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-	Premier	symposium	-	

Etudier	l’économie	et	la	finance	autrement	
14-15	juin	2018	

Université	de	Fribourg	
PER	21,	2e	étage,	auditoire	A	230	

Introduction	

Le	premier	 symposium	annuel	de	 l’Association	pour	 le	Renouvellement	de	 la	Recherche	 et	de	
l’Enseignement	en	Economie	et	Finance	aura	lieu	les	14-15	juin	2018	à	l’Université	de	Fribourg.	
Il	 porte	 sur	 le	 thème	 "Etudier	 l'économie	et	 la	 finance	autrement"	 qui	 s’adresse	 aussi	 bien	 aux	
étudiants	qu’aux	jeunes	chercheurs	et	professeurs,	ainsi	qu’à	toute	personne	intéressée.	

Dix	 ans	 après	 le	 déclenchement	 de	 la	 crise	 financière,	 l‘amélioration	 de	 la	 conjoncture	
économique	mondiale	 fait	 planer	 une	 atmosphère	 de	 renouveau	 qui	 incite	 certains	 à	 tourner	
définitivement	 la	 page	 de	 la	 crise,	 tandis	 que	 d’autres	 soulignent	 la	 persistance	 de	 profonds	
déséquilibres	 financiers.	 Au-delà	 des	 pronostics,	 nous	 sommes	 à	 un	 tournant	 propice	 pour	
prendre	du	 recul	 et	mener	une	 réflexion	multidisciplinaire	 et	 critique	 concernant	 le	 bilan	des	
réformes	menées	 depuis	 la	 crise,	 les	 enjeux	 des	 évolutions	 actuelles	 et	 les	 propositions	 pour	
l’avenir.	Le	symposium	est	organisé	autour	de	quatre	axes	et	les	participants	sont	invités	à	faire	
part	 de	 leurs	 analyses	 et	 préoccupations	 en	 fonctions	 des	 thèmes	 abordés	 –	 voir	 plus	 bas	 à	
propos	des	modalités	de	participation.	

1.	Economie	et	épistémologie	

L’un	des	axiomes	les	plus	fondamentaux	de	la	science	économique	est	la	manière	dont	elle	tient	
compte	de	l’homme,	de	sa	nature,	de	ses	aspirations	et	de	ses	besoins.	Le	paradigme	de	l’«	homo	
oeconomicus	»,	bien	que	fort	ancien	dans	sa	formulation,	domine	encore	une	grande	partie	de	la	
théorie	économique.	De	quoi	s’agit-il	?	L’homo	oeconomicus	est-il	bien	compris	?	L’ampleur	de	la	
crise	financière	mondiale	ne	traduit-elle	pas	aussi	une	crise	d’ordre	épistémologique	?	Sommes-
nous	aux	limites	du	paradigme	actuel	?	Existe-il	des	approches	alternatives	crédibles	?	A	partir	
de	 quels	 fondements	 philosophiques	 peut-on,	 faut-il	 penser	 l’économie	?	 S’achemine-t-on	 vers	
un	renouveau	épistémologique	et	méthodologique	de	la	science	économique	?		

2.	Finance	casino	et	croissance	

En	quelques	décennies,	 la	 sphère	 financière	a	connu	une	croissance	vertigineuse.	Et	 si	 la	 crise	
financière	mondiale	l’a	un	peu	ralentie,	elle	n’a	pas	pour	autant	inversé	la	tendance.	Malgré	les	
réformes	menées	en	réponse	à	la	crise	(Bâle	III,	Dodd-Frank,	Union	bancaire,	etc.),	le	poids	de	la	
finance	 semble	 rester	 démesuré	 par	 rapport	 à	 celui	 l’économie	 réelle.	 La	 crise	 a	 néanmoins	
remis	 en	 question	 l’idée	 qui	 prédominait	 jusque-là	 d’une	 relation	 simple	 et	 positive	 entre	
finance	et	croissance.	La	finance	est-elle	toujours	un	moteur	de	la	croissance	économique	?	Y	a-t-
il	un	seuil	au-delà	duquel	la	finance	devient	préjudiciable	à	la	croissance	(et	à	la	société)	?	Alors	
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que	 la	 contraction	du	 secteur	 financier	 continue	 à	 être	pensée	 comme	un	problème,	 n’est-elle	
pas	 au	 contraire	 l’une	 des	 conditions	 pour	 remettre	 la	 finance	 au	 service	 de	 l’investissement	
productif	et	d’une	croissance	soutenable	?	

3.	Monnaie	et	crise	financière	

Dans	 le	sillage	de	 la	crise	 financière	mondiale,	 les	banques	centrales	ont	adopté	des	politiques	
monétaires	 non	 conventionnelles	 et	 accommodantes	 pour	 stimuler	 l’économie,	 en	maintenant	
des	 taux	d’intérêt	à	court	 terme	à	des	niveaux	historiquement	bas.	Dix	ans	après	 la	crise,	quel	
bilan	 dresser	 de	 ces	 politiques	?	 Et	 avec	 le	 retour	 de	 la	 croissance	 économique	 en	 Europe,	
comment	les	banques	centrales	vont-elles	normaliser	leur	politique	monétaire	?	Quelles	seraient	
les	 conséquences	 d’un	 «	tapering	»	 –	 une	 réduction	 progressive	 des	 achats	 d’actifs	 qu’une	
banque	centrale	effectue	pour	relancer	la	croissance	–	sur	l’économie	et	la	société	?	

Parallèlement,	 la	révolution	numérique	vient	bouleverser	 le	paysage	des	moyens	de	paiement,	
ainsi	 que	 notre	 conception	 traditionnelle	 de	 la	monnaie.	 Si	 la	 technologie	 promet	 une	 société	
sans	 cash,	 les	 crypto-monnaies	 contestent	 le	 monopole	 des	 banques	 centrales	 sur	 l’émission	
monétaire,	 tandis	 que	 dans	 de	 nombreuses	 régions	 sont	 apparues	 des	 monnaies	 locales	
complémentaires	 (MLC).	 Quels	 sont	 les	 enjeux	 de	 ces	 évolutions	 hétérogènes	?	 L’abolition	 du	
cash	présente-t-elle	des	dangers	pour	 le	respect	de	 la	 liberté	et	 la	protection	de	 la	vie	privée	?	
Quel	impact	des	crypto-monnaies	sur	la	mission	des	banques	centrales	?	Les	MLC	peuvent-elles	
favoriser	une	transition	vers	un	développement	durable	?	

4.	Enseignement	et	recherche	

Dix	 ans	 après	 le	 déclenchement	 de	 la	 crise	 financière,	 il	 convient	 de	 s’interroger	 sur	 l’état	 de	
l’enseignement	 et	 de	 la	 recherche	 en	 économie	 et	 finance	 en	 Suisse	 et	 à	 l’international,	 de	
montrer	les	inflexions	éventuelles	ou	au	contraire	de	souligner	la	persistance	du	statu	quo.	Les	
leçons	tirées	de	la	crise	se	reflètent-t-elles	dans	les	programmes	d’enseignement	et	de	recherche	
en	 économie	 et	 finance	?	 Ces	 programmes	 répondent-ils	 aux	 enjeux	 révélés	 par	 la	 crise	?	
Peuvent-ils	assurer	une	relève	scientifique	à	 la	hauteur	des	défis	à	venir	?	Quelles	 seraient	 les	
pistes	à	envisager	pour	faire	évoluer	les	choses	en	Suisse	et	à	l’international	?	Quelles	synergies	
peuvent-être	créées?	Peut-on	évoluer	vers	un	agenda	commun	?	

	

Modalités	de	participation		

Les	participants	sont	invités	à	confirmer	leur	participation	d’ici	le	29	mai,	à	l’adresse	suivante	:	
perret@obsfin.ch	

Les	 conférenciers	 sont	 invités	 à	 transmettre	 un	 bref	 résumé	 de	 leur	 présentation	 1	 semaine	
avant	le	symposium.	

Membres	d’AREF	:		 	 gratuit	

Pour	les	non	membres	:		 30.-	CHF/	jour	

																																																 50.-	CHF	pour	les	deux	jours.	

Prix	étudiants	:		 	 20.-	CHF/jour	
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Jeudi	14	juin	2018	
	
10.00	 Enregistrement	et	café	de	bienvenue	
	
Finance	et	croissance	
	
10.30	 Mot	de	bienvenue	du	Président	d’AREF	
	 Prof.	Marc	Chesney	
	
10.35	 La	croissance	en	question	et	la	finance	casino	

Prof.	Marc	Chesney	
	
11.30	 Insights	from	a	study	on	bankers’	behaviour	
	 Prof.	Marcel	Canoy	
	
12.30	 Lunch	
	
13.45		 Table	ronde	–	présentation	ouvrages	

-	Marc	Chesney,	La	crise	permanente.	L'oligarchie	financière	et	l'échec	de	la	démocratie,	
Presses	Polytechniques	et	universitaires	romandes,	2018.	
	
-	Paranque	B.	et	Pérez	R.	(eds)	(2015),	La	finance	autrement	?	Réflexions	critiques	et	
perspectives	sur	la	finance	moderne,	Villeneuve	d’Asq,	P.	U.	du	Septentrion,	328	p.	
éd.	en	anglais	:	-	Paranque	B.	et	Pérez	R	(eds)	(2016)	Finance	reconsidered	–	New	
perspective	for	a	responsible	and	sustainable	finance,	Bingley,	Emerald	Group	Publ.	
	

14.15		 Keynote	address	:	Towards	a	new	vision	of	economics	?	
Prof.	Lukasz	Hardt	

	
Epistémologie	et	économie	
	
15.15	 Homo	oeconomicus	—	Le	Frankenstein	des	temps	modernes?	
	 Prof.	Paul	Dembinski	
	
16.15	 Pause	café	
	
16.30	 Heterodox	Economics	in	the	U.S.	and	the	Value	of	a	Pluralistic	Approach	
	 Prof.	Geoff	Schneider		
	
17.30	 Table	ronde	autour	de	l’ouvrage	du	prof.	Jean-Michel	Servet	:	«	L’économie	au	prisme	du	

comportementalisme.	Un	néolibéralisme	à	visage	(in)humain	»,	éd.	Charles	Léopold	Mayer,	
mars	2018.	

	 Discutante	:	prof.	Solène	Morvant-Roux	
	
18.30	 Fin	
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Vendredi	15	juin	2018	
	
9.30	 Café	
	
Monnaie	et	crise	financière	
	
10.00	 Les	politiques	monétaires	accommodantes	:	bilan	et	stratégies	de	sortie	

Prof.	Sergio	Rossi	
	
11.00	 Les	taux	d’intérêt	négatifs,	trou	noir	du	capitalisme	financier	?	
	 Prof.	Jacques	Ninet	
	
12.00	 Lunch	
	
13.30	 La	monnaie	entre	réappropriation	citoyenne	et	logiques	de	contestation	
	 Dr.	Virgile	Perret	
	
Enseignement	et	Recherche	
	
14.30	 Vers	une	refondation	de	l'enseignement	de	la	finance	
	 Prof.	Roland	Perez	
	
15.15	 Pause	café	
	
15.30	 «	Comment	mettre	la	Finance	au	service	de	la	Société	?	».	Présentation	du	Master	

Sustainable	Finance	et	du	centre	d’expertise	«	Finance	Reconsidered	»	de	Kedge	Business	
School	

	 Prof.	Christophe	Revelli	
	
16.15	 Didactiques	alternatives	pour	l'enseignement	de	l'économie	
	 Michael	Derrer	
	
Vers	un	agenda	commun	?	
	
17.00	 Discussion	collective	
	
17.30	 Fin	
	
	
	


