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Editorial

Voici la quatorzième livraison de la « lettre » 
annuelle de notre association. Le CA 
partiellement renouvelé lors de l’Assemblée 
générale de juin 2010 a élu en décembre un 
nouveau Bureau : Alain Clément, Président ; 
Arnaud Orain, Secrétaire général ; Richard 
Arena, Vice-Président et Nicolas Chaigneau, 
Trésorier. Le CA devra se renouveler en juin 2012 
et six postes seront vacants. Des informations sur 
le déroulement de ce scrutin parviendront aux 
adhérents dans les prochaines semaines. 
Au cours de l’année 2011, l’association a organisé 
ses journées sur la justice à l’Université de 
Toulouse et Alain Alcouffe a pris la responsabilité 
de cette manifestation qui connût un important 
succès grâce à la participation d’une centaine de 
communicants d’une part et à la présence 
exceptionnelle du Prix Nobel Amartya Sen et 
d’Emma Rothschild. L’association a également 
soutenu d’autres colloques dont un colloque 
organisé à l’occasion du centenaire de la 
publication de l’ouvrage « Le pouvoir d’achat de la 
monnaie » d’Irving Fisher qui s’est déroulé à Lyon 
les 20 et 21 octobre et organisé par le laboratoire 
Triangle, un colloque sur « Monnaie et Richesse 
au XVIIIème siècle avant Adam Smith » organisé 
par le LED de L’Université de Paris-8 les 1 et 2 
avril derniers et le colloque « 75 years of General 
Theory », organisé par l’Université Paris-1 Pan-
théon-Sorbonne en décembre 2011. L’association 
a été également sollicitée pour apporter son sou-
tien scientifique à des manifestations qui auront 
lieu en 2012 : 
• Un colloque sur « Inégalités et pauvreté dans les 
pays riches » organisé par Arnaud Diemer le 20 
janvier. 
• L’IEP de Lille et le laboratoire CLERSE qui avait 
organisé en 2010 un colloque sur Annah Arendt, 
organise en Juin 2012 un colloque intitulé 
« Philosophie économique » en collaboration 
avec les Cahiers d’Économie Politique. 
• Un colloque organisé par l’Université de Rennes 
et l’ISMEA à Caen en juin 2012 ayant pour thème 
« Vers une Économie Humaine : Desroches, 
Lebret, Lefebvre, Mounier et Perroux ». 
Enfin n’oublions pas que le 14e colloque de l’Asso-
ciation aura lieu à Nice du 7 au 9 juin 2012 sur le 
thème Histoire de la macroéconomie : des années
de haute théorie (1926-1939) à nos jours, 

manifestation qui accueillera également des 
sessions hors-thème. Si l’actualité des colloques 
et journées d’Étude a été riche au cours de cette 
année 2011, des changements importants ont 
également été opérés dans le domaine des revues 
francophones d’histoire de la pensée économique 
et nous saluons l’arrivée d’une nouvelle revue 
française. 
Nous devons également souligner le succès 
toujours confirmé de l’Université d’été - XIVe 
édition-, qui a eu lieu cette année à Lisbonne du 1 
au 8 septembre et a été organisée par l’Instituto de 
Ciências Socials l’Université de Lisbonne et 
le laboratoire Phare de l’Université de Paris-1. 
Le thème des interventions « seniors » était 
« Crises économiques et crise de l’économie : 
histoire, théorie et politique ».
Sur le plan des publications, les actes du colloque 
d’Orléans viennent de paraître aux Presses 
Universitaires François Rabelais, sous la forme de 
deux volumes, dont l’un « Le travail en question 
XVIII-XXe siècle » met en perspective les débats 
contemporains sur le travail au moyen d’une mise 
à distance par l’histoire des faits et des idées et 
l’autre « Repenser le travail et ses régulations » 
interroge les débats contemporains sur le travail. 
Les actes du colloque de Paris devraient 
également être publiés sous la forme d’une 
sélection de papiers, dans un numéro spécial de la 
Revue Économique sous la responsabilité 
scientifique d’Élodie Bertrand et de Nathalie Sigot.
Nous devons enfin regretter la disparition de deux 
grandes figures francophones de l’histoire de la 
pensée économique au cours de cette année 2011 : 
Gilles Dostaler et Henri Denis. Catherine Martin 
a organisé, en hommage à Gilles Dostaler, une 
journée d’étude le 26 novembre à la MSE. Une 
session consacrée à l’influence du manuel 
« Histoire de la Pensée Économique » de Henri 
Denis, ouvrage qui a formé des générations 
d’étudiants, devrait être programmée au prochain 
colloque de Nice sous la responsabilité scientifique 
de Daniel Diatkine et de Paulette Taïeb.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 
excellente année 2012.

Alain Clément
Président de l’Association Charles Gide
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In memoriam - Gilles Dostaler (1946-2011)

Avec la disparition de Gilles Dostaler, l’association Charles Gide perd un compagnon d’armes de la première 
heure : il a longtemps été membre de notre association ; il a été son « correspondant » lorsqu’elle l’avait 
chargé, comme c’était alors la pratique, de rendre compte aux lecteurs de la Lettre des initiatives 
des chercheurs québécois dans les domaines de l’histoire de la pensée économique et de la méthodologie 
économique ; il a participé à plusieurs des colloques de l’association et il a fait partie du conseil 
d’administration de 1999 à 2006. 

Gilles est né le 26 novembre 1946. 
Etudiant, il participe aux comités de rédaction de Parti pris, qui s’engage dans le combat pour un Québec 
indépendant, socialiste et laïc, puis de la revue Socialisme québécois, alors dirigée par Gilles Bourque. 
Il milite au Rassemblement pour l’Indépendance Nationale et participe plus tard à la fondation du « Comité 
pour l’indépendance et le socialisme » du Québec.

Après des études d’économie à l’Université McGill, il vient passer deux ans en France, où il rédige, sous la 
direction de Michel Beaud, à l’université Paris VIII - alors « Vincennes » -, une thèse sur la transformation 
des valeurs en prix chez Marx. Il publiera les résultats de ce travail dans deux ouvrages : Marx, la valeur et 
l’économie politique et Valeur et prix : histoire d’un débat.

Rentré au Québec, il rejoint, en 1975, le Département de sociologie de l’UQAM (l’Université du Québec à 
Montréal), puis le Département des sciences économiques, en 1979. 

Toujours engagé dans le mouvement indépendantiste, il publie en 1980 Socialisme et indépendance, avec 
Gilles Bourque. A l’UQAM, il est un syndicaliste ardent et efficace, vice-président puis président du syndicat 
des professeurs de l’Université du Québec, président du comité de grève des professeurs en 1976, membre du 
bureau de la FNEQ (Fédération nationale des enseignants québécois) et, en 1980, membre du « Comité de 
coordination des Cent ». 

Co-fondateur avec Robert Armstrong de l’Association d’économie politique, dont il a été deux fois président 
(à la création de l’AEP, en 1979-1982 et à nouveau en 1985-1987), Gilles Dostaler appartient aussi, depuis sa 
création en 2008, à l’équipe de rédaction du site «Economie autrement». Il participe à plusieurs comités de 
rédaction (L’Actualité économique, Journal of the History of Economic Thought, Revue de la régulation, Cahiers 
d’économie politique, Cahiers du GRATICE). 

En France, il est chercheur invité par le CEPREMAP, professeur invité par l’Université Paris VII, 
l’Université Paris VIII, l’Université des sciences sociales de Toulouse, l’Institut d’Études Politiques de 
Toulouse. A l’UQAM, il participe aux travaux du Groupe de recherche en épistémologie comparée animé par 
Robert Nadeau.

Après Marx, à qui il consacre encore plusieurs articles à la suite de sa thèse, ses recherches portent 
essentiellement sur Hayek et Keynes : il coédite avec Gérard Boismenu  La «Théorie générale» et 
le keynésianisme en 1987, et avec Diane Éthier, Friedrich Hayek : philosophie, économie et politique, en 1989. 

Il publie quatre articles importants sur les relations entrez Keynes et Hayek (dans Économies et sociétés en 
1990 ; dans le volume VI des Perspectives on the History of Economic Thought en 1991 ; dans Research in the 
History of Economic Thought and Methodology en 1996 ; dans l’EJHET (European Journal of the History of 
Economic Thought) en 1998)  et, en 2001, il est l’auteur d’un volume de la collection « Repères » sur Le libé-
ralisme de Hayek. Il s’intéresse aussi à Gunnar Myrdal et publie, en 1990, Gunnar Myrdal et son œuvre, en 
collaboration avec Diane Éthier et Laurent Lepage. 
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En 1993, il signe, avec Michel Beaud, La pensée économique depuis Keynes : historique et dictionnaire des prin-
cipaux auteurs. En 2005, il donne son livre peut-être le plus abouti : Keynes et ses combats, qu’il fait suivre, 
en 2009, par l’ouvrage collectif Keynes par delà l’économie et par Capitalisme et pulsion de mort, rédigé avec 
Bernard Maris, traitant des relations entre Keynes et Freud.

A partir de 2002, il tient une rubrique régulière dans la revue Alternatives économiques, d’abord sur les 
grands auteurs de la pensée économique, puis sur les précurseurs des pensées économiques contemporaines.
Gilles venait souvent en France et il y comptait de nombreux amis, universitaires, journalistes, intellectuels, 
militants, tous séduits par la rencontre permanente entre son immense appétit de vivre et l’extrême finesse 
d’une intelligence qui n’était jamais dogmatique - ainsi entremêlait-il les récits de pêche au saumon en 
Gaspésie et ceux des tribulations de Keynes entre Bloomsbury et le monde de la finance; les analyses raffinées 
du livret de tel ou tel opéra de Mozart et la connaissance détaillée de la théorie hayékienne des cycles ; 
les descriptions de la beauté baroque d’une corrida et le goût inextinguible des longues et chaleureuses 
soirées passées avec ses amis.

Gilles Dostaler aimait à  rappeler que son année de naissance, 1946, était celle de la disparition de Keynes, 
lui-même né l’année de la mort de Marx, en 1883. Il est mort le 26 février 2011, à Montréal.

Principaux livres de Gilles Dostaler 

→ Keynes par-delà l’économie, Paris, Thierry Magnier, 2009.
→ Capitalisme et pulsion de mort, avec Bernard Maris, Paris, Albin Michel, 2009 (traductions italienne et 
portugaise).
→ 2005, Keynes et ses combats, Paris, Albin Michel, 2005 (traductions anglaise, japonaise, espagnole et 
portugaise).
→ Le libéralisme de Hayek, Paris, La Découverte, 2001 (traductions italienne et vietnamienne).
→ La pensée économique depuis Keynes : historique et dictionnaire des principaux auteurs, avec Michel Beaud, 
Paris, Le Seuil, 1993 (traductions anglaise, arabe, portugaise, roumaine et vietnamienne).
→ Le dialogue humaniste : Mélanges en l’honneur de Venant Cauchy, éd., avec Yvon Gauthier et al., Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 1993.
→ Gunnar Myrdal et son œuvre, éd., avec Diane Éthier et Laurent Lepage, Paris, Économica, 1990 (traduction 
anglaise).
→ Friedrich Hayek : philosophie, économie et politique, éd. avec Diane Ethier, Paris, Economica, 1989.
→ Nouvelles stratégies économiques des acteurs publics et privés, avec Michel Beaud, Montréal, GRETSE-
CERCA-GERTTD, 1989.
→ Investissement, emploi et échanges internationaux, avec Michel Beaud, Montréal, ACFAS, 1988.
→ La «Théorie générale» et le keynésianisme, éd., avec Gérard Boismenu, Montréal, ACFAS, 1987.
→ Les Normes du travail : une analyse de certaines dimensions économiques et juridiques des normes du travail 
et de leur application au Québec, éd., avec Robert Couillard, Québec, Direction générale des publications 
gouvernementales, 1986.
→ Un échiquier centenaire : théorie de la valeur et formation des prix, éd., avec Maurice Lagueux, Paris, La 
Découverte ; Québec, Presses de l’Université du Québec, 1985.
→ La crise économique et sa gestion, éd., Montréal, Boréal Express, 1982.
→ Actualité du marxisme, éd., avec Jean-Claude Delaunay, Paris, Anthropos, 1982.
→ Socialisme et indépendance, avec Gilles Bourque, Montréal, Boréal, 1980.
→ Marx, la valeur et l’économie politique, Paris, Anthropos, 1978.
→ Valeur et prix : histoire d’un débat, Paris, François Maspero ; Montréal, Presses de l’Université du Québec, 
1978 (traduction espagnole).

Annie L. Cot, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre d’économie de la Sorbonne
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Journées Gide de Toulouse

Les Journées Charles Gide 2011 se sont tenues à Toulouse du 16 au 18 juin sur le thème 
« Justice et économie ; doctrines anciennes et théories modernes ». La conférence a été ouverte par 
les propos de bienvenue du Président Bruno Sire de l’université Toulouse 1 et d’Alain Clément, président 
de l’association Charles Gide. Puis Maurice Salles et Bertram Schefold ont présenté deux conférences 
semi-plénières respectivement sur le « Social Choice » et sur « Marx, Sombart, Weber and the debate about 
the genesis of modern capitalism - a problem of historical justice ». Ces leçons ont été suivies par quatre 
sessions parallèles à partir de 10h30. Elles portaient sur « La justice sociale et le développement durable », 
« L’âge médiéval et les scholastiques » « La justice sociale de Rawls » et « Adam Smith et la justice sociale ». 

Le début d’après-midi fut consacré à cinq nouvelles sessions. Dans la première on retrouvait « Adam Smith 
et la justice sociale 2 », tandis que les autres concernaient « Amartya Sen et la notion de capabilités », 
« Justice et bien-être », « Justice sociale et libéralisme » et enfin « Physiocrates, les Lumières et libéralisme 
français ». En milieu d’après midi, quatre nouvelles sessions abordaient dans un premier temps 
« Justice sociale et économie du développement (1) » mais aussi « Aristote et la justice sociale », 
« Le rôle de l’Etat et de la politique publique en matière de justice sociale », « Equilibre général et justice 
sociale ».

La première journée connaissait son point d’orgue avec la conférence d’Amartya Sen (inscrite dans 
le programme « Phare de l’actualité » de l’université Toulouse 1). Le Prix Nobel y traitait des rapports entre 
« Social Choice & the Idea of Justice » dans l’amphi Cujas dans lequel toutes les personnes intéressées ne 
purent entrer malgré ses 600 places. La journée s’achevait par un dîner de gala au « Bon Vivre » présidé par 
Amartya Sen, Emma Rotschild et partagé par près de 80 participants.

Alain Alcouffe
Université de Toulouse-1
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Du nouveau dans le paysage des revues 
d’histoire de la pensée économique en France

1) Les « Cahiers d’Eco Po » en pleine mutation 

Les Cahiers d’économie politique/ Papers in Political Economy
Histoire de la pensée et théories / History of thought and theories.
Les Cahiers d’économie politique paraissent depuis 1974 à un rythme bi-annuel. La ligne éditoriale de la revue 
couvre les domaines de l’histoire de la pensée économique, notamment dans sa relation avec la théorie 
économique contemporaine et avec l’histoire, et de la philosophie économique – incluant l’épistémologie.
La revue est maintenant bilingue : les articles peuvent être soumis en français ou en anglais. Les indications 
aux auteurs sont accessibles sur le site : http://www.cahiersdecopo.fr/fr/, http://www.cahiersdecopo.fr/en/.
Un numéro annuel est varia, composé d’articles spontanément soumis, acceptés à l’issue de la procédure 
habituelle d’évaluation – deux rapporteurs en double anonymat – de recensions et de textes courts de débats – 
soumis à l’avis d’un rapporteur en double anonymat.
Un numéro est thématique, composé d’articles préalablement présentés dans un colloque co-organisé par la 
revue et par un ou plusieurs laboratoires de recherche. Les articles sont là encore sélectionnés après 
évaluation par deux rapporteurs anonymes, membres du comité scientifique du colloque. Les colloques qui 
donnent lieu à ces numéros sont précédés d’un appel à communications disponible sur le site de la revue et 
largement diffusé dans la communauté scientifique – newsletters des associations d’histoire de la pensée 
économique – Association Charles Gide pour l’histoire de la pensée économique, European Society for the  
History of Economic Thought.
Le comité de rédaction et le comité scientifique se sont élargis. Les listes sont disponibles sur le site de la revue.
Les CEP/PPE sont accessibles sur les portails Cairn (http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie- 
politique.htm) et Ebsco pour tous les numéros parus depuis 2001. La revue est toujours accessible sous forme 
papier (L’Harmattan).
Les CEP/PPE sont référencés dans la catégorie 3 du classement des revues de la section 37 du CNRS (rubrique 
« histoire de la pensée économique, histoire économique, méthodologie ») ainsi que dans IBSS, RePEc, JEL, 
Econlit et Cabell’s Directories. Le référencement dans Scopus et dans le Social Sciences Citation Index est en 
cours.

Claire Pignol
Université de Paris-1
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2) Économies et Sociétés,  série PE : de nouveaux comités  

La série Histoire de la pensée économique, de la revue Économies et Sociétés, a été fondée en 1984 par Hubert 
Brochier. Elle a été complètement rénovée en décembre 2010. Son Comité éditorial actuel se compose de : 
Thierry Demals (Université Lille 1), Christophe Depoortère (Université Paris 8), Ludovic Desmedt (Université 
de Bourgogne), Ludovic Frobert (CNRS), Marlyse Pouchol (Université de Reims), Joël Ravix (Université de 
Nice), Christophe Salvat (CNRS-Robinson College, Cambridge). Ramón Tortajada (Université de Grenoble) 
en assure la responsabilité. Elle s’est dotée d’un Comité scientifique international.

La série Histoire de la pensée économique est publiée deux fois par an. Les articles spontanément proposés 
ainsi que les propositions provenant d’une sélection de travaux présentés lors de Journées d’études, de Sympo-
sium ou de Colloques sont tous soumis anonymement à deux rapporteurs. Il a été retenu de publier, pour les 
auteurs francophones, en français et pour les autres en français ou en anglais. Les articles sont ouverts par des 
résumés en ces deux langues. L’enjeu est d’assurer au mieux la diffusion nationale et internationale ainsi que la 
confrontation des résultats des recherches. Toutes les séries de la revue Économies et Sociétés sont disponibles 
en ligne sur le site de l’ISMEA : http://www.ismea.org/ismea/

La revue Économies et Sociétés, dont fait partie la série Histoire de la pensée économique, est recensée, dès 
l’origine, dans la base de données EconLit de l’American Economic association : http://www.aeaweb.org/econlit/
journal_list.php?full=true et dans l’International Bibliography of the Social Sciences, soit IBSS devenue PRO-
Quest en 2010, avec les résumés en anglais : http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/
ibss-set-c.shtml. Elle fait partie des revues classées par la section 37 du CNRS. Depuis mars 2003, tous les 
sommaires sont accessibles depuis le premier numéro, avec un Index des auteurs pour les périodes 1946-1979 
et 1980-2003. Les articles publiés par la revue sont disponibles sur son site. 

Les propositions d’articles sont à envoyer en version électronique à :
Ramon.Tortajada@upmf-grenoble.fr et sur papier (une copie) à :
ISMÉA. Économies et Sociétés-PE
59, Bd. Auriol, 75 703 Paris Cedex 13.

Les adhérents à l’Association Charles Gide bénéficient d’un tarif préférentiel lors de l’achat de revues de la 
Série.

Ramon Tortajada
Université de Grenoble-2
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3) Une nouvelle revue : Œconomia

Œconomia — Histoire / Épistémologie / Philosophie est une revue bilingue (français/anglais), trimestrielle. 
Œconomia publie des articles de recherche originaux ainsi qu’une importante revue des livres. Œconomia est 
éditée en version papier et électronique et est accessible sur le site de l’éditeur à l’adresse http://www.necplus.
eu. La revue des livres et d’autres services aux auteurs et lecteurs sont accessibles sur le site de la revue http://
www.weboeconomia.org
Œconomia est indexée sur Econlit et est référencée sur la liste du CNRS. Elle dispose d’un site de soumission 
en ligne. Les membres de l’ACGEPE bénéficient d’un tarif préférentiel.

Le projet éditorial d’Œconomia part du constat que la spécialisation des connaissances en économie a eu pour 
effet de démultiplier les interrogations concernant leurs fondements, leur outillage conceptuel et 
opérationnel, leurs critères de validité et leur portée empirique. Les recherches en histoire de la pensée 
économique, en philosophie ou épistémologie de l’économie, ou encore en histoire des faits, qui contribuent 
au travail réflexif sur la théorie économique et ses applications, n’ont pas échappé à ce mouvement 
de spécialisation. Dans ce contexte, Œconomia offre un espace de débats et d’échanges pour les chercheurs 
dans tous ces domaines. En offrant un éclairage méthodologique et historique sur des thèmes variés, 
Œconomia souhaite également participer aux réflexions sur les transformations en cours de la théorie 
économique et de l’économie politique.

Editors
Jean-Sébastien Lenfant (Université Lille 1 Sciences et Technologies, Chief Editor)
Amanar Akhabbar (Université de Lausanne, Managing Editor)
Samuel Ferey (Université Nancy 2, Book Review Editor)

Associate Editors
Alain Béraud (Université de Cergy-Pontoise)
Pascal Bridel (Université de Lausanne)
Annie L. Cot (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne) 
Pierre Dockès (Université Lumière Lyon 2)
Bernard Gazier (Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne) 
Jérôme Lallement (Université Paris Descartes) 
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Editorial Board
Antoinette Baujard (Université de Saint-Étienne) 
Olav Bjerkholt (Universitetet i Oslo)
Mauro Boianovsky (Universidade de Brasília)
Paul Cheney (The University of Chicago) 
Muriel Dal Pont (Université Nice Sophia Antipolis)
John Davis (Marquette University / Universiteit Van Amsterdam) 
Pedro Garcia Duarte (Universidade de São Paulo) 
Guido Erreygers (Universiteit Antwerpen)
Giuseppe Fontana (University of Leeds)
Marion Gaspard (Université Lumière Lyon 2)
Gaël Giraud (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Christopher Godden (University of Manchester)
Natalie Gold (King’s College, London)
Marco Guidi (Università di Pisa)
Harald Hagemann (Universität Hohenheim)
Brian Hill (HEC Paris)
Floris Heukelom (Nijmegen School of Management) 
Jan Keppler (Université Paris-Dauphine) 
Thierry Martin (Université de Franche-Comté)
Steve Medema (University of Colorado, Denver) 
Ivan Moscati (Università Commerciale Luigi Bocconi)
Ted Porter (University of California, Los Angeles)
Estefania Santacreu-Vasut (ESSEC Business School) 
Pedro Teixeira (Universidade do Porto) 
Bruno Tinel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Estrella Trincado Aznar (Universidad Complutense Madrid)
Masazumi Wakatabe (Waseda University) 

Proofreading
Joëlle Cicchini (CNRS)

Assistant Managing Editor
Nicolas Brisset (Université de Lausanne)

Jean-Sébastien Lenfant
Université de Lille-1

9 /



Principales manifestations à venir

Colloque « Le développement durable : débats et controverses » 
Organisé par Arnaud Diemer les 15 et 16 décembre 2011 à Clermont-Ferrand

Colloque « Inégalités et pauvreté dans les pays riches » 
Organisé par Arnaud Diemer le 20 janvier 2012 à Clermont-Ferrand

4e workshop à l’Université de Cergy « History of ‘Economics as Culture’ » (Histoire culturelle 
des savoirs économiques) 
Organisé par le H2S (History of Social Science) group, Economix (CNRS UMR 7235) et 
THEMA (CNRS UMR 8184), vendredi 9 mars 2012

HOPE Conference, « The Economist as Public Intellectual » 
Organisée par Tiago Mata et Steven G. Medema, Avril 2012 à la Duke University, Durham

ESHET Conference, « Institutions and Values in Economic Thought »
Organisée par l’Université de Saint Petersbourg, University of Economics and Finance, les 17 
- 19 mai 2012

IX Congrès annuel de la STOREP : « Federalismo e integrazione. La riflessione economica tra 
dimensione locali e sfide globali » 
Padoue 1-3 juin 2012

XIVe Colloque « Histoire de la macroéconomie : des années de Haute 
théorie (1926-1939) à nos jours »
Organisé par l’Association Gide, GREDEG - Université de Nice, 7-9 juin 2012

Colloque « Vers une Économie Humaine – Pensées critiques d’hier et d’aujourd’hui : Henri 
Desroche, Louis-Joseph Lebret, Henri Lefebvre, François Perroux et Emmanuel Mounier »
Organisé par l’Université de Rennes-1 et l’ISMEA, IMEC Abbaye D’Ardenne – Caen, 21 et 22 
juin 2012

Colloque « Philosophie Économique »
Organisé par l’IEP de Lille et le CLERSE, Lille 21 et 22 juin 2012 à Sciences Po Lille

HES Annual Conference
Organisée à la Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada, 22-25 juin 2012

Université d’été d’Histoire de la pensée économique, Philosophie économique et Histoire 
économique sur le thème « Inégalité, Pauvreté, Discrimination »
Organisée par le CLERSE et le PHARE, Université de Lille-1, 3-8 septembre 2012
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Thèses - qualifications - recrutements - mutations 

Thèses soutenues (fin 2010 / 2011)

Laurie Bréban (2011), Acteurs et délibérations : Adam Smith et l’émergence d’une théorie 
économique de la décision, Université de Paris-1 (Directeur de thèse : André Lapidus)

Laurent Bruneau (2011), La disparition de la rencontre de marché dans la tradition économique fran-
çaise : de Boisguilbert à Walras, Université Lumière-Lyon 2, (Directeur de thèse : 
Jean-Pierre Potier)

José M. Edwards (2010), Joyful economists. Remarks on the history of economics and 
psychology from the happiness studies perspective, Université de Paris-1 (Directeur de thèse : Annie L. 
Cot)

Rima Hawi (2011), La théorie de la justice sociale de Rawls à l’aune de l’économie : 
une reconstruction, Université Paris X et PHARE (Directrice de thèse : Nathalie Sigot)

Thibault Le Texier (2011), La rationalité managériale, de l’administration domestique 
à la gouvernance, Université de Nice (Directeur de thèse : Joël-Thomas Ravix)

Simon Hupfel (2010), L’évolution comparée des manufactures de soieries de Lyon et de Londres, 1789-
1848. Une approche institutionnaliste, Université de Lyon-2 (Directeur de thèse : Ludovic Frobert)

Nishimura Tomo (2010),  L’emploi des femmes et les coûts d’opportunité de la garde des 
enfants. Une étude comparée France-Japon, Université de Paris-1 (Directrice de thèse : Annie L. Cot)

Sophie Pellé (2010), Amartya K. Sen : la possibilité d’une éthique économique rationnelle, 
Université de Paris-1 (Directrice de thèse : Annie L. Cot)

Philippe Poinsot (2011), La relecture de l’oeuvre de Jules Dupuit à l’aune de la notion de 
bien-être : intérêt général, bien-être et utilité publique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Direc-
trice de thèse : Nathalie Sigot)

Nadeera Rajapakse (2010), L’intérêt : le juste prix de la monnaie. Essai sur la doctrine
thomiste de l’usure, Université de Paris-1 (Directrice de thèse : Annie L. Cot)

Claire Silvant (2010), L’école libérale française et l’intervention publique dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, Université de Paris-Ouest Nanterre, (Directeur de thèse : François Etner)
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Qualifications aux fonctions de maître de conférences en 2011 

Virgile Chassagnon 

Romuald Dupuy 

Simon Hupfel 

Sophie Pellé 

Claire Silvant 

Benoît Walraevens 

Recrutements de maîtres de conférences en 2011

Nicolas Barbaroux, Université de St-Etienne (IUT de Roanne)

Jean-Baptiste Fleury, Université de Cergy-Pontoise 

Simon Hupfel, Université de Mulhouse

Tomo Nishimura, Université de Kwansei Gakuin (Japon)

Claire Silvant, Université de Lyon-2

Benoît Walraevens, Université de Caen  (IUT de Cherbourg)

Mutations et promotions

Nomination d’Agnès Festré, Professeure à l’Université d’Artois

Mutation d’Arnaud Orain, Professeur à l’Université Paris-8 Saint-Denis (Institut d’Études Euro-
péennes)

Mutation d’Antoinette Baujard, Maître de Conférences, sur la Chaire CNRS / UJM « Économie du 
bien-être » à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne - GATE (UMR 5824)

Recrutement d’Élodie Bertrand comme chargée de recherches au CNRS
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Nos adhérents ont publié en 2011

Ouvrages

Arena, R. and Porta, P. L. (Editors) (2011) Structural change and economic dynamics, Cambridge : Cambridge 
University Press. 

Assous, M. (2010), Michal Kalecki : an Intellectual Biography, (with Julio Lopez G.), Palgrave Macmillan.

Baranzini, R., Legris, A. et Ragni, L. (Éditeurs) (2011), Léon Walras et l’équilibre économique général, Paris : 
Economica.

Boyer, J.-D. (2011), Comprendre Adam Smith, Collection Lire et Comprendre, Paris : Armand Colin.

Diebolt, Cl. et Parent, A. (2011), Essais cliométriques, Capital humain, monnaie et finance, croissance et cycles, 
Frankfurt am Main : Éditions Peter Lang. 

Ege Ragip and Igersheim Herrade (Editors) (2011), Freedom and Happiness in Economic Thought and 
Philosophy. From Clash to Reconciliation, London : Routledge.

Jacoud, G. (Editor) (2010), Political Economy and Industrialism. Banks in Saint-Simonian Economic Thought, 
London : Routledge.

Kerleau, M., Laguérodie, St. et Outin, J.-L. (Éditeurs) (2011), Crises, inégalités et pauvretés, Louvain : Presses 
universitaires de Louvain.

Khudokurmov, A. et Lapidus, A. (éds) (2011), Histoire de la Pensée économique - Etat de la Recherche 
[en russe], Moscou : Olympus Business Pub. 

Lefebvre, F., Charles, L. et Théré, Ch. (Éditeurs) (2011), Le cercle de Vincent de Gournay – Savoirs économiques 
et pratiques administratives en France au milieu du XVIIIe siècle, Paris : INED. 

Maucourant, J. (2011), Avez-vous lu Polanyi ?, Paris : Flammarion (Réédition poche).

Tiran, A. (Direction) (2011), John Locke, Écrits monétaires, traduction de Florence Briozzo, Paris : Editions 
Classiques Garnier, 2011.

Rubin, G. (2011), Introduction à la macroéconomie, Paris : PUF.

Schmidt, Ch. (2010), Neuroéconomie : Comment les neurosciences transforment l’analyse économique, Paris : 
Odile Jacob.

Chapitres dans Ouvrages collectifs

Assous, M. (2011) (ed.), « Les capitalistes gagnent ce qu’ils dépensent… » suivi de « Trois systèmes » de 
Michal Kalecki, Économie politique moderne, ENS Éditions. 

Baujard, A. et Salles M. (2011), « Normative Criteria of Social Choice », in Ian Jarvie et Jesús Zamora Bonilla 
(Eds.), The Sage Handbook of the Philosophy of Social Sciences, Sage, chap.17, p. 362-385.

Baujard, A. (2011),  “Reconstructing preferences in a voting context. Some clues from experimental data on 
approval and evaluation voting”, in Ragip Ege and Herrade Igersheim (Eds.), Freedom and Happiness in Eco-
nomic Thought and Philosophy : From Clash to Reconciliation, London : Routledge, p. 273-291, with Herrade 
Igersheim.

Boyer de, des Roches J. (2010) : « Prêteur en dernier ressort et insolvabilité bancaire, leçons de l’histoire et de 
la gestion française de la crise », in Diemer A., Dozolme S. (dir), Les enseignements de la crise des subprimes, 
Paris : Ed. Clément Juglar, p. 59-72.
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Chaplygina, I. et Lapidus, A. (2011), « La Pensée économique médiévale », in A. Khudokurmov et A. Lapidus 
(éds), Histoire de la Pensée économique - État de la Recherche [en russe], Moscou : Olympus Business Pub. 

Clément, A. (2011), « Le discours économique libéral à l’encontre des pratiques coloniales ou le rejet de 
l’empire britannique (1750-1815) » in Jean-Louis Fournel, Jacques Guihaumou et Jean-Pierre Potier, éds., 
Libertés, libéralismes, Formation et circulation des concepts, Lyon : ENS éditions.

Clément, A. (2011), « Oisiveté, contrainte et travail obligatoire dans la pensée mercantiliste (XVIe-XVIIe 
siècles) », in Ch. Lavialle (ed.), Le travail : Histoires et significations, Tours : Presses Universitaires François 
Rabelais, p. 17-30.

Cot, A. (2011), « La construction des objets économiques: quelques exemples », in IHEST, L’économie une 
science qui nous gouverne? Leçon des crises, Arles : Actes Sud, p. 100-111.

Cot, A. (2011),  « ‘Les mots sont différents, mais la musique est la même’ : Charles Gide, l’histoire de la pensée 
économique et le libéralisme », in Charles Gide au XXIe siècle. Les œuvres de Charles Gide, vol. 13, Luc Marco 
(ed.), Paris :  L’Harmattan, p. 69-80.

Diatkine,  D. (2011), “Hume’s Treatise of Human Nature and ‘Liberalism of Freedom’”, in R. Ege and H. 
Igersheim, Freedom and Happiness in Economic Thought and Philosophy: From Clash to Reconciliation, 
Routledge : Londres.

Delmas, B.  (2011), « La réforme fiscale, cœur du «perfectionnement de l’État» chez Castel de Saint-Pierre », 
in C. Dornier & C. Poulouin (dir.), Les Projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre (1658-1743), Caen : Presses 
universitaires de Caen, p. 125-143.

Diebolt, Cl. (2011), « Responsabilité sociale de l’entreprise et cycles économiques : une grille de lecture 
théorique », in Tuffery-Andrieu, J.-M. (éd.),  La responsabilité sociale de l’entreprise en Alsace et en Lorraine du 
XIXe au XXIe siècle, Rennes :  Presses Universitaires de Rennes, p. 29-38.

Diemer, A. et Guillemin, H. (2011), « De la Connexion des sciences à la science économique : le programme 
scientifique d’Auguste Walras », in Baranzini R., Legris A., Ragni L. (eds.), Regards Croisés sur Léon Walras, 
Paris : Economica, p. 21 - 42.

Diemer, A. (2011), « Marchés financiers et psychologie économique », in Diemer A., Dozolme S. (eds.), Les 
enseignements de la crise des subprimes, Paris : Ed. Clément Juglar, p. 145-182.

Diemer, A. (2011), « Technology and Sustainable Development » in Laperche B., Uzinidis D. (eds), 
Environment,Innovation and Sustainable Development, Bruxelles : De Boeck.

Dockès, P. (2011), « Lire Walras et les autres : une ‘note d’humeur’ », in Roberto Baranzini, André Legris et 
Ludovic Ragni (éds.), Léon Walras  et l’équilibre économique général. Recherches récentes, Paris : Economica, 
p. 1-17.

Gaspard, M. (2011), « Le marché tient-il tout seul ? L’idéal d’impartialité du marché dans la discipline écono-
mique », in Gaillard G., Mercader P., Talpin J.M. (dir.), La partialité comme atout dans les sciences humaines, 
Paris : Ed. In Press. 

Gilardone, M., Guérin, I., Palier, J. (2011), « The weight of institutions on women’s capabilities », in Nuss-
baum and Comim (eds), Promoting Women’s Capabilities: Examining Nussbaum’s Capabilities 
Approach, Cambridge : Cambridge University Press. 

Dellemotte, J. et Walraevens, B. (2011), « Conditions d’acceptation et de reproduction du salariat chez 
Smith », in Ch. Lavialle (ed.), Le travail : Histoires et significations, Tours : Presses Universitaires François 
Rabelais.

Ege Ragip et Walraevens Benoît (2011), « G.W.F Hegel: towards a reconciliation », dans R.Ege et H.Igersheim 
(eds.), Freedom and Happiness in Economic Thought and Philosophy: from clash to reconciliation, London : 
Routledge. 

Gomez Betancourt, R. (2011), « Les apports de Kemmerer à la théorie du Gold Exchange Standard », Histoire 
Économique de la Caraïbe (1880-1950), Éditions de l’Université d’État d’Haïti.

Hawi, R. (2011), “Rawls : the construction of a democratic thought”, in R.Ege and H.Igershiem (eds), Freedom 
and Happiness in Economic Thought and Philosophy : From Clash to Reconciliation, Londres : Routledge.
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Herland, M. (2011), “Proudhon ou les contradictions de la morale”, Actes du colloque de la Société P.-J. 
Proudhon, Paris : Publications de la Société P.-J. Proudhon, p. 21-58.

Lallement, J. (2011), « Les remèdes à la pauvreté proposés par les économistes au XIXe siècle », in Lallement 
J., Kerleau M., Laguérodie St. et Outin J.-L. (dir.), Crises, inégalités et pauvretés, Louvain : Presses 
universitaires de Louvain.

Lallement, J. et Akhabbar, A. (2011), « Appliquer la théorie économique de l’équilibre général : de Walras à 
Leontief », in Baranzini R., Legris A. et Ragni L. (dir.), Léon Walras et l’équilibre économique général. 
Recherches récentes, Paris : Economica.

Lapidus, A. (2011): “The Possibility of a Welfare Policy in a World of Emotion-Driven Individuals: A Hu-
mean Point of View”, in R. Ege and H. Igersheim (eds.), Freedom and Happiness in Economics and Philosophy: 
From Clash to Reconciliation, Londres : Routledge.

Lapidus, A. (2011), « Pourquoi l’Histoire de la Pensée Économique est-elle différente des autres histoires ? », 
in A. Khudokurmov et A. Lapidus (éds), Histoire de la Pensée économique - État de la Recherche [en russe], 
Moscou : Olympus Business Pub. 

Lapidus, A. (2011), « Les enjeux théoriques de la Physiocratie », in A. Khudokurmov et A.Lapidus (éds), 
Histoire de la Pensée économique - Etat de la Recherche [en russe], Moscou : Olympus Business Pub. 

Lenfant, J.-S. (2011), « L’équilibre général depuis Sonnenschein, Mantel et Debreu. Courants et perspectives », 
in Léon Walras, regards croisés, Paris : Economica.

Mardellat, P. (2011), « La conception spirituelle du travail chez Calvin », in À la source de la pensée de Jean 
Calvin : impact social, économique, linguistique et politique, Presses universitaires d’Orléans.

Maucourant, J. (2011),  « Souveraineté et économie selon Montchrestien et Cantillon », in Alain Guéry (dir.), 
Montchrestien et Cantillon. Le commerce et l’émergence d’une pensée économique, Lyon : E.N.S. Éditions, 
p. 373-415.

Orain, A. (2011), « L’économie politique sensualiste et l’opposition aux physiocrates », in A. Khudokurmov 
et A. Lapidus (éds), Histoire de la Pensée économique - État de la Recherche [en russe], Moscou : Olympus 
Business Pub.

Orain, A. (2011), « François Quesnay et la Physiocratie – L’économie politique du ‘Royaume agricole’ » in 
A. Khudokurmov et A. Lapidus (éds), Histoire de la Pensée économique - État de la Recherche [en russe], 
Moscou : Olympus Business Pub.

Pignol, Cl. (2011), “Can metaranking express the misfortune of consumption? A discussion from the reading 
of Things of G.Perec”, in R. Ege and H. Igersheim (eds), Freedom and Happiness in Economic Thought and 
Philosophy. From clash to réconciliation, Londres : Routledge.

Potier, J.-P. (2011), « Auguste Walras, le « passeur » d’idées : de Jean-Baptiste Say à Léon Walras », in 
R. Baranzini, A. Legris et L. Ragni (eds.), Léon Walras et l’équilibre économique général. Recherches récentes, 
Paris : Economica, p. 43-64.

Potier, J.-P. (2011), « New perspectives from the Sraffa Papers : a preliminary survey » (en coll. avec Riccardo 
Bellofiore), in R. Ciccone, Ch. Gehrke, G. Mongiovi (eds.), Sraffa and Modern Economics, Londres : 
Routledge.

Potier, J.-P. (2011), « The Reception of Léon Walras’s Pure Economics in France (1873-1926) », in J.-S. Lenfant 
(ed.), General Equilibrium as Knowledge, Cambridge : Cambridge University Press.

Potier, J.-P. (2011), « Walras, un économiste socialiste libéral », in J.-L. Fournel, J. Guillaumou et J.-P. Potier 
(dir.), Liberté(s), libéralisme(s). Formation et circulation des concepts, Lyon : ENS-Editions.

Sigot, N. (2011), « John Stuart Mill versus Bentham : Between the Liberalism of Freedom and the Liberalism 
of Happiness”, in R. Ege and H. Igersheim (eds.), Freedom and Happiness in Economic Thought and 
Philosophy. From Clash to Reconciliation, London : Routledge, p. 67-84.

Sigot, N. (2011), « Naissance et développement de l’utilitarisme face à l’économie politique classique 
(J. Bentham, J. Mill) », in A. Khudokurmov et A. Lapidus (éds.), Histoire de la Pensée économique - État de la 
Recherche [en russe], Moscou : Olympus Business Pub.

Sigot, N. (2011), « William Stanley Jevons », in A. Khudokurmov et A. Lapidus (éds.), Histoire de la Pensée 
économique - État de la Recherche [en russe], Moscou : Olympus Business Pub.
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Simonin, J.-P. (2011), « Les propositions de panification de la pomme de terre : les contributions des 
agronomes économistes de la Société d’Agriculture du département de l’Indre (1818-1846) », in M. de 
Ferrière le Vayer et J.-P. Williot (dir.), La pomme de terre de la Renaissance au XXIe siècle, Tours et Rennes, 
PUR et PU François Rabelais, p. 29-41.

Zouache, A. (2011), “Entrepreneurship and institutional heritage in Algeria (1962-2005)”, in Esfahani H.S. 
and G. Tuna (eds.), Economic Development in the Middle East and North African Countries: Some 
Contemporary Issues, New York : Novascience, en collaboration avec Y. Belarbi.

Articles dans revues à comité de lecture

Arena, R. (2010), “Corporate limited liability and Cambridge economics in the inter-war period: Robertson, 
Keynes and Sraffa”, Cambridge Journal of Economics, vol. 34, n° 5, septembre.

Assous, M. (2011) “Introduction” to the special issue “What have we learned on income distribution since the 
‘years of high theory’”, Cahiers d’économie politique, n° 61.

Assous, M. (2011) “Income Distribution and the Trade Cycle in the ‘Years of High Theory’”, Cahiers 
d’économie politique, n° 61.

Barbaroux, N. et Jacoud, G. (2011), « Un panorama des différents marchés financiers», Cahiers Français, 
Paris : La Documentation Française, Mars-Avril n°361.

Baronian, L. (2011), « La monnaie dans les Grundisse », Cahiers d’Économie Politique, n° 60 p. 67-86.

Baujard, A. (2011), « Utilité et liberté de choix dans les classements d’ensembles d’opportunité », Raisons 
politiques, n°43, août, p. 75-108.

Baujard, A. (2011), « De l’économie du bien-être à la théorie de l’équité », Cahiers Français : La pensée 
économique contemporaine, n°363.

Bellet, M. (2011), « Cinq lettres inédites de Bazard à Dumont. Présentation », Lettre des Etudes 
Saint-Simoniennes, n°24, Février.

Bensimon, G. (2010), « Sur la logique et l’économie politique », Économies et Sociétés, série PE, n° 43, 
p. 1943-1953.

Bensimon, G. (2011), « La stabilité de la hiérarchie des salaires et l’expression des quantités de travail en unité 
commune », Cahiers d’Économie Politique, n° 60 p. 87-108.

Béraud, A. (2011), « Walras et l’économie publique », Œconomia, n° 3, p. 351-392.

Berthoud, A. (2011), « Augustinisme et philosophie économique chez Hannah Arendt », Économies et 
Sociétés, série PE, n° 44, p. 1203-1219.

Berthoud, A. (2011), « El préstamo y el tipo de interés en la tradición aristotélica : Aristóteles, Tomá de 
Aquino y Calvino », Revista Empresa y Humanismo, vol 14, n°2, p. 13-30.

Bertrand, E. (2011): “What do cattle and bees tell us about the Coase theorem?”, The European Journal of Law 
and Economics, vol. 31(1), p. 39-62.

Blanc, J. (2011), Recension de « Laurence Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans 
l’Europe préindustrielle (2008) », Annales Histoire, Sciences Sociales, vol. 66, n°3, juillet-septembre 2011, 
p. 871-873. 

Boyer des Roches, J. de & Solis Rosales R. ( 2011), « Hawtrey on the national and international lender of last 
resort », The european Journal of the history of economic thought, Vol. 18 (2), p. 175-202. 

Brisset, N. (2010), Recension de « Claude Parthenay : Vers une refondation de la science économique. 
Économie et argument transcendantal », Économies et Sociétés, série PE, n°42(3), p. 471-482.
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Charles, S. (2011), « Politique des Dividendes et Stabilité Macroéconomique », Recherches Économiques de 
Louvain/Louvain Economic Review, à paraître. 

Charles, S. et Asensio, A., Lang, D. (2011), “Post-Keynesian Modelling: Where Are we and where Are we 
Going to?”, Journal of Post-Keynesian Economics, à paraître.

Charles, S., Asensio, A., Lang, D., Le Héron, E. (2011), « Les développements récents de la macroéconomie 
post-keynésienne », Revue de la Régulation, 10 (2), à paraître.

Chassonnery-Zaïgouche, Cl. (2011), Recension de Michel Armatte « La science économique comme 
ingénierie. Quantification et modélisation », Œconomia, 1(3), p. 463-466.

Clément, A. (2011), « The poor laws in 19th century England: historiography of the debate on the 
controversial link between social justice and economic advantage », Research in the History of Economic 
Thought and Methodology, vol. 29 A, p. 31-58.

Clément, A. (2010), « Aux sources de l’économie Sociale et Solidaire : La pensée et l’action de la Société 
d’économie Sociale dans la France du XIXe siècle », Économies et Sociétés, série PE, n° 43, p. 1917-1942.

Cot, A. (2011), “A 1930s North American Creative Community: The Harvard ‘Pareto Circle’”, History of 
Political Economy, vol. 43 (1), p. 131-159.

Cot, A. (2010), “Albert O. Hirschman : An Intellectual Maverick », The Tocqueville Review/La revue 
Tocqueville, vol. 31, n°5, p. 61-79.

Cot, A. (2011), « Entre expertise et utopie : Jeremy Bentham et la question des colonies », The Tocqueville 
Review/La revue Tocqueville, vol. 32 (1), p. 67-88.

Dal-Pont Legrand, M. et Pommet, S. (2010), « Syndication et financement de l’innovation : motif de partage 
du risque versus expertise », Revue d’Économie Politique, Vol. 120 (4), p. 643-668.

Desmedt, L., Piégay, P., Sinapi, C., (2010) « From 2009 to 1929: Lessons from Fisher, Keynes and Minsky», 
International Journal of Political Economy, Vol. 39, no. 2, p.26-40.

Diebolt, Cl. (2011), « Comment la croissance américain aurait-elle réagi à une politique monétaire 
expansionniste en 1929 ? Les enseignements cliométriques d’une simulation SVAR », Revue Économique, 
vol. 62, n°6, (avec A. Parent et J. Trabelsi).

Diebolt, Cl. (2011), “The Growth of Aggregate Wage Earnings in Germany, 1810-1989”, Applied Economics, 
vol. 43, n°21, p. 2657-2669 (avec J.-L. Demeulemeester et M. Jaoul).

Diebolt, Cl. (2011), “New Institutional History of the Adaptive Efficiency of Higher Education Systems. 
Lessons from the Prussian Engineering Education : 1806-1914”, Économies et Sociétés, série AF, n°43, p. 33-63 
(avec J.-L Demeulemeester).

Diebolt, Cl. (2011), “Education and Growth: What Links for Which Policy?”, Historical Social Research, vol. 
36, n°4, p. 323-346 (avec J.-L. Demeulemeester).

Diebolt, Cl. (2011), “Robert Fogel: Spiritual Son of Simon Kuznets and Master in Cliometrics”, Historical 
Social Research, vol. 36, n°4, p. 347-350.

Diebolt, Cl. (2011), “The Stakes of Cliometrics in Ancient History”, Historical Social Research, vol. 36, n°3, p. 
350-361.

Diebolt, Cl. (2011), “Does Douglass North Offer an Original Research Agenda to Analyse the Relationships 
between Education and Economic Performance”, Historical Social Research, vol. 36, n°2, p. 338-342.

Diebolt, C. (2011), « Renouveler la science économique néo-classique ? Prendre l’historicité au sérieux », 
Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales, vol. 6, n°2, p. 133-160 (avec J.-L Demeulemeester).

Diemer, A. (2011), « De la représentation du développement durable à la construction de savoirs transver-
saux », Les cahiers du CERIUM, Montréal, septembre-octobre, p. 1-28.
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Diemer, A. (2011), « La technologie au cœur du développement durable: mythe ou réalité? », Cahiers 
d’économie et innovation, septembre, p. 1-15.

Diemer, A. et Guillemin H. (2011), « L’économie politique au miroir de la physique : Isaac Newton et Adam 
Smith », Revue d’Histoire des Sciences, tome 64 (1) p. 5-26.
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