
L’ACTION COLLECTIVE 
Coordination - planification - conseil 
 
André Tosel & Robert Damien (Ss Dir.) 
 
 

AVANT-PROPOS : ..............................................................................................7 
 
PARADIGMES DE LA RATIONALITÉ COLLECTIVE 
 
André TOSEL, L'action collective entre coordination marchande, conseil et plan : Pour 
une philosophie du projet ................................................................................... 13 
 
Bernard BOURGEOIS, La philosophie hégélienne de l'action .................................. 29 
 
Jean-Luc PETIT, Praxis et intersubjectivité .......................................................... 43 
 
Tom ROCKMORE, Habermas, l'agir communicationnel, et l'action collective .............. 63 
 
Bruno GNASSOUNOU, Morale, coordination sociale et philosophie : l'éthique de la 
discussion peut-elle honorer ses prétentions ? ....................................................... 79 
 
Domenico JERVOLINO, Considérations herméneutiques autour de l'action ............ 107 
 
Hugues POLTIER, Entre herméneutiques et discussion rationnelle : éléments pour 
une théorie normative de l'action collective ......................................................... 121 
 
Pierre TRIPIER, Ni acteur, ni système, l'interaction............................................... 37 
 
Jacques BIDET, La coordination, concept économique, éthique et politique. Autour de 
la "théorie économique des conventions" ............................................................ 151 
 
Armand HATCHUEL, Comment penser l'action collective ? Théorie des mythes 
rationnels ....................................................................................................... 177 
 
Yves SCHWARTZ, Les entités pertinentes de l'action collective ............................. 203 
 
Daniel SCHULTHESS, Réflexions sur la motivation économique ............................ 247 
 
Romain LAUFER, La construction sociale du risque majeur : à propos de la 
coordination des Actions Sociales ....................................................................... 259 
 
CONSEIL ET EXPERTISE 
 
Robert DAMIEN, Le conseil, paradigme critique de l'action collective ..................... 305 
 
Alain MARCHAND, Association et collectifs : naissance d'un mythe ? .................... 319 
 
Joseph ROMANO, L'expert, le patron et le politique : Introduction à une 
problématique de la modernisation des PME ........................................................ 347 
 
André LARCENEUX, L'expertise entre le savoir et la gestion des conflits. Quelques 
réflexions sur l'inscription sociale de la science .................................................... 379 
 
Jean ROBELIN, Les métamorphoses des conseils ouvriers.. ................................. 387 
 
 



PLANIFICATION ET DÉMOCRATIE 
 
Frank CUNNINGHAM, Homo democraticus : pour une perspective anti-échangiste . 403 
 
Pierre LIVET, Concepts de règles collectives et conceptions de la planification ........ 423 
 
Alain TANGUY, Changement de structure organisationnelle, plan contractuel et 
modèle de production ...................................................................................... 435 
 
Tony ANDREANI, Planification incitative et choix sociaux ..................................... 469 
 
Laurent THEVENOT, L'action en plan ............................................................... 483 
 
Yves COHEN, Le plan en action ........................................................................ 507 
 
 

 


