
	

REGARDS CROISES SUR LES CAPITALISMES ASIATIQUES ET 

LATINO-AMERICAINS 
	

Journée d’étude, Institut des Amériques, 1er Février 2016 

 
I. Présentation générale 
Les recherches par aires culturelles ont, en général, tendance à privilégier les caractéristiques 
idiosyncratiques de chacune des régions. Or toute théorisation suppose que l’analyse soit capable 
de conjuguer traits génériques et spécificités locales. Ainsi la victoire des « économies de 
marchés » est loin d’avoir entraîné une convergence vers un modèle canonique d’organisation 
socioéconomique. De façon plus spécifique, les recherches inspirées par l’approche de la 
régulation ont porté soit sur l’Amérique latine, soit sur l’Asie du sud-est. Le propos de cette 
journée est de rassembler les chercheurs qui ont travaillé sur ces deux aires géographiques afin de 
faire progresser la théorie de la diversité/complémentarité des diverses formes de capitalisme. 
Cette journée s’appuie sur la publication d’un certain nombre d’ouvrages portant respectivement 
sur l’Asie 

• Robert Boyer, Hiroyasu Uemura et Akinori Isogai (eds) (2015),  Capitalismes asiatiques. 
Diversité et transfrmations, Presses Universitaires de Rennes, 

• Pierre Alary et Elsa Lafaye de Micheaux (eds) (2014), Capitalismes asiatiques et puissance 
chinoise. Diversité et recomposition des trajectoires nationales, Editions de Sciences-Po. 

• Sébastien Lechevalier (2011), La grande transformation du capitalisme Japonais, éditions de 
Sciences-Po.  

Et sur l’Amérique-latine 
• Ilan Bizberg (2015), Variedades del capitalismo en America Latina, El colegio de Mexico. 
• Revue de la Régulation  (2012), Les capitalismes en Amérique latine. De l'économique au politique, 

numéro 11 http://regulation.revues.org/9602    
Enfin, une première tentative de mise en relation se trouve dans 

• Robert Boyer (2015), Economie politique des capitalismes, La Découverte, Chapitre 8 
« Diversité et renouvellement des formes de capitalisme, p. 199-238. 

• Martine Azuelos, Robert Boyer et Carlos Quenan (2016) Capitalisme, Dictionnaire, à 
paraître. 
 

II. Programme prévisionnel de la journée 
	
10	h	00	–	10	h	30	

1. Réflexions méthodologiques ; pourquoi comparer ? 
Bruno Théret – Méthodologie des comparaisons internationales: une approche par les 

médiations de la régulation économique et sociale (droit, monnaie et 
discursivité). 

10	h	30	–	10	h	45	
	 Pause	café		

 
10	h	45	–	12	h	45	

 



2. Diversité et renouvellement des capitalismes asiatiques 
Bernard Chavance – Formes et rapports de propriété en Chine. Évolution et singularité 

d’un capitalisme mixte. 
Sébastien Lechevalier – Le renouveau de l'Etat développeur en Asie: quels enjeux pour les 

recherches sur la dynamique des capitalismes ? 
Pierre Alary – Aux origines de la variété des capitalismes asiatiques. 
Natacha Aveline – Le rôle du secteur immobilier et de son financement dans les crises 

asiatiques (à confirmer) 
 
Discutants : Jaime Marques-Pereira, Robert Boyer 
 

14	h	00	–	16	h	00	
 

3. Croissance et crises des économies latino-américaines 
Jaime-Marques-Pereira – La place du régime monétaire et financier dans les modes de 

développement latino-américains (à confirmer) 
Robert Boyer – Mexique et Brésil : les chassés croisés entre deux grandes économies 

latino-américaines. 
Renato Boschi – La fin du développementisme brésilien ? (à confirmer) 
Luis Miotti – Facteurs internationaux et déterminants domestiques de la croissance et des 

crises des pays latino-américains (à confirmer). 
 
Discutants : Bernard Chavance, Pierre Alary 
 

16	h	00	–	16	h	15	
	 Pause	café		
	
16	h	15	–	17	h	30	

 
4. Quelques conclusions en forme de programme de recherche 

Table ronde et discussion générale 
Martine Azuelos – Proposition de synthèse  (à confirmer) 
 

 


