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Contre Walras.
Appel à communications
La cause est entendue : Walras a laissé un héritage immense. Près d’un siècle et
demi après sa première formulation, l’équilibre général reste « le ‘‘camp de base’’ de la
plus grande partie de la recherche en théorie économique »1. L’héritage intellectuel de
Walras est supposé bien connu : il coïncide généralement avec l’histoire de l’équilibre
général et une litanie de noms qui va de Pareto à Arrow-Debreu, en passant par Cassel,
Zeuthen, von Neuman, Wald, Allais, Hicks et Samuelson. Et en même temps, on peut
observer avec Hildenbrandt que, si la théorie de l’équilibre général est une magnifique
cathédrale, dont Walras fut le premier architecte, et qui garde aujourd’hui encore toute
sa beauté, elle abrite sous ses voûtes plus de touristes admiratifs que de pratiquants
fervents2.
Le choix semble être soit d’abandonner Walras à la critique rongeuse des souris,
soit d’en faire le grand inspirateur de la théorie économique moderne ? Le propos du
colloque est d’explorer une autre dimension de l’influence de la pensée de Walras.
L’héritage intellectuel de Walras ne se limite ni à la théorie de l’équilibre général, ni aux
études d’économie sociale ou d’économie appliquée. Ce colloque vise à explorer une
autre dimension de cet héritage en inversant la problématique usuelle qui s’intéresse
aux influences positives des thèses de Walras. Prenant le point de départ opposé, le
propos consiste à analyser les auteurs qui ont pensé contre Walras et les travaux qui ont
rejeté ou critiqué les thèses walrassiennes. Il s’agit donc d’admettre que l’influence de
Walras a peut-être été d’abord négative, et que c’est en s’opposant à ses thèses que
certains économistes ont construit leurs théories.
On peut esquisser une liste non exhaustive de ces situations d’opposition à Walras.
On sait que Schumpeter a disqualifié l’économie sociale et l’économie appliquée de
Walras. On a là une première forme de réaction négative consistant à déprécier a priori
un pan de son œuvre dont Walras pensait qu’il valait tout autant que l’économie pure.
La théorie du déséquilibre part du camp de base walrassien, mais elle s’est
largement construite contre Walras en refusant l’apurement des marchés et en
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introduisant une problématique du rationnement inconcevable dans les modèles
canoniques3.
Le refus de la loi des débouchés, et donc de la loi de Walras est constitutif de la
théorie de Keynes.
Autant qu’à leurs tentatives de récupération, on pourrait s’intéresser aussi aux
critiques des marxistes à l‘endroit de Walras.
De même, on pourrait analyser les utilisations sélectives de Walras par des
théoriciens qui lui empruntent certains instruments tout en refusant la ligne générale de
son argumentation. C’est le cas de Leontief qui construit son analyse input-output sur la
base des coefficients de fabrication de Walras, tout en refusant l’idée que les prix
pourraient être déterminés par l’offre et la demande.
Ou encore les critiques qui stigmatisent l’équilibre général comme une théorie
privée de toute pertinence empirique car incapable de résoudre la question de la
détermination effective des prix. Comme le soutient l’argumentation d’Hayek sur les
problèmes de l’information ou certains débats autour de la rationalité du calcul
économique socialiste. Équilibre général ou équilibre partiel ?
On peut aussi évoquer la « nouvelle microéconomie » qui s’est constituée
progressivement à partir de critiques éparses, initialement isolées, du modèle
walrassien. Cette microéconomie pose un cadre de concurrence imparfaite (théorie des
jeux et interaction stratégique), explore les problèmes informationnels (économie de
l’information) et remplace les échanges par des contrats auxquels sont associés des
coûts de transaction (nouvelle économie institutionnelle). C’est bien contre Walras
qu’elle s’est construite.
On pourrait encore citer les questions de la répartition des richesses et de la
fiscalité, les inégalités, les rapports entre les individus et l’Etat (ou la société), l’économie
publique, le rôle de l’État, le libéralisme économique, la théorie de la production, la
monnaie, l’analyse de la concurrence, etc.
L’objectif du colloque est de faire dialoguer les théories anciennes et récentes pour
cartographier leurs relations variées avec l’œuvre de Walras. Le colloque est donc
ouvert aux walrassiens, mais aussi à tout ceux qui critiquent Walras ; aux historiens et
aux philosophes de la pensée économique, mais aussi aux théoriciens contemporains
dont la trajectoire a croisé, à un moment ou à un autre, la pensée et les idées de Walras.
*
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Ce colloque est organisé par le Centre d’économie de la Sorbonne (Université Paris I
Panthéon-Sorbonne). Il se tiendra les 25 et 26 septembre 2015, à la Maison des sciences
économiques (106-112, boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris).
Merci d’envoyer les résumés des contributions (500 mots) ou les contributions complètes
avant le 1er février 2015 à :
Annie.Cot @univ-paris1.fr ou Jerome.Lallement@univ-paris1.fr
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D’autres informations seront bientôt disponibles sur le site du colloque :
http://ces.univ-paris1.fr/membre/seminaire/CEE/againstwalras.htm

