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La philosophie économique et l’histoire de la pensée économique incitent à remonter le cours du temps
et à revenir sur la prétention positiviste d’une science économique autonome. Dans ce mouvement de
retour vers l’origine de la discipline, on peut compter deux moments. D’abord, l’inscription sociale de
l’économie selon laquelle les coordinations marchandes se rattachent aux conventions et aux normes de
la société civile. Ensuite, l’inscription éthique de l’économie selon laquelle les agents ne poursuivent pas
leurs intérêts sans se trouver en même temps contraints par l’impératif de justice. A ces deux moments
- qui s’expriment aujourd’hui sous la forme des théories institutionnalistes et des théories de la justice
sociale - il semble légitime et urgent d’en ajouter une troisième. Il faut parler d’inscription religieuse de
l’économie.

jeudi 15 janvier 2015 • thursday the 15th january 2015
9:00 • 9:30

Accueil, inscriptions / Welcome, registration

Ouverture / Opening session
9:30 • 10:30
			• Arnaud Berthoud, Professeur émérite, Université Lille 1-CLERSE
Philosophie et capitalisme / Philosophy and Capitalism
10:45 • 12:15 	
			
• Roberi Damiano : “Benjamin : Capitalism as a collapsing religion”
• Ernesto Sferrazza-Papa : “Trinitarian Theology and Economic Rationality :
the Problem of Secularization in Agamben's Philosophy”
			• J essica Whyte : “Governing Homo Oeconomicus : Foucault, Fergusson
and the providential logic of civil society”
12:30 • 14:00 	Déjeuner / Lunch
1 Travail, repos et jouissance / Labor, rest and enjoyment
14:00 • 15:30 	
			• Delphine Pouchain : “Une théologie du repos. Le repos comme condition
de possibilité de l’économie”
			• Marlyse Pouchol : “Rejeter l’hédonisme économique et croire au miracle.
Les positions de Keynes et Arendt”
			• Caroline Bauer : “Le dépassement de la souffrance au travail : travail et bonheur
chez Jean Calvin”

			 2 O
 rdre et lois au fondement de l’économie / Order and law
at the foundations of the economy
			• Francis Clavé : “Ordre, philosophie et science chez Saint Augustin et Adam Smith”
			• Ragip Ege : “On the concept of “lawful” on economic matters : a reading of Ibn Rushd
(Averroes)”
			• Stefano Solari : “Private property as rthe fundamental institution of capitalism
in the view of Catholic scholars”
15:30 • 16:00 	Pause café / Coffee break
1 le saint-simonisme / Saint-simonism
16:00 • 17:00
			• Patrick Gilormini : “L’utopie saint-simonienne : d’une religion à rebours
à une idéologie en action”
			• Gilles Jacoud : “Économie et religion dans la pensée saint-simonienne”

			 2 Locke et l’éthique protestante / Locke and the protestant ethic
			• Claude Roche : “Locke, l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme”
			• Cyril Selzner : “The Golden Calf of Toleration : the Dutch prosperity argument
and British seventeenth toleration debates”
20:00

Dîner de gala / Conference dinner
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The economic philosophy and the history of economic thought incite us to go back up the course of time
and to go back over the positivist claim of an autonomous economics. In this movement of return towards
the origin of the discipline two moments are to be distinguished. At first, the social embeddednes of the
economy according to which coordinations of decisions are connected with social conventions and norms.
Then, the ethical embeddedness of the economy according to which the individuals do not pursue their
interests without being at the same time forced by the imperative of justice. At these two moments - who
today express themselves under the shape of the institutionnalist theories and the theories of social
justice - it seems legitimate and urgent to add a third moment. Isn’t it necessary to speak of a religious
embeddedness of the economy?

vendredi 16 janvier 2015 • friday the 16th january 2015
L'agent économique et ses croyances / the economic agent
9:00 • 10:30 	
and his beliefs
			• Jérôme Ballet, François-Régis Mahieu, Rémi Zemmour : “Croyances
et comportements : pour un dépassement du critère de direction d'ajustement”
			• 
William Dixon, David Wilson : “Self-practice doctrine in the emergence of modern
economic agency”
		• Birger Priddat : “Economics and Religion : Belief Structure and the Power
of Interpretation”
		
10:30 • 11:00 	Pause café / Coffee break
		
Argent, pauvreté et religion / money, poverty and religion
11:00 • 12:30
			• Claudia Jefferies : “The late Scholastic component in Wilhelm Weber's critical theory
of money : an analysis of Geld Glaube und Gesellschaft (1979)”
			• Denis Muller : “La crise de l'argent et de la modernité, une aventure religieuse ?”
			• Annette Disselkamp : “La douceur de la pauvreté : économie et religiosité
dans les cantates de Bach”
12:30 • 14:00 	Déjeuner / Lunch
		
Amour et justice / Love and justice
14:00 • 15:30
			• A
 rnaud Berthoud : “S. Weil, économie et religion”
			• F eriel Kandil : “Entre amour et justice, l'économie du don selon Ricœur”
			• Patrick Mardellat : “Leibniz, les Essais de Théodicée et la science économique”
15:30 • 16:00 	Pause café / Coffee break
Autour du jansénisme / Around jansenism
16:00 • 17:00
			• C
 hristophe Lavialle, Maxime Menuet : “Du rigorisme à la modernité : la vision
du travail chez les premiers jansénistes”
			• A
 rnaud Orain, Maxime Menuet : “Jansénisme, prêt à intérêt et économie politique
du 18e siècle : une réévaluation”
					
			Fin du colloque / End of the conference
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Le Colloque se déroulera
le jeudi 15 et le vendredi 16 janvier 2015
dans les locaux de Sciences Po Lille.
Venue: 15 & 16, January 2015 at Sciences Po Lille
Sciences Po Lille - 84 rue de Trévise - 59000 Lille
(métro : Porte de Valenciennes)
www.sciencespo-lille.eu

Renseignements / Information
Patrick Mardellat - patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu
Tél. +33 (0)642 270 392

Inscriptions / Registration
Evelyne Demouveaux - ecoetreligion@sciencespo-lille.eu
Tél. +33 (0)3 20 90 42 85

Réservations d’hôtel / Hotels reservation
http://hebergement.lilletourism.com/se_loger_ hotels.html

www.agence-upco.com - Document non contractuel.

Plan d’accès à Sciences Po Lille / Access to Sciences Po Lille

Comité d’organisation / MANAGING COMMITTEE
Arnaud Berthoud - Lille1-CLERSE Annette Disselkamp - Lille1-CLERSE
• Patrick Mardellat - Sciences Po Lille-CLERSE Delphine Pouchain - Sciences Po Lille-CLERSE
• Marlyse Pouchol - Reims- CLERSE

Centre Lillois d’Etudes et de Recherches
Sociologiques et Economiques

Association Charles Gide

