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Résumé

à partir des concepts présentés dans la première partie de cet article, nous nous proposons maintenant
de les utiliser comme grille de lecture afin d’examiner les conséquences en termes de gouvernance
des différentes stratégies aéroportuaires entre Nantes et Rennes.
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Introduction

r

éfléchissant sur la ségrégation raciale des
villesaméricaines,ThomasSchellingamontré que l’agrégation de micro-comportements
spontanésetnoncoordonnésconduitàlaformationdeghettosurbains(Schelling,1978).Lemodèleutilisé,dénommélesolitairedeSchelling,
reposesurdesrèglessimples :surunéchiquier
symbolisant une ville, chaque pion (noir ou
blanc)représenteunhabitantentourédesesvoisins(cenombrevariede1à8).Sansêtrefavorable à la ségrégation, chaque individu a une
préférenceparrapportàsonvoisinagequidépend de la proportion de personnes ayant la
mêmecouleur 1.Siaudépart,larépartitiondes
deux communautés de la ville est équilibrée

selonl’hypothèsedel’intégrationparfaite,les
vaguessuccessivesdedéménagementsvont,au
fildutemps,romprecetéquilibreetlatransformerenvilleségrégationnistecomposéedequartiersexclusivementhabitéspardesNoirsoudes
Blancs 2.Mêmes’ilsimplifieàl’extrêmelaréalitédesgrandesmétropolesaméricaines,l’intérêt de ce modèle est de décrire une situation
danslaquelle,enl’absencedetoutecoordination,unordrenondésirépeutémergerspontanément à partir d’un désordre initial (la
premièrevaguededéménagements)sansqu’aucunindividuprisisolémentnepuisseêtretenu
pour responsable du résultat final 3. Nous retrouvons,aveccerésultat,notrequestionnement

1 Lesrèglesdepréférencesontlessuivantes :1)siunindividuaunoudeuxvoisins,unaumoinsdoitavoirlamêmecouleur,
2)siunindividuatrois,quatreoucinqvoisins,deuxaumoinsdoiventêtresemblables,3)enfin,siunindividuasix,septou
huitvoisins,troisaumoinsdoiventêtredelamêmecouleur.
2 Uneétudeamontréquemêmelorsquelesindividussouhaitentvivredansunevillesansghettos,lesrésultatsaboutissentà
laségrégation.Autrementdit,lesbonnesintentionsnesuffisentpas(Pancs,Vriend,2007).
3 LaquestiondesavoirsilemodèledeSchellingformaliseoupasuneffetémergeantfaitl’objetd’undébat.Voir ForSÉM.,
PArodiM.,« Lowlevelsofethnicintolerancedonotcreatelargeghettos.AdiscussionaboutaninterpretationofSchelling’s
model »,L’Année sociologique,2010,60,n° 2,pp.445-473.
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Type n°1 : équilibre de Nash optimal
ou la coopération facultative

surlesconséquencesdelagouvernancequiprévaudralorsqueNantesetrennesdéciderontdes
stratégiespourleursaéroports.Évoluantsans
coordination et uniquement au gré des préférencesdesdifférentsacteurs(collectivités,gestionnaires,compagniesaériennes,etc.),àl’instar
deshabitantsdelavilleimaginéeparSchelling,
nerisque-t-ondevoirlesystèmeaéroportuaire
delarégionévoluerversunesituationquepersonne,aufinal,nepeutniprévoirnisouhaiter ?

Sil’espoirplacédansunemaininvisibledu
marchépourconcilierlesintérêtsparticulierset
collectifs,telquel’aformuléAdamSmith,n’est
plusdemise,laconcurrenceconservecependant
bonnombredevertusetseseffetspeuventêtre
bénéfiques pour les individus. dans cette optique,Nantesetrennespeuventvouloirdévelopper des stratégies concurrentielles afin de
maximiserlesbénéficesissusdeleursinfrastructuresaéroportuaires.Cesstratégiessontparnatureindividuellesetprésententl’avantagedene
nécessiteraucuneconcertation.Cependant,elles
nesontefficientesquesil’équilibredeNashrésultantdelasituationcoïncideavecl’optimum
dePareto(optimumcollectif).

dansunepremièrepartie,nousavionsrappelé
uncertainnombredeconceptsquijalonnentle
débatsurlerapportentrel’intérêtindividuelet
collectif,depuislamétaphoredelamaininvisiblejusqu’aujeudelaconfiance,enpassantpar
lastratégiedonnant-donnant.ilconvientmaintenantdevoirenquoicesconceptssontsusceptiblesd’éclairerleschoixstratégiquesdeNantes
etrennes.

Ville A

Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 1

(10 , 10)

(8 , 4)

Stratégie 2

(4 , 8)

(2 , 2)

Ville B

1. Les enjeux associés à l’aéroport
Notre-Dame-des-Landes (NDDL)
définis à l’aide de
la théorie des jeux

danscejeu 4,lecoupledestratégies(S1,S1)est
unéquilibredeNashoptimalcarilcorrespondà
l’optimumdePareto.L’avantaged’unetellesituationtientaufaitquelesjoueurspeuvent,sans
coordination,choisirlameilleurestratégieetce,
indépendamment de la stratégie adoptée par
l’autrejoueur.danscecas,lamaininvisiblerend
compatible la maximisation de l’intérêt privé
(gainde10)etdel’intérêtcollectif(gainde20).

Le modèle du dilemme du prisonnier, qui
illustrelesimpassesdanslesquellesseretrouventlesacteurslorsqu’ilspoursuiventuniquement leurs intérêts, occupe une place très
importanteensciencessociales.d’autrestypes
derelationscependantpeuventsenouerentre
lesindividus.

Type n°2 : multiplicité d’équilibres
de Nash optimaux ou
la coopération minimale

Lathéoriedesjeuxpermetd’extraireunetaxinomiedejeux(Kreps,1990 ;Brousseau,1995 ;
Schmidt,2001 ;Walliser,2003),quirépertorieen
quelquestypes laplupartdessituationsdanslesquelles peuvent se retrouver deux joueurs et
pourlesquelsseposelaquestiondelacoopération.Cettetaxinomievanousservirpourillustrer les enjeux stratégiques liés à l’aéroport
NddLpourNantesetrennes.

Ville A

Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 1

(10 , 10)

(0 , 0)

Stratégie 2

(0 , 0)

(10 , 10)

Ville B

4 Lesgainsdesjoueursn’ontd’autreintérêtqued’illustrerdesconfigurationspropresàunjeutype.
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delesconduireàrefairelesmêmeschoixquepar
lepasséenprivilégiantlesstratégiesdeconcurrence 7.

CejeuadmetdeuxéquilibresdeNashavecles
couples(S1,S1)et(S2,S2) 5.danscetteconfiguration, les acteurs ont intérêt à coopérer afin
d’éviterlamauvaisesolution(S1,S2)ou(S2,S1).
Cette coopération peut être minimale (une
simplecommunication)carlejeuinterdittout
comportement opportuniste (le joueur qui ne
respecteraitpassesengagementsseraitimmédiatementsanctionnéparungainnul).

Type n°3 : multiplicité d’équilibres de
Nash non-optimaux ou
la coopération nécessaire
Ville A

Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 1

(-5 , -5)

(8 , 4)

Stratégie 2

(4 , 8)

(0 , 0)

Ville B

Cesjeuxavecpluralitéd’équilibresdeNash
sontqualifiésdejeux de coordination 6 carleproblèmefondamentalposéauxjoueursestdes’accordersurl’undeceséquilibres.Unesolution
possible consiste à se coordonner à partir du
pointfocal(Schelling,1960).Cettenotioninclut
lesélémentspsychologiques,sociologiques,historiques, culturels, etc., qui constituent des
normesoudesconventionspourlesjoueurs.Le
point focal va agir en faisant apparaître des
convergences dans les repères mentaux des
joueursquipourrontalorstrouverdessolutions
àleursproblèmesdecoordination.

CejeuadeuxéquilibresdeNashavec(S1,S2)
et(S2,S1),lepremierétantpréféréparBetlesecondparA.ilestdoncparnaturetrèsinstable.
Lacoopérationestnécessairepouréviterlessituationscorrespondantà(S2,S2)oupireencore
à(S1,S1).Cependant,commelessolutions(S1,
S2)et(S2,S1)nesontpaséquivalentesentermes
degain,unecontrepartieestnécessaireaujoueur
dontlegainestleplusfaible.Cettecontrepartie
doitégalements’accompagnerd’unmécanisme
desanctionspourcontreveniràtouteattitude
opportunistecaràchaquesolution,ilyaungagnant(gainde8)etunperdant(gainde4).

danslecasdeNantesetrennes,lerecoursau
pointfocalpourcoordonnerlesstratégiesaéroportuairescomportecependantcertainsrisques
carcemécanismeestparnatureconservateur.
CommelesuggèrePierreromelaerdanslecas
des entreprises, « les solutions utilisées dans le
passé, les solutions déjà élaborées même si elles n’ont
jamais été mises en œuvre, et, par extension, les solutions habituellement utilisées dans l’entreprise […]
sont des attracteurs naturels dans les représentations,
les perceptions, les raisonnements, et ont par conséquent vocation à jouer naturellement le rôle de point
focal » (romelaer,1998,p.224).Aussi,larivalité
historiqueentrelesdeuxmétropolesrisque-t-elle

Cejeuprésenteuncertainintérêtdanslecas
deNantesetrennescarilsoulignequemême
avecdesintérêtsdivergents,lesdeuxjoueursont
intérêtàcoopérer.Encesens,cequiestconsidérépourbeaucoupcommeledeal entrelesdeux
villes(leTGVpourrennesetl’aéroportpour
Nantes)corresponddavantageàunjeuàsomme
nulle(correspondantaucoupleS2,S2)qued’une
véritable stratégie de complémentarité créant
dessynergiespouraccroîtreefficacementleur

5 ilexisteuntroisièmeéquilibredeNashenstratégiesmixtes.Lesstratégiesmixtesconsistentàintroduireunedistributionde
probabilitésurlesstratégiespures,c’est-à-dire,surlesvariablescertainesdujeu.
6 Parmilesjeuxdecoordinationcélèbres,ontrouvenotammentlejeudelachasseaucerf,lejeudelabatailledessexesainsi
quelejeudelapoulemouillée.
7 Parextension,onpeuts’interrogersurlesraisonsàcettesorted’atavismefrappantlesvillesfrançaisesquisontpourlaplupartmarquéesparuneincapacitéàcoopéreretparlecaractèreinéluctabledelacompétition.Unedesexplicationsrésidepeutêtredanslefaitquelacoordinationdesacteurslocauxprocèdeleplussouventàpartirdupointfocal.
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desjeuxn° 3etn° 4doiventmodifierlesrémunérationsdesjoueurs(compensationmonétaire).

accessibilité.Enoutre,lacoopération nécessite
iciunengagementfortdesacteurspours’accorderàlafoissurlescontrepartiesetlessanctions
éventuelles.

Ainsi, la question du succès des stratégies
concurrentiellesentreNantesetrennesrenvoiet-elleàcelledel’équilibrequirésulteraàl’issue
deséchanges.Laconcurrenceaéroportuairesera
efficientesilasituationcorrespondàunéquilibre
deNashoptimal.danscecas,lasituationpour
les deux agglomérations sera la meilleure du
pointdevuedesintérêtsprivésetcollectifset
celasanscoopération.Parcontre,silesstratégies
concurrentiellesdébouchentsurunéquilibrede
Nashnonoptimal,alorslesdeuxvillesdisposerontglobalementdedeuxalternatives :

Type n°4 : le dilemme du prisonnier
Ville A

Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 1

(6 , 6)

(0 , 10)

Stratégie 2

(10 , 0)

(1 , 1)

Ville B

Noussavons,depuislestravauxexpérimentaux de robert Axelrod (Axelrod, 1984), qu’à
l’exception du cas où les joueurs se trouvent
danslasituationd’unjeurépétéàl’infiniouà
horizonindéfini,laconvergenceversl’optimum
collectif(S1,S1)n’estpaspossiblecarlarationalitédesjoueurslesconduitinéluctablementvers
l’équilibredeNashsousoptimal(S2,S2).Lacoopérationestdoncnécessairepourattendrel’optimumcollectif(S1,S1).

-Lapremièrealternativeconsisteàrenoncer
àatteindrel’optimumdePareto(gaincollectifleplusélevé)afindenepasavoiràcoopérer, ce qui correspond à un gaspillage de
ressourcespouraumoinsl’uned’entreelles ;
-Lasecondealternativeconsisteàrenoncer
àlastratégieconcurrentiellepourdévelopperlacoopérationafind’atteindrelasituationParetooptimale.
onpeutfairel’hypothèsequedevantuntel
choix,Nantesetrennespréférerontlaseconde
possibilité et opteront pour la coopération. il
convientalorsdevoirenquoil’apportdelathéoriedesjeuxsurlacoopérationpeutêtreutile.

La concurrence aéroportuaire entre
Nantes et Rennes : les conditions
du succès
Sicesquatrejeuxtypesn’épuisentnaturellementpaslechampdesrelationspossiblesentre
deuxindividus,ils« résument les principales catégories de problèmes de coopération » (Brousseau,
1995). dans le cas de Nantes et rennes, on
conçoitàl’aidedecesschématisationsquelacoopération,formaliséepardesaccords,permetde
faireémergerdeséquilibrescollectivementoptimaux,àl’exceptiondujeun° 1oùl’équilibreapparaîtdelui-même.Cesaccordsprendrontdes
formesdifférentesselonlaconfigurationdujeu.
Tandisquel’accorddujeun° 2nedoitdésigner
queleboncoupledestratégieàadopter,ceux

2. La théorie des jeux et la
coopération entre
Nantes et Rennes
Lacoopérationaéroportuaireprésentel’intérêtpourlesdeuxvillesdepouvoirsortir,lecas
échéant,d’unéquilibredeNashnonoptimalet
derejoindrel’optimumdePareto.Cependant,
c’estunestratégiequiposedenombreuxproblèmes, notamment, lorsqu’elle doit s’établir
dansladurée 8.

8 Laconfianceestunenotioncomplexeetmultiformequidépasselargementlecadredecettecontribution.Aussi,nouslimiterons
nosproposauxconceptsprésentésdanslapremièrepartiedel’article.
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L’apport de Robert Axelrod et
de la stratégie donnant-donnant

-Le troisième élémentportesurlagouvernancedesrelationsentreNantesetrennes.La
philosophieattachéeàlastratégiedonnant-donnantpeutêtresourced’inspirationdanslagestion de leurs rapports. Ainsi par exemple, se
rappeler que le joueur qui applique «Tit-forTat »negagnejamaisunepartiemaisestcapable
deremporterletournoi.ouencore,quedansun
dilemmeduprisonnierrépété(cequipeut-être
fréquentdanslesrelationsentredeuxagglomérationsproches),lesdeuxvillesdoiventseréjouir du succès du partenaire car, pour
paraphraserrobertAxelrod,laréussitedel’une
est la condition sine qua non de la réussite de
l’autre.Laplupartdesélémentscontenusdans
la« Tit-for-Tat »attitude (àl’exceptiondelasusceptibilité)sontdenatureàéviterdesrivalités
stérilesquinepeuventconduirequ’àdessituationsnon-optimalesausensdePareto.

AppliquéaucasdeNantesetrennes,l’apport d’Axelrod permet de repérer un certain
nombre d’éléments structurants à partir desquelslacoopérationentrelesdeuxvillespeut
se développer. dans cette optique, trois élémentspeuventêtresoulignés :
- Le premier concerne la proximité géographiquedesdeuxvilles.danslagrilledelecture
d’Axelrod,cetteproximitéestunavantageplutôtqu’uninconvénientcarelleaccroîtladépendance de Nantes et rennes en multipliant les
occasions d’échanges marchands ainsi que la
partdesrelationsinformellesentrelesdécideurs,
toutenlesisolantrelativementdesautresvilles
demêmetaille.deplus,cetteproximitérenforce
lecaractèredurabledesrelationsentrelesdeux
villesenlescondamnantàvoirleursrelationsse
poursuivreindéfiniment,sibienquel’ombre projetée par l’avenir sur le présent devientunélément
déterminantdanslagestiondeséchangesdeces
deuxvilles.

Ainsi,laproximitégéographiquequiaccroît
l’ombre projetée par l’avenir sur le présent et la
concurrence métropolitaine exacerbée par la
mondialisationquiinduitlamodification des gains
des joueurs constituent-t-ellesdeuxaxes axelrodiens surlesquelslesdécideurslocauxdoivent
compter pour renforcer la coopération. dans
cetteperspective,leprojetdeconstruirel’aéroport NddL entre les deux villes peut être lu
commeunemotivationsupplémentaireàlacoopération. Cette infrastructure va augmenter
l’effetdeproximitéenfavorisantledéveloppement de l’axe Nantes et rennes (notamment
aveclaconstructiond’uneligneLGVprévueà
l’horizon2025/2030)etseseffetsvontpeserdavantagesurlecoûtdelanoncoopération.Enfin,
surleplandelagouvernance,lesrecommandationsd’Axelrodàpartirdesenseignementsdela
stratégie donnant-donnant peuvent faciliter
l’établissementd’unecoopérationdurableentre
lesdeuxvilles.

-Le second élémenttientauxcontraintesimposéesparlecontexteinternational.Laconcurrencedesvilleseuropéennesdansuneéconomie
mondialisée et le risque d’enclavement de
l’ouestdelaFranceparrapportàParisetàla
mégalopole européenne,vontaccroîtrelecoûtde
lanon-coopérationpourNantesetrennes. La
coopérationdevientalorsuneréponsecollectivementrationnelle.Aussi,lapriseencomptede
l’environnementinternationalainsiquelesappelsàlacoopérationmétropolitaineinitiésauniveau national 9 peuvent-ils conduire les deux
villesàmodifierlesvaleursqu’ellesattribuent
auxdifférentesstratégies,notamment,envalorisantlesgainsdelacoopérationetendiminuant
ceuxassociésàlaconcurrence.

9 Enjuin2004,ladiACT(exdATAr)alancéunappelàcoopérationmétropolitaine« pour un rayonnement européen des métropoles
françaises ».
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Coopération, confiance et loyauté :
l’apport de Morton Deutsch

Coopération, confiance et rationalité :
l’apport du jeu de David Kreps

L’approchedecetauteurestautantpsychologiquequ’économique.ilconsidèrequecoopérationcorrespondàl’attented’uncomportement
(laloyautédupartenaire)etàl’adoptiond’une
attitudeliéeàcetteattente(faireconfiance).Cependant, ce comportement comporte des
risquescarlespertessontplusimportantesen
casdetrahisonquelesgainsdanslecasinverse.

LemodèledeKrepschercheàexpliquerles
mécanismesdelaconfianceuniquementàpartir
desintérêtsdespartiesprenantes.danscetteoptique,laconfianceestlerésultatd’uneattitude
rationnellequiprendappuisurlaréputationdes
joueurs.danslecasdelacoopérationaéroportuaireentreNantesetrennes,l’apportdecemodèlepeutsedéclinerendeuxpoints :

danslecasdeNantesetrennes,nouspouvonsretireraumoinsdeuxenseignementsdela
réflexiondecetauteur.

-Mêmes’ils’agitdedeuxacteursinstitutionnels qui doivent intégrer dans leurs
choixdesélémentscomplexesquinesont
pasuniquementdenatureéconomique,on
peutpenserquelesdeuxvillesn’accepteront de coopérer et donc de se faire
confiancequ’àlaconditionqu’ellesytrouvent un avantage. Par conséquent, si la
confiance doit s’établir entre Nantes et
rennes,elleseralerésultatd’uneopération
rationnelle.
-Laréputationestalorsunélémentàpartir
duquellaconfiancepeutsedévelopper.Elle
s’acquiertetseconsolideaufuretàmesure
delarelation.Ellecorrespondaussiàlamémoiredesacteurs.danslemeilleurdescas,
laréputationproduituncerclevertueuxqui
renforcelacoopération,aideàtrouverdes
solutionsencasdedifficultésetpermetde
définirunfuturcommun(dupuyetTorre,
2004).

- Le premier portesurledéveloppementdela
coopération à partir de la confiance. Chez
deutsch,lacoopérationestassimilableàunpari
surl’avenirdanslamesureoùceluiquiaccorde
saconfiancelefaitàpartirdecequ’ilestimeque
l’autrevafaire(honoreroutrahir).Unappelàcoopérationconstituedoncunsignalpositifpour
unpartenairecarilsignifieimplicitement« jefais
confiance en ta loyauté ». En outre, comme le
suggèrentlesrésultatsdesesexpériences,lessujets« confiants »lorsqu’ilsjouentenpremiersont
généralement« loyaux »lorsqu’ilsinterviennent
ensecondalorsqueles« suspicieux »enpremier
sont le plus souvent « déloyaux » en second.
Aussi,enadoptantuneattituderésolumenttournéeverslaconfiancemutuelle,Nantesetrennes
peuvent-ellescréerunerelationdanslaquellela
coopérationappellelacoopération.

Conclusion

- Le second concernel’organisationdelacoopérationaéroportuaireentrelesdeuxvilles.
Celle-cidoitexpliciterparfaitementlesquatre
élémentsnécessairesàunecoopérationdurable
(l’intention,lesattentes,lasanctionetl’absolution) afin que les comportements de chaque
partenairepuissentêtreclairementbalisés.Cela
peut,àlamanièredesentreprises,passerparla
rédaction d’une charte éthique (éthique entenducommel’« art de diriger la conduite » Le
petitrobert,2003)quiindiquelesengagements
etlesvaleursquechacunedesdeuxvilless’engageàrespecter.

Notre objectif avec cette contribution était
double.ilconsistaitàrappelerdifférentsconcepts
issus,notamment,delathéoriedesjeuxquijalonnentledébatsurlerapportentrel’intérêtindividueletcollectif(1e partie).Cesélémentsnous
ontpermisensuitederéfléchirauxaxesdedéveloppementaéroportuairedanslecasdeNantes
etrennes(2e partie).ilressortquelaconcurrence
aéroportuaireentrelesdeuxmétropolespeutêtre
unestratégieefficientesilasituationquienrésultecorrespondàunéquilibredeNashoptimal.
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Sicen’estpaslecas,ellesdevrontalorsserésoudre,souspeined’ungaspillagederessources,
àmettreenplacedesstratégiesdecoopération
afind’atteindreunesituationParetooptimale.En
outre,l’absencedetoutecoordinationpourrait
aboutir,commelesoulignelemodèledeSchelling,àunesituationquisoitfinalementdéfavorablepourtoutlemonde.

Saint-MaloetderennesetdeViNCiAirports.
Ledeuxièmeélémentconcernel’intérêtdeplus
enplusmarquépardesgroupesprivéspourla
gestiondesaéroports.ilestprobabledansun
avenirprochequ’unacteurprivédisposeradela
délégation des principaux aéroports d’une
mêmezonegéographique,àl’instardugroupement ViNCi Airports constructeur et futur
concessionnairedel’aéroportNddL,quienplus
desaéroportsderennesetdedinarddispose
égalementdesconcessionsdeQuimper(1e mars
2009)et,depuisle1e janvier2011,desaéroports
deNantesetdeSaint-Nazaire.Cetteévolution
vasûrementconduireàunerationalisationde
l’offreaéroportuairerégionaleentraînantdesarbitragesdélicatsentrecollectivités.ilseraalors
intéressantd’observersicettedynamiqueestfavorableàlacoopération.CarselonlaCourdes
Comptes,« le bénéfice le plus attendu [de la réforme
aéroportuaire] est celui qui pourra résulter des rapprochements et alliances entre gestionnaires d’aéroports, rendus possibles pour les sociétés
aéroportuaires et pour les aéroports décentralisés »
(rapportdelaCourdesComptes,2008,p.141).

Faceàceschoixseposealorslaquestiondu
sensdelaréformeaéroportuairequis’estachevéeen2007 10.S’ilestencoretroptôtpouravoir
un avis définitif, deux éléments semblent traduired’importantschangementsàvenir.Lepremier concerne les collectivités qui admettent
dorénavantlanécessitédecoordonnerleuroffre
aéroportuaire.Ainsiparexemple,larégionLanguedoc-roussillon a décidé de lancer en 2010
unecoordinationentrelesaéroportsdeCarcassonne,PerpignanetMontpellier.danslecasde
la Bretagne, le renouvellement fin 2009 des
concessionsdesaéroportsderennesetdedinard,quiappartiennentdorénavantàlarégion,
s’estconcrétiséparunaccordentrelesCCide

Bibliographie
AxELrod r.,1984.The Evolution of Cooperation,
BasicBooks,NewYork.

KrEPS d.M., 1990. Game Theory and Economic
Modelling, oxfordUniversityPress.

BroUSSEAU E., 1995.  Contrats et comportementscoopératifs :lecasdesrelationsinterentreprises.inrAVix J.L.,(dir.),Coopération entre les
entreprises et organisation industrielle,éd.CNrS.

PANCSr.,VriENdJ.N.,2007.Schelling’sspatial proximity model of segregation revisited,
Journal of Public Economics,91,pp.1-24.
roMELAEr P.,1998.Apprentissageenthéoriedes
jeux :lepointdevued’ungestionnaire.inThÉPoT
J., (dir.) Gestion et théorie des jeux. L’interaction
stratégique dans la décision,Vuibert,pp.224-232.

CoUrdESCoMPTES,2008.Les aéroports français
face aux mutations du transport aérien, rapportthématique.

SChELLiNGT.C.,1978.Micromotives and Macrobehavior,Norton.

dUPUYC.,TorrEA.,2004.Confianceetproximité. in PECQUEUr B., ZiMMErMANN J.B.,
(dir.), économie de Proximités, Paris, hermès
Lavoisieréd.,pp.65-87.

SChELLiNGT.C.,1960.The Strategy of Conflict,
harvardUniversityPress.
SChMidT C.,2001. Théorie des jeux. Essai d’interprétation,PUF.

ForSÉM.,PArodiM.,2010.Lowlevelsofethnicintolerancedonotcreatelargeghettos.Adiscussion about an interpretation of Schelling’s
model,L’Année sociologique,60,n° 2,pp.445-473.

WALLiSEr B.,2003.Théoriedesjeuxetinstitutions,
Cahiers d’économie Politique,n°44,pp.165-179.

10 L’article28delaloin°2004-809du13août2004etlaloidu20avril2005.

11

