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LES RELATIONS ÉTATS-MARCHÉS-COMMUNAUTÉS (EMC) :  

UN CADRE D’ANALYSE 

 

par Roland PÉREZ1 

 
 

L’objet de cet exposé est de proposer un cadre d’analyse susceptible d’aider à 
comprendre le fonctionnement des sociétés humaines, leur disparité géopolitique et leur 
évolution historique. Nous commencerons par une typologie relative aux actes entre humains, 
aux acteurs qui les commettent et aux organisations qui rassemblent ces acteurs en nous 
appuyant sur les travaux de Ferdinand Tönnies, Karl Polanyi, François Perroux et Elinor 
Ostrom. Puis, nous tenterons d’analyser les dynamiques de ces différentes catégories 
d’acteurs et d’organisations ; évolution de longue période qui permet de mieux comprendre la 
situation présente. En conclusion, nous rappellerons les propositions pour « rééquilibrer la 
société » - suggérées par Henri Mintzberg et pour le réencastrement de celle-ci dans une 
« Terre-Patrie » souhaité par Edgar Morin ; rééquilibrage-enracinement qui nous paraissent 
particulièrement souhaitables/nécessaires pour affronter les défis du monde contemporain. 

 
 
Plan 
 

I – Actes, acteurs et organisations humaines finalisées 
11 – Les actes : échange, contrainte et don 
12 – Les acteurs : homo economicus, vir fortis, homo civis 
13 – Les organisations : Entreprises et marchés, États et collectivités publiques, 

communautés 
 

II - Les dynamiques des acteurs et des organisations 
2.1. – Sur l’évolution des organisations sociétales 

A – L’émergence de l’État et sa prééminence, sous l’influence du religieux 
B – La montée en puissance des acteurs économiques 
C – La mise en tutelle des autres communautés 

2.2. – Les interactions États-Entreprises-communautés 
A – L’implication des États dans la sphère économique 
B – L’implication des entreprises dans la sphère sociétale 

 C – La résilience des autres communautés 
 

Conclusion d’étape et propositions : « Rééquilibrer la société » dans une « Terre-Patrie ». 

 
1 Professeur des universités (hon.), ancien directeur du CIHEAM Montpellier. 

Membre émérite AAF (section 10) perez.roland@free.fr  

mailto:perez.roland@free.fr

