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Editorial

Cher(e)s adhérent(e)s, 

C’est avec quelques semaines de retard que j’ai 
le plaisir de vous présenter la lettre annuelle de 
notre association. Le CA a été partiellement 
renouvelé lors de l’Assemblée générale de juin 
dernier et le nouveau bureau a été élu le 14 
octobre 2012. Il se compose d’Arnaud Orain,  
Président ; Élodie Bertrand, Vice-Présidente ; 
Muriel Gilardone, Secrétaire Générale et Sylvie 
Rivot, Trésorière. 

En tant que nouveau président, je voudrais 
d’abord rendre hommage à mon prédécesseur, 
Alain Clément, qui a œuvré pendant quatre ans 
dans des directions que je souhaite poursuivre et 
approfondir. Il s’agit en particulier de : 

◆ Renforcer la coopération de tous les acteurs de 
l’histoire de la pensée, de l’épistémologie et de la 
philosophie économique en France dans un esprit 
non-partisan ;                                                             

◆ Maintenir un nombre d’adhérents significatif, 
avec l’objectif, désormais atteint sur les dernières 
années, de plus de 90 membres annuels ;

◆ Veiller à la régularité des manifestations     
scientifiques – Colloques et Journées Gide – dans 
des formats ambitieux (plus de 100 participants 
lors des 2 derniers colloques de l’association) ; 
◆ Poursuivre l’ouverture à l’international de ces 
manifestations (comités scientifiques,  confé-
renciers invités) et conserver l’innovation des        
sessions « hors-thème ». Encourager les publi-
cations exigeantes d’une partie des communica-
tions, notamment dans des revues à comité de 
lecture ; 

◆ Contribuer à une meilleure information de 
nos adhérents, grâce à la régularité de la Lettre 
et grâce à la création en décembre dernier d’une 
liste d’information et de discussion ;

◆ En finir avec le « bricolage » de notre site inter-
net. Nous avons cette fois décidé de réaliser un 
investissement en faisant appel à une entreprise 
privée qui terminera le site commencé en 2012, 
et ce avec de nouvelles fonctionnalités (adhésions 
en ligne notamment). 

Mais je souhaite également aller plus loin et faire 
de notre association une véritable «force d’appui» 
à nos laboratoires. Cela passe à mon avis par deux 
nouveaux domaines à investir :

◆ Une visibilité au-delà de la sphère universitaire. 
Si les revues académiques et les ouvrages sont les 
lieux naturels de la diffusion de nos recherches, ce 
sont les médias nationaux (radio et presse grand 
public) qu’il nous faut investir beaucoup plus lar-
gement. Je suis en effet convaincu que la défense 
- et même la reconquête – de notre périmètre 
académique passe par de nouveaux supports et 
une autre forme de légitimité. C’est pourquoi le 
nouveau CA a décidé de créer en son sein une 
commission « Médias » qui a pour but de prendre 
des contacts et faire des propositions aux radios 
publiques et journaux nationaux relativement à 
la diffusion de nos recherches. Les démarches ont 
commencé et les premières prises de contact sont 
très positives. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé de ces avancées dans les mois qui 
viennent au travers de la « liste Gide ». 

◆ De nouveaux moyens au service de la recherche. 
Puisque les financements, récurrents ou non, de 
nos laboratoires et universités, et même les sou-
tiens plus ponctuels des collectivités territoriales 
tendent depuis quelques années à diminuer, nous 
devons engager l’association dans une politique 
plus ambitieuse qu’un simple soutien moral. C’est 
ce que nous faisons depuis l’an passé en offrant des 
subventions, certes modestes pour l’heure, à des 
manifestations scientifiques. Je suis convaincu là 
encore qu’il faut aller beaucoup plus loin et créer 
les conditions de nouvelles sources de finance-
ments pour l’association, qui doit être en mesure 
de devenir un véritable partenaire financier de 
nos laboratoires. Une seconde commission va se 
mettre en place au sein du CA pour mener une 
réflexion dans deux directions : la possibilité de 
créer un « fonds de dotations » qui permettrait de 
gérer des dons défiscalisés d’un côté et la possi-
bilité d’obtenir une « chaire Gide » adossée à une 
université de l’autre. 

Pour terminer, je voudrais rappeler l’incontestable 
succès des manifestations soutenues l’an passé 
par l’association, qu’il s’agisse du colloque Gide 
des 7, 8 et 9 juin à Nice « Histoire de la macro-
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économie : des années de Haute théorie (1926-1939) 
à nos jours » ou du colloque « Philosophie écono-
mique » des 21 et 22 juin à Lille. Dans les deux cas, 
je voudrais remercier chaleureusement les organi-
sateurs – en particulier Muriel Dal-Pont Legrand 
et Patrick Mardellat – ainsi que les laboratoires 
impliqués. Le n° spécial de la Revue Économique issu 
d’une sélection de contributions du colloque Gide 
de 2010, « Économie et règles de droit : perspectives 
historiques », paraitra en 2014 sous la direction 
d’Élodie Bertrand et Nathalie Sigot.  Il en va de 
même pour le colloque de Nice, qui fera l’objet d’un 
numéro spécial des Cahiers d’Économie Politique en 
2014 également, sous la direction de Michaël Assous 
et Muriel Dal-Pont Legrand.  

L’année qui vient sera également riche en événe-
ments dont Gide est partenaire, et notamment les 
colloques « L’anti-physiocratie » (Lyon 2-11 et 12 
avril) et « Représentations littéraires et théories éco-
nomiques : études comparées » (Paris 1, 23-24 mai), 
ainsi, bien sûr, que les Journées Gide de la Marti-
nique sur le thème « Les économistes et les colo-
nies » (28-29 novembre 2013) dont le conférencier 
invité sera le Professeur Donald Winch (University 
of Sussex). 

Permettez-moi de vous souhaiter à tous, même si 
c’est avec retard, une excellente année 2013. 

Arnaud Orain, Président
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Ordre du jour

Élection des nouveaux membres du CA
Modifications des statuts
Bilan scientifique et moral (2010-2012)
Bilan financier (2010-2012)
Communication: Site internet et Lettre Gide
Questions diverses
Proclamation des résultats des élections

Élection des nouveaux membres du CA

Le président A. Clément récapitule la composition du conseil d’administration et la durée des mandats. Il 
demande aux candidats dans la salle de se présenter brièvement et dit un mot sur les sortants et les candidats 
qui n’ont pas pu se déplacer.  

6 membres sortants
G. Bensimon, IEP de Grenoble
A. Clément, Université de Tours
Th. Demals, Université Lille I
M. Lavoie, Université d’Ottawa
P. Mardellat, IEP de Lille
S. Ferrari, Université Bordeaux IV

6 candidats
E. Bertrand, CNRS (Paris 1)
M. Gilardone, Université de Caen
A. Hyard, Université Lille I
S. Ferey, Université Nancy II
L. Frobert, CNRS (ENS Lyon) 
R. Soliani, Université de Gènes

Modifications des statuts 

Le siège de notre association était fixé depuis sa création à Montpellier, où voilà bien des années que nous 
n’avons plus de membres. De plus, nous avions besoin d’un n° SIRET pour accepter les paiements d’adhésion 
par carte bancaire. Il est donc demandé à l’AG de voter la modification de l’article 3 de nos statuts (l’adresse 
de la MSE est celle des Conseils d’Administration ordinaires) : 
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Article 3 
« Le siège social est fixé à la Maison des Sciences Economiques, 106-112, Boulevard de l’Hôpital, 75 647 
PARIS Cedex 13. Il pourra être transféré sur décision du Conseil d’Administration (CA), après ratification 
par l’Assemblée Générale. 
L’identifiant SIRET attribué est le : 532.937.901.00017 »

VOTE sur la modification des statuts : Adopté à l’unanimité des présents

Bilan scientifique et moral (2010-2012)

Alain Clément rappelle les journées d’études Gide et les colloques soutenus en 2011-2012 

Les journées Charles Gide 2011
« La justice dans l’histoire de la pensée économique » (juin 2011), Université Toulouse I, A. Alcouffe

Les colloques soutenus en 2011
« Heurs et Malheurs du Capitalisme » (janvier 2011), Université d’Auvergne, A. Diemer 
« Monnaie et Richesse au XVIIIe siècle » (avril 2011) Universités Paris I et Paris VIII, N. Bentemessek et Ch. 
Depoortere 
« Interfaces » (novembre 2011), Workshop, Université de Nice, M. Dal-Pont Legrand 
« Les 75 ans de la Théorie générale » (décembre 2011), Université Paris I, A. Cot et J. Lallement

Les colloques soutenus en 2012
« Philosophie économique » (21-22 juin 2012), Université de Lille I et IEP de Lille, P. Mardellat 
« Y a-t-il un héritage walrasien ? » (14-15 septembre 2012), 8e colloque de l’association international Walras, 
Université Toulouse I, A. Alcouffe

Compte-tenu de la bonne santé financière de l’association (cf. point suivant) et des demandes récurrentes 
en ce sens de la part des organisateurs de colloques, le CA a décidé en 2012 de soutenir financièrement 1 à 2 
manifestations scientifiques par an dans les années qui viennent.

Les colloques soutenus en 2012-13 (à hauteur de 500 euros chacun)
« L’anti-physiocratie » (avril 2013), Université Lyon II et Université Paris VIII, A. Orain 
« Représentations littéraires et théories économiques » (mai 2013), Université Paris I, C. Pignol

Jérôme Lallement suggère que le CA propose un appel à projet annuel et qu’ainsi cette procédure soit ren-
due transparente pour les futurs organisateurs de colloques et journées d’études. Le Président et le Secrétaire 
général retiennent cette proposition et expliquent que ce sont les demandes qui ont amené le CA à prendre 
ces décisions, dont la procédure doit en effet être désormais formalisée et pérennisée.
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Le président présente ensuite les prochaines « Journées Gide » puis passe la parole à Jean-Pierre Potier 
(TRIANGLE-Université Lyon II), organisateur du prochain colloque de notre association 

Les journées Charles Gide
« Les économistes et les colonies », 28-29 Novembre 2013, Université des Antilles/Guyane (La Martinique), M. 
Herland
 
Le colloque Charles Gide
« Les économistes et le pouvoir : les idées économiques transforment-elles le réel ?», 5-6-7 juin 2014, Univer-
sité Lyon II, J.-P. Potier

Le président présente enfin l’action de lobbying effectuée par le bureau (après les alertes de G. Faccarello et A. 
L. Cot) auprès du European Research Council (ERC) dont la classification des domaines scientifiques ne com-
prenait pas jusqu’ici l’histoire de la pensée économique. 
En partenariat avec les autres associations européennes et soutenus par l’AFSE sur notre demande, le Pr. H. 
Nowotny et l’ERC ont finalement modifié le classement de la façon suivante 

Le SH1_14 « Quantitative and institutional economic history » est remplacé en 2012 par « History of econo-
mics and economic thought, quantitative and institutional economic history »

VOTE sur le bilan scientifique et moral : Adopté à l’unanimité des présents

Bilan financier

Alain Clément présente le bilan financier préparé par notre trésorier (Nicolas Chaigneau) qui n’a pu être présent.

BILAN 2010 
Recettes 2010 :  4 085,25 €  dont 4 041 € en adhésions (72 cotisations)
Dépenses 2010 : 1 711,87 € 
Solde d’activité 2010 : + 2 373,38 €
90 adhérents

BILAN 2011
Recettes 2011 : 2 398,6 € dont 2 375 € en adhésions (53 cotisations)
Dépenses 2011 : 2 917,85 €
Solde d’activité 2011 :  - 519,25 €
95 adhérents

BILAN au 8 juin 2012
Recettes : 2 757 € la totalité en adhésions
Dépenses 2012 : 923,03 €
91 adhérents

BILAN GLOBAL 2010-2012
Solde compte courant de l’association au 8 juin 2012 :  9 740 €
Portefeuille de titres (valorisation globale) : 9 912 €
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Communication

Le président A. Clément et le secrétaire général A. Orain présentent le nouveau site internet préparé bénévole-
ment par johanne Pol, graphiste, et Nicolas Rieucau, membre du CA. Son adresse est la suivante : 
http://charlesgide.fr/new_2012/index.html

Pour l’heure, seuls le graphisme et l’architecture générale fonctionnent, le site doit donc être complété. À 
terme, il devra permettre : 

◆  Une diffusion d’informations plus large qu’actuellement
◆  Une possibilité pour les adhérents d’entrer leur profil/d’établir des liens vers leur page 
personnelle
◆  De réaliser des adhésions en ligne

G. Faccarello  souligne que l’important est que ce nouveau site soit à jour, il suggère qu’un membre du CA 
s’y consacre pleinement. Suite à une question d’A. Diemer, le président confirme que pour l’heure c’est lui qui 
centralise les informations qui y sont diffusées, puis les transfère à la personne (extérieure à l’association) qui 
l’alimente. Cette procédure sera revue. Le CA travaille depuis plusieurs mois sur cette question.

É. Bertrand suggère que des liens avec les Masters français en « Histoire de la pensée et méthodologie écono-
miques » soient créés sur le site. La proposition sera faite au prochain CA. 
Concernant la « Lettre Gide », le bureau l’a de nouveau rendu annuelle, ainsi les lettres suivantes ont paru ces 
dernières années : 
Décembre 2010 (Lettre n°13)
Décembre 2011 (Lettre n°14)

Le président rappelle que le bureau a mis en place un fichier de correspondants dans chaque université et que 
ce vivier, composé en majorité d’adhérents mais pas seulement, est crucial pour que les informations sur la 
vie de nos membres remontent et soient diffusées. Chacun est donc invité à ne pas négliger les demandes qui 
lui seront faites à la rentrée lors de la préparation de la lettre n°16. Par ailleurs, le bureau souhaite faire appel 
aux adhérents pour que des tribunes et/où des articles sur des sujets d’actualités soient publiés dans les futurs 
lettres. Les propositions sont les bienvenues.

Proclamation des résultats

Alain Béraud, membre du CA en charge de l’organisation du vote (avec Michaël Assous), proclame les six can-
didats élus (40 votants sur 91 inscrits). 

L’assemblé générale se clôt à 19h30 en félicitant le Président Alain Clément 
pour ses quatre années passées à la tête de notre association.
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Colloques

Compte-rendu du « XIVe Colloque de l’Association Charles Gide », du  7 au 9 juin 2012 – Université 
de Nice – Muriel Dal-Pont Legrand

Le XIVe colloque de l’association Charles Gide pour l’étude de la pensée économique organisé par le 
laboratoire GREDEG Cnrs et l’Université de Nice-Sophia Antipolis, s’est tenu à Nice les 7, 8 et 9 juin 2012 
dans les locaux de l’Institut de sciences économiques et de gestion (l’ISEM). Cette année, ce colloque portait 
sur le thème de l’histoire de la macroéconomie des années de Haute Théorie (1926-1939) à nos jours (thème 
qui n’excluait pas des contributions sur d’autres sujets mais qui orientait le choix des sessions plénières et les 
publications issues du colloque).
Les organisateurs ont reçu de nombreuses propositions et finalement, 86 papiers ont fait l’objet d’une 
présentation auxquels doivent s’ajouter 3 sessions plénières invitées, 2 tables rondes pour un total de 117 
participants inscrits. 
Les intervenants invités en session plénières étaient :
Pascal Bridel (Université de Lausanne) : « Keynes et la ‘Treasury View’: ou, de l’usage de l’histoire de la 
macroéconomie dans le débat sur les plans de relance américains».
Rodolphe Dos Santos Ferreira (Université de Strasbourg) : « Macroeconomic theory under oligopolistic 
competition: A historical sketch».
Kevin Hoover (Duke University), « Man and Machine in Macroeconomics».   

Quatre sessions regroupant exclusivement des papiers portant sur le thème de l’articulation des théories des 
cycles et de la croissance ont été organisées. Comme cela avait été annoncé par un appel à communication 
spécifique, une sélection de ces papiers donnera lieu à la publication d’un numéro spécial auprès des Cahiers 
d’Économie Politique (What have we learned on cyclical growth from the year of ‘high theory’?) en 2014.

Compte-rendu du « Colloque de philosophie économique », 21 et 22 juin 2012 –  Sciences Po Lille – 
Patrick Mardellat

À l’initiative des Cahiers d’Économie Politique et avec le soutien de l’Association Charles Gide, les 21 et 22 
juin 2012 le premier colloque international consacré au thème de la « philosophie économique » en France a 
eu lieu à Sciences Po Lille. Plus de cent papiers ont été envoyés en réponse à l’appel à communications, dont 
soixante ont été retenus par le comité scientifique. 
Introduit par la conférence inaugurale de Jean-Pierre Dupuis « L’avenir de l’économie », le colloque a permis 
d’interroger la définition de la philosophie économique, sans écarter la légitimité de cette appellation – faut-il 
parler de philosophie de l’économie ?, juxtaposer philosophie et économie ?, ou bien maintenir l’expression 
de philosophie économique ? – mais il a aussi et surtout été l’occasion de faire un quasi relevé cadastral de 
la diversité des pratiques de la philosophie économique aujourd’hui en France et au-delà de nos frontières. 
Trois pratiques se dégagent grossièrement, faisant écho à une distinction explicite de l’appel à communication. 
D’abord, il y a une philosophie économique qui consiste en un approfondissement analytique des notions 
d’optimum, de justice économique, de bien-être collectif et de choix social qui s’inscrit dans les traces de la 
théorie du choix social et de la justice économique, disons l’économie du bien-être.
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La philosophie économique est ici clairement d’inspiration analytique en discussion avec l’utilitarisme. 
Ensuite, il y a une philosophie économique qui s’attache à traquer la philosophie sous-jacente aux énoncés 
positifs de la science économique, afin de révéler le soubassement philosophique de ceux-ci et de le mettre à la 
question. Enfin, il y a une philosophie économique au sens où la pensée économique au cours de son histoire 
a introduit dans les représentations économiques des notions et concepts fondamentaux dont elle cherche à 
dégager les définitions réelles qu’elle articule dans une théorie pure. Pour chacune de ces différentes pratiques 
de la philosophie économique, il est toujours possible de la rattacher à une grande tradition philosophique 
inspirée par un auteur ou une œuvre, comme l’aristotélisme, l’hégélianisme ou le marxisme, l’évolutionnisme, 
l’utilitarisme, le positivisme logique, etc. 
Une table ronde a permis de s’interroger sur l’avenir de la philosophie économique et de discuter l’opportunité 
de la création d’un réseau de philosophie économique, voire d’une association, ainsi que de l’organisation d’un 
deuxième colloque de philosophie économique. Les échanges ont fait apparaître des divergences, en particu-
lier concernant le rapport de la philosophie économique à l’histoire de la pensée économique, divergences qui 
n’ont pas empêché un accord de principe sur l’idée d’organiser un futur colloque en octobre 2014, qui aura lieu 
à Strasbourg. 

Les Cahiers d’Économie Politique publieront un numéro thématique « Philosophie économique », le n°65, qui 
reprendra un florilège de papiers ayant fait l’objet d’une sélection préalable. D’autres papiers feront l’objet de 
publications séparées. 

Ce colloque de « philosophie économique », qui fut une première en France, a permis de se faire une idée de 
la richesse et de la diversité des pratiques de la philosophie économique. S’inscrivant dans la continuité de 
plusieurs décennies de recherche en philosophie économique en France et ailleurs, sous diverses appellations 
et dans divers centres de recherche, il a constitué comme une étape bilan permettant de rendre visible et de 
nommer une pratique bien plus répandue que les affiliations institutionnelles ne permettent de l’établir sur la 
seule base de leur dénomination. La philosophie économique est installée dans le paysage de la recherche en 
économie en France. Si elle n’apparaît pas toujours explicitement sous cette désignation, elle se retrouve dans  
pratiquement tous les lieux de la recherche en économie et dans de nombreuses publications académiques. 
En ce sens, le colloque aura été utile pour que les chercheurs présents se reconnaissent, partiellement ou 
totalement, sous la bannière de la philosophie économique, quelle qu’en soit l’acception.



Ce contrat, financé par la Commission Européenne et coordonné par l’Université de Pise (Italie), porte sur 
l’histoire de la pensée économique (contrat EE-T ; Economics e-Translations into and from European 
Languages). Plus précisément, son objet consiste à mettre en évidence l’impact des traductions d’œuvres 
économiques sur le développement de la pensée économique en Europe : l’idée de départ est que la circulation 
des idées au niveau international a été favorisée par les traductions de ces textes, mais que ces dernières sont 
intimement liées à leurs contextes historiques. Les termes, expressions et méthodes de traductions reflètent 
ainsi les époques concernées – d’où la nécessité d’une analyse linguistique ; elles sont également adaptées à un 
contexte particulier, susceptible par exemple de les rendre conformes à ce que les lecteurs étaient supposés 
attendre – d’où la nécessité d’une analyse textuelle et théorique approfondie. 

Ce contrat européen relève du Long Life Learning Programme Erasmus, dont le but est de coordonner la 
recherche et l’enseignement (essentiellement au niveau master et doctorat), la recherche étant conçue comme 
un « instrument » au service de l’enseignement. Il a été signé par 8 partenaires universitaires, de huit pays 
différents : l’Université de Pise (Italie), l’Universtät Hohanheim (Allemagne), la Technical Educational 
Institution of Messolongi (Grèce), l’Universidat de Barcelona (Espagne), l’Universitdade de Lisboa (Portugal), 
l’Universitatea din Bucuresti (Roumanie), la Middle East Technical University (Turquie) et l’Université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne (France). 

Ce contrat de recherche s’organise en plusieurs étapes : 
i) il s’agit d’abord de construire une base de données des traductions de textes économiques réalisées entre 
1700 et 1950 dans l’une des langues des partenaires ; cette base, encore en cours de constitution, est dès à pré-
sent disponible à l’adresse suivante : http://eet.pixel-online.org 
ii) plusieurs articles de recherche seront ensuite produits, qui s’intéresseront au phénomène de traduction. 
Faisant suite à celles qui se sont déroulées à Lisbonne, en juin 2012, deux journées d’études organisées par 
PHARE (Pôle d’Histoire de l’Analyse et des Représentations Économiques), à Paris, ont eu lieu en janvier 2013 
iii) enfin des enseignements « online » de 30 minutes, sur cet objet que sont les traductions d’œuvres 
économiques, seront créés et diffusés sur le site du contrat. 

Au niveau français, si plusieurs de ses membres participent directement à ce contrat, PHARE-Paris I joue un 
rôle de coordinateur (http://phare.univ-paris1.fr/le-laboratoire/partenariat/), en s’efforçant de susciter des 
recherches sur le thème des traductions économiques : outre notre association, le LED (Laboratoire 
d’Économie Dionysien, Université Paris 8) et les Cahiers d’Économie Politique sont ainsi partenaires associés au 
contrat. Le Economics e-Translations into and from European Languages étant le premier contrat européen en 
histoire de la pensée économique impliquant des partenaires français, il nous a semblé normal que l’ACGEPE, 
qui a pour but la promotion de l’HPE sous toutes ses formes dans le monde francophone, y soit impliqué et y 
apporte son soutien. Il s’agit notamment pour l’association – et la lettre en est en ce sens un premier vecteur 
– de diffuser les résultats de ce contrat le plus largement possible et d’inviter les adhérents qui souhaiteraient 
y collaborer à prendre contact avec la directrice de PHARE, Nathalie Sigot (Nathalie.Sigot@univ-paris1.fr) et 
à participer au premier colloque de synthèse sur le thème qui se tiendra à Pise du 12 au 14 septembre 2013 
(http://eet.pixel-online.org/conference.php).
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Soutien financier de l’ACGEPE à des manifestations scientifiques

Appel à projets

Depuis l’an passé, l’association Charles Gide offre un soutien non seulement moral, mais également financier 
(à hauteur de 300 à 500 euros) à des manifestations scientifiques qui s’inscrivent dans ses champs traditionnels 
(histoire de la pensée, épistémologie, méthodologie et philosophie économiques). 

Nous invitons donc les organisateurs de manifestations (sur la période mai 2013-mai 2014) 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) avant le 20 mai 2013 à : 
arnaud.orain@univ-paris8.fr et muriel.gilardone@unicaen.fr
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Appel à projets et financements

Actualité Sismondi

Le Centre Walras-Pareto de l’Université de Lausanne est heureux d’annoncer 
la publication de deux premiers volumes des 

Œuvres économiques complètes 
de Jean-Charles Léonard Simonde de Sismondi
Paris, Economica, 2012

Vol.2 : De la Richesse commerciale
Vol.3 : Écrits d’économie politique (1799-1815)

Contact : Pascal.Bridel@unil.ch
Informations sur l’édition complète et commande : http://www.unil.ch/cwp/page94061.html

Rectificatif

Contrairement à ce qui était indiqué dans la Lettre précédente (n°12 -2011, p. 7), la série Histoire de la pensée 
économique de la revue Économies et Sociétés a été fondée en 1984 par Hubert Brochier, Gilbert Faccarello et 
Claude Ménard (et non le seul H. Brochier).



Principales manifestations à venir

Colloque international « Anti-physiocratie : critiques et oppositions au mouvement 
physiocrate, de la fin des années 1750 au milieu du 19e siècle » 
Organisé par TRIANGLE, IDHE-Paris VIII, LED, avec le soutien de l’Association Gide, les 12 et 13 avril 2013, 
Lyon
(http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2640)

Colloque international « Représentations littéraires et théories économiques : études comparées » 
Organisé par PHARE, FoRell et la Middle East Technical University, avec le soutien de l’Association Gide, les 
23 et 24 mai 2013, Paris
(http://phare.univ-paris1.fr/) 

6ème atelier Interface « Histoire de la pensée économique-théorie économique »
Organisé par l’ISH et Lyon 3, les 31 mai et 1er juin 2013, Lyon
Envoi des propositions avant le 15 février 2013 à atelierinterface2013@gmail.com 

9th BETA-Workshop in Historical Economics «New Data, Methods and Theories in Cliometrics» 
3-4 May 2013, Strasbourg
(http://www.cliometrie.org/en/conferences/beta-workshop-en)

17th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought «Economic Theory and 
Business Practice: Their relations through the ages»
Kingston University, 16-18 May 2013, London
(http://www.eshet.net/conference/index.php?p=38)

7th Annual Conference on the History of Recent Economics
University of Cergy-Pontoise, 24 May 2013
(http://hisreco.org/2013/conference/programme.html) 

14th annual Summer Institute for the Preservation of the History of Economics 
University of Richmond, 14-17 June 2013 
Submissions before mid February 2013 to DavidMLevy@gmail.com or speart@richmond.edu
(http://www.eshet.net/index.php?a=32&oc=40&d=536) 

HES Annual Meeting - University of British Columbia 
Vancouver, Canada, June 20-22nd, 2013
Submissions before March the 1st 2013 to tylerdesroches@gmail.com 
(http://historyofeconomics.org/conference2013/Conference_Homepage.html)

HETSA, The History of Economic Thought Society of Australia - 26th conference 
Perth, July, 2013
Submissions before March the 31th 2013 to michael.mclure@uwa.edu.au
(http://www.business.uwa.edu.au/research/conferences/hetsa)
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The Tenth European Historical Economics Society Conference 
London School of Economics, 6-7 September 2013, London
Submissions before February the 6th 2013 via the Society’s website 
(www.ehes.org)

Colloque «New developments on Ricardo and the Ricardian traditions»
Organisé par TRIANGLE, Ricardo Society, Université Lyon II, les 10-12 septembre 2013, Lyon
(http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3009) 

Translations of economic texts into and from European languages 
University of Pisa, Italy, 12-14 September 2013 
Submissions before April the 30th 2013 to mel.guidi@ec.unipi.it
(http://eet.pixel-online.org/conference.php)

Colloque « Le Système de Law : représentations, discours et fantasmes du XVIIIe siècle à nos jours »
Organisé par IRCL, Université de Montpellier III, les 4-5 octobre 2013, Montpellier
Envoi des propositions avant le 15 juillet 2013 à florence.magnot@univ-montp3.fr 

Congrès « L’échec a-t-il des vertus économiques ? »
Organisé par l’Association Française d’Histoire Économique, du 3 au 5 octobre 2013, Lille
(http://afhe.hypotheses.org/1192) 

Les Journées Gide « Les économistes et les colonies »
Organisées par l’Association Charles Gide, Université de la Martinique, les 28 et 29 novembre 2013, 
Martinique
Envoi des propositions avant le 15 mai 2013 à Michel.Herland@martinique.univ-ag.fr  

Iberian Association of the History of Economic Thought 8th Conference
6 and 7 December, 2013, Lisbon
Submissions before February the 15th 2013 to memata@fe.unl.pt
(http://www.eshet.net/index.php?a=28&oc=9&d=497)

The HES at the ASSA meetings
January 3-5, 2014, Philadelphia, PA
Submissions before May the 1st 2013 to biddle@msu.edu
(http://www.eshet.net/index.php?a=28&oc=9&d=505)

Colloque Gide «Les économistes et le pouvoir : les idées économiques transforment-elles le réel?»
Organisé par TRIANGLE et l’Association Charles Gide, du 5 au 7 juin 2014, Lyon

Colloque de Philosophie économique «Soi-même et autrui»
Les 9 et 10 octobre 2014, Strasbourg
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Thèses - qualifications - recrutements - mutations 

Thèses soutenues - 2012

MENDEZ, Julien, (2012) Théories prékeynésiennes de l’instabilité financière : Marx, Veblen, Hawtrey, 
Université de Paris X Nanterre (Directeur de thèse : Christian Tutin)

ROSELL, Olivier, (2012), Répartition du revenu et reproduction du capital : une approche classique, 
Université Paris X Nanterre (Directrice de thèse : Édith Klimovsky)

SERVANT, Régis, (2012), Théorie, bien-être et souveraineté : une étude de la pensée économique et 
culturelle de Friedrich A. Hayek, Université Paris I (Directeur de thèse : Pierre Garrouste)

HDR soutenues - 2012

LE MAUX, Laurent, (2012), La banque centrale sous le régime métallique : Évolution et intégrité de 
l’institution, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), sous la direction de André 
Orléan.

PIGNOL Claire, (2012), L’agent économique et son intérêt, Paris I, sous la direction de André Lapidus.

Qualifications aux fonctions de maître de conférences - 2012 

Laurie  Breban 
Rima Hawi 
Philippe Poinsot 

Recrutements de maîtres de conférences - 2012

HAWI Rima (IUT de Vélizy - Site de Rambouillet, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines)

CHERRIER Béatrice (IUT d’Alençon, Université de Caen Basse Normandie)
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Post-Doctorats - 2012

AKHABAR Amanar, Research Associate in Economics – Postdoc position on Transparency in Poli-
tical and Economic Organizations (with Pr. Sandrine Baume, project head), Centre de Droit Public, 
Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland

POINSOT Philippe, Post-doctorat à l’université Paris Est, Laboratoire Ville Mobilité Transport 
(LVMT), en collaboration avec la SNCF

Mutation - 2012

GILARDONE Muriel : Mutation interne de l’IUT de Caen à l’UFR de sciences économiques et de 
gestion de l’université de Caen

Élection - 2012

LALLEMENT, Jérôme, élu au Comité National de la Recherche Scientifique (CNRS, section 37)

Promotions - 2012

RUBIN Goulven, titularisé Professeur à l’Université de Lille 2 Droit et Santé (Premier concours 
d’agrégation 2011-2012)

NENOVSKY Nikolay, titularisé Professeur à l’université de Picardie
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Publications des adhérents - 2012

Ouvrages

Arena, Richard & Porta, Pier Luigi, (2012), Structural change and economic dynamics, Cambridge University 
Press, Cambridge, U.K.

Arena, Richard, Festre, Agnès & Lazaric, Nathalie, (Eds), (2012), Handbook of Knowledge and Economics, 
Edward Elgar Pub, Cheltenham.

Fournel, Jean-Louis, Guilhaumou, Jacques & Potier, Jean-Pierre, (Eds), (2012), Libertés et libéralismes. Forma-
tion et circulation des concepts, ENS-Éditions, Lyon.

Jacoud, Gilles, (2012), Money and Banking in Jean-Baptiste Say’s Economic Thought, Abingdon, Routledge Stu-
dies in the History of Economics.

Melmies, Jordan, (2012), Prix, marges et accumulation : une théorie dynamique de la concurrence, Éditions 
Universitaires Européennes.

Articles parus dans des revues à comité de lecture

Akhabbar, A. & Swaton, S., (2012), « L’économie sociale et solidaire pour le développement durable ? », 
Travail, organisations et politiques publiques : quelle soutenabilité à l’heure de la mondialisation ?, Cahiers du 
Cirtes, Presses Universitaires de Louvain, 2012.

Arena, R., Blankenburg, St. & Wilkinson, F., (2012), « Piero Sraffa and the “true object of economics”: the role 
of unpublished manuscripts- introduction», Cambridge Journal of Economics, 6: 1267-1290.

Arena, R. & Hagemann, H., (2012), « Adolphe Landry and Otto Effertz: Lessons from a debate», History of 
Economic Thought and Policy, 2:  77-94.

Avenier, M.-J. & Parmentier Cajaiba, A., (2012), « The Dialogical Model: Developing academic knowledge for 
and from practice», European Management Review, 9 (4): 199-212.

Baldin, Cl., Ragni, L. & Romani, P.-M., (2012), « Competition and Justice in the Works of Adolphe Lan-
dry and Léon Walras», History of Economic Thought and Policy, 2: 95-114.

Barbaroux, N., (2012), « States of Credit: Size, Power, and the Development of European Polities, by David 
Stasavage», Oeconomia, 2 (3): 377-382.

Barbaroux, N., (2012), « The animal spirits», by George. A. Akerlof and Robert J. Shiller, 2010, (from the 
French version, « Les esprits animaux : Comment les forces psychologiques mènent la finance et l’économie 
? », Pearson Ed., Paris), Journal of Interdisciplinary Economics, Forthcoming.

Bensimon, G., (2012), « Le concept de monnaie de sir James Steuart », Économies et Sociétés, série Histoire de 
la pensée économique, 47.

Bréban, L., (2012), « Sensitivity to Prosperity and Adversity: What Would a Smithian Function of Happiness 
Look Like?», European Journal of the History of Economic Thought, 19 (4): 551-586.

Cartelier, J., (2012), « Richesse et monnaie : La théorie de l’émission de monnaie de John Law », Économie et 
Société, série Histoire de la pensée économique, 46.

Clément, A. & Soliani, R., (2012), « The work of Nicolas Baudeau: original and unrecognised thought», His-
tory of Economics Review, 56: 29-55. 

Clément, A., (2012), « Libéralisme et anticolonialisme - La pensée économique française et l’effondrement du 
premier empire colonial (1789-1830) », Revue Économique, 63 (1): 5-26.

Clément, A., (2012), « French economic liberalism and the colonial issue at the beginning of the second colo-
nial empire (1830-1870)», History of Economic Ideas, 2012, 20 (3) (forthcoming).
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Dal-Pont Legrand, M., Torre, D. & Tosi, E., (2012), « Adolphe Landry or how to reconcile monetary stability 
and the financing of economic development», History of Economic Thought and Policy, 2: 141-158.

Deleplace, G. & Sigot, N., (2012), « Ricardo’s critique of Bentham’s French manuscript: Secure currency ver-
sus secure banks», The European Journal of the History of Economic Thought, 19 (4): 733-764.

Depoortère, Ch., (2012), « Sur un point de la théorie des prix de Turgot dans ses Lettres à l’abbé Terray sur le 
commerce des grains », Économie et sociétés, série Histoire de la pensée économique, 46:1413-31. 

Depoortère, Ch., (2012), « Monnaie et Richesse au XVIIIe siècle avant Adam Smith », Économie et sociétés, 
série Histoire de la pensée économique, 46 :1327-32.

Desmedt, L., (2012), « Les analyses pré-classiques au sein de l’empire britannique », Économies et Sociétés, 
série Histoire de la pensée économique, 47.

Diatkine, D., (2012), « Ajit Sinha, Theories of Value from Adam Smith to Piero Sraffa, Routledge, New Delhi, 
2010, p. 376», Cahiers d’économie politique/Papers in political economy, 62: 263-270.

Diatkine, D., (2012), « Promesse et monnaie chez Hume », Économie et Société, série Histoire de la pensée 
économique, 46.

Diaye, M.-A., & Lapidus, A., (2012), « Pleasure and Belief in Hume’s Decision Process», The European Journal 
of the History of Economic Thought, 19(3): 355-384.

Martinoia, R., (2012), « Les hommes d’affaires, chevaliers de l’idéal social : Alfred Marshall et la moralisation 
du capitalisme », Cahiers d’économie politique/Papers in political economy, 62: 157-186.  

Diebolt, C., Parent, A. & Trabelsi, J., (2012), « Revisiting the 1929 Crisis: Was the Fed Pre-Keynesian? New 
Lessons from the Past», Historical Social Research. An International Journal for the Application of Formal 
Methods to History (University of Cologne, Center for Historical Social Research), 37 (2): 280-297.  

Diebolt, C. et alii, (2012), « Social Segmentation, Stochastic Shocks and Convergence in Output. Lessons 
from Spatial Econometrics applied to the Liberalization Period of a Developing Economy», Économies et 
Sociétés, Série AF, 46 (8): 1579-1595.  

Diebolt, C., (2012), « Cliometrics of Economic Cycles in France», Kondratieff Waves (International Kondra-
tieff Foundation), 120th Anniversary of Nikolai Kondratieff ’s Birth, 1: 120-137. 
 
Diebolt, C., Guironnet, J.-P., (2012), « Vers une théorie économique de la suréducation ? », Économies et 
Sociétés, Série AF, 45 (8): 1453-1468.  

Diebolt, C. & Pellier, K. (2012), « 400 ans de protection par les brevets. Une contribution de cliométrie com-
parative », Revue Économique, 63 (3): 611-621.

Diemer, A. & Guillemin, H., (2012), « Adam Smith et la physique de Newton », OEconomia, 2 (3) : 327-363.

Diemer, A., (2012), « Comment concilier les droits de l’individu et les droits de la communauté ? Les apports 
d’Auguste Walras », Revue d’Économie Politique, 122 (3): 437-465.

Diemer, A., (2012), « Aspects théorique et pratique de la concurrence dans l’œuvre de Maurice Allais », 
Cahiers d’économie politique/Papers in political economy, 62: 75-115.

Dos Santos Ferreira, R., (2012), « Competition: The ways to perfection», Cahiers d’économie politique/Papers 
in political economy, 63: 205-218.

Ege, R. & Hagemann, H. (2012), « The modernization of the Turkish University after 1933: The contributions 
of   refugees from Nazism», The European Journal of History of Economic Thought, 19 (6): 944–975.

Faccarello, G. & Steiner, Ph., (2012), « ‘Philosophie économique’ and Money in France, 1750-1776: The Stakes 
of a Transformation», The European Journal of the History of Economic Thought, 19 (3): 325-353.

Ferey, S., (2012), « Montesquieu et la nouvelle économie politique : inégalité et instabilité politique », Revue 
Économique, 63 (3): 623-633.

Fleury, J.-B., (2012), « Wandering through the Borderlands of the Social Sciences: Gary Beckers Economics of 
Discrimination», History of political economy, 44 (1): 1-40.

Fleury, J.-B., (2012), « The Evolving Notion of Relevance: An Historical Perspective to the Economics Made 
Fun Movement», Journal of economic methodology, 19 (03): 303-319.

17 /



Geoffroy, F., (2012), « Quand l’hypocrisie managériale protège l’organisation : les apports de Nils Brunsson », 
Revue Internationale de Psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, 18 (46): 301-315.

Gislain, J.-J., (2012), « Les conception de l’économie dirigée en France entre les deux guerres », Économies et 
Sociétés, série Histoire de la pensée économique, 47.

Gomez Betancourt, R. & Dimand, R., W., (2012), « Retrospectives: Irving Fisher’s Appreciation and interest 
(1896) and the Fisher relation», Journal of Economic Perspectives, 26 (4): 185-196.

Hupfel S., (2012), « The Spitalfields Acts and the Classics: Ricardo, J. S. Mill, Bowring, and Senior on the Lon-
don Silk Industry (1823 to 1841)», The European Journal of the History of Economic Thought, 19 (2): 165-195.

Jacoud, G., (2012), « Why does Jean-Baptiste Say think economics is worth studying?», History of Economics 
Review, 55: 29-4.

Jacoud, G., (2012), « Crises et apprentissage : la banque de France en 1848 », Entreprises et histoire, en cours 
de publication.

Lallement, J., (2012), « Inégalités et pauvreté dans l’histoire des idées économiques »,  L’Économie politique, 
55 : 43-66.

Le Maux, L. (2012), « Fractionnements et crises du National Banking System, États-Unis, 1865-1913 », Revue 
d’Économie Financière, 1 (105): 25-48.

Le Maux, L. (2012), « The Banking School and the Law of Reflux in General», History of Political Economy, 44 
(4): 595-618.

Lenfant, J.-S., (2012), « Indifference Curves and the Ordinalist Revolution», History of Political Economy, 44 
(1): 113-155.

Maucourant,  J., (2012), « New Institutional Economics and History», Journal of Economic Issues, 46 (1): 193-
207.

Maucourant,  J., (2012), « Une interprétation institutionnaliste des deux grandes crises de la mondialisation : 
critiquer la société de marché avec Karl Polanyi », Organisations & territoires : réflexion sur la gestion, l’inno-
vation et le développement (Chicoutimi, Québec) 21 (2): 67-76.

Nenovsky, N., (2012), « Theoretical Debates in Bulgaria during the Great Depression. Confronting Sombart, 
Marx and Keynes», Oeconomia, 2 (1): 67-101.

Orain, Arnaud, (2012), « The Moral Theory of Condillac: A Path toward Utilitarianism», Revue de Philosophie 
économique/Review of Economic philosophy, 13 (2): 93-117.

Pignol, C., (2012), « Rousseau’s Notion of Envy. A Comparison with Modern Economic Theory»,The Euro-
pean Journal of the History of Economic Thought, 19 (3): 529-549.

Pignol, C., (2012), « Richesse et monnaie chez Rousseau », Économies et Sociétés, série Histoire de la pensée 
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