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(Ulysse et les sirènes – Mosaïque de Dougga, vers 260 av. JC)
« Que sur ton vaisseau rapide on te lie les mains et les pieds,
debout au pied du mât, que l'on t'y attache par des cordes, afin
que tu goûtes le plaisir d'entendre la voix des Sirènes »
(Homère, L'Odyssée, Chant 12)

organisée par
Université Paris I Panthéon-Sorbonne :

PHARE

(Pôle d’Histoire de l’Analyse et des Représentations Economiques)
Université Paris VIII Saint-Denis :

LED

(Laboratoire d'Economie Dyonisien)
avec le soutien de l’Association Charles Gide pour l'Étude de la Pensée Économique

PARIS et ses environs
SAINT-DENIS
lundi 1er – vendredi 5 septembre 2008
Contact :
André Lapidus, andre.lapidus@univ-paris1.fr, Université Paris I Panthéon-Sorbonne –
PHARE - Maison des Sciences Economiques - 106-112 boulevard de l’Hôpital - 75647
Paris cedex 13 France.
Envoi des propositions de communication avant le 1er juin 2008 à :
Philippe Poinsot, uehpe2008@univ-paris1.fr, Université Paris I Panthéon-Sorbonne –
PHARE - Maison des Sciences Economiques - 106-112 boulevard de l’Hôpital - 75647
Paris cedex 13 France.

Appel à communications
Public concerné : doctorants
Domaine des communications : histoire de la pensée économique, philosophie économique et
histoire économique (20 à 30 communications retenues)

L’Université d’Été en Histoire, Philosophie et Pensée Économiques 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 ;
• des conférences de professeurs invités, autour d’un thème différent chaque année.
Une trentaine de doctorants et de jeunes docteurs constituent 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.
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I. 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, et relevant de
l’histoire de la pensée économique, de la philosophie et de l’épistémologie économique, ou de
l’histoire économique. Ces interventions, sans relation nécessaire avec le thème retenu pour
les conférences invitées, auront lieu en présence de ces derniers ainsi que des enseignantschercheurs des laboratoires organisateurs de l’Université d’Été. Chaque contribution, qui sera
commentée par un rapporteur et par le président de session, donnera lieu à une discussion
avec l’ensemble des participants.

La liste des contributions retenues résultera d’une sélection opérée à partir des réponses à
l’appel à communications. La date limite de réception des propositions est fixée au 1er juin
2008. 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 2008, le comité
scientifique opèrera une sélection à partir des critères habituellement en vigueur dans la
communauté scientifique.

II. Conférences invitées
Chaque matinée de l’Université d’Été est consacrée à un ou plusieurs aspects du thème retenu.
La conférence d’intervenants spécialisés à partir d’un document est suivie d’une discussion
avec les participants.
Le thème retenu pour les conférences invitées de l’année 2008 est :

«Théories de la décision individuelle – Histoire et méthodes »
Ce thème renvoie à des enjeux d’importance aujourd’hui croissante : d’une part, il conduit à
confronter des approches disciplinaires différentes (économie, psychologie, philosophie,
mathématique de la décision…) ; d’autre part, il ouvre un large champ d’applications pratiques
(finance comportementale, analyse de la répartition, décisions publiques, répartition des
tâches au sein d’un couple…). Dans la continuité des manifestations antérieures de l’Université
d’été, ce thème permet de rapprocher l’histoire de la pensée économique de réflexions
théoriques et méthodologiques contemporaines.
Avant même la période classique, la question de la décision individuelle apparaît dans les
travaux de philosophes, moralistes, juristes ou réformateurs sociaux, à travers ce qui allait
constituer par la suite la philosophie de l’action. Présente, en particulier, chez les auteurs des
Lumières françaises et écossaises (Adam Smith ne fait pas exception), cette réflexion
alimente l’utilitarisme et l’économie classique dès leurs naissances respectives. On la retrouve
encore lorsque se constitue le marginalisme, désormais attachée à (et parfois dissimulée par)
la théorie de la valeur qui allait occuper une place centrale dans la science économique.
Pendant un temps, théorie de la valeur, théorie de l’utilité et théorie de la décision évoluent
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de pair, se transformant de Jevons à Hicks, en passant par Marshall ou Pareto. Après la
Seconde Guerre Mondiale cependant, cette approche change de visage, en développant une
formulation en termes de préférences et de choix et en intégrant des éléments relatifs aux
comportements stratégiques ainsi qu’au risque et à l’incertitude – dont les racines sont, là
encore, anciennes. La dernière évolution est d’ordre méthodologique : le recours à
l’expérimentation, croissant depuis la Guerre, et qui constitue l’un des rares exemples de
transformation d’une théorie sous l’effet de faits expérimentaux.
Loin de se réduire au simple récit de conceptions anciennes ou, au contraire, à l’étude des
préfigurations plus ou moins abouties de nos analyses contemporaines, l’histoire de la théorie
de la décision individuelle, de plus en plus présente dans les travaux des chercheurs, requiert
de leur part cette réflexion multiple à laquelle prépare l’Université d’ Été.

Conférenciers
L’Université d’ Été accueillera cette année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gunther Capelle-Blancard (CES-Team, Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Finance comportementale
Marc-Arthur Diaye (CEE et Université d’Evry Val d’Essonne)
Le choix rationnel : une perspective historique
François Gardes (CES-Cermsem, Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Les préférences révélées : analyse et histoire
André Lapidus (Phare, Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Utilité, préférences, choix, rationalité : de quoi parle-t-on ?
Sandra Laugier (IUF, Université de Picardie – Jules Verne)
Délibération, décision, action : une perspective philosophique
Louis Lévy-Garboua (CES-Team, Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Economie comportementale
Philippe Mongin (Greg-Hec, Cnrs et London School of Economics)
La théorie de l'utilité espérée à la lumière de la philosophie des sciences
Andreas Ortmann (Cerge-Ei, Charles University, Prague)
Economics and psychology: the individual decision
Christian Schmidt (Phare et Lesod, Université Paris IX Dauphine)
L'apport de la neuroéconomie à l'intelligence des choix individuels : Origines
historiques et fondements philosophiques
Peter Wakker (Erasmus University, Rotterdam)
How do we deal with risk and uncertainty?
Marc Willinger (Lameta, Université de Montpellier I)
Expérimentation et choix individuels
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Organisation de la manifestation
L’Université d’Été se déroulera du lundi 1er au vendredi 5 septembre 2008
•

à Paris
Cité Internationale Universitaire
19 boulevard Jourdan,
75014 Paris,
(RER B – Cité Universitaire)
où les participants seront hébergés

•

et à Saint-Denis
Université de Paris 8 Saint-Denis
2 rue de la Liberté,
93526 Saint-Denis
(Métro Saint-Denis Université)

Les frais d’inscription s’élèvent à 60 €.
L’Université d’Été prend en charge les frais d’hébergement, de petits déjeuners et de
déjeuners pour tous ses participants.
Information : Philippe Poinsot, uehpe2008@univ-paris1.fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE

COMITÉ D’ORGANISATION

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 Paris I-Panthéon-Sorbonne), JeanSébastien Lenfant (Phare-Grese – Professeur à
l’Université de la Réunion), Jean-Pierre Potier
(Triangle – Cnrs – Professeur à l’Université LumièreLyon2), Annalisa Rosselli (Professeur à l’Université
de Rome "Tor Vergata", Italie), Nathalie Sigot
(Phare et Led – Professeur à l’Université Paris VIII
Saint-Denis), Michel Zouboulakis (Professeur à
l’Université de Thessalie, Volos, Grèce).

Nesrine Bentemessek (Phare), Laurie Bréban (Phare),
Jean Dellemotte (Phare), Christophe Depoortère (Led),
José Edwards (Phare-Grese), Rebeca Gomez (Phare),
André Lapidus (Phare), Julien Mendez (Phare), Philippe
Poinsot (Phare), Nicolas Rieucau (Led), Goulven Rubin
(Led), Mélaine Rueff (Phare), Shirine Sabéran (Eslsca et
Phare), Régis Servant (Phare), Nathalie Sigot (Phare et
Led), Claire Silvant (Phare)
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