Journée « Finance » - congrès AFEP – IIPPE 2019 – Lille
« Repenser la théorie financière face aux nouveaux enjeux
sociaux, sociétaux, et environnementaux »
Le colloque AFEP/IIPPE : « penser l’économie de demain et le futur de l’économie politique »,
qui se déroulera à Lille du 3 au 5 juillet 2019, entend mettre l’accent sur le lien entre la réduction
croissante du pouvoir d’explication de la théorie économique conventionnellement appelée
économie « standard », « orthodoxe » ou « mainstream » et les crises que traversent les économies
mondiales (crise financière, crise sociale, crise écologique…).
Il s’agit, au-delà des clivages idéologiques, de saisir les nouvelles lignes de forces structurant
l’économique à venir et, plus généralement, de faire entrer dans le raisonnement économique les
grands changements affectant la manière dont les sciences, et notamment les sciences sociales,
appréhendent, analysent, conceptualisent et formalisent l’économique.
A l’intérieur de cette « économie-discipline », la théorie financière standard a pour particularité de
constituer un corps de doctrine qui se veut cohérent et qui vise à une grande portée pratique.
Prédictive dans ses prétentions, mais intégrant une conception restrictive de la rationalité des
agents économiques, elle est en mesure d’apporter chiffrage, rationalisation et intelligibilité à de
nombreux faits financiers. Pour autant, bien qu’enrichie par des décennies de travaux
conceptuels, de modélisations pointues et d’investigations empiriques toujours plus précises,
certains de ses hypothèses et de ses développements sont depuis longtemps l’objet de sérieuses
critiques que cette approche n’a jamais prises au sérieux.
La théorie financière orthodoxe postule en effet une représentation du monde axée sur le concept
de valeurs objectivées et calculables. Objectivant un état d’équilibre comme horizon normatif, elle
soutient l’idée selon laquelle la concurrence financière produit des prix « justes », constituant des
signaux fiables pour les investisseurs et orientant efficacement les choix d’allocation d’actifs. Ce
faisant, cette approche fait fi des biais psychologiques, croyances et représentations collectives
des acteurs qui peuplent les marchés et les organisations. Des approches hétérodoxes alternatives
à la théorie standard proposent des cadres conceptuels novateurs et à même d’apporter un
éclairage différent (finance comportementale, théorie des conventions financières, finance
autoréférentielle, théorie de la régulation, études sociales de la finance…). Celles-ci réaffirment
l’importance et le rôle de la psychologie, du collectif et du social comme instances de
détermination du comportement des agents. Elles ne nient pas l’importance de la rationalité des
acteurs dans leurs prises de décision, mais prennent acte du fait que leurs actions s’inscrivent dans
un état des structures et un niveau d’interdépendances qui déterminent largement leurs
comportements et leurs représentations des valeurs.
La journée de recherche « Repenser la théorie financière face aux nouveaux enjeux sociaux,
sociétaux et environnementaux » se propose de revenir sur l’opposition entre les écoles
orthodoxes et hétérodoxes en finance pour en dégager les enjeux théoriques et pratiques, tout
particulièrement ceux concernant la notion de valeur fondamentale, d’incertitude radicale et de
liquidité. La problématique de cette réunion propose également de redéfinir un cahier des charges
épistémologique alternatif. Des objets frontières inédits, tels que les environnements naturels, les
processus de décisions financières modélisés sur la base de formes cognitives entachées de biais
comportementaux, les nouvelles logiques de gouvernances dans les organisations et les marchés,
imposent la formulation théorique d’une nouvelle structure conceptuelle, actuellement encore
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dans les limbes. Les chercheurs en sciences sociales souhaitant participer à cette journée sont
ainsi invités à proposer des contributions s’inscrivant dans ce thème général et dans les questions
et thématiques – non exhaustives – suivantes.
1. Face aux transformations du capitalisme, comment la théorie financière repense-t-elle son
cadre analytique et ses outils ?
2. Quelles innovations conceptuelles et pratiques pour penser la finance du futur ?
3. Quel rôle pour les sciences sociales dans ce renouvellement conceptuel de la discipline et les
changements dans les pratiques financières ?
4. Vers un dépassement du clivage orthodoxie / hétérodoxie en finance et la perspective d'une
théorie plurielle ?
5. Retour théorique sur la confusion entre efficience informationnelle et efficience technique ?
6. De quelles manières le concept de convention financière permet de penser l’histoire financière
de longue période ?
7. En quoi le concept d’incertitude radicale est-il au cœur de l’analyse hétérodoxe des marchés
financiers ?
Cette journée sera structurée autour de plusieurs sessions "focales" comme, par exemple, le
rapport de la théorie financière :
-à la nature et sa biodiversité,
-à la question de la propriété et des communs
-à l'analyse de la prise de décision sur les marchés et au sein des organisations (exemples
proposés : les ambiguïtés et impasses de la finance comportementale, les apports et limites des
études sociales de la finance, les perspectives d'une théorie financière fondée sur les croyances et
représentations collectives)
-à certaines pratiques d’entreprises (exemple proposé : les rachats d'actions en contexte
d'abondantes liquidités)
- à l’analyse sociologique des valeurs.
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Format des propositions
– soumission d’une proposition de communication scientifique (avec un résumé étendu de
l’intention de communication d’une page environ et 5 mots clés).
– Proposition de session sur un thème spécifique (3 ou 4 communications ou une tableronde)
– Langues : français ou anglais
Calendrier
– Les propositions de communication et de session sont attendues pour le 15 mars 2019. Les
adresser à david.bourghelle@univ-lille.fr
– Les notifications d’acceptation des communications seront communiquées aux auteurs le 31
mars 2019.
– Les papiers sont attendus pour le 30 mai 2019 pour une mise en ligne sur le site du congrès.
– Les inscriptions au colloque international AFEP-IIPPE seront ouvertes à partir du 15 février
2019. Inscriptions à tarif préférentiel jusqu’au 15 mars 2019.

Organisation de la journée « Repenser la théorie financière face aux nouveaux enjeux
sociaux, sociétaux, et environnementaux »
Cette journée finance sera intégrée au programme prévu par l’AFEP (Association Française
d’Economie Politique) avec la conférence internationale de l’IIPPE (International Initiative for
the Promotion of Political Economy), en partenariat avec plusieurs groupements : ADEK
(Association for the Development of Keynesian Studies), EAEPE (European Association for
Evolutionary Political Economy), AHE (Association for Heterodox Economics).
La journée « finance » sera elle-même organisée en liaison avec plusieurs collectifs qui en seront,
selon leurs souhaits partenaires directs ou associés ; notamment les réseaux internationaux de
recherche suivants :
- AREF (Association pour renouveler la recherche et l’enseignement en Economie et Finance),
Fribourg, CH
- CGSIG (Corporate Governance and Sustainability International Group), Leeds, UK
- EURAM - standing track “Finance, Economy and Society”,
- Infinity Conference in International Finance, Dublin, Ir
- PocFin (Post Crisis Finance Research Network)
- RIODD (Réseau international de recherché sur les organisations et le DD) - groupe New-FAS
(Finance, Accountability and Society )
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Comité d’Organisation
Coordinateur : David Bourghelle (IAE-Uni. Lille, Rime Lab)
- Pascal Grandin (FFBC- Uni. Lille),
- Paul Jorion (FGES- Uni. Cath. Lille)
- Elisabetta Magnaghy (FGES- Uni. Cath. Lille)
- Philippe Rozin (IAE, Uni. Lille Rime Lab)
- Dhafer Saidane (SKEMA/Uni. Lille)
Conseillers-médiateurs :
- Michel Levasseur (Uni. Lille)
- Roland Pérez (Uni. Montpellier)

Comité scientifique (liste provisoire)
Président : André Orléan, EHESS, AFEP
- David Bourghelle IAE-Uni. Lille
- Isabelle Chambost, CNAM, SSFA
- Marc Chesney, Uni. Zurich, Président AREF
- Frédérique Dejean, Uni. Paris Dauphine (DRM), RIODD
- Paul Dembinsky, Uni. Fribourg, Directeur O.F. Genève
- Denis Dupré, Uni. Grenoble, AREF
- Renaud du Tertre, Uni. Paris 7
- Philippe Gillet, Uni. Paris Saclay
- Pascal Grandin, Uni. Lille
- Paul Jorion, Uni. Cath. Lille
- Catherine Karyotis, Neoma B. S., EURAM, RIODD
- Thomas Lagoarde-Segot, Kedge B.S., Infiniti, Pocfin, RIBAF
- Marc Lenglet, Noema Business School, SSFA
- Michel Levasseur, Uni. Lille
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- Elisabetta Magnaghi, Uni. Cath. Lille
- Jacques Ninet, La Française A.M.
- Bernard Paranque, Kedge B.S., FAS, PocFin
- Roland Pérez, Uni. Montpellier, RIODD, Finance-BC
- Philippe Rozin, U. Lille, IAE
- Dhafer Saidane, Uni. Lille, Skema, OIFD
- Laurence Scialom, Uni. Paris Nanterre
- Stéphanie Serve, Uni. Paris Est, Finance Watch France
- Jean-Michel Servet, IHEI Genève, Uni. Lyon
- Yamina Tajeddine, Uni. Lorraine, EconomiX, SSFA
- Christian Walter, chaire « Ethique et finance » FSHS Paris
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