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Chères adhérentes,
chers adhérents,

Voici donc la lettre annuelle de notre 
association dans sa vingt et unième 
édition. Comme l’an dernier, nous 
avons opté pour un format compact 
et synthétique afin d’en faciliter
la lecture.

Et comme à l’accoutumée, nous 
résumons pour vous l’essentiel
de nos réalisations pour l’année 
2018 : le colloque de l’association 
qui s’est tenu à Nancy, ainsi que nos 
partenariats et les manifestations que 
nous avons soutenues.

Vous trouverez également un 
rappel des différents évènements 
qui jalonneront l’année à venir : 
les journées de l’association bien 

sûr – elles se tiendront à Montréal 
en juin prochain – ainsi que les 
différents colloques, ateliers, etc. 
auxquels nous sommes associés
et pour lesquels des appels
à communication continuent
de circuler.

De la même façon, nous maintenons 
notre Twitter des livres, le résultat 
de ces efforts au long cours méritant, 
selon nous, d’être mis en lumière. 
Mais cette fois, nous créons une 
nouvelle rubrique afin de mettre 
en valeur les initiatives des collègues 
pour nourrir – et nous l’espérons 
éclairer – les débats au sein de la 
cité. Vous trouverez donc en page 5 
de cette lettre les informations que 
nous avons pu collecter s’agissant de 
vulgarisation scientifique et de débat 
public.

Nous profitons de cette lettre pour 
vous annoncer la tenue de notre 
prochain colloque bi-annuel en 2020 
à Lausanne. À notre connaissance, 
c’est la première fois que cet 
événement aura lieu en dehors des 
frontières françaises, et c’est tant 
mieux ! Remercions par avance
nos amis romands du centre
Walras-Pareto d’avoir bien voulu
se charger de cet événement.

Responsables de la rédaction : 
 François Allisson, Nicolas Brisset
 Sylvie Rivot 
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Enfin, n’oubliez pas de renouveler au 
besoin votre adhésion à l’association. 
Nos adhérents constituent la seule 
force sur laquelle nous pouvons 
compter pour développer nos 
activités : nous comptons sur votre 
soutien !

Nous vous souhaitons une belle
et heureuse année 2019.

Sylvie Rivot   



HDR et thèses

L’association en 2018
Colloque Gide à Nancy

Notre dix-septième colloque
bi-annuel s’est tenu à Nancy les 27, 
28 et 29 septembre dernier, sous 
la houlette de Samuel Ferey. Le 
thème retenu en était : Expérience(s) 
et économie. Une cinquantaine de 
contributions ont été présentées, 
dont un très grand nombre en lien 
avec le thème.
Rappelons les deux conférences 
plénières : Mental Accounting Matters, 
and it is a practice. Reflections from 
History par Harro Maas (Université 
de Lausanne) et L’Utopie, laboratoire 
technique et économique par Antoine 
Picon (École nationale des ponts 
et chaussées et Harvard Graduate 
School of design).
Soulignons par ailleurs les initiatives 
telles que la table ronde sur les thèses 
ou la session spéciale en hommage 
à Alain Clément. Ces propositions 
montrent bien que l’évènement a été 
saisi pour faire vivre le collectif. Et 
remercions les organisateurs locaux 
pour les efforts particuliers qu’ils ont 
faits envers les doctorants

(et notamment des frais d’inscription 
limités à 25 euros).

Autres partenariats et 
manifestations soutenues

Rebeca Gomez-Betancourt a organisé 
une session Women economics au 
colloque de l’AFSE, dont nous 
sommes partenaires (Paris School
of Economics, 14-16 mai 2018).
La quatrième conférence 
internationale de philosophie 
économique (ICPE), soutenue par 
l’association Charles Gide, était 
organisée conjointement par tous 
les laboratoires de philosophie et 
d’économie du site Lyon Saint-
Étienne, en particulier GATE Lyon 
Saint-Étienne, Triangle et IRPhiL, 
et impliquait 7 établissements de 
l’Université de Lyon. Elle s’est tenue 
du 27 au 29 juin dernier à l’ENS 
Lyon.
Deux sessions labellisées Gide ont 
été organisées au colloque de l’AFEP 
(dont nous sommes également 
partenaires), lors de la dernière 
édition qui s’est tenue à l’Université 
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Habilitation à diriger
des recherches

 Véronique Dutraive, La créativité  
 de l’agir économique : essais sur   
 l’institutionnalisme et le pragmatisme  
 en économie. Lyon 2, 26 juin 2018 
 Garant : Ludovic Frobert

Thèses

 Marie Daou, Les fondements
 de la pensée économique de Jacques  
 Rueff: entre itinéraire intellectuel

et théories, sous la direction de 
Nathalie Sigot, PHARE, Paris 1,
19 nov. 2018

 Guy Desmarest, Histoire comparée  
 des politiques de déflation compétitive,  
 sous la direction de Philippe   
 Saucier, Orléans, 14 nov. 2018

de Reims-Champagne Ardennes 
du 4 au 6 juillet.
Nous avons été associés à la tenue
de la vingt et unième université d’été
en histoire de la pensée économique, 
philosophie économique et histoire 
économique qui s’est tenue du 31 août 
au 4 septembre à l’Université
de Thessalonique.
Nous sommes maintenant tout à 
fait officiellement partenaires des 
Jéco (Journées de l’Économie) qui 
se tiennent chaque automne à Lyon. 
Cette fois-ci, Gilbert Faccarello a profité 
du bicentenaire de la naissance de 
Marx pour proposer le 6 novembre 
une table ronde sur le thème des 
nouvelles recherches de Marx (avec la 
participation remarquée de Heinz Kurz, 
Regina Roth et Pauline Clochec).
Enfin, nous avons soutenu les journées 
d’étude organisées en hommage à Alain 
Clément qui se sont tenues à l’École 
militaire de Paris les 22 et 23 novembre 
avec pour thème Les économistes et la 
Première Guerre mondiale. Ces journées 
organisées par Christophe Lavialle ont 
réuni une quinzaine de présentations.   

 Tristan Dissaux, Socioéconomie
 de la monnaie mobile et des   
 monnaies locales au Kenya. Quelles  
 innovations monétaires pour quel   
 développement ?, sous la direction  
 de Jérôme Blanc, Triangle, Lyon 2,  
 5 nov. 2018

 Patrick Gilormini, Vers une   
 conception Saint simonienne   
 de l’entreprise et de la société   
 industrielle, sous la direction
 de Virgile Chassagnon, Grenoble  
 Alpes, 25 oct. 2018

 Rémy Guichardaz, Propriété
intellectuelle et justice sociale. Genèse, 
Analyse, Expérimentation, sous
la direction d’Herrade Igersheim
et Julien Pénin, BETA, Strasbourg,
5 déc. 2018

L’année 2018 a été riche en matière de soutenances : nous avons recensé pas 
moins de dix thèses de doctorat et une habilitation à diriger des recherches. 
Diversité des thèmes de recherche, diversité aussi en termes d’origine 
géographique : cette profusion de diplômes décernés dans notre discipline en 
2018 est un signe du dynamisme de notre communauté
et de la vivacité de ces jeunes chercheurs malgré une conjoncture 
extrêmement difficile en termes de recrutement.



Du côté
des laboratoires
Voici ci-dessous une présentation que nous espérons exhaustive des 
différentes réalisations qui ont marqué la vie des laboratoires dans notre 
discipline. Manifestations scientifiques, distinctions et recrutements…
Que d’évènements !

BETA (Nancy-Strasbourg)
 Colloques et conférences
Journées d’étude en l’honneur
de Ragip Ege, 21-22 sept. 2018
à Strasbourg

 Grande conférence du BETA
Pierre Dockès, professeur à 
l’Université Lyon 2 et membre
du Cercle des économistes : 
Le retour du protectionnisme : 
les leçons de l’histoire, 27 sept. 2018 
à Nancy

 17e colloque de l’Association
Charles Gide sur le thème
Expérience et économie, 27-29 sept. 
2018 à Nancy, cf. supra Les activités 
de l’association en 2018

Centre Walras-Pareto 
(Lausanne)

 Colloques et conférences
Journée d’études History of 
Economics in Switzerland,
6 juin 2018

 Conférence Economics and
Public Reason, 3-5 mai 2018

 Cycle de séminaires internes,
vernissages d’ouvrage et cycle
de conférences externes, avec, 
entre autres, Gareth Stedman 
Jones, Matthieu Ballandonne, 
Marteen Praak, Stéphanie Ginalski, 
Matthieu Leimgruber…

 Distinctions et nominations
La thèse de Raphaël Fèvre a reçu 
en 2018 le Prix Marteaux/Aguirre-
Basualdo de la Chancellerie des 
Universités de Paris et un prix 
de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

 Harro Maas, ESHET best book
prize 2018 for The Making of 
Experimental Economics: Witness 
Seminar on the Emergence of a Field, 
Heidelberg: Springer, co-édité avec 
Andrej Svorencík

 Pascal Bridel, Francesca Dal
Degan et Nicolas Eyguesier, ESHET 
Best Scholarly Edition 2018, pour  
Jean-Claude-Léonard Simonde
de Sismondi, œuvres économiques 
complètes (Paris : Economica)

 Recrutement
Thomas Bouchet, nouveau 
professeur d’histoire de la pensée 
politique

CIRED (Paris)
 Atelier Facts in Environmental
& Energy Economics, Models & 
Practices, Past & Present, CIRED 
Paris, 19-20 oct. 2018, soutenu par 
l’European Society for the History 
of Economic Thought (ESHET, 
#BNREproject), par Triangle-Lyon 
2 (UMR 5206), par le LED-Paris 
8 et par la Chaire de modélisation 
prospective pour  le développement 
durable

CLERSE (Lille)
 Journée d’études Y a-t-il une
économie politique républicaine ?, 
organisée avec la Maison 
Européenne des Sciences
de l’Homme et de la Société,
14 nov. 2018

CRIISEA (Amiens)
 Colloque Clearing et comptabilité
sociale, expériences historiques et 
théories, 15-16 nov. 2018
Ce colloque relevait partiellement
de l’HPE et de l’histoire économique

GREDEG (Nice)
 Colloques et conférences
Third Hice Workshop, 
Microfoundations for Macroeconomics : 
retrospect and prospect, 
15-17 nov. 2018

 Conférences trilatérales VIGONI
(France (UCA), Allemagne (Univer. 
Hohenheim Stuttgart), Italie 
(Univ. Roma la Sapienza) de la 
FMSH, Projet FAME – Fabricating 
MOdern Economics

 Atelier Label Université franco-
italienne Université Nice Cöte 
d’Azur CNRS GREDEG et 
Université de Padoue : Between 
theory and policy: the development
of modern economics, Université
de Padoue, 14-16 déc. 2018

 Sylvère Matéos, La révolution
du capital humain : d’une approche 
macroéconomique à une théorie 
microéconomique, sous la direction 
de Nicolas Chaigneau, Triangle, 
Lyon 2, 14 sept. 2018

 Alban Mathieu, Monnaie, pouvoir
et États : le régime politique
de la monnaie européenne, sous 
la direction de Jérôme Blanc, 
Triangle, Lyon 2, 14 sept. 2018

 Ecem Okan, David Hume
et Adam Smith sur la compréhension 
économique de la société : progrès 
historique et comportement 
individuel, sous la direction d’André 
Lapidus, PHARE, Paris 1,
4 déc. 2018

 Camila Orozco Espinel, L’économie,
une discipline en quête d’autorité 
scientifique (États-Unis, 1932-1957), 
sous la direction de Eric Brian, 
EHESS, 15 sept. 2018

 Cyrielle Poiraud, Égalité et justice
sociale. Une approche philosophique, 
sous la direction de Ragip Ege 
et Herrade Igersheim, BETA, 
Strasbourg, 20 sept. 2018

 Alexandre Truc, Transforming
economics through psychology, 
An assesment of the behavioural 
revolution, sous la direction de 
Raphaël Giraud, LED, Paris 8,
8 déc. 2018   
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Le twitter
des livres
reçus

 Brisset, N. (2018), Economics
and Performativy, exploring limits, 
theories and cases, INEM Advances 
in Economic Methodology, Londres : 
Routledge

 Deleplace, G. (2018), Histoire
de la pensée économique.
Du “royaume agricole” de Quesnay 
au “monde à la Arrow-Debreu”, 
Paris : Dunod, 3e édition

 Orain, A. (2018), La politique
du merveilleux, Une autre histoire 
du système de John Law (1695-1795), 
Paris : Fayard

Éditions scientifiques

 Bridel, P, F. Dal Degan
et N. Eyguesier (2018, eds),
J. C. L. Sismondi. Tableau de 
l’agriculture toscane et autres écrits, 
œuvres économiques complètes, 
volume I, Paris : Economica

 Bridel, P, F. Dal Degan
et N. Eyguesier (2018, eds),
J. C. L. Sismondi. Études sur 
les sciences sociales, œuvres 
économiques complètes,
volume VI, Paris : Economica

 Goutte, P.H. et Klotz G.
(2018, eds), Roubaud Pierre-Joseph-
André, De la réglementation du 
commerce ; Réponses à Galiani, 
Genève : Slatkine   

N.B. : Pour retrouver toutes
les publications de nos membres 
en 2018 (articles scientifiques, 
chapitres d’ouvrages, etc.),
se rendre sur : www.charlesgide.fr 

 Recrutement
Le GREDEG a recruté Romain 
Plassard dans le cadre d’un contrat 
de recherche post-doctoral.

ISJPS (Paris 1)
 Journées d’études
interdisciplinaires (philosophie, 
droit, économie), Les limites du 
marché: la marchandisation de la 
nature et du corps, 13-14 sept. 2018

 Atelier
Journée jeunes chercheuses
et chercheurs, 26 février 2018

PHARE (Paris 1)
 Colloques et conférences
La notion de “science des mœurs”
aux xviiie et xixe siècles, PHARE 
et CHSPM (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) et CSLF, 
équipe « Litt & Phi » (Université 
Paris Nanterre), 9-10 mars 2018

Between domestic and political 
economy, Humboldt Universität zu 
Berlin, 17-19 mai, coorganisation 
PHARE et Humboldt University, 
avec l’appui de l’Ambassade 
de France en Allemagne, de 
l’Ambassade de France en Suisse et 
de l’Institut Universitaire de France

Economic agency between 
misfortune and failure, Humboldt 
Universität zu Berlin, 20-22 sept., 
atelier de recherche thématique 
coorganisation PHARE et 
Humboldt University, avec l’appui 
de l’Ambassade de France en 
Allemagne, de l’Ambassade de 
France en Suisse et de l’Institut 
Universitaire de France

 Distinctions et nominations
André Lapidus, président de 
l’European Society for the History
of Economic Thought (ESHET)

THEMA (Cergy-Pontoise)
 Colloques et conférences
12e édition de la Conference for 
the History of Recent Economics 
(HISRECO), 12 oct. 2018,
http://hisreco.org

 Distinctions et nominations
Béatrice Cherrier (CNRS/THEMA) 
a obtenu le prix Craufurd Goodwin, 
décerné par l’History of Economics 
Society (HES), pour son article 

Classifying Economics: a History of 
the JEL codes publié dans le Journal 
of Economic Literature.

Béatrice Cherrier a obtenu le 
Young Scholar Award décerné par 
l’European Society for the History 
of Economic Thought (ESHET) 
à un chercheur de moins de 
quarante ans. 

Triangle (Lyon 2)
 Colloques et conférences
38e Journées de l’AÉS (Association 
d’Économie Sociale), L’économie 
sociale en quête de ressources, 
Université Lumière Lyon 2 et 
Sciences Po Lyon, 5-7 sept. 2018

 Colloque
Protectionnisme, libre-échange, 
compétitivité et développement 
économique : Quelle réalité ?, 
6-7 sept. 2018, CNAM (Paris), 
colloque organisé par la Société 
Internationale Jean-Baptiste Say, 
Triangle et le Réseau de Recherche 
sur l’Innovation

 4e conférence internationale
de philosophie économique 
(ICPE), La normativité économique, 
ENS de Lyon, 27-29 juin 2018

 Colloque Robert Owen and Europe,
Maison française d’Oxford,
juin 2018

UQAM (Montréal)
 Ateliers
Séminaire du département 
d’économie de l’UQAM, 
intervention en HPE :
Evelyn Forget (University of 
Manitoba), When Economic Field 
Experiments Go Off the Rails… The 
case of Basic Income,14 déc. 2018,
Steve Medema (University of 
Colorado Denver), The Coase 
Theorem at Sixty, 20 avril 2018

Et en Belgique
Le Fonds Gutt a décerné un Prix 
Gutt exceptionnel à Ivo MAES, de 
la Banque nationale de Belgique, 
pour l’ensemble de ses travaux 
scientifiques et historiques consacrés 
aux questions financières et 
monétaires, et plus particulièrement 
à la mise en place de l’Union 
monétaire européenne.   
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Élodie Bertrand, (2018), « Dépasser 
la marchandisation. Un entretien 
avec Margaret Jane Radin », La Vie 
des idées, novembre 2018
http://www.laviedesidees.fr/
Depasser-la-marchandisation.
html et « Beyond Commodification 
An interview with Margaret Jane 
Radin », Books and Ideas, nov. 2018
https://booksandideas.net/Beyond-
Commodification.html)

Béatrice Cherrier, « Chiffrer le Prix 
d’une vie humaine », Le Monde 
économique, sept. 2018

Béatrice Cherrier, « Les 
économistes redécouvrent les 
inégalités de revenus et de richesse 
au sein des pays développés », 
Le Monde économique,
26 juin 2018

Béatrice Cherrier, « Les modèles 
économiques ne sont en rien 

des boules de cristal », Le Monde 
économique, sept. 2018

Béatrice Cherrier, « Quelle valeur 
donner aux eaux touchées par la 
marée noire ? », Le Monde Économie,
27 mars 2018

Béatrice Cherrier, « The story
of women’s underrepresentation
in economics », One to One, BBC4, 
interview par Soumaya Keynes, 
mai 2018
https://www.bbc.co.uk/programmes/
b0b2jdxl

Antoine Missemer, Émission radio : 
« Les romans de l’économie : Zola 
et le rationalisme économique », 
Entendez-vous l’éco ?, France Culture, 
9 janvier 2018
https://www.franceculture.fr/
emissions/entendez-vous-leco/
entendez-vous-leco-mardi-9-
janvier-2018

Vulgarisation et participation 
aux débats publics

Les évènements et 
partenariats en 2019

Antoine Missemer, Tribune 
au Monde : « Au xixe, les 
économistes s’intéressaient déjà 
à l’environnement », Le Monde, 
supplément Éco & Entreprises, 
03/02, p.6
http://www.lemonde.fr/idees/
article/2018/02/02/au-xixe-siecle-
deja-les-economistes-s-interessaient-
a-l-environnement_5250987_3232.
html

Claire Pignol, « Robinson Crusoé : 
un agent économique », France 
culture, 8 janvier 2018
https://www.franceculture.fr/
personne/pignol-claire

Nathalie Sigot, « Dans la peau de 
Jérémy Bentham », France culture, 
29 janvier 2018
https://www.franceculture.fr/
personne/nathalie-sigot   

L’événement marquant de notre 
association pour l’année à venir 
sera la tenue des Journées Gide à 
Montréal organisées par Franck 
Jovanovic du 25 au 27 juin prochain. 
Une trentaine de contributions sont 
attendues pour traiter du thème 
Evolutions of the disciplinary boundaries 
of the economics with the other sciences.

Nos partenariats avec l’AFSE, l’AFEP, 
STOREP, l’Université d’été en 
histoire de la pensée ainsi que les 
Jéco sont maintenant bien établis.
Nous aurons donc le plaisir de vous 
retrouver au prochain colloque de 
l’AFSE qui se tiendra à Orléans du 

Pour nous suivre

 Site internet
 www.charlesgide.fr

 Courriel 
 asso.gide@gmail.com

 Liste de diffusion
 asso-gide@groupes.renater.fr

 Twitter
 @AssoCharlesGide

15 au 17 juin prochain, et durant 
lequel nous proposerons une session 
estampillée Gide. Notre appel
à communication a déjà circulé ; 
n’hésitez pas à y donner suite.

Quant au prochain colloque de 
l’AFEP dont nous sommes également 
partenaire, il aura lieu à Lille du 3 
au 5 juillet prochain. Là aussi, l’appel 
à communication n’est pas clos : 
vos propositions sont les bienvenues.

Enfin, nos amis italiens de STOREP 
organisent leur prochain colloque 
du 27 au 29 juin à Sienne ; nous ne 
manquerons pas d’y proposer une 
session jointe Gide-STOREP.
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Notre association sera également 
partenaire du colloque organisé par 
Sylvie Rivot à Colmar du 16 au 18 
mai prochain, avec comme thème : 
Dynamic histories. When statics is 
no longer enough. Il est d’ailleurs 
toujours possible de soumettre 
une contribution. 
https://dynamics-colmar.
sciencesconf.org/   
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