
                                                                   

Table ronde 

Trois regards croisés de l’analyse économique sur la crise liée au COVID19 : 

  Macroéconomie, Histoire et Épistémologie 
Organisée par Véronique Dutraive et Rebeca Gomez Betancourt dans le cadre du séminaire du pôle d’économie 
du Laboratoire Triangle (UMR 5206)   

Vendredi 26 Février – 14h-17h30 par Visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/5356384794 

Le développement de la pandémie en cours de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dont les premiers 
cas ont été signalés pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019 est à l’origine d’une 
crise mondiale dont les conséquences économiques seront considérables. Cette situation inédite a 
suscité une production déjà impressionnante dans le champs de l’analyse économique : mesures et 
prospective des effets macroéconomiques sur la croissance et l’emploi ; accélération de la digitalisation 
de l’économie ; enjeux pour des secteurs particuliers (santé, recherche, tourisme, transports, culture 
etc.) ; perspectives internationales et débats sur la mondialisation ; effets sur les comportements des 
consommateurs ; débats sur les politiques économiques mises en œuvre ; débats sur les dettes 
publiques, ainsi que des réflexions fondamentales sur la fragilité et la résilience de nos économie etc.  
Nous proposons trois regards singuliers illustrant la variété des perspectives que l’analyse économique 
peut apporter pour éclairer certains aspects de cette crise sanitaire et la diversité des liens entre santé 
et économie : un regard macroéconomique sur les changements structurels susceptibles d’advenir dans 
les domaines de l’économie réelle et financière ; un regard porté par l’histoire longue sur les effets 
économiques des pandémies ; une regard épistémologique interrogeant les méthodologies empiriques 
développées dans certains domaines de l’analyse économique fondées sur celles utilisées par la 
médecine.  
Patrick Artus -Professeur à l’École d’Économie de Paris et Conseiller Économique de Natixis : « Quels 
changements irréversibles dans les comportements réels et financiers après la crise de la Covid19 ? »  

Pierre Dockès -Professeur honoraire de sciences économiques, chercheur associé au 
Laboratoire Triangle : « En sortir mais dans quel état ? De la peste au Covid19 » 

Judith Favereau - Maîtresse de conférences en économie à l’université Lumière Lyon 2 – Laboratoire 
Triangle : « Le médecin et l’économiste - la question des preuves et de l’expertise »   

Lectures associées :  
• Patrick Artus et Olivier Pastré, L’économie post-Covid, Bayard, 2020.  
• Pierre Dockès, L’Économie des grandes épidémies : de la peste au covid-19, Odile Jacob, 2021. 
• Judith Favereau, On the Analogy between Field Experiments in Economics and Clinical Trials in 

Medicine, Journal of Methodological Economics, 2016. 


