COLLOQUE INTERNATIONAL AFEP-IIPPE
APPEL A COMMUNICATION
PANEL « L’EVOLUTION DU PLURALISME EN ECONOMIE : PERSPECTIVES EMPIRIQUES »

Depuis une trentaine d’années, un mouvement en faveur du pluralisme en économie anime
de nombreux chercheurs et étudiants de la discipline. En témoignent les nombreux appels – le
plaidoyer paru dans l’AER en 1992, les pétitions des étudiants de Paris en 2000, de Cambridge
en 2001, de Harvard en 2003, …. – et la création d’associations et de réseaux nationaux et
internationaux : l’EAEPE en 1988, ICARE (aujourd’hui ICAPE) en 1993, l’AHE en 1999, le PostAutistic Economics network en 2000, l’IIPPE en 2006, l’AFEP en 2009, la World Economics
Association en 2011, ou, côté étudiants, PEPS-économie en 2011, Plurale Ökonomik en 2012, la
Post-Crash Economics Society en 2013, ISIPE en 2014 ou Rethinking Economics.
Ce mouvement s’est accompagné d’intenses débats sur les bénéfices (épistémologiques,
ontologiques, pédagogiques,…) du pluralisme en économie, sur son évolution, ses dimensions
(paradigmatique, théorique, méthodologique, ontologique, axiologique, disciplinaire,
politique,…), les formes qu’il devrait – ou pourrait – prendre (pluralisme « critique », pluralisme
« consensuel », « antagoniste », ou « agoniste », pluralisme « égoïste », « désintéressé » ou
« intéressé »,…), les moyens de le promouvoir, les défis qu’il soulève, sur les contours du
maintream, etc.
Parmi ces travaux, certains contribuent à fonder empiriquement un diagnostic sur l’évolution
du pluralisme dans la discipline, à montrer comment se manifestent concrètement le monisme
ou le pluralisme (via l’analyse des citations, des recrutements, des curricula,…). Nous proposons
de poursuivre dans cette voie.
Des travaux empiriques étayant un diagnostic sur le pluralisme ou son évolution dans
l’enseignement et la recherche (curricula, publications, départements, laboratoires, recrutement,
soutenances d’H.D.R. ou de thèses, allocations de recherche,…) sont particulièrement attendus.
Ces travaux pourront être issus de l’ensemble des sciences sociales (histoire, philosophie,
sociologie des sciences etc.) et prendre la forme de statistiques descriptives, d’analyse de
données ou de réseaux, mais aussi de monographies (par exemple sur l’évolution du pluralisme
dans un département ou une université, un pays ou une région du monde) ou d’études de cas
approfondies (notamment comparatives) sur les effets des cadres institutionnels et
disciplinaires (spécificités nationales, évolutions transnationales).
Toute autre contribution enrichissant les débats sur le pluralisme est également bienvenue,
notamment celles portant sur des comparaisons entre sciences sociales et sciences de la nature.

Dates importantes :
Date limite d’envoi des propositions
Mail d’acceptation
Full Paper Submission

15 mars 2019
31 mars 2019
30 mai 2019

Les propositions de communication (titre et résumé d’environ 800 mots) doivent être déposées
sur le site du colloque (lien), sous la rubrique “Empirical Perspectives on Pluralism in

Economics”. Pour toute information, contacter les organisatrices de cette session :
Emmanuelle
Bénicourt
(emmanuelle.benicourt@u-picardie.fr),
Sophie
Jallais
(sophie.jallais@univ-paris1.fr) and Agnès Labrousse (agnes.labrousse@u-picardie.fr)

