
Vendredi, 9h-18h

15 janvier 2021

COLLOQUE
INTERNATIONAL

Organisé par :
Yohann Morival (Université de Lille, CERAPS) et  
Marieke Louis (Sciences Po Grenoble, Université Grenoble Alpes, PACTE)

Le colloque aura lieu à distance via Zoom : http://univ-lille-fr.zoom.us/j/95170326038

UFR
des langues étrangères
appliquées

Acteurs économiques
privés transnationaux : 
des divisions aux conflits

Edward Biberman, Conspiracy, c. 1955, LACMA, 
purchased with funds provided by 
the Judith Rothschild Foundation



9h / OUVERTURE DU COLLOQUE

Yohann Morival (Université de Lille, CERAPS) et Marieke Louis (Sciences Po Grenoble, Université Grenoble Alpes, PACTE)

9h15-11h15 / RÉGULER LES COMPÉTITIONS

La place arbitrale suisse en compétition à l’heure de l’expansion du marché de l’arbitrage commercial international 
(1967-1989), Guillaume Beausire (Université de Lausanne, CRHIM)

Patronat « at large » ou industriels de la santé : catégorisations concurrentes et modes de représentations 
des intérêts privés sur la politique du médicament à l’OCDE (1996 –2019),  
Constantin Brissaud (Université Paris Dauphine, IRISSO)

La dette des États émergents comme terrain de jeu des investisseurs privés. Entre consensus de place financière 
et compétition, Benjamin Lemoine (Université Paris Dauphine, IRISSO)

Les acteurs chinois transnationaux dans le système international de normalisation (ISO, ITU, IEC), 
Juliette Genevaz (IRSEM)

Discussion : Claire Lemercier (CSO)

11h15-11h30 Pause-café

11h30-13h / BATAILLES JURIDIQUES

L’action pro bono des multinationales du droit: une approche par la vertu des affaires, 
Charles Bosvieux-Onyekwelu (Centre Norbert Elias)

La mobilisation des lawyers patronaux contre le droit international du travail : une explication sociologique 
de la crise du droit de grève à l’OIT (2012-2015), Julien Louis (IEP de Strasbourg, SAGE)

Les acteurs économiques transnationaux respectent-ils les normes de travail ? Une étude intersectorielle 
des régimes de production hybride au Brésil, Jean-Christophe Graz (Université de Lausanne, CRHIM), 
Patricia Rocha Lemos (Université de Campinas), Andréia Galvao (Université de Campinas)

Discussion : Sandrine Kott (Université de Genève)

13h-14h30 Pause déjeuner

14h30-16h / STRUCTURER UN ESPACE ÉCONOMIQUE TRANSNATIONAL

La mondialisation des foires et des salons français (1967-2018) : de l’entre-soi professionnel à la monopolisation 
d’un secteur, Romain Lecler (UQAM)

Le commerce international par le bas. Approche relationnelle des conflictualités dans les circulations  
turco-tunisiennes, Dilek Yankaya (Sciences Po Aix, CHERPA)

Fin du contrat, maintien des pressions. Conflits historiques et synchroniques entre régies municipales 
et distributeurs privés d’eau potable à Paris, Hadrien Clouet (CSO, CNAM)

Discussion : Antoine Roger (Sciences Po Bordeaux, Centre Émile Durkheim)

16h-16h30 Pause-café

16h30-18h / RESSORTS TRANSNATIONAUX DE L’UNITÉ PATRONALE

L’évolution du rôle des organisations non gouvernementales internationales de conservation dans la gestion 
des aires protégées : des acteurs privés transnationaux comme les autres ?, Clara Leroy (UdeM)
 
L’économique ou le social ? Différenciations, hiérarchies, convergences dans l’espace de la représentation patronale 
transnationale, Marieke Louis (Sciences Po Grenoble, Université Grenoble Alpes, PACTE)

L’unité patronale européenne au miroir de ses divisions. La genèse conflictuelle des organisations patronales 
européennes, Yohann Morival (Université de Lille, CERAPS)

Discussion : Guillaume Courty (Université de Lille, CERAPS)

Programme

—
En raison de la situation sanitaire, le colloque aura lieu à distance via Zoom :
http://univ-lille-fr.zoom.us/j/95170326038

N’hésitez pas à nous contacter : yohann.morival@univ-lille.fr ou marieke.louis@iepg.fr


