Séminaire interne du GREDEG
Séance du 4 avril 2019 – 14h à 15h30 - site Nice-Trotabas (Faculté de droit
et de science politique) - Salle du conseil (5ème étage)
Qu’est-ce que nos disciplines ont à dire sur le sens des circulations ?
En vue de la préparation des manifestations (session doctorale et journées internationales,
pluridisciplinaires et comparées) organisées à Nice les 23 et 24 mai 2019 sur le thème : « Le
sens des libertés économiques de circulation » (voir le lien), un second séminaire interne au
GREDEG1 est proposé sur le thème « Qu’est-ce que nos disciplines (Droit, Economie,
Gestion, Sociologie) ont à dire sur le sens de leurs constructions (théories, modèles,
pratiques) ? »
L’idée de ce second séminaire est de soumettre à la discussion informelle différents sujets et
extraits de textes en rapport avec le thème général du sens des circulations.
Chaque sujet sera présenté en une dizaine de minutes.
Nous dédierons ensuite 1 heure à la discussion collective.
• Sujet 1 - Proposé par Irina Parachkévova-Racine : La grande bascule des flux
numériques
• Sujet 2 - Proposé par Jean-Pierre Allegret : Les transformations de la gouvernance
mondiale sous l’influence de la globalisation
• Sujet 3 - Proposé par Jean-Sylvestre Bergé : Modèle économique et liberté de
circulation

Voir ci-après et en pj résumés des sujets et extraits de textes
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Sujet 1 - Proposé par Irina Parachkévova-Racine : La grande bascule des flux
numériques
Résumé : Les progrès technologiques numériques – logiciels, cloud, AI, etc. – suivent
aujourd’hui une courbe de croissance nettement supérieure à la capacité d’adaptation des
sociétés humaines. Les flux numériques ont acquis une vitesse de circulation qui démultiplie
l’interdépendance des marchés, des connaissances, des politiques publiques… La question se
pose d’une remise à plat des systèmes et institutions classiques.
Extrait : Thomas L. Friedman, extrait de « Merci d’être en retard », Éd. Saint-Simon
2017 :
« Soit nous refusons le progrès, soit nous reconnaissons que l’humanité affronte un
nouveau défi : la reconfiguration de nos systèmes sociaux et de nos institutions pour
leur permettre de suivre le rythme (…)
Tenter de ralentir la technologie pourrait paraître la solution la plus facile à notre
inconfort devant le changement mais, l’humanité affrontant des problèmes
environnementaux catastrophiques dont elle est à l’origine, si nous nous mettons la
tête dans le sable, nous irons droit au mur. La plupart des solutions aux grands
problèmes de la Planète viendront du progrès scientifique. (…)
Améliorer la capacité d’adaptation de l’humanité relève "à 90 % de l’optimisation
de l’apprentissage", autrement dit, de l’application des moteurs de l’innovation
technologique à notre société et à nos systèmes sociaux. Toutes les institutions, de
l’office des brevets (qui s’est déjà beaucoup amélioré) aux agences de régulation,
doivent devenir plus agiles, avoir la volonté d’expérimenter rapidement et
d’apprendre de leurs erreurs. Au lieu d’espérer que les nouvelles réglementations
résistent plusieurs décennies, les régulateurs doivent réévaluer en permanence le
service qu’ils rendent à la société. Les universités tendent désormais de modifier
leurs enseignements plus rapidement et plus souvent pour rester dans la course,
jusqu’à inscrire la mention "valable jusqu’au" sur certains cursus. Le législateur
doit faire de même. Il doit être aussi innovant que les innovateurs et agir à la vitesse
de la loi de Moore ».
Sujet 2 - Proposé par Jean-Pierre Allegret : Les transformations de la gouvernance
mondiale sous l’influence de la globalisation
Résumé : L'économie mondiale a connu dès le début des années 1980 un mouvement de
bascule très important du point de vue de la gouvernance mondiale. Alors que les années post1945 s'étaient caractérisées par une gouvernance largement conduite par les États, le
mouvement de déréglementation s'est accompagné d'une montée en puissance des marchés.
Celle-ci a induit une tension en termes de gouvernance dans la mesure où les acteurs privés
tendent à dépasser les frontières politiques alors que la gouvernance a été historiquement
structurée autour des États dont l'existence même est fondée sur la présence de frontières. La
conséquence a été l'apparition d'un vide institutionnel. La construction d’une nouvelle
architecture du système financier international s’est fondée sur un mode souple de
gouvernance au sein duquel des acteurs étatiques et non-étatiques – groupes privés ou
organisations non gouvernementales – coopèrent entre eux dans l’objectif de prévenir les
crises financières et de créer des mécanismes efficaces de résolution des crises lorsque ces
dernières se produisent.

Extrait de Marco Schäferhoff, Sabine Campe and Christopher Kaan (2009),
“Transnational Public-Private Partnerships in International Relations: Making
Sense of Concepts, Research Frameworks, and Results”, International Studies
Review, Vol. 11, n°3, p. 451-474

Sujet 3 - Proposé par Jean-Sylvestre Bergé : Modèle économique et liberté de circulation
Résumé : Pour le juriste, le modèle économique peut se présenter comme une valeur partagée
de nature à fonder l’existence de règles communes. Qu’en est-il de notre modèle néolibéral
dominant et de l’affirmation de libertés de circulation dans différents espaces (espace national

(liberté d’entreprendre, d’aller et venir), espace international ou transnational de libre-échange
(libre commerce), espace européen (libertés fondamentales de circulation), etc.) ? Quel lien
peut-on effectivement établir entre l’approche libérale contemporaine (et ses critiques) et la
liberté de circuler (et ses variables) ? Comment le juriste peut-il prendre part à ce type de
discussion et ouvrir un dialogue avec les autres disciplines ?
Extrait de Hagar Kotef, Movement and the Ordering of Freedom - On Liberal
Governances of Mobility, Duke University Press, 2015, p. 17 s.) :
"A Brief Genealogy
In the seventeenth and eighteenth century it was the denial of free movement that was
- and was thought of as - the primary negation of liberty. This was probably a
function of two interlaced limitations: the limited technologies of monarchical power
(which were largely limited to imprisonment and execution), alongside a limited
comprehension of the modes through which power operates or may operate.
Accordingly, we have both a mode of power and a mode of thinking about power for
which movement is quintessential. Thus, until the turn of the nineteenth century,
liberty was largely seen as the freedom from unjustified external restraints that
limited one’s power of locomotion. While liberal freedom emerged as freedom of
movement, while liberty is tied to movement when freedom is attached to the body,
and while the movement of some groups (that we can identify as standing at the core
of shifting liberal and neoliberal discourses) is still maximized and largely protected,
the idea of freedom as movement has been for the more part sidelined in liberal
thinking".
____

