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Karl Polanyi 

Conférence « Socioéconomie et démocratie – l’actualité de Karl Polanyi » 

Mardi 21 mai 2013 

17h - 20h30 
Cnam, 292 rue St-Martin, 75003 - Salle des Textiles, accès 3, 1er étage 

 
 

 Après les rencontres internationales organisées en 2012 par le « Karl Polanyi Institute of 
Political Economy » à Buenos Aires et à Paris, cette conférence est proposée pour le lancement de 
l’ouvrage « Socioéconomie et démocratie : l’actualité de Karl Polanyi » (Hillenkamp I. & Laville J.-L., 
(dir.), Érès, Toulouse 2013). 

 La crise actuelle révèle en effet des tensions fondamentales entre capitalisme et démocratie. 
L’orthodoxie occidentale, centrée sur les programmes d’ajustement, s’avère incapable d’affronter ce 
défi à la frontière entre l’économie, le social et le politique. Il est temps de se tourner vers d’autres 
approches. 
S’appuyant sur l’œuvre singulière de Karl Polanyi, qui a décelé la dérive totalitaire de la société de 
marché, l’ouvrage présente deux originalités : 

o une perspective interdisciplinaire, qui mobilise des contributions des sciences économiques 
et sociales, ainsi que de la philosophie politique ;  

o une perspective internationale, qui réunit des auteurs d’Amérique et d’Europe, du Sud et du 
Nord. 

 Cette réflexion collective débouche sur la construction d’un cadre théorique permettant de 
comprendre la teneur des mutations économiques et politiques contemporaines. Mais elle ne 
s’arrête pas aux constats critiques. Face à la menace d’une régression autoritaire, elle s’intéresse aux 
pratiques qui concrétisent la possibilité d’issues solidaires et démocratiques à la crise. 



Cette conférence se déroule en deux tables rondes successives, réunissant à la fois des auteurs du 
livre et des commentateurs de celui-ci, tout en bénéficiant d’une animation par des journalistes. 

 

17h00 – 18h30 

Première table-ronde 

La crise actuelle et l’avenir de la démocratie : 
penser les défis contemporains avec Karl Polanyi 

(En anglais, synthèse en français de chacune des interventions) 
Animation par Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Économiques, président de l’Institut 

Veblen  

Interventions de : 

 José Luis Coraggio, économiste, directeur du master en économie sociale, Instituto del 
Conurbano, Universidad nacional de General Sarmiento, Buenos Aires. Membre fondateur du 
réseau latino-américain de recherche sur l’économie sociale et solidaire RILESS.  
http://riless.org/pt/ 

 L’apport d’une perspective latino-américaine pour aborder les défis contemporains 
 

 Keith Hart, anthropologue, professeur à l’Université de Pretoria et à la London School of 
Economics. Co-auteur de “The Human Economy. A Citizen’s Guide” (Cambridge, Polity Press) 

 L’apport d’une perspective africaine pour aborder les défis contemporains 
 

 Lars Hulgard, sociologue, président du réseau européen de recherche EMES www.emes.net/ 
 L’apport d’une perspective européenne pour aborder les défis contemporains 

 

 Eli Zaretski, historien, professeur à la New School for Social Research de New York, auteur de 
« Left : Essai sur l’autre gauche aux Etats-Unis », (éditions du Seuil, Paris) 

 L’apport d’une perspective nord-américaine pour aborder les défis contemporains 
 

 Laurent Fraisse, enseignant-chercheur Lise (Cnam-CNRS), co-auteur de femmes, économie et 
développement et Matthieu de Nanteuil, sociologue, professeur à l’Université de Louvain, 
auteur de « La démocratie invisible » (Érès, Toulouse) : 

 Quels éléments nouveaux grâce à une approche internationale et internationale de la 
crise ?  

 
 
 
  

http://riless.org/pt/


19h00 – 20h30 

Seconde table-ronde 

De nouvelles approches de la crise : l’originalité de l’ouvrage  
« Socio-économie et démocratie. L’apport de Karl Polanyi » 

 
Animation par Thierry Brun, rédacteur en chef adjoint de l’hebdomadaire Politis. 
Interventions de : 

 Isabelle Hillenkamp & Jean-Louis Laville, coordinateurs de l’ouvrage :  

 Isabelle Hillenkamp est enseignante-chercheure au sein de l'Institut de socioéconomie 
 (Département de sociologie) de l'Université de Genève, attachée au Pôle national de 
 recherche suisse sur l'étude des vulnérabilités LIVES, membre des réseaux de recherche 
 européen EMES et sud-américain RILESS. 

 Jean-Louis Laville est professeur du Conservatoire national des arts et métiers, Cnam, 
 coordinateur européen du Karl Polanyi Institute of Political Economy, chercheur au Lise 
 (Cnam-CNRS) et à  l’Ifris, membre des réseaux de recherche européen EMES et sud-américain 
 RILESS.  

 Vers de nouvelles interprétations de la « crise » - éléments de synthèse 

 

 Nancy Fraser, philosophe, professeur en sciences politiques et sociales, New School for 
Social Research, New York ; Einstein visiting fellow, Freie Universität, Berlin ; chaire  
« Repenser la justice sociale », Collège d’études mondiales, Paris. 

 Vers une approche néo-polanyienne - Changer de perspective pour une nouvelle 
grande transformation 

 

 Isabelle Guérin, socio-économiste, chercheure, directrice à l’Institut de recherche pour le 
développement -unité Développement et sociétés-, responsable du programme « Travail, 
finances et dynamiques sociales » de l’Institut français de Pondichéry, co-auteur de 
« Femmes, économie et développement », (Éditions Érès, Toulouse). 
 

 Claude Alphandéry, président du labo ESS et Philippe Petit *, philosophe et journaliste à 
France-Culture et Marianne 

 Réactions aux propos des auteurs et à la lecture de l’ouvrage 
 
 

(*) Sous réserve 

 
 

Pour toute information, téléphonez au 01 58 80 88 34 

Inscriptions obligatoires :  

https://docs.google.com/forms/d/1OkIM53eA6aU0YdG-0ytUyi916nB_JOCu2eqOqjfEz-
g/viewform?sid=3bcfc02a2891b6e8&token=L3STGD4BAAA.e7527MwwGputOoHaUPWTGw.tKgwQN
upe7yZC9iDbxAMnQ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1OkIM53eA6aU0YdG-0ytUyi916nB_JOCu2eqOqjfEz-g/viewform?sid=3bcfc02a2891b6e8&token=L3STGD4BAAA.e7527MwwGputOoHaUPWTGw.tKgwQNupe7yZC9iDbxAMnQ
https://docs.google.com/forms/d/1OkIM53eA6aU0YdG-0ytUyi916nB_JOCu2eqOqjfEz-g/viewform?sid=3bcfc02a2891b6e8&token=L3STGD4BAAA.e7527MwwGputOoHaUPWTGw.tKgwQNupe7yZC9iDbxAMnQ
https://docs.google.com/forms/d/1OkIM53eA6aU0YdG-0ytUyi916nB_JOCu2eqOqjfEz-g/viewform?sid=3bcfc02a2891b6e8&token=L3STGD4BAAA.e7527MwwGputOoHaUPWTGw.tKgwQNupe7yZC9iDbxAMnQ

