
Séminaire Histoire de l’Economie Politique 

 

Responsable(s) scientifique(s) : Marion Gaspard -  Rebeca Gomez Betancourt -   

Le pôle d’Histoire de la pensée économique propose, depuis septembre 2004, un séminaire 

externe « Histoire de l’économie politique », qui se tient en moyenne huit fois par an. Il s’agit 

de recevoir des chercheurs venant y présenter soit des ouvrages (terminés ou en voie 

d’achèvement), soit des articles qu’ils souhaitent soumettre à la critique. Le séminaire répond 

ainsi à un double objectif de veille sur les parutions en HPE, et de travail critique. La 

programmation thématique est donc éclectique, mais privilégie les approches contextualisant 

la formation et l’évolution de la théorie économique par ses relations avec les autres sciences 

humaines (philosophie, droit, sociologie, histoire, science politique). 

Le séminaire se tient à l’ISH de Lyon. 

 

Archives des séances : 2004-1
er

 semestre 2013 
 

    Romain Descendre : La pensée économique de Giovanni Bottero 

    16 décembre 2004, 16 h, à l’ISH, 

Intervenant : Romain Descendre 

 

Abdallah Zouache : De l’économie de l’esclavage colonial à l’économie de la 

coopération coloniale : histoire d’un échec saint-simonien 

    20 janvier 2005, 16 h, à l’ISH, 

Intervenant : Abdallah Zouache, maître de conférence à l’Université Jean-Monnet de 

St-Etienne, à l’Institut Supérieur Economie Administration Gestion- IAE 

 

Guillaume Garner : Les discours économiques en Allemagne : mutations et unité 

(1740-1820) 

    10 février 2005, 16 h, à l’ISH, 

Intervenant : Guillaume Garner, maître de conférence d’Histoire à l’ENS LSH / 

LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes) 

 

Muriel Dal-Pont et Ludovic Frobert : Crises commerciales, crises de crédit et effets de 

contagion chez Juglar 

    19 mai 2005, 16 h, à l’ISH, 

Interventions : Muriel Dal-Pont, maître de conférences en sciences économiques à 

l’Université de 

Nice - Sophia Antipolis, et Ludovic Frobert, chargé de recherche CNRS, section 37, 

sur le thème : "L’influence de l’école anatomo-clinique sur la première "vision" du 

cycle économique chez Clément Juglar, 1846-1862" 
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L’influence de l’école anatomo-clinique sur la première "vision" du cycle économique 

chez Clément Juglar, 1846-1862 

    19 mai 2005, 16 h, à l’ISH, 

Intervenant : Ludovic Frobert, chargé de recherche au CNRS, section 37. 

 

Pierre Mercklé : Comment se construisent les traditions intellectuelles. L’exemple du 

sort réservé à Charles Fourier en Sciences Sociales 

    23 juin 2005, 16 h, à l’ISH, 

Intervenant : Pierre Mercklé, maître de conférence de sociologie à l’ENS LSH. 

 

Olivier Brette : Veblen’s evolutionary economics revisited through the micro-meso-

macro framework : the stakes for the analysis of spatial institutional forms of 

innovation 

    29 septembre 2005, 16 h, à l’ISH, 

Intervenants : Olivier Brette, post-doctorant en économie et Caroline Mehier (INSA 

Lyon) 

 

Kayoko Misaki : Perspectives sur l’histoire de la pensée économique française : de la 

Physiocratie à la libre concurrence organisée de Walras 

    29 septembre 2005, 16 h, à l’ISH, 

Intervenante : Kayoko Misaki, professeur de sciences économiques à l’université de 

Shiga, Japon Faculty of Economics, Shiga University 

 

    Jean Cartelier : Lire Quesnay et quelques autres, est-ce bien raisonnable ? 

    27 octobre 2005, 16h30, à l’ISH 

Intervenant : Jean Cartelier, professeur ès sciences économiques à l’Université Paris X 

Nanterre. 

 

Muriel Gilardone : L’éthique de la démocratie à l’origine du pragmatisme d’Amartya 

Sen. 

    24 novembre 2005, 16 h, à l’ISH, salle Elise Rivet 

Intervenante : Muriel Gilardone, doctorante en sciences économiques, Université 

Lumière Lyon-2. 

Résumé : 

La méthodologie économique défendue et utilisée par Sen dans ses derniers écrits est 

de plus en plus rapprochée de celle des philosophes pragmatistes pour au moins trois 

raisons : (1) l’enchevêtrement fait/valeur, (2) l’incomplétude et (3) la dimension 

éthique et politique. La perspective méthodologique de Sen, ainsi décrite, apparaît en 

totale opposition avec la théorie du choix social - son domaine de spécialité -, telle 

qu’elle s’est constituée depuis les travaux fondateurs d’Arrow (1950, 1951), à savoir 

comme une volonté de faire de l’économie tout entière, c’est-à-dire en incluant 

l’économie du bien-être, une science positive. Comment Sen en est-il venu à 

développer une méthodologie à revers de la position dominante qui consiste depuis 

Robbins (1932) à postuler l’incompatibilité de l’éthique et de l’économie ? La réponse 

que nous proposons consiste à montrer que la défense et la promotion de la 

démocratie, qui constituent le fil conducteur de son œuvre, l’ont mener à contribuer à 

la théorie du choix social, tout en développant une méthodologie qui rejoint les 

principes centraux du pragmatisme, sans qu’il n’y ait d’incohérence. 
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Mots-clés : 

Amartya Sen, Ethique de la Démocratie, Pragmatisme, Jugements de Valeur, Théorie 

du Choix Social, Méthodologie Economique. 

 

André Tiran : Balance des paiements : facteurs réels ou monétaires dans le débat De 

Sancti/Serra. 

    24 novembre 2005, 16h, à l’ISH, salle Elise Rivet 

Intervenant : André Tiran, professeur de sciences économiques à la Faculté des 

sciences économiques de l’Université Lumière-Lyon 2 

 

    Manuela Albertone : Physiocratie et propriété terrienne 

    19 janvier 2006, ISH, de 16h30 à 18h30, Salle Elise Rivet 

Intervenante : Manuela Albertone, professeur associé à l’université de Turin. 

 

Philippe Fontaine : Stabilizing American Society : Kenneth Boulding and the 

Integration of the Social Sciences, 1943-1980 

    26 janvier 2006, ISH, de 16h30 à 18h30 

Intervenant : Philippe Fontaine, professeur au département d’économie et de gestion 

de l’ENS Cachan et "Ludwig Lachmann research fellow" au department of philosophy, 

logic and scientific method de la London School of Economics and Political Science. 

 

    La polémique De Santis Serra 

    23 mars 2006, ISH, de 16h à 19h, salle André Froissard 

Intervenant : André Tiran 

 

Jean-François Renaud : Hume et Galiani sur la question de la parité des taux de 

change 

    23 mars 2006, ISH, de 16h à 19h, salle André Froissard 

Intervenant : Jean-François Renaud 

 

Agnès Gramain et Laurent Feller : Présentation de l’ouvrage : La fortune de Karol. 

Marché de la terre et liens personnels dans les Abruzzes au haut Moyen Age. 

    20 avril 2006, ISH, de 16h30 à 19h, salle Elise Rivet 

Intervenants : Agnès Gramain (Eurisco, maître de conférences à l’université Paris IX, 

Centre d’Etudes de l’Emploi) et Laurent Feller (Laboratoire de Médiévistique 

Occidentale de Paris, professeur à l’université Paris 1). 

Ouvrage écrit en collaboration avec Florence Weber. Roma : École française de 

Rome, 2005. 214 p. (Collection de l’École française de Rome 347) 

Prenant place dans une étude plus large sur le fonctionnement du marché foncier 

durant le haut Moyen Âge et la formation des prix et leur évolution sur le long terme 

(850-1050), La fortune de Karol se concentre sur l’étude des relations personnelles 

dans lesquelles s’inscrivent la vente ou l’achat, et vers la compréhension des différents 

cadres sociaux des transactions effectuées. 

L’essentiel de ce livre se construit autour d’un dossier à tous égards exceptionnel, 

peut-être même unique, celui des affaires de Karol fils de Liutprand. Il s’agit d’un 
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personnage qui a vécu dans les Abruzzes entre 840 et 870 environ et qui a laissé une 

trace documentaire importante. 

Le dossier le concernant directement ou indirectement comporte une centaine d’actes 

de ventes, d’échanges, de notices de plaids qui éclairent non seulement la vie et la 

carrière de ce personnage, mais aussi les communautés à l’intérieur desquelles lui-

même et ses descendants ont vécu. 

En portant l’attention sur cet homme, sur ses parents, ses voisins et amis, on a pu 

reconstruire les réseaux d’un petit notable et le monde dans lequel évoluent Karol et 

les membres de sa famille que l’on suit sur quatre générations. Le triple point de vue 

de l’historien, de l’économiste et du sociologue permet de retrouver le sens des 

stratégies foncières et familiales de Karol et d’éclairer la rationalité de ses actions. 

Karol a cherché à s’élever et à enrichir sa lignée en se servant de ses capacités 

économiques, de ses réseaux et de ses alliances. Il a échoué. C’est grâce à son échec et 

à l’intégration des maisonnées de ses enfants dans la dépendance de l’abbaye de 

Casauria que ses archives nous ont été transmises : une vie réussie ne laisse pas de 

traces dans ce contexte. Le dossier nous informe, finalement, sur les processus de 

mobilité sociale et leurs limites dans le monde carolingien à un échelon très peu 

éclairé par la documentation comme par l’historiographie, celui de la notabilité rurale. 

 

    François Etner : Présentation de l’ouvrage : Les historiens de la pensée économique 

    21 décembre 2006, ISH, à 16h30, salle Elise Rivet 

François Etner (Université Paris Dauphine et Phare, Université Paris I) présentera son 

ouvrage, paru chez Economica en 2006. 

L’économie occupe une place controversée parmi l’ensemble des 

savoirs : selon les uns, elle serait au mieux une « science humaine », c’est-à-dire une 

pseudo science ; selon les autres, elle serait une science 

aussi respectable que les autres. 

Il en résulte que l’on a écrit l’histoire de la pensée économique d’au moins deux 

points de vue très différents : le premier met en avant les doctrines sociales des 

économistes et montre le rôle du contexte politique dans leurs controverses ; le second 

propose de dresser le catalogue des principaux théorèmes et il cherche les conditions 

de leurs élaborations. 

Cet ouvrage explique comment les historiens de la pensée économique ont procédé, 

pour aboutir à des récits raisonnés et édifiants. Il s’avère que ces récits ont beaucoup 

varié, en fonction de la date où ils 



furent publiés, et pas seulement en fonction de l’approche méthodologique de leurs 

auteurs. 

Télécharger la table des matières de l’ouvrage. 

 

Frédéric Lordon : Présentation de l’ouvrage : L’intérêt souverain. Essai 

d’anthropologie économique spinoziste 

    25 janvier 2007, ISH, à 16h30 

Frédéric Lordon (CNRS, BETA UMR 7522) présentera son ouvrage, publié en 2006 

par La Découverte. 

 

    Nicolas Chaigneau : "L’émergence d’un problème : l’indétermination de l’équilibre" 

    22 mars 2007, ISH, à 16h30, salle Ennat Léger 

Intervenant : Nicolas Chaigneau (CLERSE, Université de Lille 1) 

 

Simon Hupfel : "L’encadrement institutionnel de la Fabrique Lyonnaise de soieries au 

XIXe" ; Etienne Jortie : "Les concepts de rareté chez les économistes français et 

britanniques du XIXème siècle" 

    26 avril 2007, ISH, à 16h 

Intervenants : Simon Hupfel et Etienne Jortie, doctorants au laboratoire Triangle. 

 

Loïc Charles : "L’utilisation du terme de marché dans la littérature économique de 

langues française et anglaise (1500-1870)" 

    24 mai 2007, ISH, à 16h30, salle Elise Rivet 

Intervenant : Loïc Charles (Ined, Université de Paris II) 

 

Marion Gaspard : "L’équilibre général comme référentiel de la théorie 

macroéconomique : de la synthèse hicksienne à la nouvelle macroéconomie classique" 

    28 juin 2007, ISH, à 16h30 

Intervenante : Marion Gaspard 

 

    Samuel Ferey : "Théorie du droit et analyse économique" 

    29 novembre 2007, 16h30, à l’ISH, amphi Marc Bloch 

Intervenant : Samuel Ferey (Université Nancy II et Beta). L’article présenté dans ce 

séminaire a été co-écrit avec B. Deffains (Université Nancy II et Beta). Télécharger cet 

article 

 

Akinobu Kuroda : Currency circuits concurrent but non-integrable : Complementary 

relationship among monies in Modern China and other regions 

    12 décembre 2007, 17h, à l’ISH, salle Elise Rivet 

Nous recevrons, dans une séance co-organisée avec l’IAO, un chercheur japonais qui a 

vivement souhaité nous rencontrer. Il s’agit de M. Akinobu Kuroda (voir aussi cette 

page sur le site de l’EHESS), professeur d’histoire économique de l’Asie à 

l’Université de Tokyo, est notamment spécialisé dans l’histoire économique et 

monétaire de la Chine. 

 

Philippe Steiner : “L’héritage comme transfert de ressources post mortem : Histoire et 

théorie” 

    31 janvier 2008, 16h, à l’ISH, salle Elise Rivet 
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Intervenant : Philippe Steiner (Université Paris Sorbonne- Paris IV) 

 

Laurent Le Maux : "Le système de la Banque d’Angleterre, l’acte de Peel et les taux 

d’intérêt" 

    27 mars 2008, 16h30, à l’ISH, salle Elise Rivet 

Intervenant : Laurent Le Maux (Université Paris 8, LED et Economix) 

 

Pascal Bridel : “Théorie de l’équilibre général et théorie du bien-être : du débat sur le 

calcul socialiste au théorème d’impossibilité d’Arrow” 

17 avril 2008, 16h30, à l’ISH, salle André Bollier 

Intervenant : Pascal Bridel, professeur d’économie politique, de théorie monétaire et 

d’histoire de la pensée économique à l’UNIL (Université de Lausanne). Trouver ici la 

liste de ses publications 

 

Jérôme Blanc et Ludovic Desmedt : "Counteracting Counterfeiting : Bodin, Mariana 

and Locke on the multidimensionality of monetary falsifications" 

    3 juillet 2008, 16h30, à l’ISH, amphithéâtre Marc Bloch 

Intervenants : Jérôme Blanc (LEFI, Université Lyon 2) et Ludovic Desmedt (LEG, 

Université de Bourgogne). Télécharger l’article 

 

    Daniel Diatkine : "Adam Smith : philosophie, économie et politique" 

    4 décembre 2008, 16h30, à l’ISH 

Daniel Diatkine (PHARE, Université d’Evry) présentera son ouvrage, à paraître aux 

Editions La découverte : Adam Smith : philosophie, économie et politique . 

 

    Alain Desrosières : “Statistiques et gouvernementalité : une approche historique” 

    5 février 2009, 16h30, à l’ISH 

Intervenant : Alain Desrosières (Centre Koyré et Insee) vient de publier L’argument 

statistique (vol. 1 : Pour une sociologie historique de la quantification ; vol. 2 : 

Gouverner par les nombres), Paris : Presses de l’Ecole des Mines, 2008.  

L’Etat, le marché et les statistiques : article à télécharger 

 

    Nicolas Rieucau : « Condorcet et l’art de former des tableaux historiques » 

    6 novembre 2009, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon. 

Intervenant : Nicolas Rieucau, LED, Université Paris 8. 

 

Amanar Akhabbar : « Leontief et la question du "changement économique", 1928-

1953 » 

    27 novembre 2009, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : Amanar Akhabbar, Centre Walras Pareto, Université de Lausanne. 

 

    Nesrine Bentemesseck : « Public credit and liquidity in James Steuart’s Principles » 

    17 décembre 2009, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon, en salle A. Bollier (1er étage) 

Intervenant : Nesrine Bentemesseck, Phare, Université Paris. 

 

Ragip Ege : « La finance dite islamique. L’interdit de l’intérêt dans les trois 

monothéismes et dans la tradition aristotélicienne » 

    28 janvier 2010,  de 16h30 à 18h30, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : Ragip Ege, Beta, université de Strasbourg. 
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    Jean-Claude Zancarini : " Machiavel et la Guerre " 

    11 février 2010, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : Jean-Claude Zancarini, Triangle. 

 

    Annalisa Rosselli : " The History of Economics through gender lenses " 

    18 mars 2010, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : Annalisa Rosselli, Università di Roma. 

 

Marco Guidi : " The Greatest Happiness Principle vs. the Enlightened Interest 

Principle : Jean-Baptiste Say and Jeremy Bentham " 

    15 avril 2010, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : Marco Guidi (Università di Pisa) 

 

Neil Skaggs : " Thornton’s Theoretical Contributions to the Understanding of 

Fiduciary Money " 

    20 mai 2010, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : Neil Skaggs, University of Illinois. 

 

Javier San Julian : "Economic ideas and redistributive policy in the Spanish 

Parliament. The 1900 debate on fiscal progressivity" 

    22 octobre 2010, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot (salle André Frossard) 

Intervenant : Javier San Julian (Universidad de Barcelona) 

 

Ramon Tortajada présente son ouvrage Commentaires de la Théorie générale de 

Keynes à sa parution 

18 novembre 2010, 16h en salle A. Bollier à l’ISH, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon. 

Intervenant : Ramon Tortajada (Université de Grenoble) 

Ouvrage présenté : Commentaires de la Théorie générale de Keynes à sa parution, 

Presses universitaires du Septentrion, 2009. 

 

Charlotte Le Chapelain : "Progrès économique, instruction publique et capital 

humain chez Condorcet" 

    10 décembre 2010, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, salle A. Bollier 

Intervenante : Charlotte Le Chapelain (Université Lyon 3) 

 

    Riccardo Bellofiore : "Marx et la crise" 

    15 décembre 2010, à 18h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, salle A. Bollier 

Intervenant : Riccardo Bellofiore (Université de Bergame) 

 

    Claude Mouchot présente l’ouvrage "Pour que l’économie retrouve la raison" 

27 janvier 2011, à 16h, l’Institut des sciences de l’homme (14 avenue Berthelot, 69007 

Lyon) 

Intervenant : Claude Mouchot, professeur émérite à l’Université Lyon 2. 

Ouvrage : Pour que l’économie retrouve la raison, ouvrage coordonné par Claude 

Mouchot. Paris : Economica, 2010. 

 

    Gilles Campagnolo présente son ouvrage : Criticisms of classical political economy 

10 février 2011, à 16h, à l’Institut des sciences de l’homme (14 avenue Berthelot, 

69007 Lyon). 

Intervenant : Gilles Campagnolo (Université de Provence) 
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Sebastiano Nerozzi : "Cambridge meets the crisis. Four Harvard economists and the 

shaping of New Deal reforms" 

    24 février 2011, Séance annulée 

Intervenant : Sebastiano Nerozzi (Universita di Palermo) 

 

Alessandro Stanziani : "Règles de l’échange. Le capitalisme français en perspective 

comparée" 

    17 mars 2011, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, salle André Frossard 

Intervenant : Alessandro Stanziani (Centre de recherches historiques, EHESS) 

 

    Muriel Dalpont : “Cyclical Growth and Instability. An essay on Harrodian Dynamics” 

    14 avril 2011, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, salle André Frossard 

Intervenante : Muriel Dalpont (Université de Nice Sophia Antipolis). Article co-écrit 

avec Olivier Bruno. 

 

Gilbert Faccarello : "Les économistes libéraux français et l’économie publique 

(XVIIIe-XIXe siècles) : quelques moments forts" 

    21 avril 2011, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, salle André Bollier 

Intervenant : Gilbert Faccarello (Ermes, Université Paris 2) 

 

John B. Davis : Présentation du livre Individuals and Identity in Economics et 

Geoffrey M. Hodgson (avec Thorbjørn Knudsen) : présentation du livre Darwin’s 

Conjecture : The Search for General Principles of Social and Economic Evolution 

25 mai 2011, de 16h à 18h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, (attention changement de 

salle : salle Jean Moulin) 

Intervenants : John B. Davis (University of Amsterdam) et Geoffrey M. Hodgson 

(University of Hertfordshire) 

 

    Séminaire des doctorants 

    9 juin 2011, SEANCE ANNULEE 

 

Fabien Tarrit : "Rawls’ theory of justice as an integration of mainstream into welfare 

economics : Cohen’s interpretation" 

    23 septembre 2011, 16h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007, salle Ennat Leger 

Intervenant : Fabien Tarrit (Université de Reims Champagne Ardenne) 

 

Mauro Boianovsky : "Approaches to Business Cycles and Economic Crises : Some 

Historical Insights" 

    10 octobre 2011, 15h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007, salle André Frossard 

Intervenant : Mauro Boianovsky (Université de Brasilia), professeur invité par l’école 

doctorale SEG de Lyon. 

 

    Mauro Boianovsky : "Unemployment Theory in Historical Perspective" 

    13 octobre 2011, 15h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007, salle André Frossard 

Intervenant : Mauro Boianovsky (Université de Brasilia), professeur invité par l’école 

doctorale SEG de Lyon. 

 

Arnaud Orain : "Soutenir la guerre et régénérer le Royaume ? Silhouette et 

Forbonnais au Contrôle général des finances (1759)" 



18 novembre 2011, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle Ennat 

Léger) 

Intervenant : Arnaud Orain (Université Paris 8) 

Résumé de l’intervention : L’intervention s’appuiera sur un article qui entend combler 

l’absence de travaux académiques sur le bref passage d’Etienne de Silhouette au 

contrôle général des finances (4 mars-21 novembre 1759). Le propos est centré sur la 

fiscalité au travers d’une étude des idées non seulement de Silhouette dans ses 

manuscrits, mais encore de celles de son conseiller le célèbre économiste François 

Véron de Forbonnais. Membres du cercle de Vincent de Gournay, Silhouette et 

Forbonnais cherchent des recettes nouvelles pour financer la guerre, mais en donnant à 

leurs mesures le même caractère réformateur : des emprunts indolores, une taxation 

moins régressive à assiette plus large et des mesures défavorable à la consommation de 

luxe des privilégiés. Par une étude à la fois économique, sociale et culturelle des 

réactions à ces réformes, cet article brosse une peinture nouvelle de leur impact réel et 

fantasmé, et des symboles trop lourds qui allaient entraîner la chute du ministère. 

 

Giovanna Vertova : "Putting space back in its place. The assessment of different 

theoretical traditions" 

7 décembre 2011, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle Ennat 

Léger) 

Intervenante : Giovanna Vertova (Università di Bergamo) 

 

    José M. Menudo : "La théorie de la justice sociale chez Sir James Steuart" 

    26 janvier 2012, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 

Intervenant : José M. Menudo (Universidad de Sevilla) 

 

Arie Krampf : "Between ideas and Policy : the conceptual genealogy of the Central 

Bank Independence" 

    16 février 2012, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 

Intervenant : Arie Krampf (University Tel Aviv) 

 

Harro Maas : "Prudent economies and the virtues of accounting : the Victorian 

middle class and the rise of marginalism in economics" 

12 mars 2012, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle Ennat 

Léger) 

Intervenant : Harro Maas 

 

René Passet : Intervention sur la base de l’ouvrage : Les grandes représentations du 

monde et de l’économie à travers l’histoire, Paris, Les liens qui libèrent, 2010 

5 avril 2012, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle André 

Bollier) 

Intervenant : René Passet (professeur émérite, Université Paris 1) a notamment écrit 

Les grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire, Paris, Les 

liens qui libèrent, 2010. 

 

Tiago Mata : "Speaking in Tongues, a Text Analysis of Economic Opinion at 

Newsweek, 1975-2007" 

24 mai 2012, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle André 

Frossard) 

Intervenant : Tiago Mata, Department of History and Philosophy of Science, 

http://www.giovannavertova.it/
http://www.upo.es/econ/menudo/
http://www.krampf.info/
http://www1.fee.uva.nl/pp/hmaas/
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=17
http://tmata.com/


University of Cambridge, UK. 

 

Andrés Alvarez : "Monnaie, banques et politique monétaire chez A. Cournot : une 

interprétation de ses écrits « non-mathématiques »" 

14 juin 2012, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle André 

Frossard) 

Intervenant : Andrés Alvarez (Universidad de Andes, Bogota) 

 

    Alexandra Bidet : "Dewey et la formation des valeurs" 

28 septembre 2012, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle 

André Frossard) 

Intervenante : Alexandra Bidet (CNRS, Ecole Normale Supérieure, Paris) 

 

    Mauricio Coutinho : « Petty, Locke and Cantillon on circulation » 

12 octobre 2012, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle 

Ennat Léger) 

Intervenant : Mauricio Coutinho (Universidade Estadual de Campinas, Brésil) 

 

Antoinette Baujard : « An inquiry into Sen’s concept of positional judgments for a 

possible democracy » 

26 octobre 2012, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle André 

Frossard) 

Intervenante : Antoinette Baujard (Chaire CNRS- Université Jean Monnet “Economie 

du bien-être”) 

Présentation d’un article coécrit avec Muriel Gilardone (Université de Caen). 

 

Ivan Moscati : “How cardinal utility entered economic analysis during the Ordinal 

Revolution” 

    16 novembre 2012, à 16h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle Ennat Léger) 

Intervenant : Ivan Moscati (Università Bocconi, Milan) 

 

    Margaret Shabas : « Hume on money and property » 

 29 janvier 2013, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle 

André Frossard) 

Intervenante : Margaret Shabas (University of British Columbia, Vancouver) 

 

Evert Schoorl : « Jean-Baptiste Say : revolutionary, Entrepreneur, Economist » et 

José Carlos De Hoyos : « La langue espagnole et Jean-Baptiste Say : la création d’une 

terminologie pour l’économie. » 

1er mars 2013, de 15h à 18h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle Ennat 

Léger) 

Intervenants : Evert Schoorl (Université de Groningen), José Carlos De Hoyos 

(Université Lumière Lyon 2). 

 

    Annie Cot : « Michel Foucault as a historian of political economy : a reassessment » 

19 avril 2013, de 16h à 18h à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 (salle Ennat 

Léger) 

Intervenante : Annie Cot est professeur de sciences économiques à l’Université Paris I. 

http://www.docentes.unal.edu.co/caalvarezga/
http://www.cmh.ett.ens.fr/hopmembres.php?action=ficheperso&id=212
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http://recherche.univ-lyon2.fr/lce/spip.php?article78
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Archives des séances 2ème semestre 2013 - 2014

• Bernard Lamizet « La sémiotique de l’économie politique » 
4 octobre 2013, à 16h, en salle André Frossard, à l’ISH, Lyon 7ème

Intervenant : Bernard Lamizet, professeur émérite de sciences de l’information et de 
la communication à l’université Lumière Lyon-2, nous propose de tester certains 
développement de son ouvrage consacré à La sémiotique de l’économie politique. 

Ouvrage : 

« La sémiotique de l’économie politique cherche à comprendre les significations des 
discours et des représentations sur l’économie, et à interpréter les politiques 
économiques mises en œuvre par les pouvoirs. Il s’agit de faire apparaître la façon 
dont l’économie ne se pense pas seulement en termes d’actions et de pratiques ou en 
termes de stratégies à mettre en ouvre, mais aussi en termes de représentations dans 
la construction d’une médiation politique de l’économie.

Le projet d’une approche sémiotique de l’économie consiste à s’interroger sur les 
significations des logiques de l’économie. Il s’agit, par exemple, de comprendre ce 
que signifie l’opposition entre le libéralisme et les autres conceptions de l’économie, 
ce que signifie, en particulier dans le champ de la géopolitique, l’opposition entre les 
pays du Nord et les pays du Sud, les implications politiques des discours sur la dette.

La sémiotique politique de l’économie se propose de comprendre la signification de 
l’articulation de quatre logiques. Il s’agit, d’abord, de la logique des échanges, de 
l’institutionnalisation des marchés, de l’analyse des flux et des modalités de 
l’échange et des signes de l’échange (monnaies en particulier). Par ailleurs, il s’agit 
des logiques d’acteurs, d’institutions et de pouvoirs mises en œuvre dans les 
pratiques de l’économie. En particulier, il convient de penser les significations des 
conflits de pouvoirs et des processus d’aliénation de pouvoirs (dettes, aide au 
développement, déplacement des pouvoirs comme les faits de supranationalité pour 
les états ou de métropolisation pour les villes). D’autre part, il s’agit de comprendre 
les temps de l’économie. Les temps longs sont ceux des processus de développement 
et d’activité économique, et, en particulier, il s’agira de s’interroger sur la notion de 
cycle. Les temps courts sont ceux des crises et des décisions économiques. Enfin, la 
sémiotique de l’économie se propose de construire une approche des logiques 
inconscientes mises en œuvre dans les processus économiques. Cet inconscient de 
l’économie articule les logiques de l’inconscient des acteurs singuliers aux logiques 
collectives inconscientes des institutions et des acteurs collectifs, mais il convient 
aussi de comprendre les faits et les mécanismes de censure et de refoulement mis en 
œuvre dans les dynamiques économiques.

Pour penser l’économie en termes de signification, il convient d’articuler trois types 
de processus sémiotiques et de modalités d’interprétation. Il s’agit, d’abord, des 
représentations langagières (discours et représentations symboliques) mises en œuvre 
dans l’espace public de l’économie. Tout un langage de l’économie est à analyser 
dans les médias et dans les discours politiques, mais il convient aussi d’analyser les 
autres processus symboliques et les rituels mis en œuvre par les institutions et par les 
acteurs politiques. Il s’agit, ensuite, des différentes formes du concept de valeur, 
notion fondamentale de la sémiotique de l’économie : les monnaies sous toutes leurs 
formes, les représentations qui sont élaborées, s’échangent et circulent dans l’espace 
de la finance, constituent autant de représentations articulées à des pratiques qui font 
l’objet d’une analyse sémiotique, fondée sur l’articulation entre valeur d’usage et 
valeur d’échange, qu’il convient de repenser dans les logiques sémiotiques 

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


contemporaines. Enfin, il s’agit des représentations des acteurs de l’économie et des 
pouvoirs et contre-pouvoirs mis en œuvre dans le champ de l’économie. Les acteurs 
de l’économie ne sont pas seulement les acteurs et les personnages d’un grand récit : 
ils sont aussi les porteurs d’orientations et de pouvoir. La dimension politique de 
l’économie pense ainsi les pratiques de l’économie en termes de pouvoirs et de 
confrontations entre des pouvoirs et entre pouoirs et contre-pouvoirs.

La sémiotique politique de l’économie approfondira les modalités particulières de 
mise en œuvre de concepts sémiotiques particuliers dans le champ de l’économie. Il 
conviendra, en particulier, de proposer des définitions et des modalités particulières 
d’usage des concepts de connotation et de dénotation, des concepts de signifiant et de 
signifié et de l’articulation économique entre interprétation et évaluation.

Mais une sémiotique politique de l’économie se fonde essentiellement sur 
l’articulation entre trois instances dont l’élaboration, issue d’autres champs, trouvent 
dans l’économie un domaine d’application particulièrement fécond que l’ouvrage 
entend d’approfondir : il s’agit de l’instance réelle, de l’instance symbolique et de 
l’instance imaginaire.

Le réel de l’économie désigne l’ensemble des contraintes qui pèsent sur elle et sur 
son développement. Il s’agit des contraintes naturelles (sols, mines, climats, 
environnement) de la géographie économique, des contraintes institutionnelles 
(pouvoirs), des contraintes liées aux échanges (concurrences, marchés), ou encore 
des contraintes forgées par l’histoire et les situations auxquelles les acteurs de 
l’économie peuvent se trouver confrontés sans avoir le choix d’y échapper. 
Comprendre le réel de l’économie, c’est comprendre la signification des contraintes 
qui pèsent sur les choix singuliers ou politiques en matière d’économie et la 
limitation des libertés dans ce domaine.

Le symbolique de l’économie désigne l’ensemble des représentations qui font de 
l’économie un véritable langage. Il s’agit des discours, des images, des modalités de 
la visibilité des acteurs de l’économie. Mais il s’agit aussi de l’ensemble des identités 
(classes sociales, catégories socio-professionnelles, identités collectives comme les 
syndicats) qui jouent un rôle dans l’économie. Il s’agit, enfin, des formes de 
l’économie, en particulier des pratiques de langue et des pratiques lexicales mises en 
œuvre dans les paroles et les discours de l’économie et de l’évolution des modalités 
de désignation des acteurs et des processus de l’économie. Articulée au temps, la 
dimension symbolique de l’économie prend, en particulier, la forme de la mémoire 
de l’économie, de ses processus et de ses événements. Cette mémoire de l’économie 
est, en particulier, à l’œuvre pour donner une signification aux politiques 
économiques et aux stratégies des acteurs et des pouvoirs.

Enfin, comme tous les champs politiques, l’économie comporte une dimension 
imaginaire. Il s’agit d’abord des désirs et des projets qui fondent les pratiques de 
l’économie sur des initiatives et sur des engagements d’acteurs. Ces projets peuvent 
prendre une forme rationalisée comme les logiques de planification qui constituent 
des expressions de l’imaginaire économique. Il s’agit, ensuite, des peurs et des 
connotations négatives de certains événements (en particulier de certains événements 
climatiques ou économiques comme les famines). Les événements récents liés, au 
Japon, au tsunami et à l’explosion de la centrale nucléaire de Fukushima ont, ainsi, 
suscité l’expression de tout un imaginaire économique. Cet imaginaire de l’économie 
désigne enfin les représentations imaginaires des acteurs de l’économie et les 
processus imaginaires mis en ouvre dans les échanges et dans les dynamiques de 
marché qui structurent les pratiques de l’économie. »



• Jens Reich : « The transition from the classical to the neoclassical methodology in price 
theory » 
29 novembre 2013, de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Frossard) 

Intervenant : Jens Reich, de la Johann Wolfgang Goethe-Universität. 

• José Carlos De Hoyos : « La langue espagnole et Jean-Baptiste Say : la création d’une 
terminologie pour l’économie » 
13 décembre 2013, de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Frossard) 

Intervenant : José Carlos De Hoyos (Université Lumière Lyon 2). 

• Ludovic Desmedt : « Crise et sortie de crise aux débuts de l’union monétaire nord-
américaine : la victoire ambigüe de Hamilton » 
24 janvier 2014, de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Frossard) 

Intervenant : Ludovic Desmedt (LEG, Université de Bourgogne) 

• Harald Hagemann : « L. Albert Hahn’s ’Economic Theory of Bank Creditʼ » 
28 février 2014, de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Frossard) 

Intervenant : Harald Hagemann (Hohenheim Universität) 

• Bernard Gazier : « Cent ans d’histoire de l’employabilité » 
11 avril 2014, de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André 
Frossard) 

Intervenant : Bernard Gazier (CES, Université Paris 1) 

• Sandye Gloria-Palermo : « Equilibrium versus Process. A Confrontation between 
Mainstream and Austrian Ontology » 
18 avril 2014, de 16 à 17h30, à l’ISH de Lyon, salle André Frossard, Lyon 7ème 

Intervenant : Sandye Gloria-Palermo (Gredeg, Université de Nice) 

• Claire Pignol : « Economie et Littérature : les conditions d’un dialogue » 
16 mai 2014, de 16 à 17h30, à l’ISH de Lyon, salle André Frossard, Lyon 7ème 

Intervenant : Claire Pignol, (Phare, Université Paris 1) 

• André Lapidus : « Pourquoi s’imposer de lire un philosophe passé : le cas de la 
rationalité de la décision individuelle et David Hume » 
12 décembre 2014, à 16h à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R253 

Intervenant : André Lapidus est professeur de sciences économiques à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de PHARE. 
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