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Chers adhérents,
Ce que vous avez entre les mains,
que cela soit en version papier,
sur votre tablette ou même votre
smartphone, est une édition
totalement refondue de notre lettre
annuelle. Maquette remaniée et
contenu synthétique : cette nouvelle
ligne traduit fidèlement l’entreprise
de modernisation lancée il y a cinq
ans déjà avec la refonte de notre site
internet, ainsi que la création de la
liste de diffusion et de la newsletter
mensuelle. Ce format allégé doit
nous aider à être plus efficace
en allant à l’essentiel de ce que
nous souhaitons communiquer.
Communiquer, justement…
Mais que communiquer ?
À qui ? Avec quel objectif ?
Notre premier public, émetteur
tout autant que récepteur, c’est vous
bien sûr ! Notre premier objectif
est donc de faire le point avec vous
sur l’essentiel des réalisations qui
ont marqué l’année 2017, que cela

concerne la tenue de colloques
ou d’ateliers, des soutenances
de thèse ou d’habilitation à diriger
des recherches. C’est que notre
communauté fait preuve d’un
tel dynamisme : on peine parfois
à suivre l’ensemble des événements…
et en faire la collecte est loin d’être
une sinécure !
Nous tournant vers le futur,
nous annonçons également
les événements de l’Association en
préparation pour les années à venir :
le colloque Gide qui se tiendra
à Nancy en septembre 2018
et les journées Gide qui auront lieu
à Montréal à l’été 2019. En attendant
les détails que fourniront les appels
à communication officiels,
ces annonces vous permettront
de prendre date.
Notre troisième objectif
de communication interne,
et cela constitue une nouveauté,
est de mettre en valeur les ouvrages
scientifiques en 2017 publiés par
nos membres – nous en avons reçu
sept pour l’année 2017 ! Car nous
vivons dans un monde de profusion :
foultitude de supports de diffusion
et abondance de textes publiés sous
une forme ou sous une autre.

Il nous a semblé bon de mettre
en lumière ces quelques publications
afin de vous donner envie d’en faire
l’acquisition – et la lecture bien sûr.
Comme à l’accoutumée, nous avons
néanmoins continué à collecter
l’information la plus exhaustive
possible à propos de la vie des
laboratoires et des publications
de nos membres ; vous retrouverez
toutes ces informations dans
la newsletter et sur le site. Et nous
continuerons à communiquer
concernant les événements dont nous
sommes partenaires (AFEP, AFSE,
STOREP, etc. !) par ces vecteurs-là.
Au-delà de son cercle habituel,
l’ambition de cette lettre annuelle
est désormais de favoriser
la communication externe, c’est-àdire d’informer les collègues de nos
laboratoires, les autres associations
scientifiques et institutions avec
lesquelles nous sommes en contact,
un auditoire peut-être moins au fait
de nos pratiques car plus distant.
Dans sa nouvelle version, notre lettre
annuelle vise une diffusion la plus
large possible. N’hésitez donc pas
à la partager !
Au nom du comité éditorial, je vous
souhaite bonne lecture de cette lettre.
Je vous souhaite également une belle
et heureuse année 2018 !
Sylvie Rivot

Responsables de la rédaction :
Sylvie Rivot, François Allisson,
Nicolas Brisset
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L’association en 2017
Comme chaque année impaire,
l’événement marquant de l’année
dernière a été la tenue des Journées
Charles Gide. L’édition 2017
de ces journées a eu lieu
en décembre et a été organisée
par le GREDEG avec pour thème
Fabricating Modern Economics :
A singular French Episode (1975-85).
46 participants, une conférence
plénière donnée par Richard Arena
et des sessions parallèles organisées
autour d’une belle variété de thèmes :
Edmond Malinvaud et la théorie du
déséquilibre, François Perroux, mais
aussi la structuration de la discipline
autour de quelques institutions phare
(le séminaire Aftalion, l’INSEE
et le CEPREMAP), etc.

Le programme détaillé de ces journées
reste disponible à l’adresse suivante :
https://fme.sciencesconf.org
L’association a également été
partenaire de plusieurs colloques
durant l’année 2017 : le colloque
de l’AFSE qui s’est tenu à Nice en
juin, où deux sessions estampillées
Gide ont eu lieu, l’une consacrée
à Sraffa, l’autre au 50e anniversaire
des contributions de Friedman
et Phelps ; le colloque de l’AFEP qui
s’est tenu à Rennes en juillet, où pas
moins de 4 sessions en partenariat
avec l’association Gide ont eu lieu,
l’ensemble des contributions
reflétant parfaitement la diversité
des approches et des thèmes traités
par nos membres.

Du côté des laboratoires
Voici ci-dessous une présentation que nous souhaitons exhaustive des
événements et réalisations qui ont rythmé l’année 2017. Organisation de
conférences, colloques et séminaires ; soutenances de thèse et d’habilitation
à diriger des recherches ; financement de projet et distinctions…
Ce bref panorama le montre, notre communauté est dynamique !

BETA
Herrade Igersheim a reçu
le Prix des espoirs de l’Université
de Strasbourg 2017.
Soutenances d’HDR
Magali Jaoul-Grammare :
Cliométrie des inégalités. 		
L’enseignement supérieur français
aux xixe et xxe siècles
Charlotte le Chapelain : 		
Industrialisation et capital humain
en longue période

Centre Walras-Pareto
Le Centre Walras-Pareto
a organisé six journées
d’études (sur l’historiographie
contemporaine en HPE, sur les
experts économistes dans les cours
de justice, sur le marxisme russe,
sur le tirage au sort en politique,
sur Sismondi, sur la discipline
de la dette publique).

La these de Maxime DesmaraisTremblay a reçu en 2017
le Prix Aguirre-Basualdo
de la Chancellerie des
Universités de Paris
et un Prix de la Faculté des HEC
de l’Université de Lausanne.
Soutenance de thèse
Raphaël Fèvre : L’ordolibéralisme
(1932-1950): une économie politique
du pouvoir

CES
Soutenances de thèse
Pierrick Dechaux : L’économie
face aux enquêtes psychologiques 		
1944-1960 : Unité de la science 		
économique, diversité des pratiques
Aurélien Goutsmedt :
Les macroéconomistes
et la stagflation : essais sur les 		
transformations de la macroéconomie
dans les années 1970

CIRED
Le CIRED a organisé le workshop
Facts in Environmental and Energy
Economics, Models and Practices,
Past and Present (projet BNRE
financé par l’ESHET).
Antoine Missemer a reçu le Prix
Marcel Boiteux du meilleur ouvrage
2017 en économie de l’énergie,
délivré par l’Association française
des économistes de l’énergie (FAEE),
pour Les Économistes et la fin des
énergies fossiles (1865-1931).

CLERSE
Alexandra Hyard a bénéficié
de la bourse de recherche « Henry
Belin Du Pont », Hagley Museum
& Library, Wilmington (USA)
en juin 2017.

CRIISEA
Le CRIISEA d’Amiens a organisé :
le colloque Facing the Crisis and
Depression Discussions on Economic
Policy and Reforms in Europe during
the Interwar Period ;
la journée d’études Approches
critiques de l’économie (1700-1848).

ECONOMIX
Le laboratoire EconomiX a depuis
l’automne un nouveau séminaire
intitulé HPE et Philosophie économique.

GATE
Soutenance de thèse
Adrien Lutz : Principles of justice
in Saint-Simonianism

GREDEG
Le GREDEG a organisé les
conférences et ateliers suivants :
les conférence des Treilles,
(Coordination in Economics) ;
le Workshop international
Between Economics and Ethics:
Welfare, Liberalism, Macro
Economics (co-organisé avec
l’université de Tokyo Hitotsubashi
et la JSHET).

ISJPS
Élodie Bertrand a reçu le Young
scholar award de l’ESHET.

LED
Le LED a organisé une journée
d’études aux Archives Nationales
Turgot : Mondialisation, science
et économie au siècle des Lumières.
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PHARE
Phare a organisé :
l’atelier Richesse et Vertu
(CREM, BETA et PHARE) sur
le thème Passions comparatives
et désir de richesse ;
la conférence For what it’s worth.
Challenging and negociating value
in literature and in economic theory
(à Mannheim) en collaboration
avec les universités de Mannheim
et de Humboldt à Berlin ;
Soutenances de thèse
Céline Bouillot : Enrichissement
et conflits sociaux à la fin du xviie
siècle : une comparaison de Colbert,
Vauban et Locke
Jérôme Lange : Population Growth,
the Settlement Process and Economic
Progress : Adam Smith’s Theory of
Demo-Economic Development
Thomas Ruellou : De la théorie
des prix à la science du législateur
le moment Adam Smith

THEMA
Le THEMA a co-organisé la History
of Recent Economics Conference
(HISRECO) à Lucerne.

TRIANGLE
Le laboratoire Triangle a organisé
les conférences et ateliers suivants :
la conférence Karl Marx ;
une journée d’étude sur La diffusion
en Europe continentale de l’école
historique allemande (1850-1930) ;
l’atelier Critical moments in the
development of modern monetary 		
systems: Crises, money doctors
and reforms ;
l’atelier Public finance in the
History of Economic thought
(Évènement organisé dans le cadre
de financement Public finance
in the history of economic thought,
2014 Eshet Grant, 2015-2017,
Claire Silvant et Clément Coste)
Soutenances de thèse
Thibault Guicherd : Essai sur la
genèse de la théorie de la concurrence
monopolistique d’Edward H.
Chamberlin
Joachim De Paoli : Clément Colson
(1853-1939), la science économique
de son époque et ses prolongements

Le twitter
des livres reçus
Deleplace, G. (2017), Ricardo
on Money, A Reappraisal, Oxford
University Press
Cet ouvrage célèbre le 200e
anniversaire de la publication
de On the Principles of Political
Economy, and Taxation. L’ambition
du livre est de réhabiliter Ricardo
comme un théoricien hétérodoxe
de la monnaie par une étude
approfondie de ses écrits, publiés
ou non (correspondance, notes,
rapports au parlement, etc.).
Dockès, P. (2017), Le Capitalisme
et ses rythmes, quatre siècles
en perspective. Tome 1, Sous le regard
des géants, Classiques Garnier
Cet ouvrage met en perspective les
crises et les mutations qui ont rythmé
l’expansion de l’économie mondiale
depuis quatre siècles. Il présente les
faits majeurs et les théories qui en
rendent compte. Ce voyage conduit
le lecteur depuis les bulles des
mers du Sud et les « folies »
spéculatives du xviiie siècle jusqu’au
néocapitalisme mondialisé,
à la Grande récession de 2008
et à notre actualité chaotique.
Etner, F. et Silvant C.,
Histoire de la pensée économique
en France depuis 1789, Economica
On ne le sait (peut-être) pas
assez, mais la France est une des
nations qui aura le plus contribué
à l’élaboration de la pensée
économique, avec l’Angleterre et
les États-Unis. Cet ouvrage raconte
les débats et controverses entre les
économistes français depuis 1789.
Jacoud, G. (2017),
Jean-Baptiste Say and Political 		
Economy, Routledge
Jean-Baptiste Say a à cœur de faire
de l’économie politique naissante une
vraie science. La plupart des textes
de Say dans lesquels il expose son
approche de l’économie politique
n’étaient pas jusque-là disponibles
en langue anglaise. L’objet de ce livre

est d’en présenter une traduction
qui les rende accessibles aux lecteurs
anglophones.
Missemer, A. (2017),
Les Économistes et la fin des énergies
fossiles (1865-1931), Classiques 		
Garnier
Des années 1860 aux années
1930, le regard des économistes
sur la fin des énergies fossiles
a évolué. En cause, des mutations
technologiques mais aussi
théoriques. L’enjeu est ici de démêler
cet écheveau, pour comprendre
les rapports qu’entretiennent
les économistes, aujourd’hui encore,
avec les sujets environnementaux.
Pignol, C. (2017) La théorie
de l’équilibre général, collection
Savoirs mieux, Presses 			
Universitaires du septentrion
Depuis le xviiie siècle, la pensée
économique répond à la question
de la coordination entre des agents
indépendants à l’aide d’une intuition :
une coordination est possible grâce
au mécanisme des prix. La théorie
de l’équilibre général explore cette
intuition tout en produisant sa
propre critique. L’étude de la théorie
économique soulève dès lors une
question de philosophie politique :
une société se conçoit-elle seulement
à partir d’individus ?
Pouch, T. et J.-M. Chaumet (2017),
La Chine au risque de la dépendance
alimentaire, Presses Universitaires
de Rennes
La question agricole en Chine
renvoie historiquement à la notion
de sécurité alimentaire. Ce livre
a pour ambition d’analyser l’origine
et surtout les conséquences internes
et internationales d’une telle
dépendance alimentaire pour un pays
de la taille de la Chine. Une incursion
dans l’histoire de la pensée et des
faits économiques permet d’éclairer
les enjeux de cette montée de la
dépendance alimentaire en Chine.
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Appels
à communication
Colloque de l’Association
Gide 2018 à Nancy
Le 17e colloque international de
l’Association se tiendra à l’Université
de Lorraine, Faculté de droit, sciences
économiques et gestion de Nancy,
du 27 au 29 septembre 2018. Cette
manifestation est organisée par
le Bureau d’Économie Théorique
et Appliquée (BETA, UMR 7522
du CNRS). Le colloque proposera des
sessions sur le thème Expérience(s)
et Économie. Il accueillera également
des communications portant sur
l’ensemble des thèmes relevant
de l’histoire de la pensée
et de la philosophie économique.
Les termes d’expérience,

d’expériences, d’expérimentation
ou d’expérimental sont désormais
entrés dans le langage courant des
économistes mais leurs significations
précises restent parfois ambiguës.
De l’évidence de l’expérience
ordinaire chère à Cantillon aux
développements de l’économie
expérimentale contemporaine, de
Mill, pour qui les sciences morales
ne sauraient recourir à l’expérience,
à Mitchell et son discours devant
l’American Economic Association
de 1924, la question de l’expérience
engage la représentation que
les économistes se font de leur

Journées d’études de l’Association
Charles Gide 2019 à Montréal
Les prochaines journées d’étude de
l’association auront lieu à Montréal
en juin 2019 l’UQAM. Elles auront
pour thème Les évolutions des frontières
disciplinaires des sciences économiques.
L’histoire des sciences économiques
montre que celles-ci ont de tout
temps emprunté aux autres
disciplines pour se développer et
innover (morale, sociologie, biologie,
physique, psychologie, science
politique, etc.). De la même manière,
les sciences économiques ont été une
source d’inspiration pour d’autres
disciplines (droit, physique, gestion,
etc.). Si les transferts entre disciplines
ont déjà été analysés dans la
littérature, on assiste depuis quelques
décennies à une certaine redéfinition
des frontières disciplinaires avec,
entre autres, une fragmentation
croissante des savoirs en sciences
économiques qui questionne donc
les frontières intra-disciplinaires.
De quelle manière ces frontières
ont-elles été définies ? Peut-on

identifier dans l’histoire des sciences
économiques des périodes de grande
ouverture ou de grande fermeture ?
Quels liens les sciences économiques
ont-elles entretenu avec les autres
disciplines ? Comment se posent
les questions de la multidisciplinarité,
l’interdisciplinarité et la
transdisciplinarité ? Dans quelle
mesure les sciences économiques
sont nécessairement et
intrinsèquement liées aux autres
sciences ? Comment la relative
fermeture des sciences économiques
influence-t-elle les innovations
en économie ? Sont-elles un frein
à l’innovation en économie ?
Ces journées étudieront ces
évolutions afin de discuter le
périmètre des sciences économiques.
Calendrier
Soumission des propositions
avant le 30 décembre 2018

discipline, de ses fondements
comme de sa portée et du statut
épistémologique des énoncés qu’elle
produit. Adopter une perspective
historique et méthodologique
permettra de caractériser les
originalités et les permanences
de la situation actuelle au regard
de l’histoire selon que l’on se réfère
à l’expérience comme une manière
d’acquérir des connaissances, comme
un ensemble de connaissances,
comme une observation de faits
naturels ou provoqués, comme
une épreuve destinée à valider des
hypothèses ou même, et de manière
plus large, comme l’utilisation
des expériences de pensée,
des expériences historiques
ou des expériences utopiques.
Date limite de soumission
15 avril 2018
En savoir plus sur
https://gide2018.sciencesconf.org/

Les autres
partenariats
en 2018
Colloque de l’AFSE 2018,
14–16 mai, PSE-École
d’Économie de Paris
Colloque de l’AFEP 2018,
3–6 juillet, Université de Reims
Colloque STOREP 2018,
28–30 juin, Université de Gêne
Toutes les informations sur
les appels à communication pour
les colloques AFSE, AFEP et STOREP
vous parviennent grâce à la liste
de diffusion asso.gide

