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LUNDI 4 JUILLET 

09:30 - 10:45 Accueil des participants et inscriptions 

10:45 - 11:00 Mot d’accueil – Amphi 1 de la Fonderie 

11:00 - 12:30 

Plénière 1 – « Actualité économique » - Amphi 1 

- Steve Keen (Kingston University, Royaume-Uni) 
- Marc Lavoie (Université Paris 13, Centre d’Économie de l’Université Paris-Nord) 

Animation : Gilles Raveaud (Université Paris 8, Institut d'Études Européennes) 
 

12:30 - 14:00 – Déjeuner  

14:00 
- 

15:30 

Sessions parallèles #1 

Salle RG 114 Salle RG 115 Salle RG 119 Salle RG 121 

a. Politique économique et équilibre 
Pdt. : Sylvie Rivot 

b. Historicité des concepts de capital et 
dette 

Pdt. : Jean-Daniel Boyer 

c. Les conventions en économie 
Pdt. : Christian Bessy 

d. Économie de la protection sociale 
Pdt. : Anne Eydoux 

Sylvie Rivot  
« Economic policy as expectations 

management: Keynes’ and Friedman’s 
complementary approaches » 

Félix Boggio  
« Économie antique romaine et 

comportement économique : l'apport de la 
Régulation » 

Anaïs Henneguelle  
« Les statistiques pénitentiaires : 

construction, utilisation, exploitation » 
 

Anne Eydoux, Antoine Math  
« Les frontières mouvantes de la 

citoyenneté sociale : le cas des travailleurs 
détachés et de l'accès des étrangers aux 

minima sociaux » 

 
Michael Lainé, Edwin le Héron 
« Entrepreneurs hétérogènes et 

investissement dans un modèle stock-flux 
cohérent : contraintes macro et décisions 

micro » 
 

Nicolas Pinsard  
« Les conditions politiques de 

l'accumulation de la dette publique 
française. Une analyse théorique et 

empirique du XVIIIe au XXIe sie ̀cle » 

Christian Bessy  
« Le droit des brevets : entre exclusivité et 

partage » 

Victor Duchesne  
« Démocratie sanitaire et 

contractualisation de l'action publique : 
quelle place pour le patient dans 

l'organisation du système de santé 
aujourd'hui ? » 

Fabien Tarrit  
« Marxisme analytique et exploitation » 

Alain Herscovici  
« Le Capital au XXIème siècle : une histoire 

du capital sans Histoire » 
 

 

Ilona Delouette  
« Justifications et représentations du 

financement de la prise en charge de la 
dépendance des personnes âgées en 
France, une analyse linguistique » 

15:30 - 15:45   
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15:45  
- 

17:15 

Sessions parallèles #2 

Salle RG 114 Salle RG 115 Salle RG 119 Salle RG 121 

a. Économie de l’action publique 
Pdt. : Philippe Bance 

b. Crise dans les pays en 
développement 

Pdt. : Cédric Durand 

c. Épistémologie 1 : Bioéconomie et 
complexité 

Pdt. : Julien Reysz 

d. Modèles de capitalisme 
Pdt. : Agnès Labrousse 

Fiorella Vinci  
« La fonction de l'analyse historique 
dans les relations entre Économie et 

Sociologie » 
 

Ana Podvrsic  
« Rationalizing European periphery: 

institutional reconfigurations of 
Slovene capitalism during the crisis » 

 

 
Claudio Pirrone  

« "Je ne suis pas sûr que cela relève 
encore de la science économique" » 

Bernard Chavance  
« La nature du nouveau système 

économique chinois. Analyses 
historiques et théoriques » 

Philippe Bance  
« Les frontières institutionnelles de 

l'action publique en régime de 
gouvernance multi-niveaux : État 
français et Europe régionalisée » 

 

Cédric Durand, Steven Knauss, Bruno 
Carballa  

« Uneven Development Patterns in 
Global Value Chains. An empirical 

inquiry based on a conceptualization 
of GVCs as a specific form of the 

division of labor » 

Franck-Dominique Vivien  
« D'une bioéconomie l'autre ? Retour 

sur l'expérience du travail 
interdisciplinaire du Groupe des dix » 

 

Pauline Debanes  
« Chaebols, financiers and 

entrepreneurs: Political economy of 
startup promotion policies in Korea » 

  

Julien Milanesi  
« Aux frontières du calcul : à quoi sert 
l'analyse économique dans les débats 

sur les grandes infrastructures de 
transport ? » 

Éric Lahille  
« La crise ukrainienne et la place de la 
Russie dans le régime international » 

 

Matthieu Ansaloni, Andy Smith  
« Le dirigisme réinventé. Le 

capitalisme à la française début de 
siècle » 

17:15 - 17:45  

17:45 - 19:15 

Plénière 2 – « Les frontières de l'économie » - Amphi 1 

- Olivier Godechot (CNRS, Max Planck – Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies) 
- André Orléan (CNRS, Paris-Jourdan Sciences Économiques) 
- Andy Smith (FNSP, Directeur du Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux) 

Animation : Philippe Gillig (Université de Strasbourg, BETA) 
 

19:15 - 21:00 – Dîner buffatoire à la Fonderie 

21:00 – Projection : « L’intérêt général et moi » au cinéma Bel-Air 
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MARDI 5 JUILLET 

09:00 
 -  

10:30 

Sessions parallèles #3 

Salle RG 114 Salle RG 115 Salle RG 119 Salle RG 121 

a. Finance et croissance 
Pdt. : Mickaël Clévenot 

b. Espaces-frontières et formation 
transfrontalières et universitaires 

Pdt. : Simon Hupfel 

c. Pluralisme méthodologique 
Pdt. : Claire Pignol 

e. Le travail en question 
Pdt. : Guillemette de Larquier 

Fouad Ferdi  
« La frontière de finance réévaluée » 

Florence Duchêne-Lacroix (UHA, 
LISEC, directrice de NovaTris) 

 
Carsten Wilhelm (UHA, CRESAT) 

Julien Reysz  
« Repenser les frontières de l'économie avec Joseph 

Agassi » 

Emmanuel Ruzé 
« Ethnographie participante du mouvement Nuit 

debout. Résultats exploratoires à propos de la première 
phase du mouvement avant le 1er mai 2016 » 

Mickaël Clévenot  
« Les frontières du régime de croissance 

financiarisé ? » 

 

Loïc Wojda 
« Pluralité et progrès en science économique. Une 

analyse épistémologique des apories du pluralisme 
rationaliste de Lakatos » 

Guillemette De Larquier, Géraldine Rieucau  
« Trajectoires d'insertion et frontières du marché du 
travail : les enseignements d'une analyse des modes 

d'obtention des emplois » 

Maria Roubtsova  
« La longue stagnation : formalisation 

post-Keynésienne-Kaleckienne » 

Pierre-Antoine Pontoizeau  
« La question des limites soit la révolution 

épistémologique créatrice de la pluralité économique » 

Jean-Pierre Bréchet  
« Les frontières de l'entreprise. L'apport de la théorie 

de la régulation sociale » 

10:30 - 11:00  

11:00 
 -  

13:00 

Sessions parallèles #4 
Salle RG 114 Salle RG 115 Salle RG 119  Salle RG 120 Salle RG 121 

a. Enseignement de l’économie 
Pdt. : Sophie Jallais 

b. L’entreprise : SCOP et RSE 
Pdt. : Hervé Defalvard 

c. Économie politique des discours 
Pdt. : Stéphane Longuet 

 
d. Enjeux économiques du Maghreb 

contemporain 
Pdt. : Francis Kern 

e. Table ronde :  
« Minsky : quelles leçons tirer de 
ses écrits pour faire face aux défis 

actuels ? » 

Sophie Jallais, Ozgür Gun  
« Un monde pour un autre ou les 
rhétoriques de l'exemple dans les 

manuels de microéconomie » 

Clémence Clos  
« Enrôlement, division et 

intensification : quand la mise en place 
des démarches de DD/RSE renforce 

l'exploitation capitaliste » 

Agnès Labrousse  
« Hard numbers ? Quelques pistes sur 

la construction narrative des 
expérimentations aléatoires dans Poor 

Economics de Banerjee et Duflo » 

Nadji Khaoua  
« Modèle économique et logique 

politique en Algérie. » 
Dany Lang (Université Paris 13, 

CEPN) 
Marc Lavoie (Université Paris 13, 

CEPN) 
André Orléan (CNRS, Paris-Jourdan 

Sciences Économiques) 
Laurence Scialom (Université Paris 

10, EconomiX) 
 

Animation : Aurore Lalucq 
(Institut Veblen) 

 
 

Hervé Blanchard, Yves-Patrick Coléno  
« L'économie en SES : un 

enseignement à la frontière de la 
discipline ? » 

Justine Ballon  
« Redéfinir les frontières du travail : 
une vision holiste du travail dans les 

Scop-CAE » 

Philippe Légé  
« La légitimation du "projet de loi 

travail" : Analyse des discours et étude 
de la fabrique d'une réforme » 

Fátima Fernández Fernández  
« L'intégration régionale du Maroc: de 

l'impérialisme scientifique à la 
révolution passive » 

Igor Martinache (APSES) 
« L'enseignement des SES au lycée : 

redessiner les frontières de l'économie 
? » 

Sandrine Ansart, Virginie Monvoisin, 
Amélie Artis  

« Les coopératives : la réaffirmation 
des Communs dans la firme ? » 

Jaime Marques Pereira, Philippe Légé 
« Les hésitations de la parole autorisée 

durant la crise de la zone euro » 

Farid Makhlouf  
« L'impact du Printemps arabe sur les 

transferts de fonds des migrants 
tunisiens » 

PEPS-Économie 
« CORE : un manuel  

pluraliste ? » 

Mathieu Cocq  
« Une seconde tragédie des 

communs » 

Stéphane Longuet, Jaime 
Marques Pereira 

« Discours de la crise, crise du 
discours » 

Mabrouka M'barek  
« Marginalisation ou technocratisation 
du débat économique en Tunisie post-

révolutionnaire ? » 
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13:00 - 14:30 – Déjeuner  

14:30 – 15:45 

Table ronde 1 : « Les études doctorales et l'avenir du pluralisme en économie » - Amphi 1 

 
- Mathieu Cocq (Doctorant à l'IDHES - ENS Cachan): « Retour sur la journée d'étude du 30 mai 2016 organisée par le groupe doctorants de 

l'AFEP à l'ENS de Cachan » 
- Léonard Moulin (Chargé de recherche à l'INED) : « Être jeune docteur hétérodoxe aujourd’hui » 
- Anaïs Henneguelle (Doctorante à l'IDHES - ENS Cachan) : « Quantifier les thèses hétérodoxes » 

Animation : Sarah Millet-Amrani (Doctorante à l'INRA - Montpellier) 

 

15:45 - 16:00  

16:00 – 17:15 

Table ronde 2 : « Dette publique, débat démocratique et pensée unique » - Amphi 1 

 
- Philippe Légé (Université Picardie Jules Vernes, CRIISEA) 

- Bruno Tinel (Université Paris 1, Centre d'économie de la Sorbonne) 
Animation : Gilles Raveaud (Université Paris 8, Institut d'Études Européennes) 

 

17:15 - 17:30  

17:30 – 19:00 

Assemblée générale de l’AFEP - Amphi 1 

 
Animation : Nicolas Postel  

- Mot du Président de l’AFEP, André Orléan 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Synthèse des travaux des commissions 
- Renouvellement du CA 

20:00 - 22:00 – Banquet : franchir les frontières culinaires de l’Alsace – Carré des associations  
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MERCREDI 6 JUILLET 

09:00 
- 

10:30 

Sessions parallèles #5 

Salle RG 114 Salle RG 115 Salle RG 119 Salle RG 120 Salle RG 121 

a. Finance et économie réelle en 
Europe 

Pdt. : Caroline Metz 

b. Approches interdisciplinaires 
originales 

Pdt. : Éric Lahille 

c. Les lois naturelles en économie 
Pdt. : Philippe Gillig 

d. Mondialisation 
Pdt. : Dany Lang 

e. Capitalisme et rationalité 
Pdt. : Hervé Defalvard 

Nicolas Bédu, Jean-Etienne Palard  
 « The Effects of LBO Operations on 
Employment: the Case of European 

SMEs » 

Adrien Caralp  
« Analyse économique hétérodoxe et 
industries de la défense : l'étude de 

l'évolution des relations entre l'État et 
le marché » 

Claire Pignol  
« Fictions rationalistes / fictions 

empiristes en économie » 

Farid Amir  
« La mobilité des personnes: entre 
refoulement et mobilité imposée » 

Hugo Claret  
« Les frontières spatio-temporelles du 
capital. Du capitalisme industriel au 
capitalisme cognitif, réflexions sur 

l'évolution des espaces et des temps 
sociaux subordonnés au rapport 

capital-travail » 

Caroline Metz  
« Une économie politique de la 

relance du marché de la titrisation en 
Europe » 

Gilles Orzoni  
« Les villes ont-elles une frontière? 
Critique du modèle standard de la 

ville » 

Philippe Gillig  
« L'homo oeconomicus, frontière de 

l'économie ? Le piège 
épistémologique tendu par J. S. Mill » 

Ballo Blizand Sehi-Bi, Matthieu 
Llorca  

« Ouverture commerciale et taille de 
l'État : analyses théoriques et étude 

empirique sur un panel de pays 
développés, émergents et en 

développement » 

Hervé Defalvard  

« Les coopératives : un objet 
frontière pour l'économiste » 

Vincent Duwicquet, Jacques Mazier, 
Jamel Saadaoui 

« Interest rates, Eurobonds and intra-
European exchange rate 

misalignments: The challenge of 
sustainable adjustments in the 

eurozone » 

Maël Rolland  
« La philosophie de l’argent de Georg 

SIMMEL : une épistémologie 
singulière pour un institutionnalisme 

monétaire contemporain » 

Jean-Daniel Boyer  
« Déterritorialiser les principes de 

l'économie politique pour leur donner 
une dimension universelle : Retour 

sur la construction du Tableau 
économique de Quesnay » 

Thierry Brugvin  
« Frontières : relocalisations, 

souverainismes et protectionnismes » 

Paul Bessey  
« L'AMAP entre rationalité capitaliste 
et valeurs éthiques et politiques, entre 

logiques marchandes et non-
marchandes » 

10:30 - 11:00  

11:00 - 12:30 

Plénière 3 – « Les frontières monétaires et financières de l'Afrique » - Amphi 1 

- Kako Nubukpo (Centre autonome d'Études et de Renforcement des capacités pour le Développement au Togo) 

- Bruno Tinel (Université Paris 1, Centre d'économie de la Sorbonne) 

- Francis Kern (Université de Strasbourg, BETA) 

Animation : Jean-François Havard (Université de Haute-Alsace, SAGE) 
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12:30 - 13:45 – Déjeuner  

13:45 
– 

15:15 

Sessions parallèles #6 

Salle RG 114 Salle RG 115 Salle RG 119 Salle RG 120 Salle RG 121 

a. Épistémologie 2 
Pdt. : Jean-Daniel Boyer 

b. Formation des prix 
Pdt. : Florence Jany-Catrice 

c. La rationalité en question 
Pdt. : Bernard Lamizet 

d. Crise de l’UE 
Pdt. : Jamel Saadaoui 

e. Modèles de marché 
Pdt. : Dany Lang 

Arthur Jatteau  
« A bas les frontières ? Ce que les 
expérimentations aléatoires nous 
apprennent sur le cloisonnement 

disciplinaire » 

Lilian Nicolini, Julien Milanesi  
« Alimentation bio: les dispositifs 

d'accessibilité par les prix » 

Francis Munier  
« La solitude de l'Homo oeconomicus : 

tentative théorique et empirique pour 
une dimension relationnelle fondée 

sur le concept hégélien de 
reconnaissance » 

Panagiotis Christias  
« Réflexions sur le néocorporatisme 

Européen à partir du cas grec » 

David Cayla  
« Création des prix dans un marché 

en réseau : le rôle de l'asymétrie entre 
offreurs et demandeurs » 

Claude Parthenay  
« Les frontières entre sciences : 

Impérialisme versus Fertilisation 
croisée » 

Arnaud Simon, Yasmine Essafi  
« Concurrence générationnelle et prix 

immobiliers » 

Bernard Lamizet  
« Frontières et identités 

économiques » 
 

Jay Rowell, Jamel Saadaoui 
« Construction and Uses of the 

Macroeconomic Imbalance Indicators: 
Reasserting an Institutional and 

Economic Facade of Consensus? » 

Bruno Carballa Smichowski  
« The contribution of network theory 
to understand fully vertical market 

power in supply chains » 

Alice Nicole Sindzingre  
« Conceptual battlefields, borders and 

social science: an assessment of 
mainstream development and 

institutional economics » 

Florence Jany-Catrice  
« Une économie politique de 

l'évolution de la mesure des prix par 
la statistique publique. Premiers 

éléments d'analyse » 

Julie Favrot  
« Pratiquer l'interdisciplinarité : une 
application à l'analyse économique 

des divorces » 

Christakis Georgiou 
« Le capitalisme britannique et 

l'unification européenne: d'Ottawa au 
référendum de 2016 » 

Dany Lang, Pascal Seppecher, 
Isabelle Salle  

« Market (mis)selection, 
(mis)adaptation and endogenous 

booms and busts » 

15:15 - 15:30  

15:30 – 17:00 

Plénière 4 – « Modèles allemand, suisse et migrations » - Amphi 1 

- Guillaume Duval (Alternatives Économiques) 

- Arnaud Lechevalier (Université Paris 1, LISE-CNAM, Centre Marc Bloch de Berlin) 

- André Mach (Université de Lausanne) 

Animation : Simon Hupfel (Université de Haute-Alsace, BETA) 

 

17:00 - 17:30 – Clôture du congrès 

 


