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Chers adhérents,

Nous sommes heureux de vous faire 
parvenir en temps et en heure la 
lettre annuelle de notre association 
dans sa vingt-deuxième édition, dans 
le format compact que nous adoptons 
dorénavant.

Cette lettre annuelle est d’abord 
l’occasion de résumer pour vous 
l’activité passée de notre association. 
Vous y trouverez donc un bref 
bilan de l’évènement que nous 
avons organisé en 2019 ainsi 
qu’une synthèse des manifestations 
scientifiques auxquelles nous avons 
été associées. Nous recensons 
également les réalisations principales 
des laboratoires francophones 
en histoire de la pensée et en 
philosophie économique, les 
ouvrages publiés par nos membres, 

ainsi que les soutenances de thèse et 
d’habilitation à diriger des recherches 
dans le domaine. Enfin, nous tentons 
de tenir le compte des interventions 
en matière de vulgarisation 
scientifique et de débat public.
Notre communauté francophone 
est dispersée sur un vaste territoire 
et comme toujours elle fait montre 
d’énergie et de vitalité. Nous 
espérons donc que ce dynamisme 
ne nous aura fait oublier personne !
Au-delà des bilans, cette lettre 
annuelle vise également à vous 
exposer les projets de l’association 
pour l’année à venir : l’évènement 
majeur que notre association 
organise en 2020 ainsi que les 
manifestations scientifiques à venir 
dont nous sommes d’ores et déjà 
partenaires.

En 2019 déjà, nous avions vadrouillé 
en dehors de l’hexagone : dix-sept ans 
après les journées Gide qui s’étaient 
tenues à l’Université du Québec 
à Montréal, nous y sommes revenus 
avec plaisir pour un atelier Gide 
organisé cette fois à l’Université 
TELUQ.
En 2020, nous continuerons à 
visiter la communauté francophone 
puisque notre colloque bi-annuel 
sera organisé pour la première fois 
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à Lausanne du 10 au 12 septembre 
prochain. Cette conférence 
bilingue aura comme thème : 
« Coopération(s) » ; nous espérons 
vous y voir nombreux !

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 2020.

Sylvie Rivot   



HDR 
et thèses

L’association en 2019
Les journées Gide 
à Montréal 

L’édition 2019 des journées de 
l’association s’est tenue à Montréal 
du 25 au 27 juin dernier. Cet atelier 
était organisé par Franck Jovanovic 
et avait pour thème « Les évolutions 
des frontières disciplinaires de 
l’économie avec les autres sciences ». 
Une trentaine de communications 
ont été présentées : les articles 
proposés étaient très majoritairement 
rédigés en anglais, mais les 
présentations et les discussions 
eurent bien souvent lieu en français. 
Signe que, si l’anglais se développe 
comme langue de travail, notre 
communauté francophone reste 
attachée à l’usage de notre langue 

maternelle pour approfondir 
les discussions. 
Deux publications, dirigées par 
Franck Jovanovic et John Davis, 
sont en préparation à l’issue 
de ces journées : un numéro spécial 
de la revue Journal of the History 
of Economic Thought et un ouvrage 
collectif chez Routledge.

Autres partenariats et 
manifestations soutenues

 Workshop « Macroeconomics :
Dynamic Histories. When Statics 
is no longer Enough », Colmar, 
16–18 mai 2019.

 Congrès annuel de l’AFSE 
Université d’Orléans, 
17–19 juin 2019
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Habilitation à diriger 
des recherches

 Yann Giraud, Historiciser les savoirs 
économiques : usages et enjeux, sous 
la direction de Gabriel Desgranges, 
Université de Cergy-Pontoise, 4 
novembre 2019.

Thèses

 Serge Benest, Recomposition de 
l’ordre disciplinaire et analyse des faits 
économiques : le cas de la VIe Section et 
de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, sous la direction de Philippe 
Fontaine, Université de Paris-Saclay, 
5 mars 2019.

 Samuel Demeulemeester, 
La proposition 100 % monnaie des 
années 1930 : clarification conceptuelle 
et analyse théorique, sous la direction 
de Rebeca Gomez-Betancourt, 
Université de Lyon 2, et Laurent 
Lemaux, Université de Brest, 
6 décembre 2019 à l’ENS de Lyon. 

 16th STOREP Conference
« The Social Rules! Norms, 
Interaction, Rationality », Universita 
di Siena, 27–29 juin 2019.

 9e Congrès international de l’AFEP
« Penser l’économie de demain 
et le futur de l’économie politique », 
Sciences Po Lille, 3–5 juillet 2019.

 22nd Summer School on History
of Economic Thought, Economic 
Philosophy and Economic History 
« Applied economics and the 
development of new fields in modern 
economics », University of Porto 
(Portugal), 2–6 septembre 2019

 Journées de l’économie à Lyon
(JECO), 17–19 novembre 2019    

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 (Grand Est)
Recrutements (axe CHPE)

 Rémy Guichardaz est recruté
comme MCF (IUT Robert 
Schuman, Université 
de Strasbourg).

 Sylvie Rivot est recrutée comme
Professeur en Sciences 
Économiques (Faculté 
de Marketing et d’Agrosciences, 
Université de Haute Alsace).

Conférences / Journées d’études
 Atelier « Rawls et les économistes »,
Strasbourg, 29–30 mars 2019.

 11th BETA-Workshop in Historical
Economics, Strasbourg, 
13–14 mai 2019.

 Workshop « Macroeconomics : 
Dynamic Histories. When Statics 
is no longer Enough », Colmar, 
16–18 mai 2019.

Financement
 Sylvie Rivot, Projet Innovant et
Risqué (PIR), Université de Haute-
Alsace, « Les archives de Milton 
Friedman, un matériau inexploré ».

Centre Walras Pareto 
(Lausanne)

 Colloque en l’honneur de
Biancamaria Fontana, « La liberté 
des anciens et des modernes, 
deux cent ans après Benjamin 
Constant », 27 juin 2019.



 10e Conférence de l’Association
Internationale Walras  « Walras, 
néoclassique ? » – L’historiographie 
de Walras, 13–14 septembre 2019.

 Colloque international, « The usage
of metaphors in the theorization 
of crises, cycles and equilibrium », 
24–26 octobre 2019.

 Cycle de conférences sur « Utopie
et expérience » (printemps 2019), 
et cycle de séminaires du Centre 
Walras Pareto (automne 2019).

CLERSE (Lille)
 23rd Annual Conference of ESHET,
« Banks, Money and Finance in the 
History of Economic Thought », 
Sciences Po Lille, 23–25 mai 2019.

 9e Congrès international de l’AFEP, 
« Penser l’économie de demain et 
le futur de l’économie politique », 
Sciences Po Lille, 3–5 juillet 2019.

CRIISEA (Amiens)
 Colloque « L’État des économistes.
La science économique face 
à la puissance publique (xxe–xxie 
siècles) », Logis du Roy, Amiens, 
21–22 novembre 2019.

ENS Paris-Saclay
Distinction

 Serge Benest a reçu le Prix de
thèse en Sciences de l’Homme et 
de la Société de l’Université Paris-
Saclay pour sa thèse, Recomposition 
de l’ordre disciplinaire et analyse des 
faits économiques : le cas de la VIe 
Section et de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (2019, sous 
la direction de Philippe Fontaine).

ESSCA – School of 
Management (campus 
Boulogne-Billancourt)

 Journée d’études « Early Marxism
in Europe: Nikolay Ivanovich Sieber 
(1870s–1880s) », avec le soutien 
du FNS, Boulogne-Billancourt, 
22 mai 2019.
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GATE (Lyon-Saint-Etienne)
 Colloque international 
« Constitution mixte : généalogie 
d’une idée », Université Jean 
Monnet Saint-Etienne, 
9–11 juillet 2019.

GREDEG (Nice)
 24es Journées d’Histoire du
Management et des Organisations 
(collaboration UCA / EDHEC 
Business School) sur le thème 
des « écosystèmes d’information », 
27–29 mars 2019.

 Colloque « La créativité : les apports 
de l’histoire des idées et des 
sciences sociales », MSH Sud Est, 
2–3 juillet 2019.

 Journées d’études « Les méthodes
dans les sciences sociales », Institut 
scientifique du CNRS de Cargèse, 
Corse, 9–14 septembre 2019.

Financements
 Programme Trilatéral Vigoni 
2018–2020. Fondation des 
MSH (FMSH). Projet joint 
FAME (FAbricating Modern 
Economics), avec l’université 
de Roma La Sapienza (Maria 
Cristina Marcuzzo), l’université 
Hohenheim, Stuttgart (Harald 
Hagemann), et l’université Côte 
d’Azur GREDEG CNRS (Muriel 
Dal Pont Legrand). 

 Muriel Dal Pont Legrand et Katia
Caldari (Università di Padova) 
ont bénéficié d’une bourse de 
la STOREP pour leur projet « A 
Think-Tank in disguise? Role and 
influences of the French CGP ».

Post-doc
 Matthieu Renault rejoint 
le GREDEG pour un Post-doc 
Université Côte d’Azur.

LED (Paris 8)
 Colloque international
sur Condorcet : « Le réseau 
international savant de Condorcet à 
la lumière de sa correspondance », 
12–14 juin 2019.

 Journée d’études jeunes
chercheurs, « Les usages 
de la scientométrie en histoire 
des sciences sociales », 17 mai 2019

LEDa (Paris-Dauphine)
Recrutement

 Romain Plassard est recruté
comme MCF à l’Université Paris-
Dauphine.

Financement
 Romain Plassard, Early-Career
Research Fund, accordé par 
The History of Economics Society, 
janvier 2019. 

LIPHA (Paris-Est)
Recrutement

 Francesco Sergi est recruté 
comme MCF.

PHARE (Paris 1)
Recrutement

 Victor Bianchini est recruté 
comme MCF.

Journées d’études
 Journée d’études « Représentations 
et traitements du temps dans 
l’analyse économique », 
6–7 juin 2019.

REGARDS (Reims)
 Journée d’études « Social Justice
 in a Complex World », 
22 novembre 2019.

THEMA (Cergy-Pontoise)
Distinction et financement

 Jean-Baptiste Fleury (ThEMA)
et Alain Marcano (Université 
de Montpellier) ont obtenu le 
Craufurd Goodwin Award de la 
History of Economics Society 
pour l’article « The Making of a 
Constitutionalist: James Buchanan 
on Education » publié dans History 
of Political Economy, vol. 50(3).

 Béatrice Cherrier a obtenu une
bourse du Economic and Social 
Research Council (Royaume-Uni) 
pour le projet de recherche intitulé 
« Excavating the academia-policy 
pipeline: the case of the Bank of 
England ».



Le twitter
des livres
reçus

TRIANGLE (Lyon 2)
Journées d’études

 Journée d’étude « Démocratie 
et travail : vers une économie 
politique institutionnaliste de 
l’entreprise », Institut Catholique 
de Lyon, 20 juin 2019.

 Mini-workshop sur la Cowles
Commission, MSH, Lyon, 
5 décembre 2009.

 Workshop international « L’histoire
économique et ses modèles / Les 
économistes et l’histoire », organisé 
par les laboratoires HiSoMA, 
CIHAM et TRIANGLE, Université 
Lumière Lyon 2, 28–30 novembre 
2019.

 Projet financé par Maison 
de Sciences de l’Homme-IXXI 
« l’épistémologie à la française 
et les économistes » (Judith 
Favereau et Pierre Leviaux) 

TELUQ (Montréal)
 Journées Gide (voir plus haut)

Et du Royaume-Uni

Distinction
 Raphaël Fèvre (Université
de Cambridge) a reçu le Gilles 
Dostaler Award de l’ESHET, 
pour l’article « Denazifying the 
Economy: Ordoliberals on the 
Economic Policy Battlefield 
(1946–50) », History of Political 
Economy, 2018, 50(4).

Colloque
 Maxime Desmarais-Tremblay
(Goldsmiths, University of London) 
a organisé la 51e rencontre annuelle 
d’histoire de la pensée économique 
du Royaume-Uni à Goldsmiths, 
University of London, 
5–6 septembre 2019.    
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Ouvrages

 Akhabbar, A. (2019), Wassily
Leontief et la science économique, 
Lyon : ENS Éditions.
Ce livre vise à montrer comment 
Wassily Leontief a développé 
l’analyse input-output comme 
un dispositif de savoir visant à 
reconstruire, contre l’économétrie 
et la théorie pure, la science 
économique comme une science 
empirique. Ce faisant, le livre 
montre comment la contribution 
de Leontief s’inscrit à la fois dans 
les débats méthodologiques en 
économie depuis l’entre-deux-
guerres jusqu’à la révolution des 
anticipations rationnelles.

 Commun, P. et Fèvre, R. (2019),
Walter Eucken, entre économie et 
politique, Lyon : ENS Éditions.
Un ouvrage qui retrace la genèse 
et le développement de la pensée 
économique de Walter Eucken, 
père de l’ordolibéralisme, à 
la croisée des chemins entre 
économie politique, philosophie, 
droit et histoire. Outre une 
interprétation de l’œuvre de Walter 
Eucken, les deux auteurs nous 
offrent leur traduction d’un texte 
d’Eucken (1948), « Le problème 
politique de l’Ordre ».

 Dockès, P. (2019), Le capitalisme 
et ses rythmes, quatre siècles en 
perspective : Tome 2, Splendeurs 
et misères de la croissance, 
Paris : Classiques Garnier.
Ce tome II emmène le lecteur 
du temps de la croissance à la 
Grande Récession du xxie siècle 
et aux années de convalescence 
et de changements qui suivirent. 
Au-delà des jeux pervers de la 
finance, l’ouvrage interroge les 
ressorts profonds d’un régime 
économique qui produit l’instabilité 

et la stagnation, l’enrichissement 
de quelques-uns au prix de la 
paupérisation du grand nombre.

Éditions scientifiques

 Jacoud, G. (éd.) (2019), Économie
politique et politique. Textes saint-
simoniens (1830-1831), 
Paris : Classiques Garnier.
Après la mort de Saint-Simon en 
1825, ses disciples en développent 
et diffusent les idées. Cet ouvrage 
propose une sélection de quinze 
textes saint-simoniens publiés dans 
le quotidien Le Globe en 1830 
et 1831 puis regroupés sous le titre 
Économie politique et politique 
dans un même volume.

Manuel

 Ferey, S. et Rivot, S. (dir.) (2019),
Histoire de la pensée économique, 
Paris : Pearson.
Un manuel dont l’originalité 
est de présenter une approche 
thématique de l’histoire de 
la pensée économique, pour 
comprendre les évolutions 
théoriques et les débats 
contemporains. 
Cet ouvrage a été publié avec 
le soutien moral de l’association 
Charles Gide.   



Revue L’économie politique
L’association Charles Gide a un 
partenariat avec la revue L’économie 
politique. Plusieurs thèmes sont 
évoqués actuellement : femmes 
et économie, débat public et 
expertise (nudges, banques 
centrales, écologie, etc.), les frères 
Pereire, le Brexit. Si vous avez des 
propositions, merci de contacter 
Philippe Poinsot à : 
Philippe.Poinsot@u-pem.fr

La Vie des Idées
L’association Charles Gide a un 
partenariat avec La Vie des Idées. 
En 2019, deux contributions ont 
été publiées : une recension de 

Pierre Dockès, Le Capitalisme et ses 
rythmes, quatre siècles en perspective. 
Tome I : Sous le regard des géants, 
Classiques Garnier, par Alexandre 
Reichardt et un portrait de John 
Rawls par Rima Hawi. 

Si vous avez des propositions merci 
de contacter Élodie Bertrand :
Elodie.Bertrand@univ-paris1.fr

Citéco
La nouvelle Cité de l’économie 
(Citeco) et le laboratoire PHARE 
organisent un cycle de conférences 
grand public. La première conférence 
a été assurée par Antoine Missemer. 
Claire Silvant et Ludovic Frobert 
suivront. 

Vulgarisation et participation 
aux débats publics

Les évènements et 
partenariats en 2020

Des thèmes comme l’environnement, 
la sobriété et le développement seront 
abordés. Pour plus d’information 
contacter : 
Goulven.rubin@univ-paris1.fr 

Bridel Pascal, Dal Pont Legrand 
Muriel (2019), « Clément Juglar, 
pionnier méconnu de la théorie 
moderne des cycles », Le Monde, 
15 octobre 2019.

Cycle d’émissions 
sur France culture 
2018-1019 
« La bibliothèque idéale de 
l’économie » : avec Goulven Rubin, 
Laurie Bréban, Jean Dellemotte, 
Nathalie Sigot.    

18e colloque international 
de l’Association Charles Gide, 
« Coopération(s) », Université de 
Lausanne, du 10 au 12 septembre 
2020, organisé par le Centre Walras 
Pareto d’études interdisciplinaires 
de la pensée économique 
et politique. 

Dates à retenir : soumission des 
propositions jusqu’au 15 mars 2020, 
décision du comité scientifique 15 
avril 2020, inscription au colloque 
et envoi des textes jusqu’au 15 août 
2020. Contact : gide2020@unil.ch, 
site internet du colloque : 
https://wp.unil.ch/gide20/

Nos partenariats avec l’AFSE, l’AFEP, 
STOREP ainsi que la Summer School 
on History of Economic Thought, 
Economic Philosophy and Economic 

Pour nous suivre

 Site internet
 www.charlesgide.fr

 Courriel 
 asso.gide@gmail.com

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

 Twitter
 @AssoCharlesGide

History sont maintenant bien établis.
Nous aurons donc le plaisir de vous 
retrouver au prochain colloque 
de l’AFSE qui se tiendra à Lille et 
durant lequel nous proposerons une 
session estampillée Gide. Notre appel 
à communications a déjà circulé ; 
n’hésitez pas à y donner suite. 
L’évènement se tiendra à Lille les 10, 
11 et 12 juin prochains.

Quant au prochain colloque de 
l’AFEP dont nous sommes également 
partenaire, il aura lieu à Toulouse du 
1er au 3 juillet 2020. Là aussi, l’appel 
à communications n’est pas clos : 
vos propositions sont les bienvenues.

Nos amis italiens de STOREP 
organisent leur prochain colloque ; 
nous ne manquerons pas d’y 
proposer une session jointe 
Gide-STOREP.
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Enfin, la 23e Summer School 
on History of Economic Thought, 
Economic Philosophy and Economic 
History aura lieu au BETA 
(Strasbourg) du 31 août 
au 4 septembre 2020.

Par ailleurs, l’association apporte 
son soutien moral  à l’atelier 
« Macroeconomics in Perspective 
Workshop III » qui se tiendra les 
29 et 30 avril à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.    
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