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- Colloque -

L’État des économistes

La science économique face
à la puissance publique
(XXe-XXIe siècle)

Comité d’organisation : Isabelle Gouarné (CURAPP-ESS), Mathieu
Hauchecorne (Université Paris 8, CRESPPA-LabToP), Emmanuel
Monneau (CURAPP-ESS), Antoine Vion (Université Aix-Marseille, LEST).
Colloque organisé avec le soutien de l’Université de Picardie Jules
Verne, de la Région Hauts-de-France, du CURAPP-ESS, du CRESPPALabTop, du LEST, du RT 27 (Sociologie des intellectuels et de l’expertise) et
du RT 42 (Sociologie des élites) de l’Association française de sociologie.
Contact : valerie.pacaud@u-picardie.fr

21-22 novembre 2019
Logis du Roy - Square Jules Bocquet - Amiens

PROGRAMME

Jeudi 21 novembre

Vendredi 22 novembre

10h00 – Accueil café

9h15 – Accueil café

10h20 – Introduction
10h40 – 12h00
Usages publics de la modélisation
Discussion : Jean Finez (Université Grenoble Alpes, PACTE)
Thomas Angeletti (CNRS, IRISSO) – Les laboratoires de « l’économie française ». Émergence et stabilisation d’une entité socio-technique
Franck Bessis (Université Lyon 2, Triangle) & Paul Cotton (Université Lyon 2, Triangle) –
Modèles de microsimulation et monopole de l’expertise économique : de nouveaux
rapports entre gouvernants et gouvernés
Déjeuner

14h00 – 16h00
Grandeurs économiques, instruments et légitimation de l’action publique (1)

Discussion : Harold Mazoyer (Science Po Lyon, Triangle)
Constantin Brissaud (Université de Strasbourg, SAGE) – La neutralisation. Concurrences intersectorielles et production de « l’objectivité » sur les dépenses de santé
des pays-membres de l’OCDE (1972-2015)
Antoine Vion (Université Aix-Marseille, LEST) – Le tournant de l’analyse de réseau
dans l’expertise économique auprès des banques centrales et des institutions internationales (2000-2016) : une naturalisation discrète de la liquidité
Simon Bittmann (Collège de France) – De l’usure au crédit : Keynes, les économistes
et la protection du consommateur aux États-Unis, 1929-1945
Pause

16h30 – 17h50
Institutions entre expertise administrative et recherche académique (1)

Discussion : Odile Henry (Université Paris 8, CRESPPA-LabToP)
Serge Benest (ISP) – Développer l’expertise économique : l’échec du premier programme de la VIe Section (1947-1957)
Emmanuel Monneau (CURAPP-ESS) – Travail exploratoire sur l’économie publique
dans une perspective de socio-histoire des disciplines
Dîner : Restaurant « Le Quai », 13-15 quai Bélu - Amiens

9h30 – 10h50
Grandeurs économiques, instruments et légitimation de l’action publique (2)
Discussion : Mathieu Hauchecorne (Université Paris 8, CRESPPA-LabToP)
Pierre France (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) – Fictio Statis. La légitimation
par l’externalisation dans un État en crise (1975-1990) et le rôle des économistes
Nathalie Le Bouteillec (Université de Picardie Jules Verne, INED/CURAPP-ESS) &
Anders Ögren (Lund University) – Défier l’État : Wicksell et la question de la population
Pause

11h00 – 13h00
Institutions entre expertise administrative et recherche académique (2)

Discussion : Catherine Comet (Université de Lille, Clersé)
Nicolas Brisset (Université Côte d’Azur) & Raphaël Fèvre (University of Cambridge)
– La reconfiguration de la science économique sous Vichy : le cas du Centre
d’échange de théorie économique
Olessia Kirtchik (Haute école d’économie, Moscou) – L’économie rurale en
France : trajectoire d’une science sociale « utile »
Ulrike Lepont (CSO) – Importations et sélection des savoirs de la science économique
dans les lieux de production de l’expertise gouvernementale
Déjeuner

14h00 -16h00
Savoirs en concurrence et légitimation par l’État

Discussion : Agnès Labrousse (Université de Picardie Jules Verne, CEMI)
Hugo Canihac (Université Saint-Louis-Bruxelles) – De la planification nationale à la
programmation supranationale. Mobiliser des économistes pour fabriquer le Marché
commun (1957-1967)
Lola Avril (EUI) & Sebastian Billows (INRA, IRISSO) – Se mettre au service du
marché : l’économie industrielle française et l’émergence de l’expertise en
concurrence
Jean-Michel Chahsiche (CESSP) – « Le ministre des impôts prélève aussi des idées,
bien plus que des impôts ». Les prix de livres d’économie sous le « haut patronage
du Ministère de l’économie »
Pause
16h15 Conclusion : Frédéric Lebaron (ENS Paris-Saclay, Printemps)

