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Editorial
Cher.e.s adhérent.e.s,
L’année qui s’achève a vu notre communauté
frappée par un événement tragique, la disparition
de notre collègue Shirine Sabéran (1971-2013)
à laquelle cette lettre rend un nouvel hommage
(page 5). Pour que vive son souvenir – celui d’une
personne si impliquée et si dynamique dans les
domaines de recherche que nous défendons – les
« Journées Gide » de 2015 lui seront dédiées.
Concernant la vie de l’association, et comme nous
l’annoncions il y a un an, la nouvelle équipe a
cherché tout au long de cette année à asseoir le
rôle de l’Association Gide dans la structuration
du champ, et ce en donnant une visibilité plus
grande à l’histoire de la pensée, l’épistémologie
et la philosophie économiques au-delà de la
stricte sphère académique. Nous ne délaissons
cependant pas cette dernière puisque le partenariat avec l’AFSE est désormais scellé et que les
premières « sessions Gide » feront leur apparition lors du prochain congrès (16-18 juin 2014,
ENS-Lyon). Après la création de la liste de diffusion, le nouveau site internet est lui aussi devenu
opérationnel à l’automne 2013. Beaucoup d’entre
vous nous ont fait part de leur satisfaction devant
ses nouvelles fonctionnalités (profils, adhésions
en ligne, rubrique « actualités », son utilisation
sur mobiles et tablettes, etc.) et son graphisme. Je
tiens d’ailleurs à remercier notre vice-présidente,
Élodie Bertrand, qui a piloté le projet du site et
qui a su le mener à bien. Pour qu’il soit attractif,
nous vous invitons à faire remonter, via la liste
Gide ou directement aux membres du bureau,
les informations et actualités que vous voudriez
voir publiées. Car outre la diffusion vers les
chercheurs et les étudiants, ce nouvel outil nous
rend également plus crédibles vis-à-vis de nos
partenaires institutionnels et vis-à-vis des médias
; c’est un élément important dans notre stratégie
d’ouverture vers un public plus large.
De ce point de vue, l’année passée a vu le lancement du partenariat de Gide avec la revue L’économie politique, trimestriel qui est à la croisée du
monde académique, des collègues du secondaire
et du grand public. Avec un tirage qui est sans
commune mesure avec nos revues à comité de
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lecture, nous voulons que ce partenariat permette
d’élargir la visibilité de nos travaux, tout en offrant
aux lecteurs un point sur les dernières avancées
de la recherche française, dans un secteur où elle
excelle. Toujours en lien avec des thèmes d’actualité et en mêlant l’histoire des idées et l’histoire des
faits économiques, le premier dossier a concerné
la fiscalité écologique au XIXe siècle, le suivant
(début 2014) traitera de la dette aux XVIIIe et XIXe
siècles. Les deux prochains sont en préparation
par le CA et comme prévu, nous ouvrirons via
la liste Gide à l’ensemble de la communauté la possibilité de faire des propositions à la revue à partir
de septembre 2014.
Nous ne devons cependant en aucun cas nous
arrêter là. Je faisais état il y a un an de prises de
contact avec le monde audiovisuel. Les discussions ont avancé depuis, notamment avec des
producteurs de France Culture et nous allons très
certainement vous annoncer dans les prochaines
semaines un partenariat avec eux autour du prochain colloque Gide, dans des modalités qui ne
sont pas encore définies. J’espère qu’il pourra se
poursuivre sous d’autres formes dans l’avenir.
Ainsi, si notre commission « médias » a bien fonctionné en 2013, il n’en va pas tout à fait de même
de notre volonté de faire de l’association une
plateforme susceptible d’accueillir des dons défiscalisés (via un « fonds de dotation » ou un autre
mécanisme) et de les redistribuer pour aider nos
laboratoires. Ces pistes doivent être explorées cette
année plus sérieusement car nos ressources ne
nous permettent pas de réellement contribuer au
financement de nos manifestations scientifiques,
sauf au compte-goutte et pour des montants
faibles. Il nous faut des avancées concrètes en 2014
sur ce point, j’y reviendrai plus longuement lors de
notre assemblée générale du mois de juin.
Quoiqu’il en soit, les manifestations scientifiques
soutenues par l’association Gide en 2013 ont rencontré un vif succès et je me permets ici de remercier et de féliciter leurs organisateurs. Vous en
saurez plus sur chacune d’elles grâce aux compte
rendus qu’ils en ont fait en page 6. Je remercie
également Michel Herland pour l’organisation
des journées Gide de la Martinique, journées qui
ont rassemblé plus d’une vingtaine de communicants autour du thème « Les économistes et

les colonies » et qui ont eu l’honneur et le plaisir
d’accueillir le professeur Donald Winch de l’Université de Sussex. Comme la présente lettre en
témoigne, les autres activités académiques autour de
l’histoire de la pensée, l’épistémologie et la philosophie économiques ont été intenses et de nombreuses
manifestations soutenues sont à venir en 2014. Par
ailleurs, la lettre inaugure une nouvelle rubrique
« Actualités institutionnelles / Vies des
laboratoires » qui permettra de mieux vous tenir
informé.e.s des nouvelles revues, des nouveaux
séminaires et des évolutions des axes de recherches
des labos. N’hésitez donc pas, même au fil de l’eau,
à nous faire part des éléments que vous souhaiteriez
voir y figurer.
Nous nous retrouverons enfin à Lyon les 2, 3 et
4 juin pour notre colloque qui rassemblera plus
d’une centaine de communications (pour près de
140 propositions) et plusieurs conférenciers invités
prestigieux. À cette occasion, le CA de l’association
renouvellera 8 de ses membres et je vous invite à
soumettre votre candidature à notre secrétaire générale (muriel.gilardone@unicaen.fr) avant le 31 mars
prochain.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2014.
Arnaud Orain, Président.
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Informations de l’Association Charles Gide
Le site internet
L’Association Charles Gide a rendu public en septembre son nouveau site Internet, entièrement repensé et
destiné à vous tenir informé.e.s de l’actualité de la recherche en histoire de la pensée, épistémologie,
méthodologie et philosophie économiques. Vous pouvez adhérer à l’Association, vous renseigner sur les
Journées Gide, Colloques Gide et manifestations soutenues par l’Association, vous tenir informés des
actualités de la recherche et de l’enseignement dans les domaines de l’Association, consulter les archives et des
listes de sites et bibliothèques numériques utiles (enseignement ou recherche).
Dans l’actualité : des offres d’emploi, des appels à communications, les activités de l’association, la visibilité de
nos domaines d’intérêt, etc.
Vous pouvez contribuer à l’alimentation du site : actualités, archives manquantes, etc.
Le nouveau site a reçu près de 3200 visites depuis son ouverture. Nous vous rappelons qu’il a été conçu pour
fonctionner également sur tablettes et mobiles.
Contact site : asso.gide@gmail.com

La liste de discussion
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser la liste de discussion [asso-gide] pour transmettre des appels à
communications, des annonces de séminaire, des offres d’emploi, des points sur la situation de l’histoire de la
pensée dans l’enseignement, etc. Continuez !
Vous êtes environ 200 abonnés à cette liste.
Pour s’abonner : https://groupes.renater.fr/sympa/info/asso-gide
Pour s’adresser à la liste, envoyer votre email (depuis l’adresse à laquelle vous êtes abonné) à
asso-gide@groupes.renater.fr. Après modération, votre message est envoyé tel quel.
Nous vous rappelons que cette liste a pour objet la recherche et l’enseignement en Histoire de la Pensée
Économique et en méthodologie, épistémologie et philosophie économiques.

Appel à projets et financements
Soutien financier de l’ACGEPE à des manifestations scientifiques
L’association Charles Gide offre un soutien non seulement moral, mais également financier (à hauteur de 200
à 500 euros) à des manifestations scientifiques qui s’inscrivent dans ses champs traditionnels (histoire de la
pensée, épistémologie, méthodologie, philosophie économiques).
Nous invitons donc les organisateurs de manifestations (sur la période mai 2014-mai 2015) qui le
souhaiteraient à présenter sur 2 pages maximum le résumé de la manifestation, ses comités et son budget
prévisionnel (avec les montants demandés et obtenus) impérativement avant le 10 mai 2014 à :
arnaud.orain@univ-paris8.fr et muriel.gilardone@unicaen.fr
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In Memoriam - Shirine Sabéran (1971-2013)

L’histoire de la pensée économique, en lien avec la philosophie, a perdu une chercheuse, une enseignante,
une collègue.
Shirine Sabéran est née le 20 novembre 1971. Après le lycée à Blois, elle est venue à l’Université Paris 1 étudier
l’économie – en vue de comprendre ce qui fait tourner le monde, et pour qu’il tourne mieux.
Son mémoire de DEA en histoire de la pensée économique portait sur Léon Walras. Et c’est en 2002 qu’elle
soutient sa thèse, toujours à Paris 1, sous la direction de Roland Puerto Martinez. Le titre de cette thèse pose
une question : « L’économie politique peut-elle se passer de la morale ? », à laquelle elle répond par l’analyse
des travaux de Smith, Walras, Pareto et Arrow. Les travaux ultérieurs de Shirine Sabéran ont poursuivi cette
exploration de la morale, de la justice et de l’éthique dans l’économie politique. Ce qui l’a amenée à participer
au projet ANR « ‘Libéralisme de la liberté’ versus ‘Libéralisme du bonheur’ : Genèse, Fondements,
Applications ». Elle a proposé, d’une part, une reconstruction de la pensée de Walras grâce à Platon, Aristote,
Kant et Arendt et, d’autre part, une généalogie du concept de « responsabilité sociale des entreprises » grâce à
Le Play, Tocqueville et Coubertin.
Shirine était chercheuse associée à PHARE (Université Paris 1) et professeur assistant à Paris ESLSCA Business School. Elle enseignait également à Paris 1, l’ISIT, Novancia Business School… A Phare, elle a fondé
en 2008, avec Rozenn Martinoia, « les après-midi de philosophie et économie », un séminaire interne destiné
principalement à la discussion des travaux des doctorants et privilégiant leur parole. Face au succès de ce
séminaire, les chercheurs plus confirmés ont très vite souhaité intervenir aussi, puis l’audience et
les invitations se sont élargies à l’extérieur de Phare, de telle manière que le séminaire fait maintenant
partie du paysage institutionnel de notre domaine. Cependant, l’intention initiale du séminaire a subsisté
et de nombreux jeunes chercheurs sont aujourd’hui encore redevables aux lectures généreuses de leurs travaux
par Shirine. Dans la continuité de ce travail collectif, elle portait depuis deux ans l’un des projets de recherche
de Phare dont l’intitulé est marqué de son empreinte : « Histoire des théories économiques de la justice,
au carrefour du politique et de la morale ».
Shirine était membre de l’Association Charles Gide, participait à ses colloques et journées d’étude, elle avait
grandement contribué à l’organisation du Colloque Charles Gide de 2010 à Paris.
Shirine nous a quittés le 4 juin 2013. Toute personne la croisant était frappée de la manière dont elle imprégnait son travail de sa personnalité. Ses recherches, sur la morale et la justice, sont chargées des questions
qu’elle posait au monde. Dans son enseignement comme dans l’encadrement des doctorants ou ses commentaires, sa générosité et son exigence nous rendaient meilleurs. Prêtant d’abord son attention aux dominé.e.s
sous toutes les formes, elle ne manquait jamais d’identifier les dominations intégrées dans les manières de penser des économistes, ceux sur lesquels nous travaillons ou ceux que nous sommes nous-mêmes. Son charisme
et son humour étaient précieux.
Élodie Bertrand
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Bilan des manifestations soutenues en 2013
Colloque international « L’Anti-physiocratie. Critiques et oppositions au mouvement physiocrate, de la fin des
années 1750 au milieu du 19e siècle »
Lyon, Université Lumière-Lyon 2, 12 et 13 avril 2013
Colloque organisé par Triangle, en collaboration avec les équipes IDHE-Paris 8 (Institutions et Dynamiques
Historiques de l’Economie) et LED-Paris 8 (Laboratoire d’économie dionysien). La manifestation a réuni
environ 80 participants dans les locaux de l’Université Lyon 2 pendant deux jours , dont une vingtaine de
collègues venus de l’étranger. Outre les économistes, beaucoup d’historiens et plusieurs collègues de
littérature et de philosophie étaient présents. Autour de 12 sessions, les principaux thèmes de l’antiphysiocratie
ont été abordés, de la construction rhétorique autour d’une « science hermétique » à la critique des principales
doctrines de l’école, en passant par les physiocrates dissidents, les opposants obscurs et les grands auteurs du
XIXe siècle qui se sont attachés à critiquer l’école de Quesnay. Le dialogue entre économistes et historiens a été
intense et les débats (sur la critique de la physiocratie sous la Révolution ou sur la pensée de Mably) ont été
passionnés et souvent passionnants. De nouvelles pistes, notamment avec les littéraires
(sur la critique « culturelle » de la physiocratie) ont été ouvertes.
La conférence plénière du Professeur Steven L. Kaplan (Cornell University) a mis l’accent sur le rôle de la
libéralisation du commerce des grains dans l’émergence d’une virulente critique à la fois populaire,
administrative et analytique de la physiocratie à la fin des années 1760. Son intervention a suscité beaucoup de
réactions et a rencontré un indéniable succès.
Deux publications d’une sélection de papiers verront le jour en 2015. Il s’agit d’un numéro spécial du European
Journal of the History of Economic Thought et d’un ouvrage collectif aux Presses universitaires de Rennes dans
la collection « Histoire ». Les deux publications sont thématiques et le livre suit comme le numéro de l’EJHET
une procédure d’évaluation par les pairs.
Colloque « Théories économiques et représentations littéraires: approches comparées »
Paris, Maison des Sciences Economiques, 23 et 24 mai 2013
Organisé par Cinla Akdere, Christine Baron et Claire Pignol, ce colloque était co-organisé par le laboratoire
PHARE (université Paris I), la Middle-East Tchnical University of Ankara (Turquie) et le FoReLL (université
de Poitiers). Il a bénéficié du soutien financier de l’Association Charles Gide et de la région Ile de France.
Le colloque a réuni pendant ces deux jours plus de 80 participants, parmi lesquels un grand nombre
d’historiens de la pensée économique venant de France et de l’étranger, mais aussi des littéraires travaillant sur
des thèmes, des faits ou des théories économiques et des philosophes travaillant à la frontière de nos
disciplines.
Les conférences plénières de Jean-Joseph Goux (Université de Rice, Houston), Bruna Ingrao (Université La
Sapienza, Rome) et Bertram Schefold (Goethe Universität, Frankfurt) ont mis l’accent sur l’importance des
questions de monnaie et de finance dans la littérature narrative des XIXème et XXème siècles.
Les communications dans les sessions parallèles ont convoqué la plus grande palette d’œuvres littéraires (de la
Bible au roman et au théâtre contemporains) et fait apparaître la diversité des objets d’étude à l’intersection des
deux disciplines : la construction de l’homo oeconomicus, l’usage des fables, des fictions et de la rhétorique au
XVIIIème siècle ; récits d’expériences et d’utopies économiques, critique par la littérature des formes et des discours de l’économie du XIXème au XXIème siècle. Des publications sont prévues, en français et en anglais, dans
des revues et ouvrages académiques, dont la revue Economies et Sociétés, en 2015. Il existe d’ores et déjà un
numéro spécial «Littérature et Economie» de la revue Epistémocritique (Volume XII – Printemps 2013) édité
par Christine Baron (http://www.epistemocritique.org/spip.php?rubrique72).
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6e Atelier Interface « Histoire de la pensée économique – Théorie économique »
Lyon, Université Lyon 3 et ISH, 31 mai et 1er juin 2013
Co-organisé par les universités Lumière Lyon 2 et Jean-Moulin Lyon 3, avec l’appui des laboratoires Triangle
(UMR 5206, ENS Lyon / IEP Lyon / Université Lumière Lyon 2) et CLHDPP (Université Jean-Moulin Lyon 3),
l’atelier Interface a bénéficié du soutien financier de l’Association Charles Gide. L’atelier a permis de rassembler
une vingtaine jeunes enseignants-chercheurs francophones en histoire de la pensée économique et en
épistémologie économique venant de différents pays, et dont les travaux se situent à l’intersection de l’histoire
de l’analyse économique et de la théorie économique contemporaine.
Les dix communications présentées à l’occasion de l’atelier ont été réparties en quatre sessions de travail ;
les communicants ont pu bénéficier d’une discussion approfondie (une heure par papier en session plénière
exclusivement) par un jeune chercheur spécialiste du sujet abordé et par l’assemblée, selon des modalités de
fonctionnement proches de celles d’une journée d’étude. Les articles discutés ont vocation à être soumis à
publication dans des revues en histoire de la pensée économique.
La première journée de l’atelier s’est achevée sur une conférence à deux voix, ouverte au public, animée par
Pierre Dockès (Triangle, professeur émérite à l’Université Lumière Lyon 2) et André Cartapanis (GREDEG,
Professeur à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence) sur le thème suivant : « Actualité des crises
financières : faits stylisés, séquences théoriques et implications politiques ». Cette conférence, qui s’est déroulée
dans les locaux de l’Université Jean-Moulin Lyon 3, a bénéficié d’une audience large, et s’est tenue devant un
public composé aussi bien d’enseignants-chercheurs en économie que d’étudiants en sciences économiques.
Colloque « Nouvelles recherches sur Ricardo et les traditions ricardiennes / New developments on Ricardo and the
Ricardian traditions »
Lyon, Université Lumière/Lyon 2 et Centre Jean Bosco, du 10 au 12 septembre 2013
Afin de favoriser une bonne communication entre les participants, seules des séances plénières ont été organisées. Cinquante-six collègues en provenance de 10 pays ont assisté aux différentes sessions au cours desquelles
ont été présentées 25 communications (dont 9 de collègues japonais et 5 de collègues italiens). Les thèmes
ricardiens habituels ont été abordés — de la méthode à l’introduction des machines dans les processus
productifs en passant par la rente — ainsi que leur influence intellectuelle chez Mill, Wicksell ou Hayek par
exemple. Mais le thème privilégié était la théorie du commerce international : plusieurs contributions l’ont
abordé, en particulier sous l’angle de la critique de l’interprétation traditionnelle du chapitre 7 des Principes de
l’économie politique et de l’impôt, insistant sur la nécessité de replacer ce chapitre dans l’ensemble de l’œuvre de
Ricardo et de faire le lien avec sa pensée monétaire.
Le colloque a été précédé, le 9 septembre, à l’Ecole normale supérieure, par une journée spéciale de formation
sur Ricardo, consacrée aux doctorants et jeunes chercheurs. Trois thèmes y ont été abordés : « valeur, prix et
répartition », « monnaie et banque » et « les échanges internationaux ». Y ont assisté des jeunes chercheurs en
provenance d’Allemagne, de France, du Japon et de Suisse.
Toutes ces journées ont pu avoir lieu grâce au financement accordé par la Ricardo Society Japan, Triangle
(UMR CNRS 5206), l’École normale supérieure de Lyon, l’Université Lumière/Lyon 2, l’Association Charles
Gide pour l’étude de la pensée économique, la European Society for the History of Economic Thought (ESHET) et The European Journal of the History of Economic Thought (EJHET).
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Actualités institutionnelles / Vie des laboratoires
Création de la Review of Keynesian Economics
Le volume inaugural «volume 0» est sorti fin 2012, et le volume 1 n°1 en 2013. Cette revue se veut généraliste
et est fortement susceptible d’accueillir des publications sur l’histoire des faits et de la pensée économiques
touchant l’univers keynésien.
Plus d’informations sur : http://www.elgaronline.com/roke

Lancement en décembre 2013 du séminaire « Économie, Histoire et Sciences Sociales »
Co-organisé par l’axe « Histoire de la pensée économique/Histoire des faits économiques » du Laboratoire
d’Économie Dionysien (LED EA 3391) et le Thema de l’Université de Cergy-Pontoise (UMR CNRS 8184). Le
séminaire aura lieu une fois par mois, alternativement à Paris 8 et à Cergy. La séance se tiendra le lundi entre
15 heures et 16h30. Les présentations et papiers peuvent être en français ou en anglais.
Propositions et autres questions à adresser à semeconhist@gmail.com.

Lancement du séminaire « Économie et Philosophie de l’Exploitation »
Séminaire co-organisé par EconomiX et Sophiapol, à partir de janvier 2014.
Contact : Fabrice Tricou : ftricou@free.fr

Lancement du programme de recherche « La constitution conflictuelle de la modernité : théologie et économie
politique »
Ce programme doit se dérouler pendant deux ans au moins sous la forme de journées d’étude, la première
ayant eu lieu le 19 décembre 2013 au Centre Jean Bosco à Lyon.
Contact : Gilbert FACCARELLO, Labex COMOD & TRIANGLE (UMR CNRS 5206), École normale supérieure de Lyon : gilbert.faccarello@u-paris2.fr
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Lancement du séminaire « Fictions et Économie au siècle des Lumières »
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un travail de recherche mené en commun avec des chercheurs en économie de Paris 1 et de Paris 8, Élise Sultan et Marion Chottin (UFR de philosophie de Paris 1, CHSPM). Si
la littérature, sous la forme du roman, du théâtre ou de la fable, peut instruire l’économie, elle vient aussi,
sous celle de la fiction, émailler ses textes les plus classiques et donner à penser ce que la rationalité discursive peine, voire échoue à appréhender. Tel est le point de départ de ce séminaire ouvert à tous qui recevra, à
chaque séance, deux chercheurs invités à présenter et discuter un aspect de l’une ou l’autre de ces deux façons
d’articuler la littérature et l’économie. Les séances auront lieu à partir de janvier 2014 à la Sorbonne, Esc C,
salle Cavaillès - 17, rue de la Sorbonne, Paris.
Plus d’informations sur : http://chspm.univ-paris1.fr/spip.php?article323
À propos du GATE Lyon - Saint-Etienne (UMR CNRS 5824)
Le GATE Lyon - Saint-Etienne (UMR CNRS 5824) a réaffirmé son soutien à l’histoire et à l’histoire de la
pensée économique à travers le découpage du laboratoire décidé en 2012 en 4 axes. Outre les axes «Économie
comportementale» et « Politiques publiques et espaces» :
1) Il existe désormais un axe appelé «Macroéconomie, finance et histoire». Il est co-dirigé par Camille Cornand
et Abdallah Zouache, ce dernier représentant non seulement les stéphanois mais surtout l’aspect historique de
l’axe.
Les recherches développées dans ce domaine s’inscrivent dans un cadre d’histoire de la macroéconomie en
analysant les fondements de la politique monétaire et l’histoire des pratiques bancaires, en approfondissant
notamment le thème de la transparence des politiques des banques centrales. Il s’agit également d’étudier les
déterminants institutionnels de la croissance et du développement, avec une attention particulière portée à
l’héritage colonial.
Plus d’informations sur : http://www.gate.cnrs.fr/spip.php?article625
2) On peut également noter que, dans un autre des axes du laboratoire, appelé «Théorie des jeux, choix collectifs et marchés» dirigé par Philippe Solal, le recours aux méthodes historiques et philosophiques est explicitement mentionné.
Cet axe développe des recherches sur la formation des coalitions, l’agrégation des préférences, leurs effets sur
le bien-être social et l’allocation des ressources. Les méthodes d’analyse couvrent la démarche axiomatique,
les approches calculatoires, philosophiques et historiques. Au sein de ce projet, les thématiques étudiées par la
Chaire «Economie du bien-être» portent sur la démocratie, les jugements de valeur et la liberté. Les membres
de cet axe engagent également des recherches sur les comportements coopératifs et concurrentiels entre entreprises. Les problèmes liés aux choix des modes d’organisation des activités de R&D, aux fusions et acquisitions,
à la formation des réseaux de franchise sont étudiés aussi bien d’un point de vue empirique que théorique.
Plus d’informations sur : http://www.gate.cnrs.fr/spip.php?article626
En outre, un axe transversal « Histoire de la pensée économique » réunit les chercheurs stéphanois impliqués
dans ces deux axes en histoire de la pensée et philosophie économique.
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À propos de PHARE (Pole d’Histoire de l’Analyse des Représentations Économiques EA 3934)
Le PHARE (Pole d’Histoire de l’Analyse des Représentations Économiques EA 3934) a reçu la visite de
l’AERES en janvier 2013 et l’évaluation s’est conclue très positivement, sur les notes suivantes : A Production et qualité scientifique ; A Rayonnement et attractivité académique ; B Interactions avec l’environnement
économique, social et culturel ; A+ Organisation et vie de l’unité ; A+ Implication dans la formation par la
recherche ; A+ Stratégie et projet à cinq ans. Cette évaluation prend acte de l’activité importante qui se déroule
au sein du laboratoire. Pour l’année 2013, PHARE a ainsi organisé ou co-organisé les manifestations suivantes :
deux journées d’étude autour du contrat européen sur les traductions de textes économiques (21-22 janvier) ;
un colloque international pluridisciplinaire sur « Théories économiques et représentations littéraires :
approches comparées » (23-24 mai) ; la Summer School in History of Economic Thought, Economic
Philosophy and Economic History à Ankara (du 2 au 8 septembre) et enfin une journée d’étude consacrée au
« Risque dans l’histoire de l’analyse économique » (29 novembre).
Depuis cette année, un nouveau séminaire se déroule également régulièrement au sein de PHARE, qui vient
s’ajouter à ceux qui se tiennent depuis quelques années (Histoire de la macroéconomie et des théories
monétaires ; Les Après-midi de Philosophie et Économie ; Textes Fondateurs) : il s’agit d’un atelier, portant sur
« marché monétaire et politiques monétaires », et associant étroitement économistes et historiens.
Le contrat européen relatif aux traductions s’est terminé en septembre, et le portail auquel il a donné lieu est
désormais ouvert à tous, fournissant un ensemble de ressources pour la recherche et pour l’enseignement utile
et original (http://eet.pixel-online.org/index.php).
PHARE a accueilli en septembre deux nouveaux doctorants, Thomas Ruellou et Marie Daou. Le premier
travaille sur l’école classique sous la direction de D. Diatkine ; la seconde s’intéresse à J. Rueff, sous la direction
de N. Sigot. Enfin, E. Bertrand est désormais habilitée à diriger des recherches : elle a soutenu son HDR
intitulée Du phare aux abeilles : Ronald Coase et la résolution décentralisée des externalités, sous la direction
d’A. Lapidus, le 13 juin (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
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Principales manifestations à venir
The ASSA (Allied Social Science Associations) meetings, Philadelphia, PA, 3-5 January 2014
CSSP (Center for the Study of the Scottish Philosophy) Spring Workshop, 14–16 March 2014
«Religion in the Scottish Enlightenment»
Workshop organisé par le GATE L-SE, dans le cadre du projet de recherche «Banque de France et marché monétaire» financé par l’Université Jean Monnet, avril 2014
«Monetary policy: past and future»
10th BETA-Workshop in Historical Economics, Strasbourg, 9-10 May 2014
«Where are we now in Cliometrics?»
Deadline for proposals: January 1, 2014 (cdiebolt@unistra.fr)
Séminaire International, Université de Picardie-Jules Verne (UPJV) à Amiens, 19-20 mai 2014
« Schumpeter and Schumpeterians on economic policy issues »
Interdisciplinary Conference, Rome, Lumsa University, 20-21 may 2014
«Economic theology, theological economics»
Deadline for proposals: March 31, 2014 (heirs.unimib@gmail.com)
Colloque Gide à Lyon, 2, 3 et 4 juin 2014
« Les économistes et le pouvoir »
(http://www.charlesgide.fr/colloque-gide)
Journées d’étude sur l’actualité des écrits du Professeur André NICOLAÏ-KIEL, EDEHN (Équipe doctorale d’économie de Haute Normandie), 22-23 mai 2014
Envoi des propositions avant le 6 janvier 2014 (thierry.suchere@univ-lehavre.fr)
18th Annual Conference of the ESHET, Centre d’Etudes Interdisciplinaires Walras-Pareto, Lausanne, Switzerland, 29-31 May 2014
«Liberalisms: Perspectives and debates in the history of economic thought»
Deadline for proposals: January 13, 2014 (http://www.unil.ch/eshet2014)
International Conference “300 years Mandeville’s Fable of the Bees”, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands, 6 June 2014
«Science, Politics, and the Economy – The Unintended Consequences of a Diabolic Paradox»
Deadline for proposals: January 15, 2014 (mandevilleconference@fwb.eur.nl)
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1rst Annual Conference on the History of Recent Social Science (HISRESS), École normale supérieure de Cachan, France, 13-14 June 2014
Deadline for proposals: January 15, 2014 (philippe.fontaine@ens-cachan.fr)
The History of Economics Society (HES) Annual Conference, at the Université du Québec à Montréal (UQAM),
Montreal, Canada, 20-22 June 2014
Deadline for proposals: March 1, 2014 (historyofeconomics.org)
11th STOREP Conference, University of Bergamo, 26-28 June 2014
«The Many Facets of Economics and Its History: Global and Local Approaches»
Deadline for proposals: February 28, 2014 (segretario@storep.org)
Quatrième congrès de l’AFEP, Paris - ENS Cachan, 2-4 juillet 2014
« Économie politique et démocratie »
Envoi des propositions avant le 17 février 2014 (afep2014@cnrs.fr)
51ème colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), Cité Descartes, Marne-laVallée, France, 7-9 juillet 2014
«Espace, pouvoir économique et développement (session en hommage à François Perroux)»
Envoi des propositions avant le 13 janvier 2014 (http://asrdlf2014.org/)
13th Conference of the International Society for Utilitarian Studies, Yokohama National
University, Japan, 20-22 August 2014
«Happiness and Human Well-being Reconsidered: Concept, History and Measurement»
Deadline for proposals: February 15, 2014 (http://isus2014.ynu.ac.jp/proposal.html)
1st International Congress Jean-Baptiste Say, Boulogne-sur-Mer/Auchy-lès-Hesdin Nord/Pas-de-Calais, France,
27-30 August 2014
Deadline for proposals (Abstract or Poster): April 15, 2014 (rri@univ-littoral.fr)
Third European Network for the Philosophy of the Social Sciences Conference, Universitad National de Education a Distancia (UNED), Madrid, 10-12 September 2014
Deadline for proposals: January 26, 2014 (https://www.easychair.org/conferences/?conf=enposs2014)

Colloque International organisé à Paris Ouest Nanterre la Défense (EconomiX), 11 et 12 septembre 2014
« Qu’a-t-on appris sur la théorie classique depuis Sraffa ? »
L’appel à communication sera lancé prochainement par Antoine Rebeyrol

Friedrich List Conference, ESB Business School, Reutlingen, Allemagne, 8-10 octobre 2014
Deadline for proposals: March 15, 2014 (Stephan.Seiter@Reutlingen-University.de)
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Colloque de Philosophie Économique à Strasbourg, 9 et 10 octobre 2014
« Soi-même et autrui »
Envoi des propositions avant le 31 janvier 2014 (http://www.beta-umr7522.fr/PhiloEco/)
ESHET Latin American Conference, Belo Horizonte, Brazil, 19-21 November 2014
«Originality, Adaptation, and Critique: the place of Latin America in the History of Economic Thought»
Deadline for proposals: July 1, 2014 (eshet@cedeplar.ufmg.br)
7ème atelier « Interface Histoire de la Pensée Économique – Théorie Économique » organisé par le GATE Lyon
Saint-Etienne à Goutelas, 5 et 6 décembre 2014
L’appel à communication sera lancé en janvier 2014
The ASSA (Allied Social Science Associations) meetings, Boston, MA, 3-5 January 2015
Deadline for proposals: May 1, 2014 (emmettr@msu.edu for HES sessions)
Colloque international d’histoire de la pensée économique et de philosophie économique, Sciences Po Lille, 15
et 16 janvier 2015
« Économie et religion »
Envoi des propositions avant le 15 juin 2014 à patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu
Colloque International, à l’Institut des Sciences de l’Homme, Lyon, 29 et 30 janvier 2015
« Économie et politique chez Ferdinando Galiani »
Envoi des propositions avant le 30 avril 2014 à galiani2015@sciencesconf.org et ceciliacarnino@gmail.com
Journées Gide – en hommage à Shirine Sabéran, Paris, Université Paris 1, MSE, novembre 2015
« État de nature, état primitif et robinsonnades : fictions de l’origine en économie politique »
L’appel à communication sera lancé au printemps 2014 - (http://www.charlesgide.fr/journees-gide)
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Thèses - qualifications - recrutements - mutations
Thèses soutenues - 2013
Ghorbal Karim, Josiah Tucker : biographie intellectuelle d’un économiste du XVIIIe siècle, sous la direction de Philippe Minard, Université Paris 8 Saint-Denis, 9 décembre 2013.
Gouverneur Virginie, John Stuart Mill et William Stanley Jevons sur la question des femmes ; d’une
continuité supposée à l’éclairage d’une rupture, sous la direction de Nathalie Sigot, Université Paris 8
Saint-Denis, 19 décembre 2013.
Longhitano Valerio, John Law : théorie et pratique de la monnaie, sous la direction de Jean Cartelier et
Ghislain Deleplace, Université Paris 8 Saint-Denis, 19 décembre 2013.
Pastureau Guillaume, Le microcrédit social : un « argent secours » en perspective historique. Le cas du
prêt sur gages au Crédit municipal de Bordeaux depuis 1801, sous la direction de Bertrand Blancheton, Université Montesquieu Bordeaux IV, 8 juillet 2013.
Pouchain Delphine, Commerce équitable et prix juste, sous la direction de Olivier Favereau et Patrick
Mardellat, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, 24 octobre 2013.
Rischmann Lionel, Fluctuations et cycles dans les écrits de Keynes : Essai sur le rôle des fluctuations des
facteurs déterminants de l’investissement, sous la direction de Ragip Ege, Université de Strasbourg, 2
décembre 2013.
Zwarthoed Danielle, Le Choix collectif dans la philosophie politique contemporaine. Des fondements
philosophiques de la théorie du choix social à l’évaluation démocratique des capabilités d’Amartya Sen,
sous la direction de Ali Benmakhlouf, Université Paris-Est-Créteil, 14 septembre 2013.

HDR soutenues - 2013
Bertrand Élodie, Du phare aux abeilles : Ronald H. Coase et la résolution décentralisée des externalités, sous la direction de André Lapidus, Université Paris I, 13 juin 2013.
Dupont Ariane, À la recherche des hybrides (sur l’histoire de l’économétrie), sous la direction d’Annie
L. Cot, Université Paris 1, 5 novembre 2013.
Gomez Bétancourt Rebeca, Théorie quantitative de la monnaie, banques centrales et étalons monétaires (1863-1929), sous la direction de Jean-Pierre Potier, Université Lyon 2, 3 juin 2013.
Rivot Sylvie, Keynes and Friedman on Laissez-Faire and Planning: Where to Draw the Line ?, sous la
direction de Claude Diebolt, Université de Strasbourg, 11 juin 2013.
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Qualifications aux fonctions de maître de conférences en 2013
Servant Régis, PHARE

Post-Doctorats - 2013
Danielle Zwarthoed, Hoover Fellow à la Chaire Hoover au cours de ce quadrimestre a obtenu une
bourse Early Postdoc Mobility de 18 mois du Fonds National Suisse, avec laquelle elle pourra poursuivre son séjour à la Chaire Hoover jusqu’à la fin de l’année académique prochaine.

Recrutements / Mutations - 2013
Laurie Bréban, recrutée au 1er septembre 2013, en tant que Maître de Conférences à l’Université Paris
8, laboratoire LED (Laboratoire d’économie dionysien).
Loïc Charles, mutation au 1er novembre 2013 en tant que Professeur, de l’Université de Reims Champagne-Ardenne à l’Université Paris 8, laboratoire LED (Laboratoire d’économie dionysien).
Bernard Herencia, recruté au 1er septembre 2013, en tant que Maître de Conférences à l’Université
Paris-Est Marne-la-Vallée, Institut Hannah Arendt – Espace Ethiques et Politique et LARGOTEC
(Laboratoire de Recherche sur la Gouvernance – Territoires et Communication).
Philippe Poinsot, recruté au 1er septembre 2013, en tant que Maître de Conférences à l’Université
Paris-Est Marne-la-Vallée, laboratoire LVMT (Laboratoire Ville Mobilité Transport).
Abdelkader Slifi, nommé en décembre 2013 Responsable Académique du département de sciences
économiques, gestion et finance (SEGF) de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, chercheur associé à PHARE.

Promotions - 2013
Muriel Dal Pont-Legrand, titularisée Professeur à l’Université de Lille 1 (2012).
Laurent Le Maux, titularisé Professeur à l’Université de Brest (second concours national d’agrégation
2012-2013).

Prix et distinctions - 2013
Le prix Edmond Malinvaud 2013 a été décerné à Goulven Rubin (Professeur à l’Université Lille 2),
pour son article publié dans History of Political Economy « Don Patinkin’s PhD Dissertation as the
Prehistory of Disequilibrium Theories », 2012, 44(2): 235-276.
Le Young Scholar Research Award 2013 de la European Society for the History of Economic Thought a
été attribué à Arnaud Orain (Professeur à l’Université Paris 8).
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Appels à projets remportés - 2013
Le projet « L’économie politique des Lumières : entre pratiques et représentations », coordonné par
Loïc Charles et Arnaud Orain (Paris 8), a remporté l’appel à projet Atelier Campus Condorcet 20132014 en mars 2013 ; il est financé sur 2013-2014.
Le projet TOFLIT 18 «Transformations of the French Economy Through the Lens of International
Trade, 1716-1821», coordonnée par Loïc Charles et Guillaume Daudin, a remporté l’appel à projet
ANR blanc en janvier 2013 ; le projet est financé sur 2014-2018.

16 /

Publications des adhérents - 2013
Ouvrages
Barbaroux Nicolas, (2013), Monetary Policy Rule in Theory and Practice. Facing the internal vs. external stability dilemma, Abingdon: Routledge, Collection « International Studies in Money and Banking ».
Baronian Laurent, (2013), Marx and living labour, New York: Routledge, Collection “Frontiers of Political
Economy”, n°171.
Diemer Arnaud & Guillemin Hervé (dir.), (2013), Inégalités et pauvreté dans les pays riches, ClermontFerrand, Oeconomia.
Diemer Arnaud & Potier Jean-Pierre (dir.), (2013), Léon Walras. Un siècle après (1910-2010), Bruxelles/
Berne/Berlin/Francfort/New-York, Peter Lang.
Gomez Betancourt, Rebeca et De Boyer, Jérôme, European Journal of the History of Economic Thought :
Special Issue on Irving Fisher, Vol. 20, n°2, April 2013.
Jacoud Gilles, (2013), Money and Banking in Jean-Baptiste Say’s Economic Thought, Abingdon: Routledge,
Collection «Studies in the History of Economic Thought».
Missemer Antoine, (2013), Nicolas Georgescu-Roegen, pour une révolution bioéconomique, Lyon, ENS
Editions, Collection « Feuillets d’économie politique moderne ».
Rieucau Nicolas, Chassagne Annie, Gilain Christian (dir.), (2013), La correspondance de Condorcet,
documents inédits, nouveaux éclairages - Engagements politiques (1775-1792), Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle.
Rivot Sylvie, (2013), Keynes and Friedman on laissez-faire and planning, Londres: Routledge.

Articles parus dans des revues à comité de lecture
Alcouffe Alain and Boianovsky Mauro, (2013), « Doing monetary economics in the South: Subercaseaux on
paper money », Journal of the History of Economic Thought, 35(4): 423-447.
Arena Richard, (2013), « Sismondi et l’analyse des crises économiques », OEconomia – History, Methodology,
Philosophy, 3(2): 179-197.
Assous Michael, (2013) and Krishna Dutt Amitava, « Growth and income distribution with the dynamics of
power in labour and goods markets », Cambridge Journal of Economics, 37(6): 1407-1430.
Assous Michael, (2013), « Irving Fisher’s debt deflation analysis: From the Purchasing Power of Money
(1911) to the Debt-deflation Theory of the Great Depression (1933) », The European Journal of the History of
Economic Thought, 20(2): 305-322.
Baronian Laurent, (2013), « The Marxian wage theory against the ‘absolute immizeration’ doctrine », Journal
of the History of Economic Thought, 35(1): 93-111.
Baronian Laurent, (2013), « L’âge du nouveau taylorisme. Critique des théories sur les nouvelles organisations
du travail industriel », Revue de la Régulation, 14 (2e semestre) Autumn.
Baronian Laurent, (2013), « Ben Fine & Alfred Saad-Filho, The Elgar Companion to Marxist Economics »,
OEconomia – History, Methodology, Philosophy, 3 (3).
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Baujard Antoinette, (2013), « A review of M. Adler’s Well-being and fair distribution. Beyond cost-benefit
analysis », OEconomia – History, Methodology, Philosophy, 3 (4), à paraître.
Bazzoli Laure et Dutraive Véronique, (2013), « La contribution de la philosophie sociale de John Dewey à
une philosophie critique de l’économie », Cahiers d’économie politique, 65(2): 129-159.
Béraud Alain, (2013), « French economists and the Purchasing power of money », The European Journal of
the History of Economic Thought, April, 20(2): 349-371.
Béraud Alain, (2013), « Mill, Tooke, McCulloch et la crise de 1825 », Revue d’Économie Politique, mars,
123(2) : 237-264.
Béraud Alain, (2013), « Jacoud, Gilles. Money and Banking in Jean-Baptiste Say’s Economic Thought », The
European Journal of the History of Economic Thought, 20(4): 680-3.
Brisset Nicolas, (2013), « Discours économique et évolution institutionnelle : les apports de J.R. Commons »,
Économies et Sociétés, Série PE, XLVIII(7): 1777-1804.
Chassonnery-Zaïgouche Cléo, (2013), « L’économie des discriminations : conquête impérialiste ou contribution à la théorie des prix ? », OEconomia – History, Methodology, Philosophy, 3(1): 87-118.
Charles Loïc and Giraud Yann, (2013), « Economics for the Masses: The Visual Display of Economic Knowledge in the United States (1921-1945) », History of Political Economy, 45(4): 567-612.
Charles Loïc and Cheney Paul, (2013), « The Colonial Machine Dismantled: Knowledge and Empire in the
French Atlantic », Past and Present, 2013, 219(1): 127-163.
Clément Alain, (2013), « L’analyse économique de la question coloniale (1870-1914) », Revue d’Économie
Politique, 123(1): 51-82.
Clément Alain, (2013), « French economic liberalism and the colonial issue at the beginning of the Second
colonial Empire (1830-1870) », History of Economic Ideas, XXI (1): 47-75.
Cot Annie L., (2013), « The Debt-Deflation Theory of Great Depressions: On Irving Fisher’s Use of Medical
Metaphors », OEconomia – History, Methodology, Philosophy, 3(2): 263-286.
Cot Annie L., (2013), « Albert O. Hirschman (1915-2012): la Résistance à tout prix », OEconomia – History,
Methodology, Philosophy, 3(3): 459-486.
Dal Pont Legrand Muriel and Hagemann Harald, (2013), « Lutz and Equilibrium and Business cycles theory », OEconomia – History, Methodology, Philosophy, 3(2): 241-262.
Dangel-Hagnauer Cécile, (2013), « J. A. Schumpeter (1908) and Money: Acting as Go-Between ? », OEconomia – History, Methodology, Philosophy, 3(2): 199-220.
Deleplace Ghislain, (2013), « Marshall and Ricardo on note convertibility and bimetallism », European Journal of the History of Economic Thought, 20(6): 982-999.
Deleplace Ghislain, Depoortère Christophe and Rieucau Nicolas, (2013), « An Unpublished Letter of David
Ricardo on the Double Standard of Money », The European Journal of the History of Economic Thought, 20(1):
1-28.
Dellemotte Jean and Walraevens Benoît, (2013), « Adam Smith on the Subordination of Wage-Earners in the
Commercial Society », The European Journal of the History of Economic Thought, forthcoming, 22 (3), June
2015, online first: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09672567.2013.792375#.UpiJqYvLRy1
Depoortère Christophe, (2013), « William Nassau Senior and David Ricardo on the Method of Political Economy », Journal of the History of Economic Thought, 35(1): 19-42.
Desreumaux Vincent, (2013), « Équilibre général et justice sociale : la théorie néoclassique comme philosophie politique ? », Cahiers d’économie politique, 64: 75-110.
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Diatkine Sylvie, (2013), « The Reception of Fisher’s Purchasing Power of Money in England », The European
Journal of the History of Economic Thought, 20(2): 238-260.
Diatkine Sylvie, (2013), « Monetary policy on interest rates: a retrospective analysis since Thornton », The
European Journal of the History of Economic Thought, October, 20(5): 715-740.
Diebolt Claude et Jeandidier Bruno (Editeurs invités), (2013), « Les institutions comptent ! – Introduction »,
Revue Française d’Économie, 27(4): 3-10.
Diebolt Claude et Demeulemeester Jean-Luc, (2013), « Éducation et croissance économique : une histoire du
lien », Économies et Sociétés, Série AF - Histoire Economique Quantitative, 46: 1049-1076.
Diebolt Claude und Canals Valérie, (2013), « Die Bildungsökonomie vor dem Zweiten Weltkrieg: Ein Bestandteil moderner Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik? », Historical Social Research. An International
Journal for the Application of Formal Methods to History, 38(2): 315-323.
Diemer Arnaud, (2013), « 1929: crise du capitalisme et renouveau du libéralisme. L’apport des économistes
français », Économies et Sociétés, Série PE, XLVII(6): 913-960.
Dos Santos Ferreira Rodolphe and Michel Philippe, (2013), « Keynes’s wage-price dynamics », Metroeconomica, 64: 44-72.
Dos Santos Ferreira Rodolphe and Ege Ragip, (2013), « General equilibrium as competitive equilibrium: The
significance of Walras’ achievement from a Cournotian viewpoint », The European Journal of the History of
Economic Thought, 20(4): 625-645.
Ege Ragip, Igersheim Herrade et Le Chapelain Charlotte, (2013), « Par-delà le transcendantal et le comparatif.
Deux arguments », Revue Française d’Économie, 27(4): 185-212.
Ferey Samuel, Jacquemet Nicolas et Gabuthy Yannick (2013), « Élaboration des politiques publiques et économie expérimentale », Revue Française d’Économie, 27(2): 155-194.
Ferey Samuel et Dehez Pierre, (2013), « How to Share Joint Liability. A Cooperative Game Approach »,
Mathematical Social Sciences, 66(1): 44-50.
Ferey Samuel et Deschamps Marc, (2013), « Économie comportementale et droit de la concurrence », Revue
Française d’Économie, 27(4): 81-114.
Ferey Samuel et Deffains Bruno, (2013), « L’Économie du droit entre révolution cognitive et tournant réaliste.
Une lecture du pluralisme contemporain », Revue Française d’Économie, 27(4): 45-80.
Ferey Samuel, (2013), « Incohérence temporelle et théories de l’interprétation constitutionnelle », OEconomia
– Histoire, Méthodologie, Philosophie, 2(4): 443-464.
Ferrand Julie, (2013), « Mably and the liberalization of grain trade: an economic and social inefficiency », The
European Journal of History of Economic Thought, 20(6): 882-905.
Fèvre Raphaël, (2013), « Serge Audier, Néo-libéralisme(s) », OEconomia – History, Methodology, Philosophy,
2(4) : 517-522.
Finez Jean, (2013), « Les économistes font-ils l’économie ferroviaire ? Maurice Allais, la théorie du rendement
social et les premières restructurations de la Sncf (1945-1975) », Revue française de socio-économie, 11: 15- 34.
Fleury Jean-Baptiste and Marciano Alain, (2013), « Becker and Posner: Public Intellectualship and the Freedom of Preaching », History of Political Economy, 45 (Suppl. 1): 254-278.
Gilardone Muriel, (2013), « Rawls’s influence and counter-influence on Sen: Post-welfarism and impartiality », The European Journal of the History of Economic Thought, 22 (2), April 2015, online first:
http://www.tandfonline.com/eprint/gadI6DdyiA8RtEBhvZFH/full#.UpiJn4vLRy0
Gislain Jean-Jacques, (2013), « La conversion de Sismondi », Cahiers d’économie politique, 64: 111-134.
Gomez Betancourt Rebeca and de Boyer des Roches Jérôme, (2013), « Irving Fisher’s restatement of the
quantity theory », The European Journal of the History of Economic Thought, 20(2): 167-173.
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Gomez Betancourt Rebeca and de Boyer des Roches Jérôme, (2013), « Origins and developments of Fisher’s
compensated dollar plan », The European Journal of the History of Economic Thought, 20(2): 261-283.
Gomez Betancourt Rebeca and de Boyer des Roches Jérôme, (2013), « American Quantity Theorists prior to
Irving Fisher’s Purchasing Power of Money », Journal of the History of Economic Thought, 35(2): 135-152.
Gouverneur Virginie, (2013), « Mill versus Jevons on traditional sexual division of labour: Is gender equality
efficient? », The European Journal of the History of Economic Thought, 20(5): 741-775.
Herencia Bernard, (2013), « La Physiocratie : gouvernementalité et rationalisation de l’action publique », Politique et Management Public, 30: 75-87.
Herencia Bernard, (2013), « Enquête sur l’entrée de Lemercier de la Rivière dans le cercle de Quesnay »,
Cahiers d’économie politique, 64: 135-155.
Herland Michel, (2013), « Les Walras critiques de la La Justice de Proudhon », Économies et Sociétés, Série PE,
XLVII(6): 827-852.
Igersheim Herrade (2013), « Une analyse des concepts rawlsien et senien de liberté », Cahiers d’économie
politique, 64: 157-196.
Jany-Catrice Florence et Méda Dominique, (2013), « Les nouvelles mesures de performances économiques et
du progrès social. Le risque de l’économicisme », Revue du MAUSS semestrielle, n°41, 1er semestre.
Le Maux Laurent et Scialom Laurence, (2013), « Central banks and financial stability: rediscovering the lender-of-last-resort practices in a finance economy », Cambridge Journal of Economics, 37(1): 1-16.
Le Maux Laurent, (2013), « The payment system and liquidity provision during the US National Banking
System », Comparative Economic Studies, 55(5): 459-477.
Le Maux Laurent, (2013), « L’économie politique de Thomas Tooke », Cahiers d’économie politique, 64: 275280.
Magnan de Bornier Jean, (2013), « Valeur et travail chez Destutt de Tracy », Cahiers d’économie politique, 64:
197-220.
Maucourant Jérôme, (2013), « Le retour des capitalismes politiques », Économies et Sociétés, Série PE, XLVII(6): 995-1017.
Maucourant Jérôme, (2013), « Montchrestien in 1615: the beginnings of political economy? », History of
Economic Ideas, XXI(1): 25-45.
Maucourant Jérôme and Plocinizack Sébastien, (2013), « The Institution, the Economy & the Market: Karl
Polanyi’s Institutional Thought for Economists », Review of Political Economy, XXV(3): 512-531.
Missemer Antoine, (2013), « William Stanley Jevons, un pionnier des réflexions sur la fiscalité écologique »,
L’Économie Politique, 60 : 78-90.
Orain Arnaud (2013), « Soutenir la guerre et Réformer la fiscalité. Silhouette et Forbonnais au Contrôle général des finances (1759) », French Historical Studies, 36 (3): 417-447.
Orain Arnaud (2013), « Le Journal Œconomique, le cercle de Gournay et le pouvoir monarchique : Quelques
preuves matérielles d’un lien organique », Dix-Huitième Siècle, 45: 113-131.
Ravix Jacques-Laurent, (2013), « La lecture moderne de Böhm-Bawerk par Landry au regard de la dynamique industrielle », Économies et Sociétés, Série PE, XLVIII(7): 1681-1704.
Ravix Joël-Thomas, (2013), « Les questions nationales et les effets du commerce extérieur chez Adolphe Landry », Économies et Sociétés, Série PE, XLVIII(7): 1731-1752.
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Raybaut Alain, (2013), « Henry Ludwell Moore and the Dynamic Complement of Pure Economics »,
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