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Mél : nathalie.sigot@univ-littoral.fr,
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Envoi des propositions de communication avant le 15 juin 2007 à :
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L’Université d’Été en Histoire de la Pensée Économique a été créée en 1998 dans le but :
• d’offrir une formation thématique spécialisée aux jeunes chercheurs en histoire de
la pensée économique ;
• d’assurer une diffusion et une évaluation scientifique de leurs travaux au sein de la
communauté des historiens de la pensée économique ;
• de les sensibiliser aux développements de l’analyse économique contemporaine et à
leur articulation avec la discipline dans laquelle ils travaillent.
C’est dans cette perspective que s’organisent :
• des séminaires animés par des doctorants ou des jeunes docteurs qui présentent
leurs travaux sous forme de contributions écrites et les soumettent à la discussion
devant les spécialistes de leur discipline ; et,
• des conférences de professeurs invités, autour d’un thème différent chaque année.
Une trentaine de doctorants et de jeunes docteurs constitue ainsi le public habituel de
l’Université d’Été, auquel s’associent généralement une quinzaine de chercheurs confirmés.
L’appel à communication est également transmis aux jeunes chercheurs des différents pays de
l’Union européenne. Ceux-ci pourront s’exprimer en anglais, mais il leur sera demandé une
connaissance au moins passive du français.

Ateliers de présentation de travaux
Entre quatre et six contributions seront présentées chaque jour par de jeunes chercheurs
sur des thèmes libres, déterminés en fonction de leur domaine de recherche. Ces
interventions auront lieu en présence des conférenciers invités ainsi que des enseignantschercheurs des laboratoires organisateurs de l’Université d’Été. Chaque contribution sera
commentée par un discutant et par le président de session.

La liste des contributions retenues résultera d’une sélection à partir de l’appel à candidature.
La date limite de réception des propositions est fixée au 1er juin 2007. Les propositions, en
français ou en anglais, prendront la forme d’un résumé ou, mieux, d’une version complète de la
contribution. Pendant le courant du mois de juin 2007, le comité scientifique opèrera une
sélection à partir des critères habituellement en vigueur dans la communauté scientifique.
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L’orientation thématique
Le thème retenu pour les conférences invitées de l’année 2007 est :

«Théories et institutions monétaires ».
Celui-ci se caractérise par une très grande actualité économique et politique et rejoint
des préoccupations partagées dans les différents pays de l’Union européenne, comme en
témoignent notamment les nombreux débats sur la politique monétaire de la Banque Centrale
Européenne. Dans la continuité des manifestations antérieures de l’Université d’été, ce thème
permet de rapprocher l’histoire de l’analyse économique de réflexions théoriques plus
contemporaines. Dès la période classique, les grandes questions relevant de la théorie
monétaire et du type d’institutions susceptible de garantir une stabilité du système monétaire
étaient posées. Et l’évolution récente de la théorie, tournée vers une approche
microéconomique, conduit à s’interroger sur les problèmes d’aléa moral liés au prêteur en
dernier ressort et sur les règles prudentielles destinées à conjurer le risque systémique.
Ce thème présente en outre des difficultés analytiques spécifiques, propres à la
difficulté d’appréhender la monnaie dans la théorie économique. La monnaie apparaît en effet
comme un bien spécifique, dont l’offre est considérée par certains comme endogène – elle suit
alors l’activité économique – et par d’autres comme exogène (les autorités monétaires – en
premier lieu la Banque Centrale – peuvent exercer un contrôle sur sa quantité). Quant à sa
demande, elle est supposée tantôt dépendre de son utilité (approche patrimoniale), tantôt
s’expliquer par un motif transactionnel. La compréhension de la monnaie a des conséquences
sur la manière dont on conçoit son rôle : par exemple, une conception instrumentale de la
monnaie conduit à une approche réelle de l’économie, par opposition à une approche monétaire
qui rejettera toute idée de neutralité de la monnaie. A leur tour, ces conceptions tant de la
nature que du rôle de la monnaie n’ont pas, loin s’en faut, uniquement des conséquences
analytiques : en matière de politique économique, l’enjeu est fondamental puisqu’il conduit à
s’interroger sur la manière dont les instruments de la politique conjoncturelle agissent ou non
sur le niveau d’activité globale.

Conférences invitées
Chaque matinée de l’Université d’Été est consacrée à un ou plusieurs aspects du thème retenu.
La conférence d’un ou de plusieurs intervenants spécialisés à partir d’un document est suivie
d’une discussion avec les participants. Le programme qui suit est provisoire et est susceptible
d’être modifié.
Jérôme de Boyer (Université de Paris-Dauphine) : le risque de liquidité bancaire de J. Law à
Bagehot ;
Syvie Diatkine (Université de Paris XII) : Les débats autour du currency banking principles :
quelle pertinence pour la pensée monétaire ultérieure ?
Ivo Maes (Banque Centrale de Belgique) : Histoire des débats autour de la création de la
Banque Centrale Européenne ;
Jezabel Couppey (Université de Paris-I) : Quel rôle pour les banques aujourd’hui ?
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Jean-Paul Pollin (Université d’Orléans) : Les règles monétaires comme renouvellement de la

politique monétaire.

Marc Lavoie (Université d’Ottawa) : Les controverses modernes dans le domaine de la théorie
monétaire ;
Ghislain Deleplace (Université de Paris VIII) : Histoire des théories monétaires ;
Marcello De Cecco (Université de Paris VIII) : Les débats classiques sur la stabilité
monétaire, financière et bancaire.

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION
L’Université d’Été se déroulera à Bergues et ses environs (Quadypre) et à Dunkerque
(Université du Littoral).
du lundi 3 au vendredi 7 septembre 2007

Les frais d’inscription s’élèvent à 60 €.
L’Université d’Été prend en charge les frais d’hébergement, de petits déjeuners et
des repas du midi pour tous ses participants.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Richard Arena (GREDEG-DEMOS – CNRS – Professeur
à l’Université de Nice - Sophia-Antipolis), José Luís
Cardoso ( Professeur à l’Université Technique de
Lisbonne), Ragip Ege (BETA – THEME – CNRS –
Professeur à l’Université de Strasbourg I-Louis
Pasteur), André Lapidus (PHARE – Professeur à
l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne), JeanSébastien Lenfant (GRESE – Professeur à l’Université
de la Réunion), Jean-Pierre Potier (Triangle – CNRS –
Professeur à l’Université Lumière-Lyon2), Annalisa
Rosselli (Professeur à l’Université de Rome "Tor
Vergata", Italie), Nathalie Sigot (PHARE – LEMMA –
Professeur à l’Université du Littoral), Michel
Zouboulakis (Professeur à l’Université de Thessalie,
Volos, Grèce).

COMITÉ D’ORGANISATION

Elodie Bertrand (LEMMA, Université du Littoral Côte
d’Opale), Bernard Guyart (Université du Littoral Côte
d’Opale), Nathalie Sigot (PHARE – LEMMA, Université du
Littoral Côte d’Opale), Isabelle This (PHARE – LEMMA,
Université du Littoral Côte d’Opale).
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