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Envoi des propositions de communication avant le 1er juin 2009 à :
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Président Chargé du Budget, des Affaires étudiantes, des Relations Internationales
et Publiques, Argonauton & Philellinon, 38221, Volos, Grèce.

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
2009. 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 2009, 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 2009 est :

« Théories du travail : Histoire et enjeux politiques »
Ce thème renvoie à des enjeux d’importance aujourd’hui croissante : d’une part, il conduit à
confronter des approches disciplinaires différentes (économie, politique, histoire,
psychologie, philosophie, sociologie) ; d’autre part, il ouvre un large champ d’enjeux politiques
(statut salarial, analyse de la répartition, décisions publiques concernant le temps du travail et
le cout de production etc.). 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 politiques contemporaines.
Le «travail » a toujours été un enjeu théorique et politique capital pour les philosophes et les
économistes. D’une part, il a été considéré comme la source principale de la valeur des objets
échangés dans le marché et pour cette raison même la partie essentielle du revenu obtenu
ainsi. D’autre part, compte tenu son importance, comme facteur unique de production pour la
majeure partie de la population des sociétés capitalistes, il représente un enjeu idéologique et
politique sans équivalent. Saisir son importance nécessite une approche multidisciplinaire,
aussi bien économique, qu’historique, voire aussi politique, sociologique et philosophique. C’est à
cette réflexion multiple que prépare notre Université d’ Été.
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Organisation de la manifestation
L’Université d’Été se déroulera du lundi 31 au vendredi 4 septembre 2009
•

à Argalasti (Pelion Sud – Thessalie)
Centre culturel de l’Université
de Thessalie « Moni Paou »
(ex-Monastère Byzantin de St. Nicolas)
www.monipaou.gr

Un bus de l’Université viendra vous chercher à l’Aéroport d’Athènes.
Il y a 320 km jusqu'à Vólos et 45 km après jusqu’au «Monastère».
Les doctorants seront hébergés aux ‘Appartements Apollon’ au village d’Argalasti, à
3 km du lieu de la conférence
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.
Informations : akaragianni@uth.gr

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 (Professeur à l’Université de Lille
1), Jean-Pierre Potier (Triangle – Cnrs – Professeur à
l’Université
Lumière-Lyon2),
Annalisa
Rosselli
(Professeur à l’Université de Rome "Tor Vergata",
Italie), Nathalie Sigot (Led – Professeur à
l’Université
Paris
VIII
Saint-Denis),
Michel
Zouboulakis (Professeur à l’Université de Thessalie,
Volos, Grèce).

Angeliki Athanasiou (Université de Thessalie), Zeta
Barelier (Université de Thessalie), Pavlos Drogitis
(Université de Thessalie), Anna Karagianni (Université de
Thessalie), Maria Kontaxi (Université de Thessalie),
André Lapidus (Phare – Université Paris I-PanthéonSorbonne), Theodore Metaxas (Université de Thessalie),
Michel Zouboulakis (Université de Thessalie).
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