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Editorial

Cher(e)s adhérent(e)s,

2014 a été une année de consolidation et de renouvellement pour notre association.
La consolidation est celle des projets entamés par l’équipe installée en septembre
2012. Il s’agit d’abord de notre communication interne et externe, au travers du
site internet, qui atteint désormais son rythme de croisière avec des actualités très
régulièrement mises à jour et une consultation soutenue, ainsi que de la liste de
diffusion, qui connaît une fréquentation accrue et une newsletter mensuelle. Par
ailleurs, la traduction partielle du site en anglais est en cours. C’est ensuite le désir
de maintenir la régularité des manifestations scientifiques et de nous ouvrir aux
colloques généralistes de la profession, objectifs qui ont été atteint puisque les
colloques et journées d’études Gide se sont succédés sans interruption, que le
programme est a priori bouclé jusqu’en 2017 et que des « sessions Gide » ont eu
lieu et auront lieu en 2015 dans les colloques de l’AFSE, de l’AFEP et de la
STOREP (Italie). Que tout celles et ceux qui ont œuvré en ce sens, je pense en
particulier à A. Cot, S. Ferey, M. Dal Pont Legrand et G. Rubin (AFSE), L. Bréban
et Ph. Poinsot (AFEP) et R. Soliani (STOREP), soient remerciés. C’est enfin la
diffusion de nos travaux vers un public à la fois plus large et un peu différent qui
se poursuit : le partenariat est désormais bien ancré avec la revue L’économie
politique et une série d’émissions de « La Fabrique de l’Histoire » (France Culture
du lundi au vendredi de 9h05 à 10h00), faisant écho au dernier colloque Gide de
Lyon, sur « les économistes conseillers du Prince », est en cours de préparation
(diffusion dans le courant de l’année).

Le renouvellement quant à lui tient d’abord à celui du conseil d’administration et
du bureau de l’association. Je tiens à remercier les sortants, R. Arena, N.
Chaigneau, L. Desmedt, M. Herland, N. Rieucau et J.P. Simonin pour leurs
contributions à nos travaux pendant ces 6 années. A. Béraud et moi avions
également terminé notre mandat en 2014, mais nous avons choisi de nous
représenter, me concernant, comme je l’ai annoncé lors de notre dernière AG, pour
une durée de 2 ans maximum. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux
membres élus : F. Allisson (Centre WalrasPareto, Lausanne), A. Baujard (GATE
LSE, Jean Monnet), L. Bréban (LED, Paris 8), R. GomezBetancourt
(TRIANGLE, Lyon 2), H. Igersheim (BETA, CNRS) et Ph. Poinsot (LVMT, Paris
Est). À l’occasion de ces élections le bureau a également été partiellement
renouvelé et je tiens ici à remercier celles qui restent membres du CA et qui ont
tant œuvré lors de la précédente mandature : E. Bertrand, dont le rôle a été crucial
dans la mise en place du site internet et M. Gilardone, qui a été en pointe dans
notre serpent de mer, le renouvellement des statuts, ainsi que dans la fabrication
des dernières lettres Gide.



Je félicite pour leur élection R. GomezBetancourt à la viceprésidence, A. Baujard
au secrétariat général et je remercie S. Rivot pour avoir bien voulu conserver le
poste de trésorière. Compte tenu de la multiplication de nos missions et chantiers,
nous avons enfin choisi en septembre dernier de pourvoir les postes de secrétaires
général adjoint et de trésorier adjoint, qui sont désormais occupés respectivement
par F. Allisson et H. Igersheim. Merci et félicitations à eux également.
Ce conseil et ce bureau renouvelés portent en eux de nouveaux projets et de
nouvelles attentes. Concernant l’extension de nos moyens financiers, les statuts de
notre fonds de dotation sont désormais prêts, mais nous nous donnons encore
quelques mois pour étudier la possibilité d’une alternative, celle qui consisterait à
faire reconnaître l’association comme « organisme d’intérêt général ». La
procédure est plus simple que pour « l’utilité publique » tout en permettant une
défiscalisation des dons quasiment identique. La démarche est en cours, nous
trancherons entre les différentes possibilités lors du conseil d’administration de
mai prochain. Outre le partenariat avec L’économie politique, le nouveau bureau
souhaite envisager la mise en place de quelque chose de similaire avec
Alternatives Économiques. Nous avons pris contact avec la personne en charge de
ces questions au sein du mensuel et nous allons voir dans les mois qui viennent
selon quelles modalités l’association Gide pourrait y contribuer. Le nouveau
bureau s’est également emparé de la question des « 30 ans » de l’association.
L’anniversaire aurait dû avoir lieu en 2014, et même en 2013 si l’on s’en tient au
dépôt des statuts ! N’étant plus à une année près, nous avons décidé de proposer à
l’ESHET 2016, qui devrait très probablement se tenir à Paris, une journée
précédant le colloque consacrée au passé, au présent, et surtout au futur de l’HPE,
en France comme au niveau européen.

Car jusqu’ici la vitalité de notre association, de nos laboratoires et de leurs forces
vives ne se dément pas. Qu’il s’agisse du deuxième colloque international «
Philosophie Économique » (910 octobre, Université de Strasbourg), avec plus de
110 communications, de l’Université d’été 2014 (17 septembre, Université de
Saragosse), si utile pour les jeunes chercheurs et l’avenir de la profession, du 8e
atelier « Interface » (56 décembre, Université Jean Monnet) et son importante
table ronde autour de la pluralité des approches en histoire de la pensée, ou encore
de la journée « Richesse et Vertu » (6 novembre, Université Paris 1) et son retour
sur les querelles du luxe, les manifestations soutenues par l’association Gide l’an
passé ont connu un indéniable succès et leurs organisateurs(trices) doivent être
remerciés. On peut en dire de même du colloque Charles Gide qui s’est tenu à
Lyon du 2 au 4 juin 2014. Avec plus de quatrevingt dix communications
présentées autour du thème « les économistes et le pouvoir » ou lors de sessions
« libres », plus de 120 participants et deux sessions plénières (Ph. Mongin, HEC et
CNRS et M. Guillaume, Dauphine), le colloque a été magistralement organisé par
le laboratoire TRIANGLE.
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Plusieurs manifestations soutenues par l’association Gide vont de nouveau avoir
lieu cette année et les « Journées Gide » 2015 se tiendront à Paris 1 et Paris 8 les
13 et 14 novembre prochain. Organisées par PHARE et le LED, ces journées
pluridisciplinaires en hommage à Shirine Sabéran (19712013) auront pour thème
« Fictions originelles, état hypothétiques et conjectures historiques dans la pensée
économique » Le prochain colloque de notre association se tiendra quant à lui à
l’Université de Strasbourg au printemps 2016 et sera organisé par le BETA. Il
portera sur le thème « Anticipations et Conjectures » et accueillera également des
sessions libres. Concernant les journées Gide de 2017, nous avons reçu une
proposition de la part de R. Arena et M. Dal Pont Legrand (Nice) sur le thème «
Les économistes français des années 1970 et le tournant de la discipline ». Le CA
a donné un avis favorable à cette proposition et invité Richard et Muriel à
concrétiser leur proposition.

Enfin, je ne peux terminer cet éditorial sans rappeler qu’en ce début d’année, les
événements tragiques qui ont frappé notre pays ont touché nos valeurs et notre
communauté au cœur. La liberté de penser et d’écrire est au fondement même de
l’Université, de nos missions d’enseignants et de chercheurs, et nous ne pouvons
transiger avec elle. C’est pourquoi l’association Charles Gide a voulu témoigner
de sa profonde solidarité avec Charlie Hebdo, l’ensemble de la presse, les victimes
et leurs familles en ces heures si difficiles. Notre Conseil d’Administration a plus
particulièrement rendu hommage au Professeur Bernard Maris lors de sa réunion
du 17 janvier dernier et l’association Gide coorganisera avec plusieurs
laboratoires et l’Institut d’Études Européennes la journée d’hommage qui lui sera
consacrée le 19 mai prochain à l’Université Paris 8 SaintDenis. Si certains d’entre
vous souhaitent intervenir, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau.

Permettezmoi de vous souhaiter malgré tout une excellente année 2015.

Arnaud Orain, Président.
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Informations de l’Association Charles Gide

Le site internet

Le site internet de l'Association Charles Gide est destiné à vous tenir informé(e) de l'actua
lité 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’asso
ciation, des appels à communications, les programmes des manifestations scientifiques,
etc.

Appel à projets : Soutien financier de l'ACGEPE à des
manifestations scientifiques

L’association Charles Gide offre un soutien non seulement moral, mais également financier
(à hauteur de 200 à 500 euros) à des manifestations scientifiques qui s’inscrivent dans ses
champs traditionnels (histoire de la pensée, épistémologie, méthodologie, philosophie
économiques).

Nous invitons les organisateurs de manifestations (sur la période mai 2015mai 2016) qui
le souhaiteraient à présenter sur 2 pages maximum le résumé de la manifestation, ses
comités et son budget prévisionnel (avec les montants demandés et obtenus)
impérativement avant le 10 mai 2015 à :
arnaud.orain@univparis8.fr et antoinette.baujard@univstetienne.fr

Nous vous rappelons qu'il est crucial pour la vie de l'association, ses manifestations, ses
soutiens, son poids institutionnel et son avenir, que nous ayons le maximum d'adhérents.
Vous pouvez vérifier en un clic si vous l'êtes toujours (http://www.charlesgide.fr/membres)
et l'adhésion et la réadhésion se font ellesmêmes en quelques secondes à partir du site.
Nous vous invitons par conséquent à vous y reporter et à adhérer en nombre.

arnaud.orain@univ-paris8.fr
antoinette.baujard@univ-st-etienne.fr
http://www.charlesgide.fr/membres


La liste de discussion

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 274 abonnés à cette liste contre 200 l’an passé.

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.

La Newsletter Gide

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.
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Vous pouvez contribuer à l’alimentation du site en nous envoyant des actualités, des
archives manquantes, etc. Nous vous rappelons qu’il a été conçu pour fonctionner égale
ment sur tablettes et mobiles.

Depuis son lancement en septembre 2013, le nouveau site a reçu environ 6 000 visites,
dont 60% de nouvelles visites. La moyenne d’âge des visiteurs est relativement jeune
puisque 60% des visites sont réalisées par des individus âgés de moins 35 ans. Au niveau
international, le site a été visité entre autres pays depuis le Brésil, la Suisse, les EtatsUnis
d’Amérique.

Contact site : asso.gide@gmail.com

https://groupes.renater.fr/sympa/info/asso-gide
asso-gide@groupes.renater.fr
asso-gide@groupes.renater.fr
asso.gide@gmail.com
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Bilan des manifestations scientifiques
soutenues par l’Association en 2014

Colloque international Gide « Les économistes et le pouvoir »,
Lyon, 24 juin 2014

Le XVe Colloque international de l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée
Economique (ACGEPE) s'est tenu à Lyon au Centre Jean Bosco, du 2 au 4 juin 2014. Cette
manifestation a été organisée par le laboratoire TRIANGLE (UMR CNRS 5206).

La thématique choisie cette année par le comité scientifique était "Les économistes et le
pouvoir". Deux conférences plénières se sont tenues en rapport avec le thème du colloque :
à notre invitation, Philippe Mongin (GREGHEC, CNRS – Ecole des Hautes Etudes
Commerciales) a présenté une contribution sur " La théorie du ‘coup de pouce’ ou
l’économie comportementale au pouvoir" et Marc Guillaume (Université de Paris
Dauphine) nous a fait part de son expérience sur « les réseaux de pouvoir et d’influence.
De l’IRIS au Cercle des économistes".

Plus de quatrevingtdix articles ont pu être présentés et discutés, dans le cadre des 21
sessions parallèles thématiques organisées. Une bonne partie de ces contributions s'est
inscrite dans la thématique annoncée ; mais le colloque a également accueilli de
nombreuses communications portant d'autres thèmes relevant de l’histoire de la pensée
économique et de la méthodologie. Plus de 120 participants ont assisté au colloque de
l'Association Gide.

http://gide2014.sciencesconf.org

Deuxième Colloque international de Philosophie Economique « Soimême
et autrui », Strasbourg, 910 Octobre 2014

Le 2ème Colloque international « Philosophie Économique » s'est tenu à l’Université de
Strasbourg les jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014. Cette manifestation a été organisée par
le Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR 7522 du CNRS) dans le
cadre des activités de l'Axe 7 (Cliométrie et Histoire de la Pensée Economique). Ce
colloque international a accueilli des sessions sur le thème « Soimême et autrui » ; toutes
les communications relevant de la philosophie économique étaient également les
bienvenues. Catherine Audard (LSE) et Philippe Mongin (CNRS et HEC) y ont chacun
donné une conférence plénière.

Le nombre de présentations qui ont été faites dans le cadre du colloque de Strasbourg (110
environ) ainsi que celui, non négligeable, de personnes venues y assister sans intervenir
ellesmêmes ont rendu ce colloque à la fois très plaisant et stimulant. La diversité et la
richesse des communications témoignent du fort intérêt de la communauté scientifique
européenne pour la philosophie économique.

http://www.betaumr7522.fr/PhiloEco

http://gide2014.sciencesconf.org
http://www.beta-umr7522.fr/PhiloEco


8ème Atelier INTERFACE « Théories économiques / histoire de la pensée
économique », Château de Goutelas, 56 décembre 2014

La 8ème édition des ateliers Interface a été organisée par l’équipe stéphanoise des
historiens de la pensée du laboratoire GATE Lyon SaintEtienne. Environ 25 historiens de
la pensée économiques, philosophe et autres économistes se sont retrouvés au Château de
Goutelas dans la Loire, hautlieu de l’humanisme du XVIème siècle et des utopies réalistes
des années 70, pour discuter une douzaine d’articles visant à l’articulation entre théorie
économique, histoire et philosophie de ces théories.

Un moment important de cette manifestation a été la tableronde autour de la pluralité des
approches en histoire de la pensée : la discussion s’est concentrée sur les caractéristiques
propres à l’histoire analytique et à l’histoire contextuelle. Il est apparu que, si les normes
scientifiques de ces deux approches diffèrent, leurs résultats se complètent de façon
nécessaire.

https://www.gate.cnrs.fr/spip.php?article764

Premier atelier « Richesse et Vertu : les Querelles du Luxe »,
Laboratoire PHARE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 6 novembre 2014

Au XVIIIème siècle, en Grande Bretagne comme en France, le luxe fait l’objet d’une
véritable querelle à l’origine d’une littérature très abondante et on observe un vaetvient
de part et d’autre de la Manche entre ses apologues et ses détracteurs. L'objectif de cette
première séance était de confronter les arguments aussi bien d’ordre moral qu’économique
pour justifier l’une ou l’autre position.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ARV1415/atelier1
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Le Centre Walras Pareto en pleine mutation

Le Centre Walras Pareto (CWP) a vécu en 2014 une année de changements institutionnels
et de personnes. Le Centre a déménagé à l'intérieur de l'Université de Lausanne, de la
Faculté de droit et des sciences criminelles vers la Faculté des sciences sociales et
politiques, dans l'Institut d'études politiques et internationales, où il a intégré les
chercheuses et chercheurs en histoire de la pensée politique (Biancamaria Fontana, Antoine
Chollet, Thierry Bornand). Au niveau des personnes, le fondateur du CWP, Pascal Bridel, a
pris sa retraite et est devenu professeur honoraire. Il sera remplacé par Harro Maas, qui
rejoindra le CWP en janvier 2015. Le Centre Walras Pareto d'études interdisciplinaires de
la pensée économique et politique (c'est sa nouvelle appellation) continuera à faire vivre
l'histoire de la pensée économique et la philosophie économique avec ses 15 membres,
sous la direction de Roberto Baranzini.

Durant cette année de transition, le CWP a organisé la conférence de l'ESHET à Lausanne
en mai 2014, ainsi qu'une journée d'études sur le présentisme et l'accélération dans la
pensée politique. En plus de son séminaire « Histoire des idées et philosophie
économiques » (HIPE), le CWP a invité Richard Arena et Agnès Festré pour donner un
cycle de cours bloc sur la rationalité économique à destination des doctorant.e.s et post
doctorant.e.s. Enfin, deux thèses en histoire de la pensée économique et philosophie
économique ont été défendues en 2014 à Lausanne (Antoine Missemer et Nicolas Brisset),
en cotutelle, respectivement, avec Lyon 2 et Paris 1 PanthéonSorbonne.

PHARE – FRE 3643 (Université Paris 1 PanthéonSorbonne et CNRS)

A l’occasion tant de son élargissement que de son passage en FRE (3643, CNRS et Uni
versité Paris 1 PanthéonSorbonne), PHARE a maintenu son acronyme, tout en modifiant
la signification des lettres qui le composent : PHARE renvoie désormais à Philosophie,
Histoire et Analyse des Représentations Economiques. L’équipe s’est agrandie avec l’arri
vée de deux philosophes de l’Université Paris 1 (Ronan de Calan et Laurent Jaffro), et le
recrutement d’une historienne de la pensée économique (Ariane DupontKieffer) et d’un
anglicistephilosophe (Cyril Selzner). PHARE accueille également depuis le 1er novembre
une postdoctorante financée par la Région IledeFrance, dans le cadre de l'Institut Emilie
du Châtelet (Virginie Gouverneur).



10 /

PHARE poursuit ses activités de formation par la recherche : 1 HDR (M. Assous) et 3
thèses (V. Bianchini, J. Ferrand, A. Reichart) ont été soutenues cette année, et 2 nouveaux
doctorants y sont encadrés (E. Okam, sous la direction d’A. Lapidus et L. Muller, sous la
direction de L. Jaffro).

Outre la tenue de séminaires réguliers (Histoire de la macroéconomie et des théories mo
nétaires, philosophie et économie, marché monétaire et politiques monétaires, Textes fon
dateurs), PHARE a organisé deux journées d’études : la première a initié un projet
interdisciplinaire consacré aux phares (« The lighthouse as a public good, from the 17th
century to the present day ») ; l’autre résulte d’une collaboration avec le LED et le CREM
sur Richesse et Vertu. Dans les deux cas, ces journées marquent le début d’un programme
de recherche de plus long terme, amené à se prolonger par d’autres manifestations organi
sées ou coorganisées par l’équipe. Enfin, comme chaque année, PHARE a contribué à
l’organisation de l’Université d’été européenne en Histoire de la pensée économique, phi
losophie économique et histoire économique à Saragosse sur le thème « Unemployment
and the Social Question ».

Une autre nouvelle de PHARE...

PHARE lance un projet de recherche collectif et interdisciplinaire sur… le phare, plus
particulièrement sur les modes de production des phares dans l’histoire, en relation avec
leur nature de bien public. Le projet réunit des économistes, historiens et juristes venant de
France, Grande Bretagne, Estonie, Suède, EtatsUnis et Turquie. Le lancement du projet a
fait l’objet d’une journée d’étude les 21 et 22 novembre 2014.

Contact, Elodie Bertrand : Elodie.Bertrand@univparis1.fr

Une initiative du LEO

Christophe Lavialle, Maxime Menuet et Alain Clément du Laboratoire d’Economie
d’Orléans (UMR CNRS 7322) ont mis en place un séminaire de Philosophie économique
et d’histoire de la pensée économique à Orléans et Tours. La première séance du séminaire
ce 6 janvier 2015 portait sur le jansénisme, avec les interventions de Maxime Menuet sur
le taux d'intérêt et de Christophe Lavialle sur le travail. Ludovic Desmedt présentera la
prochaine séance en mars sur les pensées monétaires.

Contact, Maxime Menuet: maximedu41@hotmail.fr

Elodie.Bertrand@univ-paris1.fr
maximedu41@hotmail.fr


Principales manifestations à venir

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

Economie et Religion
Sciences Po Lille, 1516 janvier 2015

Economie et Religion : Sources théologiques et portée religieuse de la pensée économique
du début des temps modernes à nos jours.
Sciences Po Lille

Plus d'information

A day in honour of Augusto Graziani
Université Paris Sud, 20 janvier 2015

A day in honour of Augusto Graziani
Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud
Plus d'information

Hayek et Keynes face à la crise: analyses et remèdes
Université Paris Sud, 2224 janvier 2015

Hayek et Keynes face à la crise: analyses et remèdes
Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud
Plus d'information

Colloque international « Economie et politique chez Ferdinando Galiani »
Lyon, 2930 janvier 2015

Colloque international « Économie et politique chez Ferdinando Galiani »
Lyon
Plus d'information

11 /

http://www.charlesgide.fr/actualites
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http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/sciences_po_programme_colloque_economie_et_religion.pdf
http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/programgraziani.pdf
http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/programhayekkeynes_1.pdf
http://galiani2015.sciencesconf.org
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XIX Conference ESHET
Roma Tre University, 1416 mai 2015

XIX Conference ESHET. Thème : « Les grandes controverses en économie »
Roma Tre University
Deadline for proposals : 19 janvier 2015

Plus d’information

2nd Annual Conference History of Recent Social Science
Harvard University, 67 juin 2015

2nd Annual Conference History of Recent Social Science
Harvard University

Plus d’information

Ateliers « Richesse et Vertu »
Université Paris 8 VincennesSaintDenis, Mars 2015
Université de Caen BasseNormandie, Juin 2015

Coorganisés par le CREM (Université de Caen), le LED (Université Paris 8) et le PHARE
(Université Paris 1) :

Les Ateliers « Richesse et Vertu » visent à étudier la façon dont les intellectuels des
Lumières écossaises et françaises ont envisagé le rapport entre richesse et vertu. Loin
d’être triviale, cette question a donné lieu à de nombreuses controverses tout au long du
XVIIIème siècle recouvrant de multiples dimensions. Ce sont ces multiples dimensions
qu’il s’agira d’aborder en confrontant les travaux d’économistes, de philosophes, historiens
des faits et d’historiens des idées, dans le cadre de 3 ateliers centrés sur une question
spécifique: le luxe, le bonheur, la justice.
Jeudi 6 Novembre 2014 : « Richesse et Vertu : les querelles du luxe »  Lieu : Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne
Mars 2015 : « Richesse, Vertu et Bonheur »  Lieu : Université Paris 8 VincennesSaint
Denis
Juin 2015 : « Richesse, Vertu et Justice »  Lieu : Université de CaenBasse Normandie

Plus d'information

http://www.eshet.net/conference/index.php?p=39
http://hisress.org/conference-2015
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ARV14-15


12e colloque STOREP
Turin, 1113 juin 2015

12e colloque STOREP, Turin
Appel à proposition pour une session Gide dédiée à Ferdinando Galiani

Plus d’information

« La théorie de la régulation à l'épreuve des crises »
Paris, 1012 juin 2015

«La théorie de la régulation à l'épreuve des crises»
Paris

Plus d'information

HES Conference
Michingan State University, 2629 juin 2015

HES Conference
Michigan State University

Plus d'information

5ème congrès de l’AFEP
Lyon, 13 juillet 2015

5ème congrès de l’AFEP. Thème : « L’économie politique de l’entreprise : nouveaux
enjeux, nouvelles perspectives »
Date limite d’envoi des propositions : 28 février 2015

Plus d'information
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64ème Congrès de l'AFSE
Rennes, 2224 juin 2015

64ème Congrès de l'AFEP, Rennes
Plus d’information

http://www.storep.org/wp/en/convegno-storep-2015
http://theorie-regulation.org/2014/03/30/rr2015
http://econ.msu.edu/hes/index.php
http://afep2015.sciencesconf.org
http://afse2015.sciencesconf.org
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Colloque « Contre Walras »
Paris, 2526 septembre 2015

2526 septembre 2015, Maison des Sciences économiques, Paris.

AnnieL. Cot (CES) et Jérôme Lallement (CES) organisent le colloque biennal de
l’Association Internationale Walras le 25 et 26 septembre 2015, à la Maison des Sciences
économiques (Paris1) sur le thème Contre Walras.

Extrait de l’appel à communication : « Aujourd’hui, le choix semble être soit d’abandonner
Walras à la critique rongeuse des souris, soit d’en faire le grand inspirateur de la théorie
économique moderne ? Le propos du colloque est d’analyser une autre dimension de
l’influence de la pensée de Walras. L’héritage intellectuel de Walras ne se limite ni à la
théorie de l’équilibre général, ni aux études d’économie sociale ou d’économie appliquée.
Ce colloque vise à explorer une autre dimension de cet héritage en inversant la
problématique usuelle qui s’intéresse aux influences positives des thèses de Walras.
Prenant le point de départ opposé, le propos consiste à analyser les auteurs qui ont pensé
contre Walras et les travaux qui ont rejeté ou critiqué les thèses walrassiennes. Il s’agit
donc d’admettre que l’influence de Walras a peutêtre été d’abord négative, et que c’est en
s’opposant à ses thèses que certains économistes ont construit leurs théories. »

Calendrier : envoi des propositions de communication (500 mots) avant le 1er février
2015.

http://ces.univparis1.fr/membre/seminaire/CEE/againstwalras.htm

Journées d’études de l’Association Charles Gide 2015
Paris, 1314 novembre 2015

1314 novembre 2015, Paris.

Les prochaines Journées d'Études de l'Association Charles Gide qui auront lieu à Paris les
13 et 14 novembre 2015.Ces Journées, en hommage à Shirine Sabéran, sont organisées en
collaboration avec le LED (Université Paris 8 VincennesSaintDenis) et PHARE
(Université Paris 1 PanthéonSorbonne). Elles porteront sur le thème : "Fictions
originelles, état hypothétiques et conjectures historiques dans la pensée économique".

http://www.charlesgide.fr/journeesgide

Allied Social Science Association Annual Meeting
San Francisco, 35 janvier 2016

Allied Social Science Association Annual Meeting
San Francisco

Plus d'information

http://ces.univ-paris1.fr/membre/seminaire/CEE/againstwalras.htm
http://www.charlesgide.fr/journees-gide
https://www.aeaweb.org/Annual_Meeting
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Thèses soutenues  2014

Bianchini Victor, James Mill sur la moralité et la décision: une question de calcul, sous la
direction d'André Lapidus, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 6 décembre 2014.

Brisset Nicolas, Performativité des énoncés de la théorie économique : une approche
conventionnaliste, sous la direction de Roberto Baranzini, Université de Lausanne et de Jérôme
Lallement, Paris 1 Panthéon Sorbonne, thèse en cotutelle soutenue à Lausanne, 11 décembre
2015.

ChassonneryZaïgouche Cléo, Expliquer, mesurer, prouver : une histoire de l’économie des
discriminations, sous la direction d’Annie L. Cot, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 17
décembre 2014.

Favereau Judith, L’approche expérimentale du J. Pal en économie du développement : un tournant
épistémologique ?, sous la direction d’Annie L. Cot, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 14
février 2014.

Ferrand Julie, Droit naturel, sensualisme et libreéchange : l'économie politique de Gabriel
Bonnot de Mably (17091785), sous la direction d'Arnaud Orain, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, 29 novembre 2014.

Gillig Philippe, Mill et ses critiques : Analyse d’une prétendue prétention à l’universalité de
l'économie politique de John Stuart Mill, sous la direction de Ragip Ege, Université de Strasbourg,
24 juin 2014.

Missemer Antoine, L’analyse économique face à l’épuisement des ressources naturelles, de
William Stanley Jevons à Harold Hotelling (18651931). Le cas des énergies fossiles, sous la
direction de Pascal Bridel, Université de Lausanne et de Nicolas Chaigneau, Université Lumière
Lyon 2, thèse en cotutelle soutenue à Lausanne, 25 septembre 2014.

Reichart Alexandre, La politique monétaire française de 1981 à 1988 : entre contrainte extérieure
et enjeux politiques nationaux, sous la direction d'André Strauss, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, 27 juin 2014.

HDR soutenues  2014

Assous Michaël, Macroéconomie et (in)stabilité : perspectives historique et analytique, sous la
direction d'André Lapidus, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, décembre 2014.



16 /

Qualifications aux fonctions de maître de conférences en 2014

Faustine Perrin
Delphine Pouchain
Javier san Julian Arrupe
Slim Thabet
Paola Tubaro

PostDoctorats  2014

Judith Favereau (Université Paris 1 PanthéonSorbonne, CES) a été recrutée comme post
doctorante à Helsinki chez Uskali Maki (juin 2014 – fin 2015).

Virginie Gouverneur a été recrutée comme postdoctorante à PHARE. Elle bénéficie d'une
allocation régionale IledeFrance dans le cadre du pôle « genre » (piloté par l'Institut Emilie du
Châtelet) du domaine d'intérêt majeur « Genre et discriminations ».

Recrutements / Mutations  2014

Amanar Ahhabbar (Thèse Paris 1 PanthéonSorbonne en épistémologie économique 2008) après
un postdoctorat à Lausanne (Centre Walras Pareto) a été recruté en mai 2014 comme Assistant
Professor à l'ESCLA à Angers.

Guillaume Bazot (Thèse EHESS & PSE en histoire économique) a été recruté comme maître de
conférences à l’Université Paris 8 (LED).

Ariane DupontKieffer a été recrutée comme maître de conférences Economie à l’Université Paris
1 PanthéonSorbonne (PHARE).

Olivier Rosell (Thèse Paris Ouest Nanterre La Défense en histoire de la pensée économique) a été
recruté comme maître de conférence à l'Université de Picardie JulesVerne (CRIISEA).

Cyril Selzner, qualifié en philosophie et anglais, a été recruté comme maître de conférences
Anglais à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne (PHARE).



Promotion  2014

Samuel Ferey a été promu Professeur des Universités par l’agrégation du supérieur (premier
concours). Il reste à l’Université de Lorraine (BETA).

Cyril Hédoin a été promu Professeur des Universités par l’agrégation du supérieur (premier
concours). Il reste à l’Université de Reims ChampagneArdennes (REGARDS).

Abdallah Zouache a été promu Professeur des Universités. Il a quitté l’université Jean Monnet de
SaintEtienne (GATE LSE) pour rejoindre l’IEP de Lille.

Prix et distinctions  2014

Gilles Dostaler Award 2014 décerné par l’European Society for the History of Economic Thought,
à Laurie Breban pour: (2012), « Sensitivity to Prosperity and Adversity: What Would a Smithian
Function of Happiness Look Like? », The European Journal of the History of Economic Thought,
19(4): 551586.

Best Article Award 2014 décerné par l’European Society for the History of Economic Thought à
Ghislain Deleplace, Christophe Depoortère & Nicolas Rieucau, pour: (2013), « An Unpublished
letter of David Ricardo on the double standard of money », The European Journal of the History
of Economic Thought, 20(1): 128.

Young Researcher Award 2014 décerné par l'European Society for the History of Economic
Thought à Rebeca Gomez Betancourt, MCFHDR de sciences économiques à l’Université
LumièreLyon 2, chercheure à TRIANGLE.
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Publications des adhérents  2014
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Ouvrages

Frobert Ludovic & Sheridan George (2014), Le Solitaire du ravin. Pierre Charnier (17951857),
canut lyonnais et prud'homme tisseur, Lyon, ENS Editions, coll. « Gouvernement en question(s) ».

Hédoin Cyril, (2014), L'institutionnalisme historique et le rapport entre théorie et histoire en
économie, Paris, Editions Classiques Garnier.

Schmidt Christian & Livet Pierre, (2014), Comprendre nos interactions : une perspective
Neuroéconomique, Paris, Odile Jacob.

Tarrit Fabien, (2014), Le marxisme analytique : une lecture critique, Paris, Syllepses.

Ouvrages édités

Baranzini Roberto & Allisson François (dir.), (2014), Economics and Other Branches – In the
Shade of the Oak Tree. Essays in Honour of Pascal Bridel, Londres, Pickering & Chatto.

Blanc Jérôme & Desmedt Ludovic (dir.), (2014), Les Pensées monétaires dans l’histoire.
L’Europe, 15171776, Paris, Editions Classiques Garnier.

Faccarello Gilbert & Izumo Masashi (dir.), (2014), The Reception of David Ricardo in Continental
Europe and Japan, Londres, Routledge.

Potier JeanPierre (dir.), (2014), Les Marmites de l’histoire. Mélanges en l’honneur de Pierre
Dockès, Paris, Editions Classiques Garnier.

Tricou Fabrice & Leeman Danielle (dir.), (2014), Economie, Mathématique et Histoire. Hommage
à Christian Bidard, Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest.



Coordination de numéros spéciaux

Akhabbar Amanar & Allisson François (dir.), (2014), « Russian Political Economy from Utopia to
Social Engineering », Œconomia (History | Methodology | Philosophy), 4(1–2).

Assous Michaël & Dal Pont Legrand Muriel (dir.), (2014), « What have we learned on growth
cycles analysis? », Cahiers d’Economie Politique, 67, sous presse.

Bertrand Elodie & Sigot Nathalie (dir.), (2014), « Economie, règles et normes : une perspective
historique », Revue Economique, 65(2).

Bridel Pascal & Dal Pont Legrand Muriel (dir.), (2014), « Business Cycle Theory as a Basis for
Economic Policy », The European Journal for the History of Economic Thought, 21(5).

GuibetLafaye Caroline & Vanuxem Sarah (dir.), (2014), « Repenser la propriété », Revue
Internationale de Droit Économique, 28(4), sous presse.

Salvat Christophe (dir.), (2014), « 30 ans d’histoire de la pensée économique », Economies et
Sociétés. Cahiers de l’ISMEA, série PE, 51.

Tiran André (dir.), (2014), « JeanBaptiste Say et la libération des forces productives »,
Innovations. Revue d’Economie et de Management de l’Innovation, 45(2014/3).

Editions scientifiques

Frobert Ludovic (éd.), (2014), Juglar Clément, Des crises commerciales et de leur retour
périodique, Lyon, ENS Éditions, coll. « Bibliothèque idéale des sciences sociales ». Version
électronique : http://books.openedition.org/enseditions/1382

Herencia Bernard (éd.), (2014), Lemercier de la Rivière Paul Pierre, Pennsylvaniens et Feliciens.
Œuvres utopiques (1771 et 1792), Genève, Slatkine.

Herencia Bernard (éd.), (2014), Les Ephémérides du citoyen et les Nouvelles Ephémérides
économiques (17651788). Documents et table complète, FerneyVoltaire, Centre international
d’étude du XVIIIe siècle.

Walker Donald A. & van Daal Jan (éd.), (2014), Walras Léon, Elements of Theoretical Economics
or, The Theory of Social Wealth, Cambridge, Cambridge University Press. Traduction de la 3e
édition des Éléments d’économie politique pure (1896), augmentée avec une introduction et des
annotations.
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20 /

Articles dans revues à comité de lecture

Akhabbar Amanar, (2014), « Circulation du capital et explication du changement économique
chez Marschak, Frisch et Leontief », Cahiers d’Économie Politique, 67, sous presse..

Akhabbar Amanar, (2014), « La Direction centrale de la statistique et la Balance de l’économie
nationale de l’URSS en 192324 », Œconomia (History | Methodology | Philosophy), 4(2): 147
188.

Akhabbar Amanar, (2014), « Statistical Economic Balances in Unbalanced Times. The Balance of
the National Economy of the USSR, 192324: Pavel Illich Popov’s Contribution », Research in the
History of Economic Thought and Methodology, 32: 167216.

Akhabbar Amanar, (2014), « Translation: ‘Studying the Balance of the National Economy: an
Introduction.’ in The Balance of the National Economy of the USSR, by P.I. Popov, 1926 »,
Research in the History of Economic Thought and Methodology, 32: 217295.

Akhabbar Akhabbar & Allisson François, (2014), « Russian Political Economy from Utopia to
Social Engineering: An Introduction », Œconomia (History | Methodology | Philosophy), 4(1): 5
15.

Allisson François, (2014), « TuganBaranovsky on Socialism: From Utopia to the Economic
Plan », Œconomia (History | Methodology | Philosophy), 4(1): 3553.

Arena Lise, (2014), « The evolution of labour welfare after the birth of scientific management:
'economics of fatigue and unrest' revisited », History of Economic Ideas, 22(1): 85110.

Arena Richard, (2014), « On the importance of institutions and forms of organisation in Piero
Sraffa's economics: the case of business cycles, money, and economic policy », The European
Journal of the History of Economic Thought, 21(5): 775800.

Arena Richard, (2014), « Order, process and morphology: Sraffa and Wittgenstein », Cambridge
Journal of Economics, Sous presse.

Arena Richard (2014), « On the intellectual foundations of Hayek's and Schumpeter's economics:
an appraisal », Journal of Evolutionary Economics, Published online 2014.

Assous Michaël, (2014), « Michal Kalecki: An Intellectual Biography: Volume I, Rendezvous in
Cambridge 18991939 by Jan Toporowski », Journal of Economic Literature, 52(2).

Assous Michaël & Dal Pont Legrand Muriel, (2014), « What have we learned on growth cycles
analysis? », Cahiers d’Économie Politique, 67, sous presse.

Assous Michaël & Lampa Roberto, (2014), « Lange’s 1938 model: dynamics and the “Optimum
propensity to consume” », The European Journal of the History of Economic Thought, 21(5): 871
898.

Assous Michaël, Bruno Olivier & Dal Pont Legrand Muriel, (2014), « Law of decreasing
elasticity and Harrod’s principle of Instability », Cahiers d’Économie Politique, 67, sous presse.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/GREDEG/halshs-00727244
https://halshs.archives-ouvertes.fr/GREDEG/halshs-00727244
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Bazzoli Laure & Dutraive Véronique, (2014), « D’une démocratie créatrice à un capitalisme
raisonnable, lecture croisée de la philosophie de J. Dewey et de l’économie de J. R. Commons »,
Revue Économique, 65(2): 357372.

Béraud Alain, (2014), « La formulation du modèle keynésien et le choix de l’unité de mesure »,
Recherches Économiques de Louvain, 80(3): 2150.

Berta Nathalie et Bertrand Elodie, (2014), « Market internalization of externalities: what is
failing? », Journal of the History of Economic Thought, 36(3): 331357.

Bertrand Elodie, (2014), « Autorisation à l’échange sur des externalités : de l’interdiction à
l’obligation », Revue Économique, 65(2): 439459.

Bertrand Elodie & Sigot Nathalie, (2014), « L'intégration des règles et normes en économie : une
histoire officielle en question », Revue Économique, 65(2): 215224.

Bianchini Victor & Rieucau Nicolas, (2014), « An Unpublished Letter from James Mill to Jean
Baptiste Say », History of Political Economy, 46(2): 333338.

Blanc Jérôme & Desmedt Ludovic, (2014), « In Search of a ‘Crude Fancy of Childhood’:
Deconstructing Mercantilism », Cambridge Journal of Economics, 38(3): 585604.

Blanc Jérôme & Desmedt Ludovic, (2014), « La recherche de la ‘bonne monnaie’ en Europe du
XVIe au XVIIIe siècle : contexte et idées », L’économie Politique, 64: 105108.

Bréban Laurie, (2014), « Smith on Happiness: Towards a Gravitational Theory », The European
Journal of the History of Economic Thought, 21(3): 359391.

Bridel Pascal & Dal Pont Legrand Muriel, (2014), « Business cycles theory as a basis for
economic policy », The European Journal for the History of Economic Thought, 21(5): 755759.

Brillant Lucy, (2014), « A Reconsideration of the Role of ForwardMarket Arbitrage in Keynes’s
and Hicks’s Theories of the Term Structure of Interest Rates », The European Journal of the
History of Economic Thought, 21(6): 10851101.

Brisset Nicolas, (2014), « Performer par le dispositif ? Un retour critique sur la théorie de la
performativité », L’Année sociologique, 64(1): 217246.

Bruno Olivier & Dal Pont Legrand Muriel, (2014), « The instability Principle revisited: an essay
in Harrodian Dynamics », The European Journal for the History of Economic Thought, 21(3):
467484.

Charles Amélie, Darné Olivier & Diebolt Claude, (2014), « A Revision of the US BusinessCycles
Chronology, 17901928 », Economics Bulletin, 34(1): 234244.

Cherrier Béatrice, (2014), « Toward a History of Economics at MIT, 19401972 », History of
Political Economy, 46(Suppl.): 1544.

Clément Alain, (2014), « Liberal economic discourse on the colonial practices and the rejection of
British Empire (17501815) », The European Journal of the History of Economic Thought, 21(4):
583604.
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Clément Alain & Frank Galtier, (2014), « Réguler le marché par l'information: histoire d'une idée,
des Mercantilistes aux systèmes d'information de marché de dernière génération », Cahiers
Agricultures, 23(45) : 259269.

Clément Alain, (2014), « La question coloniale et la pensée économique libérale française (1830
1914) », L'économie politique, 64: 7282.

Dal Degan Francesca, (2014), « L’économie comme espace de participation: le regard de
Sismondi », Cahiers d’Économie Politique, 67, sous presse.

DesmaraisTremblay Maxime, (2014), « Normative and positive theories of public finance:
contrasting Musgrave and Buchanan », Journal of Economic Methodology, 21(3): 273289.

Desmedt Ludovic, (2014), « Dette et fiscalité des jeunes EtatsUnis : les oppositions entre les
Pères fondateurs », L’économie Politique, 61: 720.

Diatkine Daniel, (2014), « Les capitalistes et les législateurs : à propos du système de la liberté
naturelle selon Adam Smith », Revue Économique, 65(2): 337356.

Diebolt Claude, (2014), « Kuznets versus Kondratieff. An Essay in Historical
Macroeconometrics », Cahiers d’Économie Politique, 67, sous presse.

Diebolt Claude & JaoulGrammare Magali, (2014), « La masse salariale de l’Allemagne : 1810
1989. Nouvelle mesure et analyse cliométrique des chocs », Économies et Sociétés, Série AF –
Histoire Economique Quantitative, 49: 12691292.

Diebolt Claude & JaoulGrammare Magali, (2014), « Econométrie historique des salaires en
France. Une relecture des années charnières », Économies et Sociétés, Série AF – Histoire
Economique Quantitative, 49: 12931308.

Diebolt Claude, Mishra Tapas & Parhi Mamata, (2014), « Evolutionary Efficiency and
Distributive Effects of Inertia in CrossCountry LifeSatisfaction », Économies et Sociétés, Série
AF – Histoire Economique Quantitative, 49: 13351356.

Diemer Arnaud & Laperche Blandine, (2014), « De la critique des corporations à la libération des
forces productives : l’économie politique de JeanBaptiste Say », Innovations. Revue d’Économie
et de Management de l’Innovation, 45(2014/3): 1938.

Faccarello Gilbert, (2014), « In search of the rarest of birds. An interview with Gilbert
Faccarello », Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 7(1): 86108.

Ferey Samuel & Deffains Bruno, (2014), « Les fonctions cognitives du droit dans la pensée de
Cass Sunstein », Revue Économique, 65(2): 263278.

Festré Agnès, (2014), « Review of J. Courvisanos (2014), Cycles, Crises and Innovation: Path to
Sustainable Development », Journal of the History of Economic Thought, 36(3): 390391.

Fréry JeanBaptiste, (2014), « JeanBaptiste Say et la question de la population », Cahiers
d’Économie Politique, 66: 6994.

Frobert Ludovic, (2014), « What is a just society? The answer according to the Socialistes
Fraternitaires Louis Blanc, Constantin Pecqueur, and François Vidal », History of Political
Economy, 46(2): 281306.
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Gaspard Marion, (2014), « Logic, rationality and knowledge in Ramsey’s thought: reassessing
‘human logic’ », Journal of Economic Methodology, 21(2): 139157.

Gillig Pilippe, (2015), « Marx’s critique of “eternal” political economy: How Mill is alien to
Marx’s attacks », The European Journal for the History of Economic Thought, Published online
2014.

Giraud Yann, (2014), « Negotiating the ‘MiddleoftheRoad’ Position: Paul Samuelson, MIT and
the Politics of Textbook Writing, 194555 », History of Political Economy, 46(Suppl.): 134152.

GuibetLafaye Caroline, (2014), « La propriété, un objet politique ? », Philosophiques, 41(1):
105125.

GuibetLafaye Caroline, (2014), « La naturalisation de l’appropriation privative », Revue de
Philosophie économique, 15(2), sous presse.

GuibetLafaye Caroline, (2014), « La disqualification économique du commun », Revue
Internationale de Droit Économique, 28(4), sous presse.

Guidi Marco & Sigot Nathalie, (2014), « Jeremy Bentham et l’efficience économique du droit :
Une illustration par l’analyse des règles monétaires », Revue Économique, 65(2): 225242.

Hédoin Cyril, (2014), « A Framework for CommunityBased Salience: Common Knowledge,
Common Understanding and Community Membership », Economics and Philosophy, 30(3): 365
395.

Hédoin Cyril, (2014), « Models in Economics Are Not (Always) Nomological Machines: A
Pragmatic Approach to Economists' Modeling Practices », Philosophy of the Social Sciences,
44(4): 424459.

Herencia Bernard, (2014), « L’Heureuse Nation de Lemercier de la Rivière », Revue d’Histoire
littéraire de la France, 2: 303316.

Herencia Bernard, (2014), « Recherches pour une constitution physiocratique », Annales
historiques de la Révolution française, 378: sous presse.

Hurtado Jimena, (2014), « Albert O. Hirschman y la economía del desarrollo: lecciones para el
presente », Cuadernos de economía, 33(62): 731.

Jacoud Gilles, (2014), « Droit de propriété et économie politique dans l’analyse saint
simonienne », Revue Économique, 65(2): 299316.

Jacoud Gilles, (2014), « Innovations monétaires, financières et bancaires : les signes représentatifs
de la monnaie », Innovations. Revue d’Économie et de Management de l’Innovation, 45(2014/3):
121133.

Jullien Dorian & Vallois Nicolas, (2014), « A probabilistic ghost in the experimental machine »,
Journal of Economic Methodology, 21(3): 232250.

Keppler Jan Horst, (2014), « Famous Figures and Diagrams in Economics, Mark Blaug and Peter
Lloyd, Note critique », Journal of Public Finance and Public Choice, 29(12): 209212.
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Lallement Jérôme, (2014), « Le statut épistémologique des lois économiques du socialisme dans
le Manuel d’économie politique de l’Académie des sciences de l’URSS », Œconomia (History |
Methodology | Philosophy), 4(2): 189221.

Lapied André & Swaton Sophie, (2014), « Le cycle de la conjoncture chez Schumpeter : éternel
retour du même ? », Revue de Philosophie Economique, 15(1): 1748.

Le Maux Laurent, (2014), « Cantillon and Hume on money and banking: the foundations of two
theoretical traditions », Journal of Economic Surveys, 28(5): 956970.

Martinoia Rozenn, (2014), « Un lieu commun sans vacuité : le caractère dans la pensée d’Alfred
Marshall », Cahiers d’Économie Politique, 66: 3568.

Menudo José Manuel, (2014), « JeanBaptiste Say et les compétences entrepreneuriales pour
l’industrialisation », Innovations. Revue d'Économie et de Management de l'Innovation,
45(2014/3): 3957.

Menudo José Manuel & Rieucau Nicolas, (2014), « Une apologie des physiocrates par
Condorcet », Dixhuitième siècle, 46: 657672.

Nasica Eric, (2014), « Stabilization policies and banking behaviors: a rereading of Minsky's
conception of business cycles », Cahiers d’Économie Politique, 67, sous presse.

Orain Arnaud, (2014), « The Second Jansenism and the rise of French EighteenthCentury
Political Economy », History of Political Economy, 46(3): 463490.

Potier JeanPierre, (2014), « Espoirs et dangers du « régime industriel et commercial » de
l’humanité selon Léon Walras », Innovations. Revue d’Économie et de Management de
l’Innovation, 45(2014/3): 159170.

Raybaut Alain, (2014), « Modeling the interaction of cycles and growth in the fifties: two
Schumpeterian attempts », Cahiers d’Économie Politique, 67, sous presse.

Raybaut Alain, (2014), « Toward a nonlinear theory of economic fluctuations: Allais' s
contribution to endogenous business cycle theory in the fifties », The European Journal of the
History of Economic Thought, 21(5): 899919.

Sabéran Shirine, (2014), « Responsabilité sociale chez Tocqueville et Le Play : Noblesse oblige »,
Revue Économique, 65(2): 317336.

San Julián Arrupe Javier, (2014), « The Institutionalisation of Political Economy in Italy and
Spain (18601900): A Comparative Approach », The European Journal of the History of Economic
Thought, 21(1): 78106.

Servant Régis, (2014), « Libéralisme, socialisme et Étatprovidence : la théorie hayékienne de
l’évolution culturelle estelle cohérent ? », Revue Économique, 65(2): 373390.

Silvant Claire, (2014), « L’impôt, l’endettement ou l’austérité ? Les économistes français et les
finances publiques après la guerre de 18701871 », L’économie politique, 61: 3952.

Simonin Jean Pascal & Compaire Philippe, (2014), « Le songe biblique comme hypothèse
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