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Editorial

Strasbourg, le 23 janvier 2017

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

L’Association Charles Gide est un organisme vivant. Et comme pour chacun d’entre nous, la vie de
l’association a mêlé en 2016 des moments de joie et d’intense énergie, des moments de difficultés
et de peines aussi.
Le colloque biannuel qui s’est tenu à Strasbourg du 14 au 16 avril fut sans aucun doute
l’événement marquant de cette année 2016. Cette manifestation bien qu’ayant eu lieu à une
période de l’année largement marquée par une prolifération d’évènements scientifiques, a été un
succès : moins d’une centaine de participants, certes, mais des débats de très haute tenue de l’avis
général, des discussions approfondies rendues possibles par le format inhabituel des sessions
(40mns par présentation) et aussi des moments de convivialité qui nous ont fait partager plus que
des idées.
A l’occasion de notre colloque biannuel, nous avons procédé au renouvellement du Conseil
d’Administration de notre association. Je profite donc de cette lettre pour remercier
chaleureusement mes prédécesseurs, Arnaud Orain qui assura la présidence jusqu'à l’automne
2015 et Rebeca GomezBetancourt qui assura ce qui s’avéra finalement être une longue transition
jusqu’à l’automne 2016. Merci à vous : le développement des partenariats avec Alternatives
Economiques et L’Economie politique, la poursuite de notre coopération avec l’AFSE, la
multiplication des initiatives ainsi que la synchronisation de l’ensemble des évènements auxquels
nous avons participé… nous vous devons beaucoup ! Un grand et chaleureux merci également aux
anciens membres du Conseil d’Administration dont le mandat arrivait à terme : Michaël Assous,
Muriel Dal Pont et Abdallah Zouache ont donné de leur énergie pendant ces six dernières années
et nous leur en sommes gré. Et enfin, bienvenue à ceux qui nous rejoignent : Nicolas Brisset, Yann
Giraud, Goulven Rubin et Christophe Salvat. Nos quatre nouveaux membres du CA viennent
d’horizons géographiques et scientifiques différents, ce qui constitue un atout pour la prochaine
mandature. Nul doute que chacun trouvera sa place dans ce CA renouvelé.
Le printemps 2016 fut également le moment du troisième colloque international de philosophie
économique qui s’est tenu à AixenProvence les 15 et 16 juin. Notre association a été associée à
cette manifestation, et nous nous en réjouissons. Pour bon nombre d’entre nous, les
problématiques de recherche déployées sont à la croisée de l’histoire de la pensée économique et
de la philosophie économique : mettre en commun nos forces et partager nos interrogations
respectives, c’est le mieux que l’on puisse se souhaiter aux uns et aux autres.
L’été 2016 a quant à lui été marqué par la perte de deux de nos collègues et amis, Alain Clément et
Pierre Garrouste. Chacun à leur façon, Alain et Pierre ont énormément contribué à la vie de notre
communauté. Alain fut président de l’association jusqu’en 2012. Le rajeunissement spectaculaire du
CA, l’invitation faite à des chercheurs de province à venir le rejoindre, la transformation profonde du
site internet, et tant d’autres initiatives… Nous consolidons et développons aujourd’hui ce qu’Alain
avait initié durant sa présidence. Pierre avait quant à lui été très impliqué notamment dans la
création de l’Université d’été et il participait de façon très régulière aux manifestations organisées



par l’association. Chacun à leur façon, Alain et Pierre étaient deux personnes formidables,
généreuses et enjouées. Leur culture affûtée et leur caractère extrêmement chaleureux, notamment
à l’égard des plus jeunes, vont nous manquer terriblement.

L’avenir, justement. L’année 2017 va être d’une telle richesse, d’une telle intensité en
manifestations scientifiques  généralistes ou thématiques, sur nos terres ou à l’étranger , qu’il est
tout à fait vain de tenter de vous en présenter la liste exhaustive. Notre site internet est
régulièrement mis à jour et la lettre mensuelle de l’association diffuse toutes les informations dès
qu’elles sont disponibles. D’ailleurs, mille mercis à Elodie Bertrand, Laurie Bréban et Alexandra
Hyard qui font un boulot formidable de collecte, de mise à jour et de diffusion d’informations.
Mentionnons tout de même quelquesuns des évènements qui nous concernent au premier chef.
Les deux sessions Gide en partenariat avec l’AFSE tout d’abord, le colloque ayant lieu du 19 au 21
juin prochain à Nice. Un appel a déjà été lancé à ce propos. Il est très important pour nous d’être
présents auprès de nos collègues des autres champs de l’analyse économique, et de diffuser
méthodes et résultats audelà de notre communauté. Les journées Gide ensuite. Elles auront lieu
également à Nice du 7 au 9 décembre, et auront pour thème « les économistes français des
années 1960 aux années 1980 ». L’occasion de revoir Nice telle qu’elle demeure, malgré les
évènements tragiques qui l’ont endeuillée cet été : Nice et sa Prom’, ce sera toujours Nice.
Mentionnons pour finir le colloque Marx, qui vient commémorer le bicentenaire de la naissance de
Marx. Ce colloque aura lieu à Lyon du 27 au 29 septembre. Et le colloque Steuart qui célèbre les
250 ans de la publication des Principes et qui aura lieu à Séville, les 26 et 27 octobre.
D’autres sessions jointes sont en discussion, avec nos amis italiens de STOREP ou avec
l’American Economic Association par exemple. L’occasion pour nous d’élargir le cercle et de faire
connaître l’Association Gide pardelà les frontières.

Visitez notre site internet, lisez la lettre mensuelle confectionnée par les bons soins d’Alexandra
Hyard et vous saurez tout sur les manifestations scientifiques, les événements que nous
soutenons, ainsi que tous les colloques et journées d’études où nous pourrons nous retrouver.

Sylvie Rivot

Cher.e.s collègues et ami.e.s de l'association Charles Gide,
Je voulais juste remercier le conseil d'administration de l'association ainsi que tous les membres
pour votre participation à la vie de l'Association Gide pendant la période où j'ai eu l'honneur d'être
présidente jusqu'à fin novembre 2016.
Notre association est sur une très belle voie, nous avons plein de projets en cours et futurs. Je
m'associe aux voeux de Sylvie Rivot et vous souhaite à tout.e.s une année pleine de Histoire de la
Pensée Économique, de Méthodologie, Épistémologie et Philosophie Économiques.

Rebeca Gomez Betancourt
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Souvenir d'Alain Clément

J’ai rencontré Alain pour la première fois lors d'un Colloque de l’Association Charles Gide. Nous avions parlé
de mon exposé, qui portait sur un auteur du dixhuitième siècle, lors d’une pause café, comme cela arrive
souvent. Une amitié est née spontanément, fondée sur une entente et une compréhension tant culturelle que
personnelle, et qui nous a amenés à travailler ensemble sur l’abbé Baudeau, sur Gide et Desroche, sur les
conditions de vie aujourd’hui en Italie et en France, ainsi que sur un projet de recherche sur l’économie
coloniale italienne et française qui, malheureusement, verra le jour sans sa participation.

La dernière fois qu’Alain était venu à Gênes, une ville qu’il aimait beaucoup, et une fois nos activités
pédagogiques et scientifiques terminées, on organisa un petit voyage à l’intérieur des terres, dans les
collines, entre la Ligurie et le Piémont. Je l’avais prévenu qu’il n’y aurait ni grandes œuvres d’art, ni paysages
extraordinaires. Il répondit : « Mais j’aime aussi voir comment les gens vivent ». Dans cette phrase, il y avait
tout d’Alain. Ses activités de recherche et d'enseignement ont été nourries de sa profonde humanité. Il a été
en mesure de transmettre aux étudiants des contenus raffinés avec facilité, comme je l’ai vu faire à la fois à
Tours et à Gênes ; et les étudiants l’appréciaient et l'aimaient pour cela. L’intérêt pour l’économie sociale, déjà
mûri dans la période qu’il avait passée en Afrique, était naturel chez lui, et cela se voyait bien lorsqu’il
travaillait sur le dixhuitième siècle, ou sur une période plus proche de nous. Alain avait étudié avec soin et
profondeur la pensée du dixhuitième siècle jusqu’à notre jours, des Physiocrates à Desroche, avec toujours
des points de vue originaux : l’alimentation, les conditions de vie, l’organisation de la production et l’économie
“humaine”. Au colloque “Vers une économie humaine” de 2012 notamment, il apporta une contribution
importante.
Ses contributions scientifiques, sa vaste culture toujours présente et sans ostentation, son originalité nous
manqueront ; ainsi qu’une gentillesse, une générosité, une chaleur rares.

Riccardo Soliani
Università di Genova (Italia)

Dipartimento di Scienze Politiche
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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.

Il comporte désormais plusieurs pages traduites en langue anglaise.
Cette année, le site internet a reçu 4395 visites . 73.1% d’entre elles étaient à l’initiative de nouveaux
utilisateurs au nombre de 3213. Ces nouveaux utilisateurs proviennent majoritairement de France (1563)
mais aussi de GrandeBretagne (361), des EtatsUnis (323), d’Italie (57) et de Suisse (47).

Contacts site internet: assogide@gmail.com et/ou alexandra.hyard@univlille1.fr
et/ou laurie.breban@univparis1.fr

Le site internet

asso-gide@gmail.com
laurie.breban@univ-paris1.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 !

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

16e colloque international de l’Association Charles Gide

Le 16e colloque international de l’Association Charles Gide s’est tenu à Strasbourg du 14 au 16 avril 2016
dans les locaux de l’Université de Strasbourg et il a été organisé par l’équipe HPE du BETA. Le thème du
colloque était « Anticipations, conjectures et coordination ». Anna Carabelli (Université du Piemont Oriental et
Roger Guesnerie (Paris School of Economics, Collège de France) en étaient les conférenciers invités.

Au delà du thème proposé aux contributeurs, les communications venant d’autres thématiques en histoire de
la pensée, en méthodologie ou en philosophie économique étaient également les bienvenues. L’édition 2016
de ce colloque biannuel a réuni plus de 80 participants venant de tous horizons. Des communications
relevant du thème des anticipations feront l’objet d’une publication dans la nouvelle revue Histoire de la
Pensée Economique.

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


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.
Suite aux événements tragiques du 13 novembre et en raison de la fermeture de toutes les universités d’Île
deFrance, la seconde journée de la manifestation a été reportée au 25 mai 2016.
Celleci comptait 7 communications et une vingtaine de participants. Elle a donnée lieu à des débats
stimulants autour des thématiques suivantes : « Fictions dans les théories de la justice », « Fictions et critique
du capitalisme » et « Adam Smith et l’état primitif ».
Le comité d’organisation des Journées Gide tient à remercier l'ensemble des participants des deux journées
pour la qualité de leurs interventions et des discussions auxquelles elles ont donné lieu.

Cette année la 19ème école d’été en Histoire de la pensée Economique, philosophie et d’histoire
économique était organisée par l’université Nice Cote d’Azur, son laboratoire GREDEG et l’Institut Supérieur
d’Economie et de Managemet (ISEM) et l’université de Paris 1 PanthéonSorbonne et son laboratoire
PHARE. L’Ecole a également bénéficié du soutien financier de l’European Society for the History of Economic
Thought (ESHET). Elle s’est déroulée dans les locaux de l’institut scientifique du CNRS de Cargèse, du 5 au
10 Septembre 2016. Le thème était "Reflections on radical changes and transitions: Economics and its
relations with other disciplines". Elle a accueilli 35 participants, dont 21 doctorants ou jeunes docteurs qui ont
présenté et discuté leurs travaux, et 14 chercheurs seniors, conférenciers et/ou membres du comité
scientifique de l’école ; 8 conférences invitées ont également été organisées, conformément aux objectifs que
poursuit chaque année l’école d’été de formation, de sensibilisation à des thématiques contemporaines de la
théorie économique et à des perspectives multidisciplinaires. Au total 11 nationalités étaient représentées
parmi l’ensemble des participants. Une information plus complète est disponible sur le site
http://unice.fr/laboratoires/gredeg/viescientifique/conferencesetworkshops/summerschoolhistoryof
economicthoughteconomicphilosophyandeconomichistory

En 2017, l’école se tiendra à Côme, en Italie et sera coorganisée par le Lake Como School of Advances
Studies et l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne (PHARE) sur le thème de l’évolution de la théorie
économique de la décision. Des informations sont disponibles sur le site : http://etdm.lakecomoschool.org

Le « Troisième Colloque International de Philosophie économique » organisé par le GREQAM/Aix
Marseille Sciences économiques (CNRS, EHESS, AixMarseille Université), s’est tenu les 15 et 16 juin 2016,
à AixenProvence, sous la direction scientifique de Gilles Campagnolo, coordinateur du Comité de pilotage
composé de JeanSébastien Gharbi, Philippe Grill et Jean Magnan de Bornier, sur le thème : « Les
représentations de l’agent économique ». Il a réuni la communauté scientifique du domaine, c’estàdire
économistes et philosophes (philosophes des sciences sociales et de l’économie en particulier), venus de 24
pays. Au terme d’un processus de sélection sévère par le comité scientifique, 144 présentations furent au
programme. Outre le soutien des institutions locales, il eut celui des sociétés savantes du domaine, dont
l’Association Charles Gide. Les orateurs pléniers furent Daniel Hausman, Cristina Bicchieri et John Davis.
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Bilan des manifestations scientifiques soutenues par l'Association en 2016

http://unice.fr/laboratoires/gredeg/vie-scientifique/conferences-et-workshops/summer-school-history-of-economic-thought-economic-philosophy-and-economic-history
http://unice.fr/laboratoires/gredeg/vie-scientifique/conferences-et-workshops/summer-school-history-of-economic-thought-economic-philosophy-and-economic-history
http://etdm.lakecomoschool.org


Principales manifestations à venir

La liste mise à jour sur : http://www.charlesgide.fr/actualites.

Ateliers « Richesse et Vertu » (CREM, BETA et PHARE) sur le thème : « Passions comparatives et
désir de richesse »
21 janvier 2017, Lieu : université Paris 1 PanthéonSorbonne
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ARV1415

Workshop : « L’Ecole historique allemande et la pensée économiques européenne »
3 mars 2017 (JeanPierre Potier et Rebeca Gomez Betancourt)

Journée d'étude « Mobilising & Using Energy, from Antiquity to the Present Time »
810 Septembre 2016, Université de Bordeaux
Coorganisée par G. MassardGuilbaud (EHESS, CIRED).

Colloque : « Karl Heinrich Marx 18182018 »
2729 septembre 2017
Organisé par Triangle UMR 5206 (Rebeca Gomez Betancourt) et par The European Journal of History of
Economic Thought (Gilbert Faccarello).

Colloque : « Sir James Steuart et l'économie sans main invisible »
2627 Octobre 2017
Organisé par Triangle UMR 5206 (Rebeca Gomez Betancourt), par l'Universidad Pablo de Olavide (José
Manuel Menudo) et par l'Université GrenobleAlpes (Ramón Tortajada).

Les journées de l’Association Charles Gide auront lieu les 7, 8 et 9 décembre 2017 à Nice. Elles seront
organisées par l’Université Côte d’Azur, le GREDEG (UMR CNRS) et l'Institut Supérieur d'Economie et de
Management. Elles se dérouleront sur le Campus Saint Jean d’Angely, à Nice. Le thème retenu pour ces
journées portera sur « les économistes français des années 1960 à 1980 ». Sans s'en tenir strictement à ces
dates, il s'agira d'expliquer comment des traditions de pensée typiquement françaises ont émergé à cette
époque, quels étaient leurs fondements théoriques et intellectuels et quelle a été leur influence. Un appel à
communication sera diffusé prochainement.
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Les contributions manifestèrent la coopération interdisciplinaire et internationale la plus large dans la volonté
d’ouvrir des pistes de recherche aux travaux dans des champs allant de l’ontologie sociale à l’épistémologie,
de la philosophie de la simulation et des modèles à la théorie de la complexité ou de l’évolution, de la
méthodologie à l’histoire de la pensée, tous domaines qui furent éminemment représentés. A noter que la
Revue de philosophie économique/Review of Economic Philosophy (numéro spécial thématique, français et
anglais) et le Journal of Economic Methodology (anglais) réuniront une sélection de contributions. Lien au
programme complet : http://philoeco2016.sciencesconf.org/program/details

http://www.charlesgide.fr/actualites
http://philoeco2016.sciencesconf.org/program/details


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

Coste, Clément, Imposer ou créditer : réformes et révolutions fiscales dans les économies politiques
socialistes du XIXe siècle français, Université Jean Moulin – Lyon 3, 2016.

DesmaraisTremblay, Maxime, La théorisation des dépenses publiques de Richard A. Musgrave: essai
d’histoire de la pensée et d’épistémologie économiques, le 6 décembre 2016, Lausanne. Sous la codirection
de Roberto Baranzini et de Jérôme Lallement (Centre d’Économie de la Sorbonne, Université Paris 1
PanthéonSorbonne).

Lauricella, Marie, Une République d’associés : analyse et histoire de la doctrine buchézienne (18251863),
École normale supérieure de Lyon  ENS LYON ; Università degli studi (Turin, Italie), 2016.

Paes Muller, Leonardo, La philosophie d'Adam Smith: imagination et spéculation, sous la direction de L. Jaffro
et Pedro P. Pimenta.

Plassard, Romain, Searching for Alternative Microfoundations. A Study of R.W. Clower's Contributions to
Macroeconomics and Monetary Theory (19491975), le 11 octobre 2016 à l'Université Lille 2.

Renault, Matthieu, Malinvaud et l'expertise économique, (CES , paris 1), sous la direction d'Annie L. Cot.

Rojas, PierreHernan, Théorie et pratique de l'étalonor international chez R.G. Hawtrey, H.D. White et R.
Triffin : une filiation nonricardienne, le 14 décembre 2016 , Université Paris Dauphine.

Thèses soutenues – 2016

HDR soutenues – 2016

Cherrier, Béatrice, L'essor de l'économie appliquée des années 1960 aux années 2000, 14 octobre 2016,
Université de Caen Normandie.

Demals, Thierry, Science de l’économie politique, science du gouvernement économique. Une étude des
textes physiocratiques et de leurs commentateurs, le 28 novembre 2016 à l'Université Lille 1.

Diemer, Arnaud, De la Science économique à l’économie politique : le pari de la transdisciplinarité, Université
Lumière  Lyon 2, 2016.

Herencia, Bernard, Recherches sur la physiocratie politique, 23 mars 2016.
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Qualifications en 2016

Aux fonctions de maître de conférence
 Brillant Lucy
 Reichart Alexandre

Aux fonctions de professeur
 Berta Nathalie

PostDoctorats

Federico D’Onofrio est en postdoc (20162018) au Centre WalrasPareto (Université de Lausanne sur le
projet FNS « N.I. Sieber ».

Recrutements / Mutations / Promotions – 2016

Bertrand, Elodie: Promotion au grade de chargée de recherche première classe au CNRS (CR1), Mutation et
Affectation à l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (UMR 8103 CNRS et
Université Paris 1 PanthéonSorbonne) en avril 2016

Bréban, Laurie: Maître de conférences en sciences économiques, mutation à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, Membre de Phare (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)

Brillant, Lucy : poste MCF à IUT DijonAuxerre de l'Université de Bourgogne FrancheComté

Favereau, Judith, Maître de conférences, Université Lyon 2

Gomez Betancourt, Rebeca, Professeur, Université Lyon 2

Maas, Harro (Université de Lausanne) Professeur invité, Centre d’Economie de la Sorbonne
/Institutions/Epistémologie, Paris 1 PanthéonSorbonne, February 2016



Prix et financements

Prix et distinctions

Allisson, François : Best Book Award 2016 de l’ESHET pour Value and prices in Russian economic thought
(Routledge, 2015)

Brillant, Lucy : prix Gilles Dostaler 2016 (ESHET)

Financements obtenus

Roberto Baranzini (premier appliquant) avec la collaboration d’Harro Maas, Bourse du Fonds National Suisse
pour la Recherche Scientifique FNS : “The metaphorical characterization of equilibrium, economic crises, and
business cycles”. Janvier 2017 Décembre 2020. CHF 540K

Actualités institutionnelles / Vie des laboratoires

REGARDS (Reims). Le laboratoire REGARDS de l'université de Reims dispose désormais d'un axe de
recherche "Philosophie économique et théorie". Cet axe récent développe des travaux à la frontière entre
philosophie économique, histoire de la pensée économique et théorie économique. Il réunit Nathalie Berta
(MCF), JeanSébastien Gharbi (MCF), Cyril Hédoin (PU) et Fabien Tarrit (MCF).

PHARE (Paris 1) :
 Arrivée de nouveaux doctorants à PHARE : Léon Guillot (Peuton trouver une théorie générale de l'instabilité
chez Knut Wicksell, sous la direction d'Ariane DupontKieffer) ; Jacopo Domenicucci (Enquête sur l'origine et
les fondements de la confiance, sous la direction de Laurent Jaffro et de Paul Clavier).
 Organisations de manifestations scientifiques de PHARE : colloque de l'ESHET, "Inequalities in Economic
Thought", mai 2016 / Workshop, National Archives (Pierrefitte, France) en novembre 2016.

ISJPS (Paris 1). Signature d’un programme pluriannuel de recherche « Assurance et Société. Historicité des
savoirs et pratique de l’interdisciplinarité », Université Paris 1 PanthéonSorbonne et Fédération Française de
l’Assurance (FFA), porté par l’ISJPS (UMR 8103)
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CIRED :
 Montage de deux séminaires (20162017) à l'EHESS à l'attention d'étudiants de master, avec une
composante HPE : 'Approches sociohistoriques des transitions énergétiques' et 'Prospective/rétrospective.
Passé/futur : les temps de la recherche sur l’environnement. Regards croisés entre sciences humaines et
sociales et sciences de la nature'.
 Projet en cours 'Structuration de la communauté de modélisation économieénergieenvironnement (1970s
2000s)', coanimé par C. Cassen (CIRED), A. Nadaï (CNRS, CIRED) et B. Cointe (LAMES).
 Projet en cours 'Humanités environnementales à l'heure de l'Anthropocène', dans le cadre des projets
fédérateurs PSL, coordonné par C. Bonneuil, avec une opération de recherche ' Théories et pratiques de
l’économie face aux enjeux environnementaux (XVIIIeXXIe siècles)', copiloté par E. Chiapello, P. Quirion, A.
Missemer et D. Pestre.

CWP (Lausanne). Achèvement de la publication des Œuvres économiques complètes de Sismondi. La
publication des deux derniers volumes des Œuvres économiques complètes de JeanCharles Léonard
Simonde de Sismondi est prévue pour le printemps 2017 aux éditions Economica. Au terme d’une douzaine
d’années de travail, les trois éditeurs de ces six volumes sont heureux de pouvoir offrir à la communauté des
chercheurs un instrument de travail qui devrait permettre de réévaluer la place importante et le rôle de
Sismondi et de son œuvre dans le tournant crucial pris par l’économie politique au tout début du 19ème
siècle. Toute information supplémentaire sur l’organisation des six volumes des Œuvres économiques
complètes de Sismondi, et notamment le corpus de textes retenus par les éditeurs, ainsi qu’un bulletin de
commande sont disponibles sur le site internet du Centre WalrasPareto de l’université de Lausanne
(http://www.unil.ch/cwp/home/menuinst/publications/sismondi.html).

Revue d'histoire de la pensée économique. La Revue d'histoire de la pensée économique, éditée par les
Classiques Garnier, a publié son premier numéro en juin et son numéro 2 en décembre 2016. Elle prend la
suite de la série Histoire de la pensée économique de la revue Économies et Sociétés, qui était publiée par
les Presses de l'ISMEA. Le changement de nom est la conséquence du changement d'éditeur. Le Comité
éditorial demeure le même, si ce n'est la disparition de notre regretté collègue Alain Clément qui fut Président
de Charles Gide. Le Comité scientifique, lui aussi, est demeuré identique. L'exigence et son rythme de
parution ont été maintenus.
Seul changement la Revue est, désormais, éditée sur format papier ET disponible en ligne sur le site
Classiques Garnier Numérique.
Nous avons négocié avec les Classiques Garnier un tarif d'abonnement préférentiel pour les membres de
l'Association Charles Gide :
Tarif (port inclus) : 55 € en France, 60 € à l’étranger.
Modalités de règlement : chèque à envoyer à :

Classiques Garnier
6, rue de la Sorbonne – 75005 Paris – France.

Fax : +33 1 46 33 28 90.
Courriel : librairie@classiquesgarnier.com

Il est possible de commander en ligne : www.classiquesgarnier.com

http://www.unil.ch/cwp/home/menuinst/publications/sismondi.html
librairie@classiques-garnier.com
www.classiques-garnier.com


Les activités de publication des membres de
l’Association en 2016
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Articles dans des revues à comité de lecture

Allisson, F., (2016). “N.I. Sieber as a Solitary but Influent Scholar [en russe]”, Terra Economicus, vol. 14, n°4, pp. 8491.

Arena, R. and L. Larrouy, (2016). “Subjectivity and Coordination in Economic Analysis”, Œconomia 
History/Methodology/Philosophy, vol. 6, n°2, pp.201233

Baldin, C. et L. Ragni, (2016). « Theorie parétienne des élites et moment machiavélien », Revue Europeenne des
Sciences Sociales, vol. 54, n°2.

Bertrand, E., (2015). "An underrated originality of ‘The Problem of Social Cost’: The LSE source", History of Economic
Ideas, vol. 23, n°3, pp. 1943.

Bertrand, E., (2016). "Coase’s choice of methodology", The Cambridge Journal of Economics, vol. 40, n°4, pp. 120327.

Besomi, D., (2016). "The Great Depression of 1873–1896 and Price Fluctuations: British Forerunners of the Long
Waves Perspective", Research in the History of Economic Thought and Methodology, vol. 34A, pp. 199243.

Bianchini, V., (2016). James Mill on Intemperance and Individual Preferences, Journal of the History of Economic
Thought, vol. 38, n°1, pp. 2140.

Bianchini, V., (2016). Production and Education according to James Mill: The Precious Middle Point, Journal of the
History of Economic Thought,vol. 38, n°2, pp. 15373.

Bréban, L., (2016). Vahinger, « lecteur fidèle d’Adam Smith ? », Corpus : revue de philosophie, n°69, pp. 107124.

Brisset, N., (2016). "Economics Is not Always Performative: Some Limits for Performativity", Journal of Economic
Methodology, vol. 23, n°2, p. 37.

Brisset, N., (2016). « Performativité et autoréalisation : le cas de la finance », Revue Europeenne des Sciences
Sociales, vol. 54, n°1, pp. 3773.

Brisset, Nicolas (2016). « Un marché sans marchandise ? Répugnance et matching market », Revue d’Economie
Politique, vol. 126, n°2, pp. 31745.

Coste, C., (2016), « L’économique contre le politique. La dette, son amortissement et son financement chez de jeunes
et vieux saintsimoniens (18251880) », Cahiers d’Économie Politique/Papers in Political Economy, n°67, pp. 744.

Depoortère, C. et T. Ruellou, (2016). "An insight on Dugald Stewart's Interest and Influence in Political Economy from a
Letter to Thomas Robert Malthus, 1820", History of European Ideas, vol. 42, n°4, pp. 53440.



Diebolt, C. and M. Haupert, (2016). "Clio's Contributions to Economics and History", Revue d'Economie Politique, vol.
126, n°5, pp. 971989.

Diebolt, C. et F. Perrin, (2016). « Le "paradoxe" démographicoéconomique », Revue d'Economie Financière, vol. 122,
pp. 103112.

Diebolt, C., (2016). "Cliometrica after 10 Years: Definition and Principles of Cliometric Research", Cliometrica, vol.10,
n°1, pp. 14.

Dutraive, V. et R. Arena, (2016), « Industrial Economic and Policy : Recent History and Theoretical Foundation », Revue
d'Economie Industrielle, numéro spécial financeindustrie, n°154, 2016 deuxième semestre.

Dutraive, V. et R. Arena, (2016), « La théorie des jeux peutelle aider à comprendre l’évolution des politiques de la
concurrence et des politiques industrielles depuis la fin des années 1970 ? », Revue Economique, Hors série, vol. 67,
pp.1124.

Ege, R., H. Igersheim and C. Le Chapelain, (2016)."Transcendental vs Comparative Approaches to Justice : A
Reappraisal of Sen’s Dichotomy", European Journal of the History of Economic Thought, vol. 23, n°4, pp. 521543.

Favereau, J., (2016), "On the Analogy Between Field Experiments in Economics and Clinical Trials in Medicine", Journal
of Economic Methodology, vol. 23, n°2, pp. 203222.

Festre, A. and P. Garrouste, (2016), "Wieser as a theorist of institutionnal change", Journal of the History of Economic
Thought.

Festré, A., O. LakomskiLaguerre and S. Longuet, (2016), Editorial, Journal of Evolutionary Economics.

Festré A., O. LakomskiLaguerre and S. Longuet, (2016). "Schumpeter and Schumpeterians on economic policy
issues", Journal of Evolutionary Economics.

Gharbi, J. S., (2016). "The ethical stakes in monetary valuation methods for conservation purposes", (with Yves Meinard
and Malgorzata Dereniowska), Biological Conservation, vol. 199, July 2016, pp. 6774.

Giraud, Y. and P. Duarte, (2016), "The Place of the History of Economic Thought in Mainstream Economics, 19912011,
Viewed Through a Bibliographic Survey", Journal of the History of Economic Thought, vol. 38, n°4, pp. 43162.

Hédoin, C., (2016), "CommunityBased Reasoning in Games: Salience, RuleFollowing and Counterfactuals", Games,
vol. 7, n°4, p. 36.

Hédoin, C., (2016), "Sen's Criticism of Revealed Preference Theory and Its "NeoSamuelsonian" Critique: A
Methodological and Theoretical Assessment", Journal of Economic Methodology, vol. 23, n°4, pp. 349373.

Hédoin, C., (2016), "Toward a Naturalistic Philosophy of Institutions. About F. Guala, Understanding Institutions. The
Science and Philosophy of Living Together", OEconomia, vol. 6, n°3 : https://oeconomia.revues.org/2400
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Jacoud, G., (2016). « Littérature et économie politique : une analyse comparée des approches de SaintSimon et Jean
Baptiste Say », L’homme et la société, n°200, pp. 151170.

Jullien, D., (2016), "The Allais Paradox: In Search of Lost Meaning", Revue Economique.

Le Masne, P., (2016). « Tableau de Quesnay et Tableau de Leontief », Cahiers d’Économie Politique/Papers in Political
Economy, n° 2, pp. 3164.

Maas, H. and R. Backhouse, (2016). “Marginalizing Maclaurin: The Attempt to Develop an Economics of Technological
Progress at MIT, 194050,”. History of Political Economy, vol. 48, n°3, pp. 423447.

Maas, H., (2016). “Letts Calculate: Moral Accounting in the Victorian Period,” History of Political Economy. Annual
Supplement. (in print).

Poinsot, P., (2016). "Jules Dupuit and the Railroads: What is The Role of The State? ", Journal of the History of
Economic Thought, vol. 38, n°2, pp. 189–209.

Reichart, A. and A. Slifi, (2016). "The Influence of Monetarism on Federal Reserve Policy during the 1980s". Cahiers
d’Économie Politique/Papers in Political Economy, vol. 70, n°1, pp. 107150.

Rivot, S., (2016) “Patinkin as a Reader of Keynes’ General Theory: Are Wage Cuts a Good Remedy to Unemployment”,
European Journal of the History of Economic Thought, vol. 23, n°6, pp. 100131.

Rivot, S., (2016). “Information, Expectations and Monetary Policy: Keynes’ and Friedman’s complementary lessons for
today”, Cambridge Journal of Economics.

Sigot, N., (2016). "An Activist Stance: The 1828 French Translation of Bentham's Defense of Usury", History of Political
Economy, Vol. 48, n°4, pp. 70531.

Tarrit, F., (2016), « Marxismo analítico e classes sociais », Critica Marxista, 42.

Tiran, A., (2016), « Les spectres du luxe chez Galiani et Verri », Revue d’Histoire de la pensée économique, n°1, pp.
99127.

Walraevens, B., (2016). "Adam Smith on Empire, the Invisible Hand and the Progress of Society, introduction to the
Sorbonne symposium". Adam Smith Review, n°9, pp 38.
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Ouvrages

Monographies

Aimar, T., Bismans F. and Diebolt C. (2016). Business Cycles in the Run of History, Berlin: Springer.

Chauvet, C., (2016). Politique économique, collection Eco Sup. Paris : Dunod.

Tarrit, F., (2016). Le marxisme de G.A. Cohen. Genèse, fondements et limites. Éditions universitaires européennes.

Ouvrage édité

Alary, P., J. Blanc, L. Desmedt et B. Théret (2016, dir.). Théories françaises de la monnaie, Paris : PUF.

Batifoulier, P., F. Bessis, A. Ghirardello, G. de Larquier et D. Remillon, (2016, dir.). Dictionnaire des conventions :
autour des travaux d’Olivier Favereau.

Bridel P., and M. Dal Pont Legrand, (2016, eds). Business Cycle Theory as a Basis for Economic Policy, Routledge.

Descamps, F., R. Nougaret and L. QuennouëlleCorre, (2016, dirs.). Banque et société XIXeXXI siècle. Identités
croisées, PIE Peter Lang, Bruxelles.

Diebolt, C. and M. Haupert, (2016, eds.). Handbook of Cliometrics, Berlin: Springer.

Diebolt, C., Mishra T., Parhi M. (2016, dir.) Dynamics of Distribution and Diffusion of New Technology. A Contribution to
the Historical, Economic and Social Route of a Developing Economy, Berlin: Springer.

Ménard, C. et E. Bertrand, (2016, dir.). The Elgar Companion to Ronald Coase, Cheltenham, Edward Elgar.

QuennouëlleCorre, L. and F. Descamps (2016, dirs.). Finances publiques en temps de guerre 19141918, Paris,
CHEFF/IGPDE.

Svorenčík, A. and H. Maas, (2016, eds). The History of Experimental Economics: A Witness Seminar on the
Emergence of a Field. Heidelberg: Springer.
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Chapitres d’ouvrages

Assous, M., (2016). "Business cycle and growth", in Gilbert Faccarello and Heinz. D. Kurz (eds), Handbook of the
History of Economic Analysis 3: Developments in Major Fields of Economics (en collaboration avec M. Dal Pont et H.
Hagemann).

Assous, M., (2016). "Michal Kalecki", in Gilbert Faccarello and Heinz. D. Kurz (eds), Handbook of the History of
Economic Analysis, 1: Great Economists since Petty and Boisguilbert.

Assous, M., (2016). "Oskar Lange", in Gilbert Faccarello and Heinz. D. Kurz (eds), Handbook of the History of
Economic Analysis, 1: Great Economists since Petty and Boisguilbert.

Assous, M., (2016). "Roy F. Harrod", in Gilbert Faccarello and Heinz. D. Kurz (eds), Handbook of the History of
Economic Analysis, 1: Great Economists since Petty and Boisguilbert.

Baranzini, R. et F. Allisson, (2016). "Lausanne School", in Gilbert Faccarello et Heinz D. Kurz (eds), Handbook on the
History of Economic Analysis, Vol. II, Schools of Thought in Economics, chap. 19, pp. 281294.

Baranzini, R., (2016). "Walras", in Gilbert Faccarello et Heinz D. Kurz (eds), Handbook on the History of Economic
Analysis, Vol. I.

Baujard, A., (2016). "Utilitarianism and antiutilitarianism". in Gilbert Faccarello and Heinz D. Kurz (Eds.), Handbook of
the History of Economic Analysis, Vol.3, Ch.39 : 577588, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (U.K.).

Baujard. A., (2016). "Bergson". in Gilbert Faccarello and Heinz D. Kurz (Eds.), Handbook of the History of Economic
Analysis, Vol.1 : 655657, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (U.K.).

Editions scientifiques

Bridel, P., Dal Degan, F., Eyguesier, N. (2016, eds.) Sismondi. Oeuvres économiques complètes : Nouveaux Principes
d'économie politique. Economica. J.C.L.

Bridel, P., Dal Degan, F., Eyguesier, N. (2016, eds.) Sismondi. Oeuvres économiques complètes : écrits d'économie
politique 18161842. Economica. J.C.L.

Herencia, B., (2016, ed.) Lemercier de la Rivière Paul Pierre, Pour la Pologne, la Suède, l’Espagne et autres textes.
Œuvres d’expertise (17721790), Genève: Editions Slatkine.

Tiran, A., (2016, dir.) Pietro Verri : Les méditations sur l’économie politique, Paris : Classiques Garnier.



Baujard. A., (2016). "Welfare economics". in Gilbert Faccarello and Heinz D. Kurz (Eds.), Handbook of the History of
Economic Analysis, Vol.3, Ch.41 : 611623, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (U.K.), 2016.

Baujard. A., (2016). « Histoire de l'économie normative. Économie du bienêtre, théorie du choix social et théories
économiques de la justice” [en russe], in A.G. Khudokormov, A. Lapidus (eds.), La Théorie Economique dans une
Perspective Historique [en russe], Moscou, InfraM, pp. 388443.9. (А. Бажар [2016]. История нормативной
экономической теории. Экономическая теория благосостояния, теория общественного выбора и экономические
теории справедливости. Ин А.Г. Худокормов, А Лапидюс (ред.), Экономическая теория в историческом
развитии, Москва : ИнфраМ, c. 388443.9.)

Béraud, A. et F. Etner, (2016). Aux origines de l’analyse microéconomique : Cournot et Dupuit, in A.G. Khudokormov,
A. Lapidus (eds.), La Théorie Économique dans une Perspective Historique [en russe], Moscou, InfraM. 2016 : 217
240.

Béraud, A., (2016). "Maurice Allais " (t.1 : 642647), "Louis Bachelier " (t.1 : 436439), "Frédéric Bastiat " (t.1 : 171
173), "AntoineAustin Cournot " (t.1 : 174180), "BarthélémyCharles Dunoyer " (t.1 : 164166), "Jules Dupuit " (t.1 :
181184), "Gustave de Molinari " (t.1 : 237241), "PierreJoseph Proudhon " (t.1 : 192195), "JeanBaptiste Say " (t.1 :
114119), "French Classical Political Economy " (t.2 : 150166), in Handbook of Economic Analysis, Gilbert Faccarello
& Heinz D. Kurz (eds), Edward Elgar, 2016.

Béraud, A., (2016). "Proudhon et Smith ", in Pensiero critico ed economia politica nel XIX secolo da SaintSimon a
Proudhon. Vivantonio Gioia, Sergio Noto, Alfonso Sanchez Hormigo (eds.) Bologna: Il Mulino. 2016 : 189212.

Bertrand, E., (2016). "Coase’s empirical studies and their interpretations: The case of the lighthouse ", in C. Ménard et
E. Bertrand (dir), The Elgar Companion to Ronald Coase, Cheltenham, Eward Elgar, 320332.

Bertrand, E., (2016). "Institutional Economics ", in G. Faccarello et H. D. Kurz (dir), Handbook of the History of
Economic Analysis, vol. 3, Cheltenham, Edward Elgar, 316328.

Bertrand, E., (2016). "Ronald H. Coase ", in G. Faccarello et H. D. Kurz (dir), Handbook of the History of Economic
Analysis, vol. 1, Cheltenham, Edward Elgar, 631633.

Bertrand, E., (2016). "Theory of the firm ", in G. Faccarello et H. D. Kurz (dir), Handbook of the History of Economic
Analysis, Cheltenham, vol. 3, Edward Elgar, 553562.

Blanc, J., (2016). « La restauration monétaire lituanienne (19891993) », in Olivier Feiertag et Michel Margairaz (dir.),
Les banques centrales et l’Étatnation, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 581615

Bréban, L. and J. Dellemotte, (2016). « Sympathie, passions et accumulation : l’économie sentimentale d’Adam Smith
», dans Vanessa Oltra & JeanMarie Harribey (dir.), Les Lumières d’Adam Smith : l’économie et la philosophie sur
scène, Le bord de l’eau : Lormont, pp. 125138.

DalPont Legrand Muriel (2016). "Juglar", in G. Faccarello Eds et H. Kurz, eds.: Handbook of the History of Economic
Analysis, Volume I Great Economists since Petty and Boisguilbert (Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham,
U.K.).
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DalPont Legrand, M. (2016). Aftalion, in G. Faccarello Eds et H. Kurz, eds.: Handbook of the History of Economic
Analysis (Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, U.K.).

DalPont Legrand, M., M. Assous et H. Hagemann, (2016). "Business cycles and economic growth", in G. Faccarello
Eds et H. Kurz, eds.: Handbook of the History of Economic Analysis (Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham,
U.K.).

Dellemotte, J. (2016). « La main invisible d’Adam Smith ou la grande déformation », dans Vanessa Oltra & JeanMarie
Harribey (dir.), Les Lumières d’Adam Smith : l’économie et la philosophie sur scène, Le bord de l’eau : Lormont, pp.
105123.

Demals, T. and G. Faccarello, (2016). « French Enlightenment», in Gilbert Faccarello and Heinz Kurz eds., Handbook
of the History of Economic Analysis, vol. 2 «Schools of Thought in Economics », Cheltenham, Edward Elgar, p.7591

Demals, T., (2016). « Mercantilism and the Science of Trade », in Gilbert Faccarello and Heinz Kurz eds., Handbook of
the History of Economic Analysis, vol. 2 «Schools of Thought in Economics », Cheltenham, Edward Elgar, p.5274

Diatkine, D., (2016). « David Hume », dans Handbook on the History of Economic Analysis, Gilbert Faccarello & Heinz
D. Kurz (eds.), Volume I, Edward Elgar Publishing.

Dos Santos Ferreira, R. et R. Ege, (2016). "La pensée économique dans l’Antiquité Grecque", in A.G. Khudokormov,
A. Lapidus (eds.), La Théorie Economique dans une Perspective Historique [en russe], Moscou, InfraM, 2016, pp.31
43.

Gharbi, J. S., (2016). "Modernization theory, Chinese modernization, and social ethics", in Campagnolo G. (ed.),
Liberalism and Chinese Development, London, Routledge, pp. 86105. https://www.routledge.com/Liberalismand
ChineseEconomicDevelopmentPerspectivesfromEuropeand/Campagnolo/p/book/9781138909199

Jacoud, G., (2016). « Liquidity crisis and monopoly of banknote issue in France », in H. Bonin et J.M. Figuet (dir.),
Crises et regulations bancaires, Genève : Droz, 2016, pp. 177198.

Martin, C., (2016). « Thomas Robert Malthus », dans Handbook on the History of Economic Analysis, Gilbert
Faccarello & Heinz D. Kurz (eds), Volume I, Edward Elgar publishing.

Pommet, S. et JF. Sattin, (2016). « Entrepreneur et Etat », in Tiran André, ed.: Dictionnaire économique de
l’entrepreneur (Classiques Garnier, Paris).

Pommet, S. et JF. Sattin, (2016). « La formation de l'entrepreneur », in Tiran André, ed. : Dictionnaire économique de
l’entrepreneur (Classiques Garnier, Paris).

QuennouëlleCorre, L., (2016). « Paribas et le monde : les enjeux de la nationalisation de 1982 », dans Banque et
société XIXeXXI siècle. Identités croisées, Florence Descamps, Roger Nougaret & Laure QuennouëlleCorre (dirs),
PIE Peter Lang, Bruxelles, pp. 165179.

QuennouëlleCorre, L., (2016). « State and Finance », dans The Oxford Handbook of Banking and Financial History,
Youssef Cassis, Richard S. Grossman, Catherine R. Schenk (eds.), Oxford University Press, Oxford, p. 422454.
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Recensions

Bridel P., (2016). "Review of G. Tusset, Money as Organisation. Gustavo Del Vecchio's theory", History of Economic
Ideas, XXIV (1), pp. 17577.

ChassonneryZaïgouche, (2016). « Compterendu de lecture ‘Paul ERICKSON, Judy L. KLEIN, Lorraine DASTON,
Rebecca LEMOV, Thomas STURM, and Michael D. GORDIN, How Reason Almost Lost Its Mind. The Strange Career of
Cold War Rationality’», Revue européenne des sciences sociales: http://ress.revues.org/3561.

de SaintPhalle, P., (2016). « Benjamin LEMOINE, L’Ordre de la dette», Revue européenne des sciences
sociales. Vol. 54, n°2.

Herencia, B., (2016). « Recension : Joëlle Zask, La Démocratie aux champs. Du jardin d’Eden aux jardins partagés,
comment l’agriculture cultive les valeurs démocratiques. », Histoire, économie & société, n°4.

Missemer, A., (2016). « Compte rendu de 'The Hegemony of Growth. The OECD and the Making of the Economic
Growth Paradigm' par M. Schmelzer »,Œconomia, vol. 6, n°3.

Salvat, C., (2016). "Book review of ‘Reasons without Persons’, by B. Hedden", Economics and Philosophy, vol. 32, n°3,
pp. 54853.
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Reichart, A., (2016). « La politique monétaire française face à la contrainte extérieure : l’expérience du premier
septennat de François Mitterrand (19811988). » in Alain Redslob (éd.), Croissance, population et protection sociale.
Faits et théories face aux enjeux, Éditions Panthéon Assas, pp. 825838

Rivot, S., (2016). “Why and How Should a Monetary Economy Be Stabilised ? The Forgotten Lessons of Milton
Friedman”, Milton Friedman: Contributions to Economics and Public Policy, R. Cord and D. Hammond (eds), Oxford
University Press, 2016, 21735

Tarrit, F., (2016). « Quelle égalité souhaitonsnous ? » in Bernard Castelli, Monique Selim, Réparer les inégalités ?,
L’Harmattan.

Tiran, A., (2016). « L’État stratège et la réforme des universités », in État Stratège, ss ; dir de Ph. Bance, PU de
Rennes, Rennes, p. 309332.

Tiran, A., (2016). « Real and Monetary Factors in the de Santis–Serra Controversy », in Antonio Serra and the
Economics of Good Government, Palgrave Studies in the History of Financ, Palgrave Macmilan UK, 23 mars 2016.
Rosario Patalano (dir), Sophus A. Reinert, p. 191213.
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Diffusion de la science

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

Bréban, L., (2016). « La richesse ne fait pas le bonheur : du paradoxe d'Easterlin à celui d'Adam Smith », L'Economie
politique, n° 71, juillet, pp. 1726.

Le Masne, C., P. Le Masne, (2016). « Les Physiocrates et le développement des Landes (17571789) », Bulletin de la
Société de Borda, n° 4, p. 377402.

Le Masne, P., (2016) "La colonisation et l'esclavage vus par les physiocrates", L'Economie politique, n°71, p. 101112.

QuennouëlleCorre, L. et S. Effosse, (2016). « L’économie du monde depuis 1945 », La documentation
photographique, La Documentation française, 2016.

Reichart, A. (2016). « Quand les crises de dettes se réglaient à coups de canons », Alternatives Économiques, n°362,
pp. 110111.

Reichart, A. and A. Slifi (2016). "Towards a Redesign of Fiscal Consolidation for a Consistent Policy Mix in Euro Area",
Progressive Economy, Annual Forum.

Sigot, N., (2016). « Richesse et Bonheur dans l'utilitarisme classique de Jeremy Bentham », L’Economie politique, n°
71, juillet, pp. 2739.

Interventions pressemédia : journaux, TV, radio

Missemer, A. La Fabrique de l'histoire, sur France Culture, sur le thème 'Demain, les savoirs. Histoire de l'énergie', 31
mai 2016. Podcast disponible : www.franceculture.fr/emissions/lafabriquedelhistoire/lafabriquedelhistoiremardi
31mai2016

Reichart, A., (2016). « Crises monétaires et financières : déjà, sous l’Antiquité… », La Tribune, 23 novembre 2016.

Reichart, A., (2016). « Mario Draghi et Janet Yellen, des monarques aux pouvoirs limités », La Tribune, 27 septembre
2016.

Reichart, A., (2016). « Nicholas Kaldor, 30 ans après », La Tribune, 29 septembre 2016.

Salvat C., (2016). « Quand les constructeurs automobiles relancent le débat philosophique », Le Monde, 28 octobre
2016.
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Summer School 2016

Cette année la 19ème école d’été en Histoire de la pensée Economique, philosophie et d’histoire économique était
organisée par l’université Nice Cote d’Azur, son laboratoire GREDEG et l’Institut Supérieur d’Economie et de
Managemet (ISEM) et l’université de Paris 1 PanthéonSorbonne et son laboratoire PHARE. L’Ecole a également
bénéficié du soutien financier de l’European Society for the History of Economic Thought (ESHET). Elle s’est déroulée
dans les locaux de l’institut scientifique du CNRS de Cargèse, du 5 au 10 Septembre 2016. Le thème était
"Reflections on radical changes and transitions: Economics and its relations with other disciplines". Elle a accueilli 35
participants, dont 21 doctorants ou jeunes docteurs qui ont présenté et discuté leurs travaux, et 14 chercheurs seniors,
conférenciers et/ou membres du comité scientifique de l’école ; 8 conférences invitées ont également été organisées,
conformément aux objectifs que poursuit chaque année l’école d’été de formation, de sensibilisation à des
thématiques contemporaines de la théorie économique et à des perspectives multidisciplinaires. Au total 11
nationalités étaient représentées parmi l’ensemble des participants. Une information plus complète est disponible sur
le site http://unice.fr/laboratoires/gredeg/viescientifique/conferencesetworkshops/summerschoolhistoryof
economicthoughteconomicphilosophyandeconomichistory

En 2017, l’école se tiendra à Côme, en Italie et sera coorganisée par le Lake Como School of Advances Studies et
l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne (PHARE) sur le thème de l’évolution de la théorie économique de la décision.
Des informations sont disponibles sur le site : http://etdm.lakecomoschool.org
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