
Séminaire Economie Politique 
 

 
 

Responsable(s) scientifique(s) : Franck Bessis -  Valérie Revest -  Jérôme Blanc -   

Le séminaire d’Economie Politique du laboratoire Triangle poursuit un double objectif et se 

décline en deux versions : 

 Version « n-1 » - Il s’agit d’un lieu où les économistes de Triangle peuvent recueillir 

des premières réactions sur un document provisoire appelé à être présenté à un 

colloque ou soumis à une revue. Dans ce premier cas la discussion porte à la fois sur le 

fond du papier et sur la stratégie de publication adoptée. Ce séminaire, concernant des 

travaux en cours s’adresse d’abord aux économistes, mais reste ouvert aux autres 

membres du laboratoire. 

 Version « n+1 » - Ce séminaire donne aussi l’occasion de revenir sur un texte publié 

pour soumettre le résultat d’une recherche à l’ensemble des membres du laboratoire et 

ainsi favoriser pour son prolongement de nouveaux éclairages et l’élaboration de 

projet pluridisciplinaires. 

Fréquence : bimestriel (en fonction des demandes) 

Responsables : Franck Bessis, Jérôme Blanc, Valérie Revest 

Horaire et Lieu : entre 12h30 et 14h, jour variable, à l’ENS (R253) 

 

Archives 2012 - 1er semestre 2013 

 [ Version "n-1" ] Laure Bazzoli et Véronique Dutraive : "La contribution de la 

philosophie sociale de John Dewey à une philosophie critique de l’économique"  
28 septembre 2012, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253  

Intervenantes :  

Laure Bazzoli et Véronique Dutraive 

 [ Version "n-1" ] Emmanuel Blanc : "Intérêt et empathie, de la nécessité de 

refonder l’économie politique"  
15 novembre 2012, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253  

Intervenant : 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique451
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1865
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1894
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1852
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1949
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1903


Emmanuel Blanc est maître de conférences en sciences économiques à 

l’Université Lumière Lyon 2, membre de Triangle. 

 [ Version "n-1" ] Bernard Baudry et Hervé Charmettant : "La nature politique 

de la firme capitaliste : le modèle de l’entreprise organisée américaine"  
21 décembre 2012, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R314 

Intervenants : 

 Bernard Baudry est professeur de sciences économiques à l’Université 

Lumière Lyon 2, membre de Triangle. 

 Hervé Charmettant est maître de conférences à l’Université Grenoble 2, 

membre du CREG. 

 [ Version "n-1" ] Jean-Pierre Potier : "Les économistes libéraux français et la 

question sociale dans les années 1840 : liberté du travail-législation industrielle 

versus organisation du travail-droit au travail"  
23 janvier 2013, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253  

Intervenant : 

Jean-Pierre Potier est professeur de sciences économiques à l’Université 

Lumière Lyon 2, directeur adjoint de Triangle. 

 [ Version "n-1" ] Jérôme Blanc : "Categorizing money : a polanyian attempt"  
14 mars 2013, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R314  

Intervenant : 

Jérôme Blanc est maître de conférences en sciences économiques à l’Université 

Lumière Lyon 2, membre de Triangle. 

 [ Version "n-1" ] Arnaud Diemer et Hervé Guillemin : "La naissance de 

l’économie politique ou la fascination des penseurs de la société pour la 

physique"  
15 avril 2013, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253  

Intervenants : 

Arnaud Diemer est maître de conférences en sciences économiques à 

l’Université Blaise Pascal Clermont Ferrand II – IUFM Auvergne, membre de 

Triangle. 

Hervé Guillemin est maître de conférences en sciences économiques à 

l’Université de Reims Champagne Ardenne, membre du laboratoire OMI 

(Organisations Marchandes et Institutions). 

 [ Version "n-1"] Franck Bessis et Delphine Remillon : "Déchiffrer l’économie au 

Parlement. La place des arguments chiffrés dans les débats sur les semaines de 40 
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et 35 heures"  
6 mai 2013, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253  

Intervenants : 

 Franck Bessis est maître de conférences en économie à l’Université 

Lumière Lyon 2. 

 Delphine Remillon est chercheuse à l’Institut national d’études 

démographiques (Ined). 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1865
http://www.ined.fr/fr/recherches_cours/chercheurs/bdd/nom/REMILLON+Delphine/


Archives 2014

● David Vallat : « Quel positionnement épistémologique pour l’économie sociale et 
solidaire ? » 
5 février 2014, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

Intervenant : 

David Vallat est maître de conférences en sciences économiques à l’Université Lyon-
1, membre de Triangle.

● Jérôme Blanc : « À la recherche de la bonne monnaie : de l’importance de la qualité 
dans l’analyse monétaire, XVIe-XVIIIe siècles » 
24 mars 2014, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

Intervenant : 

Jérôme Blanc est maître de conférences en sciences économiques à l’Université 
Lumière Lyon-2, membre de Triangle. 

● Valérie Revest et Isabelle Liotard : « L’administration Obama : vers un renouveau de 
la politique d’innovation américaine ? » 
11 avril 2014, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

Intervenantes : 

Valérie Revest est maître de conférences en sciences économiques à l’Université 
Lumière Lyon-2, membre de Triangle.

Isabelle Liotard est maître de conférences en sciences économiques à l’Université 
Paris 13, membre du CEPN.

● Olivier Brette : Habit, Decision making and Rationality : « Comparing Thorstein 
Veblen and early Herbert Simon » 
13 mai 2014, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

Intervenant : 

Olivier Brette est maître de conférences en sciences économiques à l’INSA de Lyon, 
membre du laboratoire EVS-ITUS.

● [ SEANCE ANNULEE ] Arnaud Diemer : « La transdisciplinarité en économie 
politique : quelle réalité ? » 
30 mai 2014

Intervenant : 

Arnaud Diemer est maître de conférences en sciences économiques à l’Université 
Blaise Pascal Clermont Ferrand II, membre de Triangle.

● Emmanuel Blanc : « Critique des modèles canoniques de croissance et de la mesure de 
la productivité globale des facteurs dans la comptabilité de la croissance » 
20 juin 2014, de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
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Intervenant : 

Emmanuel Blanc est maître de conférences en sciences économiques à l’Université 
Lumière Lyon-2, membre de Triangle.

 

● Bernard Lamizet : « Sémiotique de la valeur et de la monnaie » 
5 décembre 2014,  de 14 à 16h, en salle R111, ENS de Lyon (site Descartes)

Intervenant : 

Bernard Lamizet, professeur émérite de sciences de l’information et de la 
communication à l’IEP de Lyon

Plan de l'intervention : 
La sémiotique et la communication
Qu’est-ce que l’économie politique ?
La sémiotique dans le champ de l’économie politique
Signification et valeur
La monnaie : un langage politique
Émission de la monnaie et pouvoir
Usage de la monnaie et expression de l’appartenance
Significations inconscientes de la monnaie

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1306
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article196
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