à la théorie de la régulation et vice versa » (BOYER, 2002, p. 15). Pour
l’EC, FAVEREAU (1989) soulignait que « les uns n’ont pas la macroéconomie de leur
micro-économie, les autres n’ont pas la micro-économie de leur macroéconomie ».
Une convergence devait alors s’opérer entre une TR détachée de ses origines marxistes
et « centrée sur les propriétés dynamiques des formes institutionnelles », et une EC
désormais « tournée vers les dynamiques d’apprentissage associées à un ensemble
institutionnel donné » (FAVEREAU, 2002, p. 514).
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3.3.2. ... et divergences

Or on a assisté à une « remise en cause de cette division du travail au cours de
la dernière décennie » (AMABLE et PALOMBARINI, 2005, p. 51) : « la TR a cherché à
descendre vers la micro et à intégrer les structures et les représentations dans le
comportement des agents » (LORDON, 1997, cité par AMABLE et PALOMBARINI, 2005,
p. 51), cependant que l’EC tentait de monter vers la macro (cf. EYMARD-DUVERNAY,
2006). Mais ces rapprochements ont connu des limites : l’approche micro de la TR est
fondée sur un système symbolique faisant une place à la domination (cf. BOURDIEU,
2000), alors que l’EC repose avant tout sur les conventions comme solutions issues
de problèmes de coordination (CORIAT, 1994).

Si l’analyse conventionnaliste apporte « un cadre d’analyse pertinent de la
coordination par les règles dans des contextes environnementaux marqués par
l’incertitude », « dans cette construction la notion d’institution n’a qu’une place
mineure » (KECHIDI et TALBOT, 2007, p. 6). À la place du contrat et de l’hyper-
rationalité, l’EC substitue seulement la notion de convention, objet collectif, extérieur
aux agents, servant de repère pour la coordination. Selon AGLIETTA (1997, cité par
THÉRET, 2000, p. 3), si l’EC et la TR « pensent explicitement les institutions comme des
médiations », les différences entre l’EC et la TR « sur le rôle des médiations pour rendre
compte des régularités macroéconomiques se retrouvent dans les points de vue sur la
formation des entités collectives par lesquelles ces médiations opèrent » : « Processus
spontanés qui émergent de l’interaction dynamique des individus poursuivant leurs
intérêts » pour l’EC, « capacité de constituer et de poursuivre des intérêts collectifs
organisés » dans la TR. Pour la TR, les institutions ne peuvent être réduites à des
conventions de coordination, mais sont des compromis sociaux régulant les conflits
sans jamais les faire disparaître. « Comment ne pas conclure à une opposition entre
les deux mécanismes de genèse des règles [...] ? Ici armistices provisoires dans la
lutte de classes, là, accord partiel de coopération entre agents à rationalité limitée »
(FAVEREAU, 2002, p. 516).

Pour CORIAT (1994), alors que la démarche historique est consubstantielle pour
la TR cherchant à mettre à jour la genèse des institutions, pour l’EC au contraire,
l’histoire n’a qu’un statut très affaibli, déduite du comportement des micro-agents.
Ensuite, pour la TR, la notion de compromis institutionnalisé induit une hiérarchie
des institutions, alors que dans l’EC, « leur contenu est présenté comme constitué d’un
ensemble non démêlable de règles, de contrats, d’attentes réciproques et d’accords
divers ». Enfin, pour l’EC, tout en étant définie comme une « norme constitutive »,
ayant une « origine sociale », la convention est caractérisée comme un « système
d’attentes réciproques », ne procédant « pas d’une écriture préalable » (SALAIS, 1989,
p. 213).

D’après LIPIETZ (1995, p. 45), l’idée que la dynamique sociale repose sur des
conventions entre individus a priori égaux gomme les rapports de domination : alors
que la TR « privilégiait les contradictions verticales (dominant/dominé) », l’EC « part
de la compétition horizontale d’individus supposés égaux, et cherche à rationaliser
cette compétition en la rigidifiant autour de quelques « conventions », « structures
cognitives inventées dans le passé puis « oubliées ».
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3.4. Institutions et holisme : vers un holisme « tempéré » en un
« holindividualisme »

Pour l’EC, la notion d’institutions a une trop forte connotation holiste (AMABLE

et PALOMBARINI, 2005, p. 53), et se présente « trop naturellement comme une entité
collective structurée ». Or l’institutionnalisme « accorde au collectif une double
caractéristique d’autonomie et d’antériorité. « Autonomie, car le collectif n’est pas
une simple agrégation des actions individuelles ; antériorité, car chaque individu se
voit imposé un ensemble de statuts, dont l’acceptation collective est antérieure à sa
propre existence » (KECHIDI et TALBOT, 2007, p. 6). Alors que l’exigence de dépasser
l’opposition holisme/individualisme est « très fortement ressentie dans les rangs de
l’EC » (AMABLE et PALOMBARINI, 2005) et implique l’abandon de l’individualisme
méthodologique, le maintien de ce rattachement est justifié comme stratégie de
communication pour un « discours audible pour la majorité des économistes »
(BESSIS, 2004, p. 5, cité par AMABLE et PALOMBARINI, 2005, p. 79).

Quant à la TR, elle s’est progressivement réclamée d’une approche holindividua-
liste (BOYER, 2004a), stratégie de recherche visant à « articuler le micro et le macro,
en s’affranchissant tant du holisme standard, qui consiste à traiter le macro comme
résultat de l’équivalent d’une action individuelle que de l’individualisme métho-
dologique pur qui récuse toute référence au collectif et au social » (BOYER, 2004b,
p. 12). Selon DEFALVARD (2000, p. 17), « l’articulation devient celle entre le niveau
macro institutionnel, où les actions individuelles produisent des institutions, et le
niveau micro institutionnel, où les actions individuelles opèrent dans un contexte
institutionnel donné ; le niveau macro est ainsi celui des acteurs institutionnels dont
les actions portent sur les règles, alors que le niveau micro est celui des acteurs tout
court qui agissent dans le cadre de règles données ».

3.5. En finir avec une vision économico-fonctionnelle de
l’institution

Il convient enfin d’en finir avec une « vue économique-fonctionnelle » de l’ins-
titution, qui veut l’expliquer « par la fonction que l’institution remplit dans la
société » (AMABLE et PALOMBARINI, 2005, p. 203-204). Selon ces auteurs, une telle
vision téléologique des institutions est aussi bien le fait de la théorie des anticipa-
tions rationnelles (réponse à un problème d’information imparfaite), d’un certain
marxisme (contribuer à la reproduction capitaliste), que de l’EC (économiseurs et
ressources de justification).

AMABLE et PALOMBARINI (2005, p. 208-209) considèrent au contraire « l’émergence
d’une institution comme le résultat d’un compromis entre intérêts et finalités
hétérogènes », « lié à la configuration des attentes sociales et des rapports de force
en présence ». Ainsi, la rupture avec une « vue économique-fonctionnelle » de
l’institution doit être double : lors de sa constitution, l’institution répond rarement
à une finalité unique, cristallisant un compromis entre attentes sociales hétérogènes,
puis au cours de son existence, elle peut acquérir une logique spécifique, irréductible
aux facteurs de sa genèse.
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3.6. Institutions et conventions : conflit et cognitif

L’EC (SALAIS, 2009, p. 152) s’élève contre « deux fictions » qui partagent « la
même ambition totalisante d’expliquer de l’extérieur ce qui se passe dans la vie
économique » (le marché de l’économie orthodoxe, versus les institutions dans une
approche structuraliste) et n’accordent « plus de place pour l’action individuelle
autonome, ni pour la coopération en direction d’un produit commun ». Or, l’unité
d’observation élémentaire de l’EC n’est « ni l’échange, ni la régulation », mais « la
situation de coordination », qui appelle des conventions. Pour le conventionnaliste
SALAIS (2009, p. 165), les institutions sont donc « pour une large part des conventions
(ou des compromis entre conventions) stabilisées et extériorisées ». Cependant que
pour un régulationniste comme BOYER (2004a), la convention relève d’un niveau
inférieur.

Toutefois cerner le noyau dur de l’EC est difficile (AMABLE et PALOMBARINI,
2005), même en ce qui concerne la notion clé de « convention » : ainsi ORLÉAN

(2004) fait référence à la définition de la convention par M. WEBER (1921), qui
accorde une grande place à la contrainte. Or pour des conventionnalistes (EYMARD-
DUVERNAY et al., 2006, p. 23), « lorsqu’on admet que la coordination des actions
humaines est problématique et ne résulte pas de lois de nature ou de contraintes,
[...] l’on peut comprendre que la rationalité humaine est d’abord interprétative
et non pas seulement ou d’emblée calculatrice ». L’EC vise donc à intégrer les
représentations des agents dans l’explication de leurs comportements, mais « la
grille de lecture des cités s’accompagne d’une hypothèse forte : les agents acceptent
comme légitime et ne contestent pas toute inégalité qui correspond à leur vision
du bien » (AMABLE et PALOMBARINI, op. cit., p. 42). L’EC rabat donc la question
de la légitimité sur celle de la morale, alors que dans la réalité, « les choses se
passent différemment (comportements égoïstes, mauvaise foi, rapports de force,
etc.) » (AMABLE et PALOMBARINI, op. cit., p. 42). L’EC considère ainsi comme centrale
la question de la coordination des individus au sein d’organisations par le jeu de
dispositifs cognitifs collectifs, et les conflits d’intérêts collectifs comme périphériques,
comme si le changement institutionnel procédait d’une modification des intentions
des acteurs (indépendamment des déterminants économiques et sociaux) (BOYER,
2004a). Or, pour l’institutionnalisme historique qui influence la TR, « le conflit
politique est premier car les institutions sont le produit de la différenciation sociale
des intérêts » (THÉRET, 2003, p. 54).

Ainsi la TR, en s’inspirant notamment de l’institutionnalisme historique à la
COMMONS (1934) (l’institution, instituante/instituée, contraignante et habilitante),
permet d’intégrer les dimensions coordination et conflit : l’institution a un rôle
cognitif/symbolique, et en même temps, elle régule aussi les conflits. On peut
donc suivre CHATEL et RIVAUD-DANSET (2006, p. 72) qui pour lever les ambiguïtés
de l’EC proposent d’approcher la notion de convention « non pas comme une
notion nouvelle concurrente de l’institution mais comme une méthode indiquant la
présence des institutions dans l’action », au lieu de la considérer selon une approche
morale et comme une vision du bien. Ainsi, « les institutions orientent l’action
mais comme les situations sont toujours singulières à certains égards, elles ne les
déterminent pas. Elles réduisent l’incertitude sans pour autant la faire disparaître ».
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- 4 -
Quelles conséquences pour l’approche proximiste ?

Les influences des courants régulationniste et conventionnaliste peuvent tout
d’abord être analysées au travers des références bibliographiques des auteurs proxi-
mistes. On peut constater le faible nombre de références formelles aux conven-
tionnalistes, peu au principal auteur régulationniste (BOYER), et un peu plus à
l’institutionnalisme historique (COMMONS), cette dernière référence apparaissant
en particulier du côté des auteurs qui se revendiquent comme institutionnalistes
(TALBOT, GILLY, LUNG, COLLETIS-WAHL, KIRAT), mais aussi parfois d’auteurs qu’on
peut davantage considérer comme interactionnistes (GROSSETTI).

On peut observer qu’il y a eu peu d’influences directes et apparentes de la
confrontation TR/EC sur les proximistes. Il n’est donc pas question d’affirmer un
isomorphisme entre les débats entre la TR et de l’EC d’une part et les approches des
courants institutionnaliste et interactionniste de l’EP. On notera en particulier que
sur la question clivante des conflits entre la TR et l’EC, des auteurs plutôt considérés
comme interactionnistes – notamment TORRE – ont mené de nombreux travaux,
souvent en lien avec des auteurs se revendiquant de l’institutionnalisme (cf. KIRAT

et TORRE, 2008). Mais, en revanche, les débats sont assez semblables sur le primat
(ou non) des institutions, et apparaît davantage un clivage sur la prise en compte de
l’institutionnalisme historique à la COMMONS.

Tableau 3 – Principales références théoriques des proximistes (à partir
d’un échantillon de textes)

VEBLEN (Institutionnalisme
historique)

COLLETIS-WAHL (2008)

COMMONS

(Institutionnalisme
historique)

KIRAT (1993), TALBOT (2010, 2008), TALBOT et KÉCHIDI

(2007), GROSSETTI et FILIPPI (2004)

HODGSON (Institutionnalisme
historique)

KIRAT (1993), TALBOT (2008)

NORTH (NEI)
PECQUEUR et ZIMMERMANN (2004), GROSSETTI et FILIPPI

(2004)

WILLIAMSON (NEI) GROSSETTI (1998), GROSSETTI et FILIPPI (2004)

BOYER (TR) GILLY et LUNG (2008)

ORLÉAN (TR) PECQUEUR et ZIMMERMANN (2004)

BOYER & ORLÉAN (TR) GROSSETTI et FILIPPI (2004)

LIPIETZ (TR) GILLY et LUNG (2008)

THÉRET (TR) KÉCHIDI et TALBOT (2007), TALBOT (2008)
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Tableau 3 – (suite)

AMABLE & PALOMBARINI (TR) TALBOT et KÉCHIDI (2007), TALBOT (2008, 2010)

SALAIS, FAVEREAU,
EYMARD-DUVERNAY (EC)

BELLET et al. (1993)

SALAIS (EC) Préface à PECQUEUR (1996)

GRANOVETTER (Sociologie
des réseaux sociaux)

GROSSETTI (1998), BOUBA-OLGA et GROSSETTI (2008),
PECQUEUR et ZIMMERMANN (2004), GROSSETTI et FILIPPI

(2004), RALLET (2002)

4.1. Endogénéiser les institutions

La question de la coordination, centrale dans l’approche de la proximité, est
abordée différemment (KECHIDI et TALBOT, 2007, p. 6) selon le statut accordé
aux cadres de l’action : « d’abord individuels dans l’approche conventionnaliste »
et « systématiquement collectifs dans l’approche institutionnaliste ». L’approche
interactionniste de la proximité remplace le couple institution/organisation par
le couple similitude (communauté de croyances et de savoirs) et appartenance
(interactions grâce à des règles et routines) : la société est conçue à partir de relations
interindividuelles et d’interactions, champ mutuel d’influence dans lequel un agent
tient compte dans son action du comportement des autres agents. Certes, elle se
distingue de l’individualisme méthodologique, dans la mesure où est attribué à
chaque partie un caractère qui dépend de la relation (TORRE, 2008). Comme les
dynamiques économiques territoriales sont difficilement réductibles à des ensembles
d’interactions individuelles, on recourt à un système de représentations partagées
par les individus, pour décrire la dimension de similitude de la proximité organisée,
mais la proximité reste encore inter-individuelle (cf. RALLET et TORRE, 2004). Ainsi,
la conception interactionniste de la proximité conduit à ne pas traiter la dimension
politique de la coordination, complémentaire de la dimension cognitive, car l’action
collective suppose le partage de croyances et d’une vision commune du monde,
« mais aussi d’accords, de compromis transitoires face à la divergence des intérêts »
(TALBOT, 2008, p. 291).

Le traitement simultané des « espaces de sens (dimension cognitive) et de choix
(dimension politique) » (TALBOT, 2008, p. 291) nécessite donc de recourir au concept
d’institution au sens de l’institutionnalisme historique, notamment de COMMONS

(1934) qui privilégiait la dimension d’action : l’institution comme « action collective
en contrôle et en libération de l’action individuelle » Ce concept d’institution
permet « d’enrichir la démarche proximiste par une prise en compte simultanée
des phénomènes cognitifs et politiques » (TALBOT, 2010, p. 132). Pour l’approche
institutionnaliste, les institutions ne sont donc pas seulement des dispositifs de
coordination ex post d’agents dotés d’une rationalité limitée, mais agissent en amont et
permettent de régler les conflits issus de l’hétérogénéité des agents (cf. AMABLE, 2005).
Contrairement aux approches conventionnalistes, les organisations, comme formes
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institutionnelles, ne sauraient donc être réduites à une fonction de coordination
cognitive. Il s’agit par conséquent d’endogénéiser les institutions dans la théorie
(cf. AMABLE, 2005), comme cela a été fait pour l’espace : « le partage d’institutions
entre des individus est une condition sine qua non à toute coordination », et « cette
endogénéisation permet ensuite de mettre à jour le fait que l’institution est créatrice
d’une forme de proximité » (TALBOT, 2008, p. 295).

Selon TALBOT (2008), la proximité institutionnelle est par conséquent irréductible
à la seule logique de similitude car elle renvoie non seulement à des significations
communes à partager mais à des rôles complémentaires dans l’action collective par
des acteurs aux positions sociales asymétriques. La relation sociale est un rapport de
force a priori, d’où son caractère conflictuel (TALBOT, op. cit.). Quant à la proximité
organisationnelle, elle est une forme particulière de proximité institutionnelle qui
articule coordination cognitive (mémoire de l’organisation) et coordination politique
(structure de pouvoir). La proximité s’avère « porteuse tout autant d’une idée de
partage que d’autorité », et on ne peut s’en tenir à une catégorisation étanche
cognitif/politique (cf. MULLER, 2005), car « les intérêts s’expriment par le prisme des
matrices cognitives » (TALBOT, 2008, p. 305).

Si la proximité s’est construite, au moins dans un premier temps, sur l’idée
naturellement positive d’un partage fondé sur des rapports de confiance, l’institu-
tionnalisme, en mettant l’accent sur l’importance des rapports de pouvoir (THÉRET,
2001) et des conflits en découlant, souligne que l’appartenance à un même univers
d’action et le partage des mêmes valeurs n’excluent pas des rapports de coercition.
Ainsi, alors qu’un certain oubli des conflits était manifeste dans les premiers travaux
proximistes, on peut observer une tendance récente à l’analyse des conflits, pour
l’instant principalement limités aux conflits d’usage (KIRAT et TORRE, 2008), mais ces
travaux pourraient utilement être étendus aux relations entre entreprises et territoires
(par exemple entre les coopératives soumises à une logique de rentabilité financière
et les producteurs, agriculteurs et salariés). La prise en compte de la nature de com-
promis institutionnalisé des institutions et le fait de s’inspirer de l’institutionnalisme
historique améliorent donc le pouvoir explicatif de la grille proximiste.

4.2. Pas de micro-institutions sans macro-institutions

Les institutions, lorsqu’elles sont invoquées par les interactionnistes, corres-
pondent plutôt selon COLLETIS-WALH (2008, p. 256) à des « micro-institutions »
au sens d’AOKI (2006). Alors que les « macro-institutions » se caractérisent par
leur stabilité et leur nature « séculaire », les « micro-institutions » sont « définies de
manière endogène par l’interaction stratégique des agents » (COLLETIS-WALH, 2008,
p. 258) : elles permettent aux individus en possession de règles du jeu minimales ou
incomplètes de participer aux transactions. Ainsi, la relation entre individus repose
sur la construction de micro-institutions (notion proche de celle de conventions
pour COLLETIS-WALH, op. cit.) suffisantes au déroulement de la coordination : ces
« dispositifs destinés à rendre effectives les règles requises par l’activité transaction-
nelle » (COLLETIS-WALH, op. cit., p. 257) ne sont pas liés à des formes collectives
mais à des « anticipations individuelles concernant la stabilité des résultats des jeux
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dans lesquels les agents sont engagés » (AOKI, 2006, cité par COLLETIS-WALH, op. cit.,
p. 257).

Pour l’interactionnisme, les micro-institutions peuvent exister de manière auto-
nome. Or, un ensemble de conventions ne constitue pas une macro-institution, car
« les institutions sont des constructions collectives reliées à la nature routinisée des
comportements et des interactions individuelles » (COLLETIS-WALH, op. cit., p. 256),
et pour l’institutionnalisme historique, il n’y a pas de micro-institutions sans macro-
institutions. Alors que pour les interactionnistes, des distinctions portent sur la
temporalité des règles (distinction entre des règles ex-ante, définies en amont, et des
règles ex-post, ajustements effectués lors de la mise en rapport des individus), pour
l’institutionnalisme historique, la construction collective des règles est par nature
ex-ante, et l’institution conditionne les interactions interindividuelles.

D’après COLLETIS-WALH (2008, p. 262) les deux approches des proximités sont
donc « plus concurrentes que complémentaires », dès lors qu’elles privilégient
deux manières d’appréhender les dynamiques spatiales : plutôt résiliaires selon
l’interactionnisme et plutôt territoriales selon l’institutionnalisme historique. Or,
dans une approche d’« institutionnalisme historique », une dynamique territoriale
est plus qu’une interaction résiliaire de nature interactionniste, « en raison de sa
nature collective inscrite dans le temps long » (COLLETIS-WALH, 2007, p. 3).

4.3. Les limites de la « dimension locale de la régulation »

Pour SALAIS (1996, p. 8), le « péché originel » de la TR est d’être « née au sein
d’un Etat centralisateur et planificateur qui interdit (et s’est interdit) de considérer les
territoires comme des entités collectives autonomes dotées d’une dynamique propre ».
Valorisant « l’acteur économique sous la figure de l’entrepreneur », SALAIS soutient
qu’« il n’y a développement économique que là où les acteurs regardent vers l’avant
et agissent en conséquence ». Aussi pour GILLY et PECQUEUR (2000, p. 132-133),
« la réponse à une telle difficulté ne peut être trouvée dans la seule sphère macro-
économique et macro-institutionnelle, mais bien dans les nouveaux comportements
stratégiques des acteurs lorsque les principes d’organisation et de coordination
jusqu’ici dominants deviennent inadaptés aux évolutions socio-économiques en
cours ».

Selon GILLY et PECQUEUR (op. cit., p. 133), est ainsi posée la question de la
pertinence, pour se coordonner, de niveaux méso-économiques intermédiaires « qui
intégreraient à la fois les mécanismes stimulants globaux d’un Système Économique
et les stratégies des individus et des groupes sociaux ». Dans la mesure où ces
relations de coopération ne sont jamais symétriques du fait de la distribution
inégale du pouvoir économique et d’effets de domination de certains d’entre eux
(groupes industriels, par exemple) sur les autres, GILLY et PECQUEUR (op. cit., p. 134 et
suivantes) soutiennent la nécessité d’un « Dispositif Régulatoire Territorial », au point
mouvant d’articulation méso-macro entre institutions locales et institutions globales,
compromis institutionnel permettant et orientant « la coordination des acteurs selon
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des régularités durables de proximité géographique ». (GILLY et PECQUEUR, op. cit.,
p. 136).

Toutefois, au-delà de « l’autonomisation relative des régulations territoriales »,
GILLY et PECQUEUR (2002, p. 160) semblent survaloriser « la place des organisations
territoriales dans la genèse des régulations globales », en soutenant que « les
relations de proximité géographique peuvent permettre les processus d’hybridation
institutionnelle qui expliquent non seulement les modalités de diffusion des
principes globaux productifs et institutionnels, mais également les modalités de
création de nouveaux principes » (GILLY et PECQUEUR, op. cit., p. 161). Rappelant
notamment que PIORE et SABEL (1989) voyaient dans la spécialisation flexible de
la Troisième Italie les prémisses d’un modèle post-fordiste, ils affirment « que les
systèmes territoriaux sont bien des lieux d’élaboration des modèles productifs à
venir sans que l’on puisse en désigner aujourd’hui les contours » (GILLY et PECQUEUR,
2002, p. 161).

Tout en reconnaissant que « toute innovation institutionnelle locale n’a évidem-
ment pas vocation à se diffuser et à transformer le régime d’accumulation et le mode
de régulation existants », GILLY et PECQUEUR (2002, p. 309) considèrent que « toute
la question est de trouver les déterminants locaux des transformations radicales d’un
système économique et de son régime d’accumulation ». Or, des travaux de BOYER

et ORLÉAN (1991) ont démontré les limites de la transformation locale : ainsi, « les
outils (individualistes) de la théorie des conventions appliqués dans un modèle
simple de théorie des jeux se traduisent par le constat que la formation de la norme
salariale fordienne ne peut par ce moyen être déduite du comportement des micro-
agents », et « faute d’une approche historique et holiste (conditions respectives de
formation des classes ouvrières et d’affrontement capital/travail), l’approche par les
conventions échoue purement et simplement » (CORIAT, 1994, p. 18). Par ailleurs,
l’on sait par exemple que l’établissement d’un groupe industriel est inséré dans
trois types de proximité institutionnelle : le territoire d’implantation de l’unité (le
« local »), le groupe d’appartenance, et le secteur d’activité (DUPUY et GILLY, 1995).

- 5 -
Conclusion

L’objet de ce texte était de comparer les débats au sein de l’EP et entre TR et EC,
notamment sur la prise en compte des institutions. Nous avons pu tout d’abord
observer la grande réticence de certains proximistes à utiliser la notion d’institutions
(à l’instar des conventionnalistes), tout en s’écartant d’un cadre théorique issu de
l’individualisme méthodologique via une posture interactionniste. La présentation
des différences entre la TR et l’EC nous a ensuite conduit à souligner la dimension
de fait social total des institutions et leur nature conflictuelle. Nous considérons
ainsi que la nature de compromis institutionnalisé des institutions et le recours à
l’institutionnalisme historique améliorent le pouvoir explicatif de la grille proximiste.
Il convient donc de prolonger l’approche régulationniste (au-delà de son approche
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macro originelle) et de retrouver les intuitions d’un institutionnalisme historique
à la COMMONS – l’institution, instituante/instituée, contraignante et habilitante –,
à la fois en évitant certaines lectures « durkheimiennes » trop déterministes et en
dépassant les limites de la sociologie des réseaux sociaux, notamment pour articuler
les dimensions de confiance et de conflit.

Ceci n’empêche pas de prendre en compte les apports de l’EC pour mieux
appréhender le rôle des représentations et des interprétations, et la liberté des acteurs
dans des contextes différents marqués par l’incertitude et leur capacité cognitive,
tout en étant conscient que les conventions ne sont pas « une notion nouvelle
concurrente de l’institution » mais plutôt « une méthode indiquant la présence
des institutions dans l’action » (CHATEL et RIVAUD-DANSET, 2006, p. 72). Ainsi, les
structures institutionnelles façonnent les agents et rendent possibles les interactions,
mais des agents dans une même position sociale n’auront pas exactement les mêmes
trajectoires ni ne penseront exactement la même chose. L’institution permet la
coordination et la mise en relation, mais la mise en relation peut transformer
dialectiquement divers participants et induire des changements à son tour...

L’institutionnaliste historique n’est donc pas incompatible avec la prise en
compte des interactions dans les proximités. Ainsi, l’approche de la proximité
doit se caractériser par une approche holindividualiste analysant le « méso-système »
résultant « du jeu des acteurs » en même temps qu’« enchâssé dans et articulé
avec les macro-structures » (GILLY et LUNG, 2008, p. 13). Par conséquent, sans
chercher à « décalquer » au niveau local la TR, c’est à partir du primat de la proximité
institutionnelle, d’une conception renouvelée de l’institution (contrainte et ressource)
et d’un holisme tempéré que l’EP peut mieux cerner la capacité d’action des individus,
le rôle des innovations locales et la conduite des stratégies de changement.
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