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Histoire(s) du concept
Yannick BLANC, conseiller technique auprès du Ministre de l'Intérieur
http://www.enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/regulation/pourquoi.htm
Pour une redéfinition du concept de « bio-politique » PAR Maurizio Lazzarato. 
http://biblioweb.samizdat.net/article61.html" http://biblioweb.samizdat.net/article61.html
L'idée de régulation en biologie,  par Paul-Antoine Miquel, 
http://www.ac-nice.fr/philo/contributions/machine6.htm
De la réglementation à la régulation : histoire d'un concept 
Cohen * Elie (2000), " De la réglementation étatique et administrative à la régulation ", Paysans, mai-juin, repris dans Problèmes économiques n° 2680. 
http://artic.ac-besancon.fr/s_e_s/Dos%20Services%20publics/servicespublics/reglemregul.htm
De la régulation des espaces aux espaces de régulation par Alain Lipietz, Georges Benko. [1995f] Coll " De la régulation des espaces aux espaces de régulation " (avec G. Benko) dans Boyer & Saillard L’état de la théorie de la régulation, La Découverte, Paris. 
http://lipietz.net/article.php3?id_article=569 
Construction d’un concept scientifique : le gène. © SCÉRÉN - CNDP / Mag SVT - Construction d’un concept scientifique : le gène. Créé en Octobre 2002 - Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, privé ou scolaire. http://www.cndp.fr/magsvt/genes/programmes.htm
Régulation et évaluation, analyse de système
Alain Bouvier est membre du Haut conseil de l'éducation
Pilotage et résultats, Conférence du Recteur Alain Bouvier, 21 mai 2003
http://www3.ac-clermont.fr/cadres2/conferences/conf_bouvier_210503_cr.htm 
Alain Bouvier, Un pas vers la méta-évaluation, in Revue de l’AFAE, 2005, n°4, pp. 41-52
La régulation en sociologie : Jean-Daniel Reynaud à l’origine
"NORMES, RÈGLES, RÉGULARITÉS" : L'idée de régulation dans les sciences sociales
SÉMINAIRE INTER-ECOLES DOCTORALES SHS/ECLIPS
Vendredi 23 janvier 2004 9 h 30 - 13 h, Amphi Benveniste 4 rue Raulin - 69007 LYON
http://lesla.univ-lyon2.fr/article.php3?id_article=564 
Le contexte juridique, politique et les instances de régulations
La régulation des services publics en réseaux. Aurore Laget-Annamayer - LGDJ – Bruylant.
article.php3?id_article=1570
La reconfiguration de l'action publique entre Etat, associations et participation citoyenne
Journée d'études organisée sous l'égide de l'EHESS, du LASMAS et du GREE, prévue pour le 11 janvier 2005. http://calenda.revues.org/nouvelle4385.html" http://calenda.revues.org/nouvelle4385.html
Régulation : le Conseil d’Etat rappelle quelques principes : un article paru dans la Lettre de l’ART n° 36 de février 2004. http://www.art-telecom.fr/textes/art-jurdq/art-jurdq-lettre36.htm 
De la réglementation à la régulation : histoire d'un concept 
Cohen * Elie (2000), " De la réglementation étatique et administrative à la régulation ", Paysans, mai-juin, repris dans Problèmes économiques n° 2680. 
http://artic.ac-besancon.fr/s_e_s/Dos%20Services%20publics/servicespublics/reglemregul.htm
Chapitre 4 - Un nouveau modèle de régulation pour la France ? (eaux et assainissement en France, critique du modèle de Jean Gatty) (pdf de 23 pages) 
http://www.engref.fr/guerin_partie1_chap4.pdf
Les services publics, Analyses et réflexions, par Jacques Fournier (mai 2001) 
http://www.vie-publique.fr/dossier_polpublic/regulation_sp/fournier.shtml
La notion de régulation à l’épreuve de l’analyse du politique et de ses transformations, à propos du livre de Commaille Jacque et Jobert Bruno : Les métamorphoses de la régulation politique, Paris LGDJ,  coll « Droit et Société », 1998, 382 pages
http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/biblio/ds049-b.htm 
Pourquoi a-t-on besoin du concept de régulation ?  par Yannick BLANC, conseiller technique auprès du Ministre de l'Intérieur (Ecole Nationale de la Magistrature).
http://www.enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/regulation/pourquoi.htm 
 
La régulation locale ou dite de proximité
Autès Erwan : Complexité de l'action publique : les dispositifs d'insertion dans le district industriel d'Oyonnax. Systèmes de pouvoir et référentiels sous-jacents. Un document publié sur l'IEP. le résumé seulement :
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/detail-memoire.html?titmem=1149
Directeur Marie Jean-Louis. Diplôme MASTER - Sociologie politique (domaine : Sciences des sociétés et de leur environnement - mention : Science politique - spécialité : recherche), à l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon, Année universitaire 2004-2005 
La régulation des services publics locaux 
La régulation locale d'un service public : le cas du service de gestion des déchets ménagers 
http://www.univ-paris8.fr/colloques/SIG/article.php3?id_article=86
« Gouvernance territoriale et espaces d’intérêt public : l’enjeu d’un développement durable territorial » Article de Nathalie Lahaye (12/99). Pdf de 24 pages (« nécessaire de l’Etat et une régulation locale indispensable. ... appréhendé sous le terme de forums hybrides (Callon et Rip, 1992). »
http://www.inra.fr/Internet/Departements/ESR/vie/animations/Ecospatiale/pdf/lahaye.pdf
La gouvernance locale, nouvelles conceptions... http://www.univ-cefi.fr/IMG/pdf/Eme.pdf
« L’impossible maîtrise des externalités environnementales de proximité : une analyse à partir des conflits d’usage autour de la ressource en eau sur le bassin versant de la Charente ». Pascal Chauchefoin CRIEF-TEIR, Université de Poitiers (le sociologue Michel Callon restitue Cette logique à travers les concepts de «cadrage ... Callon m., 1986, « Eléments pour une sociologie de la traduction ».)
http://sceco.univ-poitiers.fr/recherpubli/doctravail/T2004-01.pdf
Gouvernance territoriale et mouvements d’économie sociale et Solidaire. Bernard EME, Chercheur au CRIDA-LISE (CNAM-IRESCO), maître de conférences associé à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. (pdf. De 18 pages) 
http://www.univ-cefi.fr/IMG/pdf/Eme.pdf 
La régulation des services publics locaux. La régulation locale d'un service public : le cas du service de gestion des déchets ménagers . 
http://www.univ-paris8.fr/colloques/SIG/article.php3?id_article=86" http://www.univ-paris8.fr/colloques/SIG/article.php3?id_article=86 
Territorialisation et régulation dans l’Education (nationale)
Colloque "Les politiques locales d'éducation" Poitiers 7 et 8 juin 2005
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/esen/esen6.php
Permettant de récupérer l’ensemble des contributions :
Agnès Van Zanten : Posons le problème 
Antoine Prost : Point de vue historique 
Dominique Glasman : Impliquer les acteurs dans ce qui les regarde ? 
Yves Dutercq : Craindre davantage les pouvoirs locaux que l'Etat ? 
Nathalie Mons : La décentralisation des systèmes éducatifs dans le monde : plus inégalitaire ? 
Table-ronde européenne. 
En conclusion : Tout le monde n'est pas convié à la table du débat.
Yves Dutercq, Groupe d’études sociologiques (INRP Paris,) Portrait des directeurs d'établissement scolaire en régulateurs de proximité
 http://www.girsef.ucl.ac.be/dutercq.pdf
RÉGULATION ET COMPLEXITÉ DES RAPPORTS FAMILLES – ÉCOLES. ELÉMENTS D’ANALYSE. Eric Mangez* N° 13—FÉVRIER 2002 (pdf de 32 pages)
http://www2.econ.ucl.ac.be/~sexvdb/Cahiers_CREF/013cahier.pdf 

Sur le Comment faire ?
Sur les notions de Performatif et d’Acte de langage (pdf. 2 pages) http://lesla.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/doc-639.pdf  
Les énoncés du législateur : normativité, performativité ? (pdf. 4 pages) http://lesla.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/doc-640.pdf  
SUR LE DISCOURS DU LÉGISLATEUR À LA LUMIÈRE DE LA THÉORIE DES ACTES DE LANGAGE ("TAL") Par A. Jeammaud (pdf. 7 pages) http://lesla.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/doc-641.pdf
"en suscitant l'expérience de la réussite". Trois concepts : étayage, métacognition et TIC. (Tout ça en rapport avec l’apprentissage). http://perso.wanadoo.fr/rn/theorie.htm  
La simulation de l’activité comme outil d’aide à la conception et à l’innovation. Application à la conception de la commande de régulation de vitesse des TGV futurs. ZWOLINSKI P. SAGOT JC. GOUIN V. L’Equipe d’Ergonomie et de Conception (L’ERCO), Institut Polytechnique de Sévenans (IPSé), l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard - 90010 Belfort Cedex. 
http://v4web.hmg.inpg.fr/people/Peggy.Zwolinski/article/prudh1.pdf   
Bibliographies
Eléments bibliographiques 
COLLOQUE INTERNATIONAL : La régulation : Nouveaux modes ? Nouveaux territoires ?
Jeudi 29 janvier 2004, ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION, Amphithéâtre Jean Moulin
Documents rassemblés par Sandra DETRIE-LAVROFF, Département recherche, publications et administration comparée, École nationale d’administration
http://www.ena.fr/ena.php?Id=007003005004 
Les politiques d’éducation : itinéraires et acteurs. Repères bibliographiques par Marie-France Pamart (résumé de chaque livre), Centre de documentation du CIEP 
http://www.ciep.fr/bibliographie/ries32.htm 

