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Chères et chers membres,

Nous sommes heureux de vous 
transmettre la vingt-troisième 
édition de la lettre annuelle de notre 
Association.

Personne n’oubliera cette année 
2020, si singulière. Elle aura obligé 
notre Association à adapter le format 
de son colloque bisannuel, qui a eu 
lieu sous une forme hybride. Grâce 
à la formidable mobilisation du 
Centre Walras Pareto, qui a réussi 
à organiser la manifestation en 
dépit de la pandémie, plus de 70 
participant(e)s ont pu échanger sur 
place ou en ligne sur le thème de 
la ou des coopération(s), resserrant 
par la même occasion les liens entre 
notre Association et l’Association 
française d’histoire économique 
(AFHE).

En raison de la situation sanitaire, 
plusieurs manifestations 
scientifiques auxquelles notre 
Association est maintenant 
traditionnellement associée 
(colloques de l’AFEP, l’AFSE, 
la STOREP…) ont été annulées 
cette année et repoussées à 
2021, à l’exception des Journées 
de l’économie (JECO), qui se 
sont déroulées en ligne, le 17 
novembre 2020. Nous attendons 
avec impatience la tenue des 
manifestations reportées ainsi que 
celle des Journées d’études de notre 
Association, qui seront organisées à 
Aix-en-Provence par le Centre Gilles 
Gaston Granger (Université Aix-
Marseille) du 23 au 25 septembre 
2021.
 
Cette pandémie n’aura porté atteinte 
ni à la vivacité de l’histoire de la 
pensée économique, ni à celle de la 
méthodologie et de la philosophie 
économiques, comme en attestent 
les nombreuses réalisations de nos 
membres (ouvrages, thèses, HDR…) 
que vous trouverez détaillées dans 
la présente lettre.

Alexandra Hyard, présidente
François Allisson, vice-président
Francesco Sergi, secrétaire
Romain Plassard, secrétaire adjoint
Lucy Brillant, trésorière
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Cette année 2020 aura également 
été endeuillée par la disparition 
de deux de nos amis et collègues, 
Philippe Mongin et Jérôme de Boyer 
des Roches. Toutes nos pensées 
et notre amitié vont à leurs familles 
et à leurs proches. 

Enfin, nous tenons à remercier 
chaleureusement la présidence 
sortante pour son travail et son 
implication durant ces quatre 
dernières années au sein 
de l’Association.

Nous vous souhaitons, à toutes
et à tous, une belle et heureuse
année 2021.    



Les autres
manifestations
et partenariats

Le 
colloque 
Gide
Le 18e colloque bisannuel de 
l’Association Charles Gide s’est 
tenu les 10, 11 et 12 septembre 2020 
pour la première fois à Lausanne, 
plus précisément, au Centre Walras 
Pareto. La thématique était la ou les 
coopération(s). Elle a volontairement 
été choisie dans un sens large afin 
de favoriser les comparaisons et les 
dialogues disciplinaires. Le pari a été 
réussi puisque le colloque a réuni 
aussi bien des historiens de la pensée 
économique que des chercheurs 
en histoire économique, en science 
politique et en philosophie.

Plus de 70 participants ont 
présenté des communications 
et débattu sur place ou en ligne. 
Deux conférencières invitées sont 
intervenues : tout d’abord, Ophélie 
Siméon (Université Sorbonne-
Nouvelle) sur le thème intitulé 
« Pionniers avant Rochdale. Les 
origines du mouvement coopératif 
britannique, 1820-1843 », puis, 
Tine de Moor (Université d’Utrecht) 
sur celui « The course of the 
cooperative. Understanding the role 
of institutions for collective action 
in the past millennium ».

L’Association remercie 
chaleureusement les organisateurs 
locaux pour leur effort inédit, qui a 
permis de maintenir l’événement 
malgré la pandémie. Sur le blog 
du Centre Walras Pareto, vous 
trouverez un compte rendu complet 
du colloque rédigé par l’équipe 
organisatrice (François Allisson, 
Thomas Bouchet, Justine Loulergue, 
Marius Kuster et David Sarech) :
https://wp.unil.ch/cwp-
blog/2020/10/le-colloque-2020-de-
lassociation-charles-gide-a-lausanne/    
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Comme depuis plusieurs années, 
l’Association Charles Gide a animé 
une session d’histoire de la pensée 
économique au cours des Journées 
de l’économie (JECO). Le thème 
retenu était « Le progrès dans 
l’histoire de la pensée économique, 
de Smith à Keynes ». La session 
a été animée par Laurie Bréban, 
Clément Coste, Pierre-Noël Giraud 
et Virginie Gouverneur. La situation 
sanitaire a malheureusement 

HDR et thèses
Habilitation à diriger 
des recherches

 Philippe Légé, Les libéralismes :
doctrines et pratiques, Université 
de Picardie Jules Vernes, 
30 novembre 2020
Garant : Stéphane Longuet

 Thomas Mueller, History and
Philosophy  of  Economic  Thought  
as Complementary Science, 
Université Paris 8, 
1er septembre 2020
Garant : Loïc Charles 

 Christophe Salvat, De l’histoire 
de la pensée économique à la 
philosophie morale : perspectives 
historiques et analytiques, Université 
Aix-Marseille, 15 octobre 2020 
Garant : Pascal Taranto

 Fabien Tarrit, Pour une théorie
marxiste de la juste émancipation, 
Université de Strasbourg, 
13 novembre 2020
Garant : Herrade Igersheim

Thèses

 Alexandre Chirat, L’économie
intégrale de John Kenneth 
Galbraith (1933-1983) : une 
analyse institutionnaliste historique 
américaine des mutations de la société 
industrielle, sous la direction de 
Bernard Baudry et Ludovic Frobert, 
Université Lyon 2, 
18 novembre 2020

 Quentin Couix, Ressources
naturelles, thermodynamique et 
théorie économique de la production : 
une perspective historique et 
méthodologique, sous la direction 
de Jérôme Lallement, CES, Paris 1, 
11 mai 2020

 Cristian Frasser, Essays on liquidity-
based asset classification and illegal 
means of payment: an economic and 
philosophical approach, sous 
la direction d’Annie L. Cot, CES, 
Paris 1, 5 juin 2020

amené l’annulation de nombreux 
événements et manifestations 
scientifiques. Les partenariats 
de l’Association Charles Gide, 
notamment avec l’Association 
française de science économique 
(AFSE), l’Association française 
d’économie politique (AFEP) et 
l’Associazione italiana per la storia 
dell’economia politica (STOREP) 
restent cependant à l’agenda 
de l’année 2021.   
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 Michael Gaul, Progrès et prix
naturels. Conceptions de l’Histoire 
dans la pensée économique de 
Cantillon à Marx, sous la direction 
de Claire Pignol, PHARE, 
Paris 1, le 16 octobre 2020

 Julien Grandjean, Les contributions
de Downs, Tullock et Buchanan à 
la naissance de l’analyse économique 
du politique, sous la direction 
de Samuel Ferey, Université 
de Lorraine, 18 décembre 2020

 Sébastien Koci, De Mill à Kant : 
l’éthique utilitariste de Henry 
Sidgwick, sous la direction de 
Herrade Igersheim et de Ragip Ege, 
Université de Strasbourg, 
30 septembre 2020

BETA 
(Université de Strasbourg, 
Université de Lorraine)
Distinction

 Herrade Igersheim a reçu 
le prix Best Paper 2020 décerné par 
l’European Society for the History 
of Economic Thought, pour l’article 
« The Death of Welfare Economics: 
History of a Controversy », publié 
dans History of Political Economy, 
51(5): 827-865.

Centre Walras Pareto 
(Université de Lausanne)
Manifestations scientifiques 

 Journée d’études « Justice
et Intérêt dans la pensée d’Adam 
Smith », organisée par le CWP, le 
PHARE et le Réseau de Recherche 
International (IRN-CNRS) « Justice 
& Intérêt », coordination : 
Michele Bee, 4 mai 2020, 
Lausanne.

 18e colloque de l’Association
Charles Gide sur le thème 
« Coopération(s) », 10-12 sept. 
2020,  Lausanne (cf. supra).

CLERSE 
(Sciences Po Lille 
& Université de Lille)
Cycle de séminaires

 Lancement du nouveau séminaire
mensuel du Groupe de recherches 
et d’analyse des philosophies 
et pensées économiques 
et sociologiques (GRAPPES).

Collège International 
de Philosophie 
(Université de Paris)
Manifestation scientifique 

 Colloque international, « Le rapport 
entre le positif et le normatif dans 
la pensée économique », 
16-18 décembre 2020, organisé par 
Sina Badiei (CIPH) en coopération 
avec le Centre Atlantique de 
Philosophie (CAPhi) de l’Université 
de Nantes.

Goldsmith University 
of London
Distinction

 Maxime Desmarais-Tremblay 
a obtenu le Young Research Award 
décerné par l’European Society for 
the History of Economic Thought 
(ESHET) à un chercheur de moins 
de quarante ans.

GREDEG 
(Université Côte d’Azur)
Recrutements

 Raphaël Fèvre a été recruté 
en tant que maître de conférences 
en sciences économiques.

 Alexandre Truc a été recruté 
 en tant que post-doctorant.

HOPE Center 
(Duke University)
Post-doctorat 

 Sofia Valeonti et Natanahel 
Colin-Jaeger (doctorant à Triangle
et à l’ENS Lyon) ont rejoint le 
HOPE Center en tant que Research 
fellow (2020-2021).

Institut Catholique de Paris
Distinction

 Pierre-Hernan Rojas
a obtenu le Gilles Dostaler Award 
décerné par l’European Society for 
the History of Economic THought 
(ESHET) pour son article, «The 
Structural Asymmetry of the 
International Gold Standard in 
R.G. Hawtrey’s Works», publié 
dans l’European Journal of the 
History of Economic Thought, 
26(3) : 587-621.»

LED 
(Université de Paris 8 
Vincennes – Saint-Denis)
Distinction

 Ghislain Deleplace est devenu
membre honoraire de l’Association 
italienne d’histoire de la pensée 
économique (STOREP). 

PHARE 
(Université Panthéon-Sorbonne)
Manifestations scientifiques 

 Journée d’étude « Justice 
et intérêt dans la pensée d’Adam 
Smith », 4 mai 2020 (cf. supra).
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 Adriano Joaquim do Vale
Salgueiro, Repenser 
l’indépendance des banques 
centrales à l’aune de l’histoire 
de la pensée et des pratiques, sous 
la direction de Mehrdad Vahabi, 
Paris Sorbonne Nord, 
le 18 décembre 2020

 Sofia Valeonti, La politique
monétaire de la période de la 
Reconstruction aux Etats-Unis 
(1865-1879) : Enjeux, théories, 
débats, sous la direction 
de Nathalie Sigot et Laurent 
Lemaux, PHARE, Paris 1, 
20 juin 2020   

Du côté 
des laboratoires



Au rayon des livres
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 Colloque international, 
« The UK Economy: 
Results, Perspectives 
and Reconfigurations », 
Paris, 13 novembre 2020.

 Journée d’étude « IRN Justice
et intérêt », Paris, 14 décembre 
2020. L’IRN justice et intérêt 
est un projet porté par AMSE 
(Gilles Campagnolo) et réunit des 
équipes de plusieurs institutions 
européennes AMSE à Aix 
Marseille, CORE à l’UCL (Louvain 
la Neuve) PHARE et IHPST 
Paris 1, EIPE à Rotterdam, 
TINT à Helsinki.

 Ateliers « Monnaie et échanges »,
au sein de la Centrale de Poissy, 
co-organisés par Nadeera 
Rajapakse, Sonia Manseri 
et Julie Ramage. Les ateliers 
ont donné lieu à une installation 
(« Ghostmarkets ») dans le cadre 
du festival Hors-les-Murs organisée 
par la Cité internationale des Arts, 
à Bétonsalon-Centre d’art 
et de recherche.

Triangle 
(Université de Lyon 2)
Distinction

 Pierre Dockès a obtenu le Best
Book Award décerné par 
l’European Society for the History 
of Economic Thought (ESHET) 
pour son ouvrage Le Capitalisme 
et ses rythmes (Paris : Classiques 
Garnier, 2019).

Université de Neuchâtel
Distinction

 Michel Bee a obtenu 
le Credit Suisse Award for Best 
Teaching 2020 à l’Université 
de Neuchâtel.   

 Ève Chiapello, Antoine Missemer
et Antonin Pottier (dir.). 2020. 
Faire l’économie de l’environnement. 
Paris : Presses des Mines. 
Cet ouvrage pluridisciplinaire 
(économie, sociologie, histoire, 
études sociales des sciences 
et des techniques) explore les 
multiples facettes, enjeux, limites 
et opportunités des «mises en 
économie» de l’environnement.

 Maria Cristina Marcuzzo, Ghislain
Deleplace and Paolo Paesani 
(dir.). 2020. New Perspectives on 
Political Economy and Its History, 
Cheltenham : Palgrave Macmillan.
Cet ouvrage collectif en l’honneur 
d’Annalisa Rosselli rassemble des 
contributions mettant en lumière 
des nouveaux objets de recherche 
en histoire de l’économie (dont 
la perspective de genre), les liens 
entre histoire économique et 
histoire de la pensée économique, 
ainsi que des travaux sur l’héritage 
de la pensée de Keynes et la place 
de la question de la distribution 
et l’accumulation dans la pensée 
classique.

 Christophe Salvat. 2020.
L’utilitarisme. Paris: La Découverte.
Cet ouvrage présente, de façon 
synthétique et claire pour toute 
sorte de public, l’utilitarisme en 
tant que philosophie politique et 
morale qui fournit, notamment 
en économie publique, des 
critères de choix collectif. 
Le livre aborde à la fois les 
fondements et le développement 
historique de l’utilitarisme, ainsi 
que ses développements plus 
contemporains.

 André Tiran. 2020. Le Royaume
de Naples (1580-1620) : économie, 
monnaie et finance à l’époque 
d’Antonio Serra. 
Paris : Classiques Garnier.
Le royaume de Naples (1580-1620) 
a fait l’objet d’une polémique 
célèbre avec le Bref traité de 
Antonio Serra et les Deux discours 
sur le change de Marc Antonio 

De Santis. Cet ouvrage fait la 
synthèse des travaux des historiens 
sur le système monétaire, les foires 
de change, la dette publique 
du royaume de Naples.

Éditions 
scientifiques

 Marc Laudet et André Tiran
(traduction et édition critique). 
2020. Keynes John Maynard, 
Comment financer la guerre : un plan 
pour le Chancelier de l’échiquier. 
Paris : Classiques Garnier.

 Pierre Le Masne (éd.). 2020. 
Mirabeau et F. Quesnay, Théorie 
de l’impôt - Suivi de Supplément à la 
Théorie de l’impôt. Paris : Slatkine.
Bernard Herencia (éd.), 2020. 

 Antonio Serra, Bref traité sur 
la richesse des royaumes, précédé des 
1er et 2e discours sur le change (1605) 
de Marc’Antonio De Santis. 
Paris : Classiques Garnier. 

 André Tiran et Philippe Steiner
(éd.). 2020. Jean-Baptiste Say, 
Œuvres complètes : Volume 3, 
Catéchisme et opuscules divers. 
Paris : Economica.   



Participations 
aux débats publics

Les évènements 
et partenariats 
de l’Association en 2021

Appel 
à communications

Les Journées d’étude de l’Association 
Charles Gide 2021 auront lieu à 
à Aix-en-Provence (Centre Gilles 
Gaston Granger, Université Aix-
Marseille). Le thème retenu est 
« Philosophie et économie des 
émotions ». Les propositions 
de communication doivent être 
déposées, avec un résumé de 1000 
mots environ, avant le 15 mars 2021.

Pour nous suivre

 Site internet
 www.charlesgide.fr

 Courriel 
 asso.gide@gmail.com

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

 Twitter
 @AssoCharlesGidePartenariats 

2021

 Macroeconomics 
 in Perspective Workshop III, 
 Paris, 9-10 avril 2021.

 Congrès annuel de l’AFSE, 
 Lille, 8-10 juin 2021.

 10e congrès de l’AFEP, 
 Toulouse, 29 juin-2 juillet 2021.

 STOREP (informations à venir)
 JECO 2021 (informations à venir)
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 Cléo Chassonnery-Zaïgouche,
travail co-écrit avec Béatrice Cherrier 
et John Singleton et présenté 
à l’ASSA 2020 et cité dans The 
Economist, 11 janvier 2020 https://
www.economist.com/finance-
and-economics/2020/01/09/
economists-are-discussing-their-
lack-of-diversity

 Annie Cot, « Quand Michel 
 Foucault décrivait ‘l’étatisation 
 du biologique’ », Le Monde, 
 20 avril 2020

 Annie Cot, « Covid-19 : comme
disait Keynes, nous ne savons tout 
simplement pas ! », Le Monde, 
4 septembre 2020.

 Virginie Gouverneur, « Égalité
femmes-hommes : l’ambivalence 
de John Stuart Mill », L’économie 
politique – Supplément Alternatives 
économiques, No. 88, octobre 2020, 
pp. 69-80.

 Thomas Mueller : « Se mesurer 
à la nature en la mesurant », 
Grande conférence, Savante 
Banlieue, Université Paris 8 
et Paris 13, septembre.

 Thomas Mueller : « Préférences
et liberté de choix. Les enjeux 
éthiques de l’économie 
comportementale », Savante 
Banlieue, Université Paris 13, 
septembre.

 Sylvie Rivot, « Le chômage : 
un équilibre involontaire », 
Entendez-vous l’éco, France Culture, 
11 novembre 2020, https://www.
franceculture.fr/emissions/
entendez-vous-leco/entendez-
vous-leco-emission-du-mercredi-
11-novembre-2020

 André Tiran et Marc Laudet,
« Baisse des salaires ou 
licenciement ? Il faut échapper 
à ce chantage », Le Monde, 
1er juillet 2020.

 André Tiran, avec Jean-Michel
Servet et Solène Morvant-Roux, 
« Rompre avec le passé pour sans 
tarder se pro-jeter en à-venir. 
À propos de Retour sur Terre. 
35 propositions », La Pensée 
écologique, 7 juillet 2020.

 André Tiran, avec Jean-Michel
Servet, « Dépenses publiques : 
il faut réactiver le lien entre 
banque centrale et Trésor public », 
Le Monde, 20 août 2020.   
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