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Editorial

Cher(e)s adhérent(e)s de l’Association Charles Gide,

C’est avec un réel enthousiasme et une énorme activité scientifique que nous commençons cette
année 2016.

Suite au départ pour un an à l'université de Princeton de notre collègue et ami Arnaud Orain, ancien
Président de l’Association Charles Gide, et après une décision consensuelle du Conseil
d'Administration, j’ai eu le plaisir d’accepter de présider l’Association.

Je suis donc présidente de notre association depuis le 1er septembre 2015.

Le grand évènement de cette année sera le Colloque Gide qui aura lieu du 14 au 16 avril 2016 à
Strasbourg, sur le thème « Anticipations, Conjectures et Coordination ».

L’activité de notre association fut très riche en 2015 :

Les Ateliers « Richesse et Vertu » ont pris la forme de 3 journées d’études pluridisciplinaires,
respectivement sur le luxe, le bonheur et la justice. Merci à Laurie Bréban, Muriel Gilardone,
Laurent Jaffro et Benoît Walraevens pour l’organisation de ces ateliers.

L’association a également apporté son soutien à l’organisation de l’Université d’Été en Histoire de la
Pensée Économique, Philosophie Économique et Histoire Économique qui s’est déroulée comme
chaque année la première semaine de septembre. En 2015, elle a eu lieu à Stuttgart. Merci à
Harald Hagemann qui a permis d’accueillir nos historiens de la pensée sur le campus de
l’Université de Hohenheim pour cette dixhuitième édition.

Il est difficile d’évoquer 2015 sans penser aux événements tragiques qui ont marqué cette année
d’une empreinte indélébile. Ceux du 13 novembre nous ont d’ailleurs contraints à écourter les
journées d’études Gide « Fictions originelles, états hypothétiques et conjectures historiques dans la
pensée économique » organisées en hommage à Shirine Sabéran. Seule la première journée a pu
se dérouler comme prévu. Nous réfléchissons à un report de la seconde dans le courant de l'année
2016, nous vous en tiendrons naturellement informés au travers de la « liste Gide ».

Cette année a démarré sur les chapeaux de roues avec la tenue de deux manifestations
scientifiques : une journée d’études intitulée « The privative appropriation of the public and the
common: theories, history and policies » organisée par les laboratoires PHARE et Sophiapol à
Paris les 2122 janvier, et un workshop en macroéconomie à Lille le 2829 janvier. Merci
particulièrement à Elodie Bertrand, Philippe Poinsot et Goulven Rubin d’avoir organisé ces
journées.

Nous allons encore soutenir deux événements scientifiques avant notre Colloque Gide. Le premier
« La construction des libéralismes face à leurs adversaires aux XVIIIeXIXe siècles » se tiendra les



45 février à Strasbourg et le deuxième « Beyond the Managerial Utopia of American Schools of
Business Administration: Early Emergence of European Management Education in the 18th and
19th centuries » se déroulera le 18 mars à l’Université de BelfortMontbéliard.

Nous nous retrouverons enfin à Strasbourg les 14, 15 et 16 avril pour notre colloque qui
rassemblera presque une centaine de communications (pour près de 120 propositions) et plusieurs
conférenciers invités prestigieux. À cette occasion, le CA de l’association renouvellera 5 de ses
membres et je vous invite dès à présent à soumettre votre candidature à notre mail
asso.gide@gmail.com avant le 10 mars prochain. À la suite de ces élections le CA procédera à un
renouvellement du bureau.

Nous invitons tous nos membres à proposer des « sessions Gide » dans les colloques de nos
associations partenaires telles que l’ESHET, HES, AFSE, STOREP, Encuentro Ibérico et plus
largement, nous vous encourageons à participer à ces conférences. Le 20ème colloque
international de l’ESHET (European Association for the History of Economic Thought) se tiendra à
Paris du 26 au 28 mai et le colloque de l’association nordaméricaine, l’History of Economics
Society Conference 2016, se tiendra à Duke University, sur la période du 17 au 20 juin.

Nous soutenons également l’organisation du colloque international de Philosophie économique
(AixenProvence 1516 juin) et qui a comme thème l’agent économique et ses représentations.

Sont prévus cet automne une journée d’étude intitulé « History of Wage Theories » à Lausanne,
organisée par Cléo ChassonneryZaïgouche et François Allisson, et également un second Network
on History of Contemporary Economics (nHice) Workshop, organisé à Nice par Richard Arena et
Muriel Dal Pont Legrand.

Concernant les journées Gide de 2017, une proposition sur le thème « Les économistes français
des années 1970 et le tournant de la discipline » nous est parvenue de la part de nos collègues
niçois.

Si toutes ces activités ont pu être organisées c’est aussi grâce à vos efforts de communication et à
votre engagement.

Concernant les activités de l’association autres que les colloques réguliers en HPE, notre
partenariat avec l’AFSE s’est véritablement traduit en actes en 2015. En 2016, l’Association
Charles Gide pour l’Etude de la Pensée Economique s’est à nouveau associée avec l’Association
Française de Science Economique (AFSE) pour organiser des sessions conjointes au prochain
congrès annuel qui se tiendra les 27, 28 et 29 juin à Nancy. Cette initiative commune représente
une opportunité pour les différentes communautés d’économistes de discuter de l’évolution de notre
discipline. Dans cette perspective, le comité scientifique en charge de la sélection privilégiera dans
son choix les sessions qui pourront intéresser le plus grand nombre. Merci à Muriel DalPont
Legrand et Samuel Ferey qui s’occupent de ce partenariat.
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En ce qui concerne la communication et la visibilité de l’Association Gide, nous avons déjà effectué
la traduction d’une partie de notre site internet en anglais et la traduction en espagnol et en italien
est actuellement en cours. Je tiens d’ailleurs à remercier Alexandra Hyard et Laurie Bréban pour
leur travail de mise à jour régulière du site web. N’hésitez pas à contribuer à ce site en nous
envoyant des actualités, des archives manquantes, etc. et à envoyer des appels à communications,
des annonces de séminaire, des offres d’emploi, des points sur la situation de l’histoire de la
pensée dans l’enseignement, etc. sur la liste de diffusion. Nous vous rappelons que cette liste a
pour objet l’information de notre communauté autour de la recherche et de l’enseignement en
histoire de la pensée économique et en méthodologie, épistémologie et philosophie économiques.

De ce point de vue, le partenariat de Gide avec les revues Alternatives économiques et L’économie
politique, qui sont à la croisée du monde académique, des collègues du secondaire et du grand
public, se poursuit depuis 2013. Avec un tirage et un lectorat beaucoup plus large que les revues à
comité de lecture, nous voulons que ce partenariat permette d’élargir la visibilité de nos travaux,
tout en offrant aux lecteurs un point sur les dernières avancées de la recherche française, dans un
secteur où elle excelle. Toujours en lien avec des thèmes d’actualité et en mêlant l’histoire des
idées et l’histoire des faits économiques, nous avons publié l’an passé plusieurs articles comme
celui sur Adam Smith défenseur du prolétariat, ou celui d’Adriano Olivetti, un entrepreneur hors du
commun, un autre sur la déflation et la dette chez Irving Fisher, et un dernier sur la crise de la lire
italienne. D’autres numéros sont en préparation par le CA et comme prévu, nous ouvrirons via la
liste Gide à l’ensemble de la communauté la possibilité de faire des propositions à la revue à partir
de mars 2016.

Bon anniversaire au Centre WalrasPareto pour ses 25 ans et au laboratoire Triangle pour
ces 10 ans ! Et longue vie à l’histoire de la pensée économique !

Enfin, je tiens à remercier particulièrement François Allison, Antoinette Baujard et Philippe Poinsot
pour leur aide dans la préparation de cette lettre. Merci à tous les membres du bureau pour leur
implication dans l’association et aussi, vous, pour votre participation de plus en plus active à la vie
de notre association.

Dans l’attente du plaisir de vous revoir à Strasbourg au mois d’avril, je vous souhaite à toutes et à
tous une excellente année 2016.

Rebeca Gomez Betancourt, Présidente.
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La vie de l'Association

Communication de l’Association Charles Gide

Le site internet de l'Association Charles Gide est destiné à vous tenir informé(e) de l'actualité de la
recherche en histoire de la pensée, épistémologie, méthodologie et philosophie économiques. Vous
pouvez
• adhérer à l'Association,
• vous renseigner sur les Journées Gide, Colloques Gide et manifestations soutenues par l'Association,
• vous tenir informé(e)s des actualités de la recherche et de l'enseignement dans les domaines de
l'Association,
• consulter les archives et des listes de sites et bibliothèques numériques utiles (enseignement ou recherche).

Dans la rubrique « Actualités », vous trouverez des offres d’emploi, les activités de l’association, des appels à
communications, les programmes des manifestations scientifiques, etc.

Vous pouvez contribuer au site internet en nous envoyant des actualités, des archives manquantes, etc.

Nous vous rappelons qu’il a été conçu pour fonctionner également sur tablettes et mobiles.

Cette année, le site internet a reçu plus de 8 000 visites. La moitié des utilisateurs ont moins de 35 ans.
Au niveau international, le site a été visité particulièrement depuis les EtatsUnis d’Amérique.

Contacts site internet: assogide@gmail.com et/ou alexandra.hyard@univlille1.fr
et/ou laurie.breban@univparis8.fr

Le site internet

asso-gide@gmail.com
laurie.breban@univ-paris8.fr
alexandra.hyard@univ-lille1.fr
http://www.charlesgide.fr


Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser la liste de discussion [assogide] pour transmettre des appels à
communications, des annonces de séminaire, des offres d’emploi, des points sur la situation de l’histoire de la
pensée dans l’enseignement, etc. Continuez !

Vous êtes 295 abonnés à cette liste.

Pour s’abonner : https://groupes.renater.fr/sympa/info/assogide

Pour s’adresser à la liste, envoyer votre email (depuis l’adresse à laquelle vous êtes abonné) à
assogide@groupes.renater.fr. Après modération, votre message est envoyé tel quel.

Nous vous rappelons que cette liste a pour objet la recherche et l’enseignement en histoire de la pensée
économique et en méthodologie, épistémologie et philosophie économiques.

Chaque mois, l’Association rappelle les principaux événements en cours ou à venir en histoire de la pensée
économique et en méthodologie, épistémologie et philosophie économiques à travers la Newsletter.

Pour recevoir la Newsletter Gide, il vous suffit de vous abonner à assogide@groupes.renater.fr.

Contact Newsletter: alexandra.hyard@univlille1.fr
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La liste de discussion

La Newsletter Gide

Événements scientifiques

Bilan des manifestations scientifiques soutenues par l'Association en 2015

Les Ateliers « Richesse et Vertu » étaient organisés conjointement par le CREM (UMR 6211, Université de
CaenNormandie), le LED (EA 3391, Université Paris 8 VincennesSaintDenis) et PHARE (Université Paris 1
PanthéonSorbonne) durant l'année universitaire 20142015. Ceuxci ont pris la forme de 3 journées d’études
visant à étudier la façon dont les intellectuels des Lumières écossaises et françaises ont envisagé le rapport
entre richesse et vertu. Elles ont permis de confronter les travaux d’économistes, de philosophes, historiens
des faits et d’historiens et cette pluridisciplinarité s'est retrouvée dans la diversité d'appartenance disciplinaire
du public.
Chaque atelier s’est centré sur une question particulière – le luxe, le bonheur, la justice –, ce qui a permis de
croiser les regards de façon fructueuse. Le premier atelier a eu lieu au centre PMF (Université Paris 1
PanthéonSorbonne), le 6 novembre 2014, sur le thème des « querelles du luxe ». Le second atelier s’est

https://groupes.renater.fr/sympa/info/asso-gide
asso-gide@groupes.renater.fr
assogide@groupes.renater.fr
alexandra.hyard@univ-lille1.fr


déroulé à l'Université Paris 8 VincennesSaintDenis, le 3 avril 2015, sur le thème : « richesse et bonheur ».
Quant au troisième, il a eu lieu à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (Université de Caen
Normandie), le 15 juin 2015, sur l’influence des Lumières quant à la façon dont les débats sur la
« justice sociale » se poursuivent aujourd’hui.
Les discussions se sont passées dans une ambiance conviviale et intellectuellement stimulante, pardelà les
frontières disciplinaires traditionnelles. Le fait de laisser un temps important à la présentation et à la
discussion de chaque papier y est sans doute pour beaucoup. A noter que certains des papiers présentés
seront publiés, sous une forme plus courte, dans la revue L’Économie Politique avec laquelle l’association
Charles Gide a développé un partenariat.
Pour plus d'information sur les ateliers : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ARV1415
Responsables scientifiques : Laurie Bréban (LED, Université Paris 8 VincennesSaintDenis), Daniel Diatkine
(PHARE, Université d’Evry), Muriel Gilardone (CREM, Université de Caen Normandie), Laurent Jaffro
(PHARE, Université Paris 1 PanthéonSorbonne), Benoît Walraevens (CREM, Université de
Caen Normandie)

L’Université d’Été en Histoire de la Pensée Économique, Philosophie Économique et Histoire
Économique s’est déroulée du 31 août au 5 septembre 2015 à Stuttgart (Allemagne) à l’initiative de PHARE
(Université Paris 1 PanthéonSorbonne). Cette manifestation est maintenant organisée chaque année depuis
1998 dans un pays différent en Europe. Pour cette dixhuitième année, Harald Hagemann lui a permis d’être
accueillie sur le campus de l’Université de Hohenheim.
L’Université d’Été rassemble une vingtaine de doctorants et des chercheurs confirmés en histoire de la
pensée et philosophie économiques. Elle associe des objectifs de formation spécialisée
(cette année, sur La Globalisation  Passé, Présent, Futur), de confrontation des travaux des jeunes
chercheurs et de sensibilisation à des thématiques contemporaines de la théorie économique ainsi qu’à des
perspectives multidisiciplinaires.
Site de la XVIIIe Université d’Eté : https://economics.unihohenheim.de/108902.

Les Journées d’études de l'Association Charles Gide 2015 sur le thème : « Fictions originelles, états
hypothétiques et conjectures historiques dans la pensée économique », en hommage à Shirine
Sabéran, coorganisées par le LED (Université Paris 8) et PHARE (Université Paris 1), devaient avoir lieu les
13 et 14 novembre 2015.
La première journée, introduite par une présentation en session plénière de Marion Chottin et Claire Pignol
sur les « Fictions empiristes et fictions rationalistes en économie », comptait 13 communications et
49 participants. Celleci a donnée lieu à des débats stimulants autour des thématiques suivantes : « fictions et
normativité », « histoire conjecturale au XVIIIe siècle », « état de nature et droit naturel » et « interroger le
statut des fictions ».
Suite aux événements tragiques du 13 novembre, il a été impossible d’organiser la seconde journée de la
manifestation en raison de la fermeture de toutes les universités d’ÎledeFrance. L’Association Charles Gide
ainsi que les laboratoires organisateurs réfléchissent à un report de cette journée dans le courant de l'année
2016.
Le comité d’organisation des Journées Gide tient, cependant, à remercier les participants de la première
journée pour la qualité de leurs interventions et des discussions auxquelles elles ont donné lieu.
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Principales manifestations à venir

La liste est régulièrement mise à jour sur le site : http://www.charlesgide.fr/actualites.

« The privative appropriation of the public and the common: theories, history and policies »
2122 janvier 2016, Paris
Journée d'étude organisé par PHARE, CMH (CNRS – EHESS – ENS) et Sophiapol (Université Paris Ouest
Nanterre La Défense), Université Paris 1.

Second Macroeconomics in Perspective Workshop
2829 janvier 2016, Lille
L’Université de Lille et la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société de Lille accueilleront
le second Macroeconomics in Perspective Workshop les 28 et 29 janvier 2016. Cette manifestation vise à
permettre la rencontre entre les historiens de la macroéconomie et des macroéconomistes à la frontière de la
discipline. L’enjeu est de lancer une réflexion sur le renouvellement de la macroéconomie provoqué par la
crise de 2008 en tirant les leçons de l’histoire de la sousdiscipline depuis la révolution keynésienne.
Une table ronde est organisée autour de l’ouvrage de Michel De Vroey intitulé A History of Macroeconomics
from Keynes to Lucas and Beyond publié en novembre 2015 par les Presses Universitaires de Cambridge.
Les chercheurs intéressés par cette manifestation peuvent nous contacter à l’adresse
suivante : goulven.rubin@univlille2.fr.

« La construction des libéralismes face à leurs adversaires XVIIIeXIXe siècles »
45 février 2016, Strasbourg
Colloque associé à un numéro spécial des Cahiers d’économie politique (en partenariat avec le laboratoire
« Dynamiques européennes ».

“Beyond the Managerial Utopia of American Schools of Business Administration: Early Emergence of
European Management Education in the 18th and 19th centuries”
18th March 2016
Special track to the JHMO 2016 – UTBM Sevenans (Terr. de Belfort)
Coorganizers: Lise Arena (GREDEG UMR 7321, Université NiceSophiaAntipolis) & Thomas
Durand (CNAM) – in collaboration with JohnChristopher Spender (Kozminski University, Warsaw, Poland).
Information : https://ahmo.hypotheses.org/apropos.

Colloque international de l’Association Charles Gide de l’année 2016, sur le thème « Anticipations,
Conjectures et Coordination »
1416 avril 2016, Strasbourg
Le 16e colloque international de l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée Economique se tiendra
à l’Université de Strasbourg du 14 au 16 avril 2016. Cette manifestation est organisée par le Bureau d’Etude
Théorique et Appliquée (BETA, UMR 7522 du CNRS).
Ce colloque international proposera des sessions sur le thème « Anticipations, conjectures et coordination ».
Il accueillera également des communications portant sur l’ensemble des thèmes relevant de l’histoire de la
pensée et de la philosophie économique.
Informations : http://www.charlesgide.fr/colloquegide.
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XXème colloque international de l’ESHET (European Association for the History of Economic
Thought)
2628 mai 2016, Paris
Organisé par PHARE, Université Paris 1, sur le thème « les inégalités dans la pensée économique »,
http://www.eshet.net/conference/index.php?p=40.

3e colloque international Philosophie économique
1516 juin 2016, AixenProvence
Le 3e colloque international Philosophie économique se tiendra à AixenProvence, les 15 et 16 juin 2016.
Il sera organisé par le GREQAM, en collaboration avec le Réseau PhilosophieEconomie et le soutien de
l'Association Charles Gide.
Le thème de ce colloque international sera L’agent économique et ses représentations. Les organisateurs
encouragent les contributeurs travaillant dans le champ de la philosophie économique à soumettre des
communications relatives à ce thème. Toutefois toutes les contributions relevant de la philosophie
économique sont évidemment bienvenues.
Date limite pour soumission d'articles: 15/03/2016; date limite pour soumission de session thématique:
28/02/2016
Page web de la conférence (http://philoeco2016.sciencesconf.org)

History of Economics Society 2016 Annual Conference
1720 juin 2016, Duke University
Deadline for application: March 1st, 2016
Toutes les contributions relevant de l'histoire de la pensée économique sont bienvenues, quelles que soient
les périodes ou les écoles de pensée économique. Sont également bienvenues les contributions situant la
science économique dans des contextes intellectuels et culturels plus larges ou la reliant à d'autres
disciplines, ainsi que celles portant sur l'histoire de disciplines apparentées.
Les propositions pourront prendre la forme de communications individuelles ou de sessions complètes, ces
dernières étant spécialement encouragées. Les questions à ce sujet pourront être adressées à l'organisateur
de la conférence, Mauro Boianovsky.
http://econ.duke.edu/events/events/conferences/historyofeconomicssociety2016

History of Wage Theories
2930 septembre 2016, Lausanne
Journées d'étude organisées par Cléo ChassonneryZaïgouche et François Allisson, et par le Centre Walras
Pareto de l'Université de Lausanne. Informations à suivre.
Information : cleo.chassonneryzaigouche@unil.ch.

Organisation du second Network on History of Contemporary Economics (nHice) Workshop
(informations à suivre) en 2016
2016, Nice
Manifestation coorganisée par Richard Arena et Muriel Dal Pont Legrand, projet H2P2S. « Economie ouverte
/ Economie fermée ou la question de l’interaction avec les autres disciplines ».

http://www.eshet.net/conference/index.php?p=40 
http://econ.duke.edu/events/events/conferences/history-of-economics-society-2016
cleo.chassonnery-zaigouche@unil.ch
http://philoeco2016.sciencesconf.org


La vie des laboratoires et des membres de
l'Association
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Carrières

Bauer Caroline, Travail et responsabilité selon Jean Calvin, une interprétation par le devoir de lieutenance,
sous la direction en cotutelle de Ragip Ege, Université de Strasbourg et de François Dermange, Université de
Genève, 3 juillet 2015.

Brillant Lucy, Liquidity and the Term Structure of Interest in the British Tradition of Thornton, Hawtrey, Keynes
and Hicks, sous la direction de Jérôme de Boyer des Roches, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 7
décembre 2015.

Mueller Thomas, Entre liberté et nécessité : autour de deux débats au XIXe siècle, sous la codirection de
Roberto Baranzini, Université de Lausanne et de Jan Lacki, Université de Genève, 6 novembre 2015.

Thèses soutenues – 2015

HDR soutenues – 2015

Baujard Antoinette, Le bienêtre et les valeurs en économie. Perspectives historique, expérimentale et
philosophique, 1er décembre 2015.

Hyard Alexandra, De l'économie politique à la politique économique, et retour, Université Lille 1, 9 décembre
2015.

Igersheim Herrade, Libéralisme de la liberté. Fondements, Analyses, Expérimentations, 23 avril 2015.

Qualifications en 2015

Aux fonctions de maître de conférence
 Ballandonne Matthieu
 Baronian Laurent Lou
 Berthonnet Irène
 Bianchini Victor
 Brisset Nicolas
 Desreumaux Vincent
 Ferrand Julie
 Gouverneur Virginie
 Missemer Antoine
 Numa Guy
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Aux fonctions de professeur
 Assous Michaël
 Blanc Jérôme
 de Boyer des Roches Jérôme
 Clément Alain
 Desmedt Ludovic
 Gomez Betancourt Rebeca
 Marciano Alain
 Ragni Ludovic
 Rieucau JeanNicolas
 Rivot Sylvie
 Sobel Richard

PostDoctorats

Cléo ChassonneryZaïgouche (Paris 1, CES) est en postdoc au Centre WalrasPareto, Université de
Lausanne, depuis août 2015 et pour 3 ans.

Recrutements / Mutations – 2015

Mathieu Ballandonne a été recruté en tant que MCF à l'Institut Catholique de Paris.

Irène Berthonnet a été recrutée en tant que MCF à l'Université Paris 7 Diderot.

Victor Bianchini a été recruté en tant que MCF au centre universitaire de Mayotte.

Nicolas Brisset a été recruté en tant que MCF à l'Université Nice Sophia Antipolis et au GREDEG CNRS.

JeanSébastien Gharbi a été recruté en tant que MCF à l'Université de Reims ChampagneArdenne.

Harro Maas a été recruté comme professeur ordinaire d'histoire de la pensée économique à l'Université de
Lausanne (Centre WalrasPareto).

Antoine Missemer a été recruté au CNRS en tant que chargé de recherche (CR2 section 37), affecté au
CIRED  Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (NogentsurMarne).

Promotions – 2015

Jérôme Blanc est nommé Professeur à l’IEP de Lyon.

Alain Clément est nommé Professeur à l’Université de Tours.

Ludovic Desmedt est nommé Professeur à l'Université de Dijon.

Christophe Lavialle est nommé Inspecteur Général de l’Éducation Nationale.



Prix et financements

Prix et distinctions

Prix Pirou / AguirreBasualdo de la Chancellerie de l’Académie de Paris, dans la catégorie sciences
économiques et gestion, à Nicolas Brisset pour sa thèse, soutenue en 2014 (Université de Lausanne,
Université Paris 1 PanthéonSorbonne), « Performativité des énoncés de la théorie économique : une
approche conventionnaliste ».

Prix du meilleur article 2015 par l'Italian Association for the History of Political Economy (STOREP) à Cléo
ChassonneryZaïgouche pour « Crossing Boundaries, Displacing Previous Knowledge and Claiming
Superiority: Is the Economics of Discrimination a Conquest of Economics Imperialism? ».

Gilles Dostaler Award, décerné à Philippe Gillig par l'European Society for the History of Economic Thought
(ESHET) pour le meilleur article de l’année 2015.

Young Scholar Award, décerné à Herrade Igersheim par l'European Society for the History of Economic
Thought (ESHET), 2015.

Research Fellowship du Center for the History of Political Economy à Duke University, décernée à Herrade
Igersheim, 20152016.

Shelby Cullom Davis Center Fellowship (Department of History, Princeton University), Arnaud Orain, 2015
2016.

Financements obtenus

Michel Bellet (Université Jean Monnet, SaintEtienne) a remporté le contrat ANR SAINTSIMONISME1821:
« Le saintsimonisme : une utopie innovante à revisiter ».

François Allisson (Université de Lausanne, Centre WalrasPareto) et Danila Raskov (Université d'État de
SaintPétersbourg) obtiennent un projet bilatéral, financé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS) et le Russian Fund for Humanities (RFH) sur N.I. Sieber, pour trois ans.
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Actualités institutionnelles / Vie des laboratoires

Le Centre WalrasPareto célèbre ses 25 ans. Le 16 octobre 2015, le Centre WalrasPareto a fêté ses 25
ans d'existence. Au cours de cette journée, Philippe STEINER (Université Paris Sorbonne), Catherine
AUDARD (London School of Economics), Christopher HAMEL (Université Libre de Bruxelles) et Pierre
DOCKÈS (Université Lumière Lyon 2) ont réalisé pour nous un bilan réflexif sur l'évolution de nos disciplines
(histoire de la pensée économique, philosophie économique et politique et histoire de la pensée politique), ce
qui a suscité de nombreuses discussions. Dans la salle, et outre des anciens du Centre venus notamment de
France, notons la présence de Kunio Nakakubo, qui a fait le déplacement du Japon pour l'occasion.

Le Laboratoire Triangle fête ses 10 ans. Créé au 1er janvier 2005, le laboratoire Triangle a célébré en
2015 son 10 e anniversaire. A l’occasion de ce 10e anniversaire, au cours de trois demijournées (24
novembre 2015  25 novembre 2015, à l’ENS de Lyon, site Descartes (Amphi Descartes) / AG à Sciences Po
Lyon, rue Appleton), une dizaine d’ouvrages écrits par des membres du laboratoire au cours de la dernière
décennie seront présentés et discutés, ainsi que les trois revues auxquelles le laboratoire est associé.
L’UMR 5206 Triangle. Action, discours, pensée politique et économique est un laboratoire CNRS, ENS de
Lyon (rattachement principal), Université de Lyon2, IEP de Lyon, Université Jean Monnet SaintEtienne,
rattaché à l’INSHS, sections 35, 37 et 40 du CNRS. Le laboratoire a été créé au 1er janvier 2005.
Notre « Triangle » dessine le lien entre les trois établissements lyonnais d’appui du laboratoire, il rappelle que
la constitution du laboratoire a découlé de la décision de travailler ensemble exprimée par trois équipes (la
FRE « Discours du politique en Europe, ENS LSH ; la FRE « Centre Walras » Lyon2, l’EA CERIEP, IEP) ; plus
programmatiquement il désigne la volonté d’aborder ensemble trois aspects de la politique entendue au sens
large du terme : l’action, le discours et la pensée politique et économique.
Renaud Payre, Directeur. Rebeca GomezBetancourt, Directrice adjointe.
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Les activités de publication des membres de
l’Association en 2015
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Articles dans des revues à comité de lecture

Arena Richard, (2015), « Order, Process and Morphology: Sraffa and Wittgenstein », Cambridge Journal of
Economics, 39(4): 10871108.

Arena Richard & Lawson Tony, (2015), « Introduction to Contributions to the History of Ontological Thinking in
Economics, with specific focus on “Process and Order” », Cambridge Journal of Economics, 39(4): 987992.

Assous Michaël, (2015), « Solow’s Struggle with MediumRun Macroeconomics », History of Political Economy, 47(3):
395419.

Baldin Claire & Ragni Ludovic, (2015), « L’apport de Pellegrino Rossi à la théorie de l’offre et de la demande : une
tentative d’interprétation »,Œconomia (History | Methodology | Philosophy), 5(2): 193227.

Bertrand Elodie, (2015), « From the Firm to Economic Policy: The Problem of Coase’s Cost », History of Political
Economy, 47(3): 481510.

Bertrand Elodie, (2015), « ‘The Fugitive’: The Figure of the Judge in Coase’s Economics », The Journal of Institutional
Economics, 11(2): 413435.

Bianchini Victor, (2015), « From the Laws of Human Nature to Capital Accumulation: James Mill’s Analysis of the
States of Society in the Elements of Political Economy », The European Journal of the History of Economic Thought,
22(5): 825871.

Brisset Nicolas, (2015), « La double dimension de la performativité : de la construction de la finance contemporaine »,
Cités. Philosophie, Politique, Histoire, 64: 83104.

Charles Amélie, Darne Olivier, Diebolt Claude & Ferrara Laurent, (2015), « A New Monthly Chronology of the US
Industrial Cycles in the Prewar Economy », Journal of Financial Stability, 17: 39.

Charles Loïc & Daudin Guillaume, (2015), « EighteenthCentury France, c. 1713c.1821 », Revue de l’O.F.C.E.,
140(3): 237248.

Charles Loïc & Daudin Guillaume, (2015), « General Introduction », Revue de l’O.F.C.E., 140(4): 738.

Charles Loïc & Théré Christine, (2015), « Jeux de mots, Narrative and Economic Writing: The Rhetoric of Anti
Physiocracy in the French Economic Periodicals (17641769) », The European Journal of the History of Economic
Thought, 22(3): 359382.



Clément Alain, (2015), « Le déclin dans la seconde moitié du XIXe siècle, Le point de vue des économistes français »,
Revue Économique, 66(5): 843872.

Clément Alain, (2015), « Nicolas Baudeau, an AntiPhysiocrat ? Éphémérides du citoyen prior to “conversion” (1765
1766) », The European Journal of the History of Economic Thought, 22(3): 534563.

Dellemotte Jean & Walraevens Benoît, (2015), « Adam Smith on the Subordination of WageEarners in Commercial
Societies », The European Journal of the History of Economic Thought, 22(4): 692727.

Demals Thierry & Hyard Alexandra, (2015), « Forbonnais, the Two Balances and the Économistes », The European
Journal of the History of Economic Thought, 22(3): 445472.

Depoortère Christophe, (2015), « Two Unpublished Letters by David Ricardo on a Monetary Pamphlet by Samuel
Tertius Galton », Journal of the History of Economic Thought, 37(3): 341361.

Diebolt Claude, (2015), « Cliometrics and General Equilibrium: A Pathbreaking Analysis Revisited », Economics and
Business Review, 15(1): 5568.

Dockès Pierre, (2015), « Les débats sur la stagnation séculaire dans les années 19371950 : HansenTerborgh et
SchumpeterSweezy », Revue Économique, 66(5): 967992.

Faccarello Gilbert, (2015), « A Calm Investigation Into Mr Ricardo’s Principles of International Trade », The European
Journal of the History of Economic Thought, 22(5): 754790.

Festré Agnès & Garrouste Pierre, (2015), « The Economics of Attention: Historical Roots and Their Relevance for
Current Debates »,Œconomia (History | Methodology | Philosophy), 5(1): 336.

Fèvre Raphaël, (2015), « Du libéralisme historique à la crise sociale du XXe siècle : la lecture de Wilhelm Röpke »,
Revue Économique, 66(5): 901932.

Fèvre Raphaël, (2015), « Retour sur le libéralisme conservateur de Wilhelm Röpke », Revue Européenne des
Sciences Sociales, 53(2): 147190.

Fleury JeanBaptiste, (2015), « Massive Influence with Scarce Contributions: the Rationalizing Economist Gary S.
Becker, 19302014 », European Journal of Law and Economics, 39(1): 39.

Frobert Ludovic, (2015), « Elie Halevy and Philosophical Radicalism », Modern Intellectual History, 12(1): 127150.

Gaspard Marion, (2015), « Péril chinois et déclin de l’Europe : analyses économiques en France au tournant du XXe
siècle », Revue Économique, 66(5): 933966.

Gilardone Muriel, (2015), « Rawls’s Influence and CounterInfluence on Sen: PostWelfarism and Impartiality »,
The European Journal of the History of Economic Thought, 22(2): 198235.

Gillig Philippe, (2015), « Durkheim atil visé dans le Mill ? La critique durkheimienne de la prétention à l’universalité de
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l’économie politique à la lumière de l’œuvre de J. S. Mill », Revue Européenne des Sciences Sociales, 53(2): 219244.

Goutte PierreHenri & Klotz Gérard, (2015), « Turgot: a Critic of Physiocracy? An Analysis of the Debates in
Éphémérides du Citoyen and in Correspondence with Dupont », The European Journal of the History of Economic
Thought, 22(3): 500533.

Lavialle Christophe & Menuet Maxime, (2015), « Du rigorisme à la modernité : la vision du travail des premiers
Jansénistes », Économies et Sociétés, Série Histoire de la pensée économique, PE, 53: 629652.

Le Maux Laurent, (2015), « Banks as Accelerators of the Circulation of Money », Eastern Economic Journal, 41(4):
537546.

Maas Harro, (2015), « Olmsted, De Bow and the Weight of Evidence on the Ante Bellum Slave South », Journal of the
History of Economic Thought, 37(2): 171185.

Missemer Antoine, (2015), « La peur du déclin économique face à l’épuisement des ressources naturelles, de W.
Stanley Jevons à Herbert S. Jevons (18651915) », Revue Économique, 66(5): 825842.

Mueller Thomas, (2015), « The Boussinesq Debate: Reversibility, Instability and Free Will », Science in Context, 28(4):
613635.

Orain Arnaud, (2015), « Introduction: On the Difficulty of Constituting an Economic avantgarde in the French
Enlightenment », The European Journal of the History of Economic Thought, 22(3): 349358.

Orain Arnaud, (2015), « Figures of Mockery. A Cultural Disqualification of Physiocracy (17601790) », The European
Journal of the History of Economic Thought, 22(3): 383419.

Potier JeanPierre, (2015), « Joseph A. Schumpeter et la conjoncture économique des années
19301940 : dépression, stagnation ou signes avantcoureurs du déclin du capitalisme ? », Revue Économique, 66(5):
9931019.

Reichart Alexandre, (2015), « French Monetary Policy (19811985): A Constrained Policy, between Volcker Shock, the
EMS and Macroeconomic Imbalances », Journal of European Economic History, 44(1): 1146.

Rivot Sylvie, (2015), « RulesBased Frameworks in Historical Perspective: Keynes’ and Friedman’s Monetary Policies
versus Contemporary PolicyRules”, The European Journal of the History of Economic Thought, 22(4): 601633.

Sabéran Shirine, (2014), « Une ‘chevalerie sportive’ mise au service de la responsabilité sociale : généalogie du projet
politique de Pierre de Coubertin », Economies et Institutions, 2021: 115142.

Salvat Christophe, (2015), « Rétrospective des articles publiés depuis 1984 », Économies et Sociétés, Série Histoire
de la pensée économique, PE, 51: 20152042.

Salvat Christophe, (2015), « Economics of Paternalism: The Hidden Costs of SelfCommanding Strategies », Journal
of Philosophical Economics, IX(1): 102124.
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Schwob Claude, (2015), « Keynes, la politique commerciale et la coopération commerciale internationale », Cahiers
d’Économie Politique, 68.

Silvant Claire, (2015), « The Question of Inheritance in MidNineteenth Century French Liberal Thought »,
The European Journal of the History of Economic Thought, 22(1): 5176.

Ouvrages

Monographies

Aimar Thierry, Bismans Francis & Diebolt Claude, (2015), Business Cycles in the Run of History, Berlin, Springer.

Allisson François, (2015), Value and Prices in Russian Economic Thought. A Journey Inside the Russian Synthesis,
18901920, London, Routledge, coll. « Routledge Studies in the History of Economics ».

Ouvrage édité

Bouchet Thomas, Bourdeau Vincent, Castleton Edward, Frobert Ludovic & Jarrige François (dir.), (2015), Quand les
socialistes inventaient l'avenir : presse, théories et expériences (18251860), Paris, La Découverte.

Coordination de numéros spéciaux

Arena Richard, Lawson Tony (dir), (2015), « Special Issue: Contributions to the History of Ontological Thinking in
Economics, with a specific focus on “Process and Order” », Cambridge Journal of Economics, 39(4).

Arena Richard, Benetti Carlo, Cartelier Jean, Deleplace Ghislain & Rebeyrol Antoine (dir.), (2015), « Qu’aton appris
sur l’économie classique depuis Sraffa ? », Cahiers d’économie politique, 69.

Charles Loïc & Daudin Guillaume (dir.), (2015), « 18th Century International Trade Statistics: Sources and Methods »,
Revue de l’O.F.C.E., 140(4).

Dal Pont Legrand Muriel & Faccarello Gilbert (dir.), (2015), « Special Issue on Ricardo », The European Journal of the
History of Economic Thought, 22(5).

Dal Pont Legrand Muriel, Faccarello Gilbert & Orain Arnaud (dir.), (2015), « Antiphysiocratic Perspectives in
EighteenthCentury France », The European Journal of the History of Economic Thought, 22(3).

Dockès Pierre, Gaspard Marion & Gomez Betancourt Rebeca (dir.), (2015), « Fin de monde : analyses économiques
du déclin et de la stagnation (18701950) », Revue Économique, 66(5).
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Chapitres d’ouvrages

Allisson François, (2015), « Russia and Ukraine », in Barnett Vincent (dir.), Routledge Handbook of the History of
Global Economic Thought, London, Routledge, 102110.

Arena Richard & Blankenburg Stéphanie (2015), « Competititon », in Kurz Heinz D. & Salvarori Neri (dir.), The Elgar
Companion to David Ricardo, Cheltenham, Edward Elgar, 7785.

Dal Pont Legrand Muriel & Torre Dominique, (2015), « Pierre Quesnay », in Rochon LouisPhilippe & Rossi Sergio
(dir.), Encyclopedia of Central Banking, Northampton (USA) & Cheltenham (UK), Edward Elgar, 424427.

Deleplace Ghislain, (2015), « James Steuart: An Unorthodox Monetary Approach to Exchange and the Foreign
Balance », in Steuart James, An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy (1767), édité par Longhitano Gino,
Cartelier Jean & Deleplace Ghislain, Napoli, Liguori Editore, LXIXXCVIII.

Deleplace Ghislain, (2015), « Bullionist Controversy », in Kurz Heinz D. & Salvarori Neri (dir.), The Elgar Companion to
David Ricardo, Cheltenham, Edward Elgar, 4155.

Deleplace Ghislain, (2015), « Monetary Theory », in Kurz Heinz D. & Salvarori Neri (dir.), The Elgar Companion to
David Ricardo, Cheltenham, Edward Elgar, 344356.

Deleplace Ghislain, (2015), « Papers on Money and Banking », in Kurz Heinz D. & Salvarori Neri (dir.),
The Elgar Companion to David Ricardo, Cheltenham, Edward Elgar, 387396.

Diebolt Claude & Perrin Faustine, (2015), « Growth Theories », in Diebolt Claude & Haupert Michael (dir.),
Handbook of Cliometrics, Berlin, Springer, 177195.

Faccarello Gilbert, (2015) « Comparative Advantage », in Kurz Heinz D. & Salvarori Neri (dir.), The Elgar Companion
to David Ricardo, Cheltenham, Edward Elgar, 6977.

Faccarello Gilbert, (2015), « Labour Theory of Value », in Kurz Heinz D. & Salvarori Neri (dir.), The Elgar Companion
to David Ricardo, Cheltenham, Edward Elgar, 245254.

Fleury JeanBaptiste, (2015), « Gary Becker », in Backhaus Jürgen (dir.), Encyclopedia of Law and Economics,
New York, Springer, 12.

Pignol Claire, Baubeau Patrice, Péraud Alexandre & Reffait Christophe (dir.), (2015), « Récit romanesque et modèle
économique », Romanesques, n°7 (Paris, Classiques Garnier).

Salvat Christophe (dir.), (2015), « Trente ans d’Histoire de la pensée économique », Économies et Sociétés, Série
Histoire de la pensée économique, PE, 51.



Frobert Ludovic, (2015), « Un dîner prud’hommique à Lyon, avril 1856 », in Descendre Romain & Fournel JeanLouis
(dir.), Langages, politique, histoire : avec JeanClaude Zancarini, Lyon, ENS Éditions, coll. « Hors collection »,
539550.

Frobert, Ludovic & Lauricella Marie, (2015), « Naissance de l'association de production : ‘l’Européen’ de Buchez », in
Bouchet Thomas, Bourdeau Vincent, Castleton Edward, Frobert Ludovic & Jarrige François (dir.), Quand les
socialistes inventaient l'avenir : presse, théories et expériences (18251860), Paris, La Découverte, 7583.

Frobert Ludovic & Barbier Jonathan, (2015), « La République dans la commune : le ‘Réformateur’ de Raspail », in
Bouchet Thomas, Bourdeau Vincent, Castleton Edward, Frobert Ludovic & Jarrige François (dir.), Quand les
socialistes inventaient l'avenir : presse, théories et expériences (18251860), Paris, La Découverte, 127139.

Gomes Betancourt Rebeca, (2015), « Kemmerer, Edwin Walter », in Rochon LouisPhilippe & Rossi Sergio (dir.),
Encyclopedia of Central Banking, Northampton (USA) & Cheltenham (UK), Edward Elgar, 280282.

Jacoud Gilles, (2015), « L’entrepreneur dans les notes sur le Cours d’économie politique d’Henri Storch », in Uzunidis
Dimitri (dir.), Et JeanBaptiste Say… créa l’Entrepreneur, Bruxelles, Peter Lang, 117122.

Jarrige François & Lauricella Marie, (2015), « Un forum pour la classe ouvrière : les ouvriers saintsimoniens et
L’Atelier », in Bouchet Thomas, Bourdeau Vincent, Castleton Edward, Frobert Ludovic & Jarrige François (dir.), Quand
les socialistes inventaient l'avenir : presse, théories et expériences (18251860), Paris, La Découverte, 226238.

Tiran André, (2015), « Avezvous lu Say ? », in Uzunidis Dimitri (dir.), Et JeanBaptiste Say... créa l'Entrepreneur,
Bruxelles, Peter Lang, 2542.

Torre Dominique, (2015), « Charles Rist », in Rochon LouisPhilippe & Rossi Sergio (dir.), Encyclopedia of Central
Banking, Northampton (USA) & Cheltenham (UK), Edward Elgar, 448450.

Zouache Abdallah, (2015), « L’Algérie, courrier d’Afrique, d’Orient et de Méditerranée (18441846) », in Bouchet
Thomas, Bourdeau Vincent, Castleton Edward, Frobert Ludovic & Jarrige François (dir.), Quand les socialistes
inventaient l'avenir : presse, théories et expériences (18251860), Paris, La Découverte, 217225.

Recensions publiées dans des revues à comité de lecture

Arena Lise, (2015), « Book Review – The Impact of Alfred Marshall’s Ideas: The Global Diffusion of his Work, (2010),
edited by T. Raffaelli, G. Becattini, K. Caldari, M. Dardi, Edward Elgar », Journal of the History of Economic Thought,
37(4): 670674.

Baujard Antoinette, (2015), « A review of “Beyond GDP: Measuring welfare and assessing sustainability.” Marc
Fleurbaey and Didier Blanchet. Oxford University Press, 2013, xvi+306 pages », Economics and Philosophy, 31(1): 181
187.
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Bridel Pascal, (2015), « Review of Mark Blaug: Rebel with Many Causes (Ed. M. Boumans and M. Klaes) »,
History of Political Economy, 47(3): 536540.

Brillant Lucy, (2015), « Gilles Jacoud’s ‘Money and Banking in JeanBaptiste Say’s Economic Thought’ »,
Cahiers d’Économie Politique, 68: 211217.

Charles Loïc, (2015), « Review of Lina Vardi, 2014, The Physiocrats and the Enlightenment World », Annales Histoire
Science Sociale, 70(3): 788790.

Charles Loïc, (2015), « Review of Paul Cheney, 2010, Revolutionary Commerce : Globalization and the French
Monarchy », Journal of the History of Economic Thought, 37(3): 473476.

DesmaraisTremblay Maxime, (2015), « Government Failure: Society, Markets and Rules, by Wilfred Dolfsma (book
review) », Journal of Economic Issues, 49(4): 11401142.

Gilardone Muriel, (2015), « Ballet J., Bazin D., Dubois J.L. & Mahieu F.R., Freedom, Responsibility and Economics of
the Person, Londres et New York: Routlledge 2014, 192p. », Cahiers d’Économie Politique, 68: 219227.

Mueller Thomas, (2015), « Léon Walras, Elements of Theoretical Economics or the Theory of Social Wealth,
Donald Walker and Jan van Daal ed. », History of Economic Ideas, 23(2).

Orain Arnaud, (2015), « Review of L. HilairePérez, La pièce et le geste: Artisans, marchands et savoir technique à
Londres au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 2014, 464 p. », Technology and Culture, 56(3): 752754.

Ortmann Andreas & Walraevens Benoît, (2015), « Berry C., Paganelli M. & Smith C. (Eds), Oxford Handbook of
Adam Smith. Oxford: Oxford University Press », The European Journal of the History of Economic Thought, 22(2): 340
343.

Rubin Goulven, (2015), « Disequilibrium Economics: Some Comments About its Nature, Origins and Fate. A Review
Essay of Transforming Modern Macroeconomics, The Relationship of Micro and Macroeconomics in Historical
Perspective (2013) by Roger Backhouse and Mauro Boianovsky », Cahiers d’Économie Politique, 68: 255266.

Servant Régis, (2015), « Compte rendu de l’ouvrage Hayek: A Collaborative Biography (édité par Robert Leeson) »,
Journal of the History of Economic Thought, 37(1): 157159.

Zouache Abdallah, (2015), « On SaintSimonism, Free Love and Algeria », French History, 29(1): 124125.



Diffusion de la science

Articles dans des revues (à diffusion large et sans comité de lecture)

Bazzoli Laure & Dutraive Véronique, (2015), « Sciences sociales, économie et démocratie : redécouvrir Dewey et
Commons », L’Économie Politique, 65: 100112.

Bazzoli Laure & Dutraive Véronique, (2015), « Sciences sociales, économie et démocratie », Problèmes économiques,
n°3109.

Dellemotte Jean, (2015), « Adam Smith, défenseur du prolétariat », L’Économie Politique, 67: 87101.

Fleury JeanBaptiste, (2015), « Des Classiques Anglais à Freakonomics : l’évolution de la science économique »,
Problèmes Économiques, HS n°7: 1218.

Gomez Betancourt Rebeca & Vila Adrien, (2015), « Fisher et la déflation par la dette », L’Économie Politique, 66: 82
92.

Missemer Antoine & Guéneau Michel, (2015), « Adriano Olivetti, un entrepreneur hors du commun »,
L’Économie Politique, 68: 102112.

Interventions pressemédia : journaux, TV, radio

Frobert Ludovic, (2015), « Un modèle social toujours d'actualité [Entretien] », L'Express, 6 mai 2015, n°331, p. VI (du
dossier "Canuts").

Orain Arnaud, (2015), « Libéralisme 3/4  Les penseurs du libéralisme au XVIIIe siècle », La Fabrique de l’Histoire,
France Culture, 7 janvier 2015.
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