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Chères et chers
membres,
Nous sommes heureux
de vous transmettre la
vingt-quatrième
édition de la lettre
annuelle de notre
Association.
L’année 2021 aura vu
plusieurs
changements au sein
de notre Association :
l’adoption d’une
nouvelle grille tarifaire,
le lancement d’un cycle
de formation aux
médias, un
remaniement du site
internet et le
lancement d’un prix de
thèse qui sera remis,
pour la première fois,
au colloque de 2022.
Ces changements
témoignent du
dynamisme de notre

*

Association, à l’image
de celui de ses
adhérentes et
adhérents, dont les
activités scientifiques
sont loin d’avoir faibli
cette année, comme
vous pourrez le
constater en lisant
cette lettre.
Pourtant, la pandémie
a, pour la deuxième
année consécutive,
bousculé nos activités
de recherches et nos
participations aux
manifestations
scientifiques. Espérons
qu’il n’en sera plus de
même en 2022 et que
nous aurons le plaisir
de nous retrouver
physiquement à
l’occasion du dixneuvième colloque de
l’Association qui se
tiendra à Paris, du 7

au 9 juillet 2022. Cette
manifestation, qui est
organisée par les
laboratoires PHARE
(Philosophie, Histoire et
Analyse de la Pensée
Économique, Paris I),
LED (Laboratoire
d’Économie Dionysien,
Paris 8) et CES (Centre
d’Économie de la
Sorbonne, Paris I),
porte sur le thème «
Bonheurs et malheurs
de l’agent
économique ».
Nous vous souhaitons,
à toutes et à tous, une
belle et heureuse
année 2022.

Alexandra Hyard

Rédaction : François Allisson, Alexandra Hyard, Romain Plassard, Francesco Sergi.
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Présidente de
l’Association

L’Association en 2021
Les Journées Gide à
Aix-en-Provence
En dépit de la situation
sanitaire, l’Association
Charles Gide a réussi à
tenir ses Journées
d’études en présentiel à
Aix-en-Provence les 23,
24 et 25 septembre
2021. Organisées par
Christophe Salvat au
Centre Gilles Gaston
Granger (UMR CNRS,
Aix-Marseille
Université), ces
Journées avaient pour
thème « Philosophie et
économie des
émotions » et ont réuni
une vingtaine de
personnes.
Autres partenariats de
l’Association et
manifestations
soutenues
En 2021, l’Association
Charles Gide a été
présente dans
plusieurs
manifestations
scientifiques. Elle a
animé des sessions en
histoire de la pensée
économique aux
colloques de l’AFSE et
de l’AFEP, qui se sont
tenus respectivement à
Lille du 8 au 10 juin
2021 et à Toulouse du
29 juin au 2 juillet
2021.

Samuel Ferey a
organisé, pour le
compte de
l’Association, une
session intitulée
« Challenging Chicago
paradigm in law and
economics: Three
liberal criticisms », le
17 juin 2021, au
colloque de la
STOREP, qui a eu lieu
à l’Università
dell’Insubria.
Toujours pour le
compte de
l’Association, Claire
Silvant a piloté une
session sur le thème
« L’environnement dans
la pensée économique »
aux JECO à Lyon le 3
novembre 2021.
L’enregistrement de
cette session est
disponible via le site de
l’Association.
Comme à son
habitude, l'Association
Charles Gide a soutenu
l’université d’été en
histoire de la pensée
économique et
philosophie de
l’économie, organisée
par The European
Society for the History
of Economic Thought,
qui s’est déroulée à
Paris du 30 août au 3
septembre 2021.
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Notre Association a
également poursuivi
ses partenariats avec
L’Économie Politique.
Vous retrouvez les
articles, au fil de leur
parution, sur le site de
l’Association ainsi que
les nombreuses
interventions de nos
adhérentes et
adhérents dans les
médias.

Les
soutenances de
thèses et d’HDR
Vous retrouverez
toutes les soutenances
de l’année 2021 sur
notre site internet :
http://www.charlesgide.fr/soutenances

Les parutions
de livres
Vous retrouverez tous
les ouvrages parus par
nos membres en 2021
également sur notre
site internet :
http://www.charlesgide.fr/ouvrages

Les
recrutements et
promotions
Maria Bach a été
recrutée comme
première assistante au
Centre Walras Pareto
de l’Université de
Lausanne.
Sina Badiei a été
recruté comme Maître
d’enseignement et de
recherche suppléant au
Centre Walras Pareto
de l’Université de
Lausanne.
Alexandre Chirat a été
recruté comme Maître
de conférences à
l’Université Paris Ouest
Nanterre (laboratoire
EconomiX).
Marie Daou a été
recrutée comme
Maîtresse de
conférences à
l’Université de
Montpellier (laboratoire
MRE).
Herrade Igersheim a
été promue Directrice
de recherches CNRS
(BETA, Université de
Strasbourg).
Jean-Sébastien
Lenfant a été recruté
comme Professeur des
universités à
l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
(laboratoire PRISM).

Camila OrozcoEspinel a été recrutée
comme Maîtresse de
conférences à
l’Université de Reims
Champagne-Ardenne
(laboratoire
REGARDS).
Carlos Eduardo
Suprinyak a été
recruté comme Maître
de conférences à The
American University of
Paris.
Sofia Valeonti a été
recrutée comme
Maîtresse de
conférences à The
American University of
Paris.

Les séjours de
recherche à
l’étranger
Fellows du Center for
the History of Political
Economy (Duke
University) : Vincent
Carret (Université Lyon
2, TRIANGLE), Thomas
Delcey (Université
Paris 1 PanthéonSorbonne, CES),
Samuel
Demeulemeester
(Université de Lyon 2,
TRIANGLE), Maxime
Desmarais-Tremblay
(Goldsmiths, University
of London) et Yara
Zeineddine (Université
Paris 1 PanthéonSorbonne, PHARE).
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Les prix et
distinctions
ESHET Young Scholar
Award 2021 : Cléo
ChassonneryZaïgouche (University
of Cambridge,
CRASSH).
HES Joseph Dorfman
Best Dissertation
Prize : Agnès Le Tollec
(ENS Cachan).
Prix de thèse « Elinor
Ostrom » de l’Université
de Lorraine : Julien
Grandjean.
Prix de thèse de
l’Université de Lyon 2 :
Alexandre Chirat.

Nos membres
dans les médias
et les
partenariats de
l’Association
Vous retrouverez
toutes les interventions
de nos membres dans
les médias, ainsi que
les actualités sur nos
partenariats
(L’Économie Politique,
les Journées de
l’économie, …) sur
notre site internet :
http://www.charlesgide.fr/partenariats

Du côté des
laboratoires
CEMOTEV (Université
Paris- Saclay)
Colloque « Héritages et
usages de Rawls. Théorie de
la justice, 50 ans après »,
co-organisé par SND, ISJPSCPCS/NoSoPhi, PHARE,
UMRI Résiliences,
CRESPPA-LabTOPUMR,
CESPRA, REGARDS, UCL,
Berkeley 22-24 novembre
2021.
Centre Walras Pareto
(Université de
Lausanne)
▪ Colloque « 150 ans
de la Commune de
Paris », Lausanne,
24-26 septembre
2021.
▪ Journée d’études
annuelle en histoire
de la pensée
économique en
Suisse (HELVHET),
« Current Research
in the History of
Economics in
Switzerland and
Beyond »,
Lausanne, 22
octobre 2021.
▪ Cycle du séminaire
« Utopie et
expérience » (III-IV).
CES (Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne)
Workshop « Women,
Economics and History.
Diversity within
Europe », co-organisé
avec les PRISM
Sorbonne et la revue
Œconomia, 26-27
novembre 2021.

GREDEG (Université
Côte d’Azur)
Colloque « Carl Menger:
One Century Later.
Originalities and
Modernities », Nice, 2426 novembre 2021.
PHARE (Université
Paris 1 PanthéonSorbonne)
▪ Colloque
« Liberalism and/or
socialism: tensions,
exchanges and
convergences from
the 19th century to
today » en
partenariat avec
l'IDEA (Université
de Lorraine), 21-22
octobre 2021.
▪ 23ème université
d’été d'histoire de la
pensée économique,
30 août–3
septembre 2021.

Evénements
scientifiques,
appels à
communications,
parutions… :
l’Association
diffuse toutes vos
initiatives au
quotidien !
L’Association relaie
toutes les initiatives et
annonces de ses
membres 365 jours par
an !
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Alors, n’hésitez pas à
envoyer vos annonces
sur la liste mail :
asso-gide@groupes.renater.fr.
Elles seront ensuite
diffusées via le site, la
newsletter bimestrielle
et le compte Twitter !

Le Conseil
d’administration
de l’Association
en 2021
Membres du bureau
Présidente :
Alexandra HYARD
Vice-président :
François ALLISSON
Secrétaire général :
Francesco SERGI
Secrétaire général
adjoint :
Romain PLASSARD
Trésorière :
Lucy BRILLANT
Autres membres du
Conseil d’Administration
Nicolas BARBAROUX
Nicolas BRISSET
Cléo CHASSONNERYZAIGOUCHE
Raphaël FEVRE
Yann GIRAUD
Aurélien GOUTSMEDT
Virginie GOUVERNEUR
Cyril HEDOIN
Antoine MISSEMER
Sylvie RIVOT
Goulven RUBIN
Christophe SALVAT
Claire SILVANT
(responsable du site web
et de la newsletter)

