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RÉSUMÉS

Roland Pérez, « L’articulation marchand-non marchand. Cadre général
d’analyse et application à la nouvelle économie numérique »
Cette étude présente une réflexion sur l ’articulation marchand/non marchand
au niveau des organisations humaines finalisées. Celles-ci c oncernent tant les
organisations à vocation marchand que les organisations non marchandes.
L’analyse met l’accent sur les effets directs exprimant l ’activité de l’organisation
et sur les effets induits, ces derniers pouvant c onduire à des organisations
duales telles que les marchés bifaces. Elle revisite ensuite certaines questions
qui animent le débat social c ontemporain.
Mots-clés : Organisations marchandes/non marchandes, modèle économique, effets directs/induits, externalités/internalités, marchés bifaces, économie
numérique, économie collaborative, ubérisation, gouvernance, régulation.
This study offers thoughts on the relationship between the commercial and non-
commercial at the level of human, goal-oriented organizations. These include c ommercial
as well as non-commercial organizations. This analysis focuses on the direct results
that reflect the activity of the organization and the spillover effects, the latter possibly
leading to dual organizations such as two-sided markets. It next revisits questions
that stir debate today in the social sphere.
Keywords: Commercial/non-commercial organizations, economic model, direct/
spillover effects, externalities/internalities, two-sided markets, digital economy, collaborative economy, Uberization, governance, regulation.
Michel Renault, « Compter le gratuit, un enjeu moral ? Un essai sur
l’équivalence »
L’article traite des tendances à quantifier le gratuit sur la base du postulat
selon lequel ce qui n’est pas compté finit par ne plus compter. Une telle tendance amène à vouloir développer de nouveaux indicateurs de richesse ou de
nouvelle modalités d ’évaluation pour « compter le gratuit ». L’article met en
avant le fait que le véritable enjeu est de nature morale. Compter le gratuit
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invite donc à déplacer la question de l ’évaluation du champ de l’instrumentation
technique vers le champ moral.
Mots clés : Gratuité, évaluation, indicateurs, morale, utilité sociale, richesse.
The article deals with trends to quantify what is free based on the premise that what
is not counted eventually no longer rely. Such a trend leads to develop new indicators
of wealth or new assessment methods to “count the free”. The article highlights the fact
that the real challenge is of a moral nature. Thus to count the free invites to move
the issue of evaluation from the field of technical instrumentation to the moral field.
Keywords: Free, evaluation, indicators, morals, social utility, wealth.
François Masclanis, « Les services de transports publics gratuits en France.
Synthèse des représentations géopolitiques »
Quels enseignements géopolitiques tirer de la mise en place de services de
transports publics gratuits en France ? Cette étude présente quantitativement
les réalisations existantes.
Mots-clés : Gratuité, transports publics, représentations géopolitiques.
What geopolitical lessons can be learned from the implementation of free public
transport in France? This study aims at quantitatively presenting current systems.
Keywords: Free access, public transport, geopolitical representations.
Christophe Revelli, « Logique d ’encastrement de la finance dans l’éthique.
Cas de l’investissement socialement responsable (ISR) »
Cet article a pour objectif de proposer une analyse critique de l’investissement
socialement responsable (ISR), dans une logique de débat et de reconstruction,
en expliquant quelle est la place réelle de l’éthique et des enjeux sociétaux au
sein des différentes composantes de l’ISR moderne. Face au constat de la perte
d’identité éthique via notamment le concept « d’intégration ESG », l’étude
propose un modèle qui ré-encastre les enjeux financiers au sein des valeurs
éthiques au sens de Polanyi (1983).
Mots-clés : Investissement socialement responsable (ISR), Investissement
éthique, Encastrement, ISR mainstream, Impact ESG.
This article aims to provide a critical analysis of socially responsible investment
(SRI), through debate and reconstruction. This paper explains what is the real role of
ethics and social issues within the different c omponents of current SRI. Faced with the
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reality of the loss of ethical identity especially through the c oncept of ESG integration,
this work proposes a model that re-embeds the financial issues within ethical values
within the meaning of Polanyi (1983).
Keywords: Socially Responsible Investing (SRI), Ethical Investment, Embededness,
SRI mainstream, ESG Impact.
Jacques Ninet, « Surendettement, taux zéro et euphorie boursière »
Ce document examine les principes fondateurs de la gouvernance de
l’endettement souverain en zone euro et les données factuelles de la crise. Il
montre qu’en dépit des régimes de rigueur budgétaire, l ’endettement global
n’a jamais cessé de croître, c onséquence obligée de la dérive du partage des
richesses créées. Sont esquissées les bases d ’un modèle d ’endettement public
en régime de crise, qui montre que le compartiment des dettes souveraines
n’échappe pas à la tendance générale de migration des marchés.
Mots-clés : Endettement souverain, endettement global, rigueur budgétaire,
migration des marchés, crise.
This paper examines the basic principles of sovereign debt governance within the
eurozone and the evidence of the crisis, from the start in 2008. He shows that, despite
budgetary rigor, the overall debt has continued to grow, because it is the unavoidable
consequence of the drift of wealth distribution. In conclusion, this work outlines the
basics of a public debt crisis model, the aim of which would be to show that the sovereign
debt sector makes no exception to the general tendency of markets migratings.
Keywords: Sovereign debt, global debt, fiscal discipline, market migration, crisis.
Denis Dupré et Caspar Visser’t, « Réflexions sur la gestion de la dette. Des
textes fondateurs à la crise actuelle »
Le rapport créancier-débiteur est historiquement source de nombreux
c onflits. Les textes anciens, du code d’Hammourabi aux textes de l’Ancien
Testament, rapportent des tentatives de pacification de ces relations et tentent
de proposer des principes de bonne conduite. Ces textes peuvent-ils encore nous
aider dans une finance moderne ? L ’emprunteur est aujourd’hui un particulier,
une entreprise, État. Lors de mauvaise fortune du débiteur, comment définir
les bonnes pratiques modernes de ce rapport créancier-débiteur ?
Mots-clés : Dette, Jubilé, créancier, débiteur, Hammourabi, Bible, Ancien
Testament.
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The relationship between creditor and debtor is historically source of numerous
conflicts. The ancient texts, such as the code of Hammourabi or the texts of the Old
Testament, relate early attempts to pacify these relations and try to propose principles
of good conduct. Could these texts still be of some usefulness with respect to modern
finance practices? The borrower is today either a private individual, a company or a
state. When the debtor faces reversals of fortune, how shall we define best practices in
the modern creditor-debtor relationship?
Keywords: Debt, Jubilee, creditors, debtors, Hammourabi, Bible.
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