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Sur notre site, retrouvez toutes les annonces de séminaires, offres d’emploi,
appels à communications transmises à l’AFEP.
Pour nous écrire : afep@assoeconomiepolitique.org
Parmi les actualités du site :
Rencontres annuelles de l'IDIES le 8 novembre à Lyon
Journées de l'économie autrement les 24 et 25 novembre 2017
Recrutement d'un.e Professeur.e en économie sociale, UC Louvain

Edito : Faisons vivre le pluralisme !
Florence Jany-Catrice, Présidente de l’AFEP

Le 4 octobre 2017 un passage de relais a eu lieu à l’EHESS entre André
Orléan et moi-même à la présidence de l’AFEP. Pour cette confiance qui m’est
accordée, je remercie vivement les membres du CA, les membres du bureau1 ainsi
que les membres de l’AFEP présents à notre l’Assemblée Générale lors du très
beau Congrès de Rennes en juillet 2017. Consciente des enjeux de nos combats
et des attentes qui demeurent malgré nos quelques avancées, je compte
m’engager à fond dans cette passionnante responsabilité qui n’aura de sens que
si ce mouvement continue de s’inscrire dans un collectif solide et déterminé. Le
nouveau bureau qui m’accompagnera s’inscrit évidemment dans la dynamique
qui a été enclenchée depuis la création de l’AFEP, en 2009. Mais j’ai cette
conviction que nous aurons à la renforcer dans les mois, dans les années qui
viennent.
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André Orléan, Jonathan Marie, Anaïs Henneguelle, Guillemette de Larquier, Nicolas Da Silva, Sophie Jallais,
Agnès Labrousse, Thomas Lamarche, Nicolas Postel, Richard Sobel et Bruno Tinel.
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Dans une période marquée par de grandes incertitudes – institutionnelles,
économiques, sociales, écologiques –, il est indispensable de réunir nos forces
pour œuvrer à la construction de pensées économiques plurielles. L’AFEP n’a eu
de cesse de défendre l’idée que seul un changement dans nos institutions
professionnelles peut permettre le retour à des formes de pluralisme durable
dans l’enseignement supérieur et dans la recherche. Or, nulle part ne s’observe
une véritable transformation structurelle des conditions du retour à ce pluralisme
dans le monde académique : ni dans l’enseignement – alors que la réflexivité
devrait être un marqueur des sociétés du XXIè siècle ! ; ni dans la recherche –
alors que les incertitudes radicales gagnent du terrain et que nous devrions, plus
que jamais, pour tenter de les dépasser, confronter les épistémologies, les
hypothèses de travail et les méthodes.
Si nous avons obtenu quelques avancées (une trentaine de recrutements de
professeurs issus de courants économiques non standards sur les trois dernières
années, soit deux fois plus que ce que nous avions enduré durant les dix années
qui précédaient !), le pluralisme reste fragile. En section 05, si par nos combats2,
l’agrégation du supérieur a été décontingentée, elle n’a pas été supprimée ; si, par
nos combats, un relatif équilibre des forces existe au CNU chez les rangs B, il est
inexistant chez les rangs A, malgré les quelques nominations sur le contingent
ministériel de l’ancienne mandature ; si, par nos combats, l’ouverture d’un
domaine « Économie et institutions » a permis l’entrée de revues
institutionnalistes dans le périmètre des revues HCERES, la liste,
malheureusement toujours hiérarchisée, reste totalement discriminante pour les
pensées non standards et favorise un tropisme anglo-saxon ; sans compter que la
section 37 du CNRS refuse la légitimité de cette liste et, pire encore, la diversité
des supports des produits de la recherche. Si, par nos combats, le décret pour
une nouvelle section « Économie, institutions & territoires » a fini par être signé,
la synergie d’intérêts dominants et conservateurs a fait reculer le gouvernement
qui ne l’a jamais publié...
Plus inquiétant encore, l’épisode lamentable du pamphlet de deux auteurs
connus pour leurs positions mainstream sur le plan académique et libérales sur
le plan politique, reste un événement marquant de l’année dernière. D’une
violence inouïe, ce pamphlet n’a pas connu de contestation officielle de la part des
responsables institutionnels de notre champ, alors même qu’il porte un volet
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Et ceux de syndicats.
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programmatique sur les manières d’envisager la « disparition » de toutes les
pensées ne se rattachant pas à l’orthodoxie !
Sur un autre registre, les injonctions du CNRS à la fusion des laboratoires,
et les projets de regroupements semblent ne pas vouloir faire de place aux
laboratoires non orthodoxes.
Ces constats, et d’autres encore, ne visent pas à défendre – comme tentent
parfois de le faire croire nos pourfendeurs – un corps professionnel de manière
corporatiste. Nous voulons que, dans l’enseignement supérieur et la recherche,
l’économie puisse être étudiée, enseignée, explorée, selon un large spectre de
perspectives. Sur des questions aussi actuelles et décisives que celle du retour à
la croissance, de la dette, de l’inflation, de la protection sociale, de l’efficacité et
de la justice du marché du travail et du système d’emploi, du rôle et de la
responsabilité des entreprises, de l’économie solidaire, des modalités d’évaluation
des politiques publiques, des crises monétaires, des crises énergétiques et
écologiques, et sur bien d’autres questions encore, nous n’avons jamais tant eu
besoin de pluralisme dans les théories et les méthodes de recherche !
À nous, à vous, chères et chers adhérents, d’écrire les prochaines pages de
nos engagements pour que vive le pluralisme !

Autres informations
Notez les dates :
Après la formidable réussite du Congrès 2017 à Rennes qui a réuni plus de 200
participants dont une trentaine de doctorants pour les 1ères doctoriales de
l’AFEP (encore bravo aux organisateurs !), le Congrès 2018 de l’AFEP se tiendra à
Reims (RegardS – Université de Reims Champagne Ardennes) du 3 au 6 juillet
2018. Le 3 juillet sera consacré aux doctoriales.
L’appel à communications sera diffusé prochainement.

Qualifications CNU :
Les inscriptions pour les qualifications à la session 2018 par le CNU s’achèvent le
24 octobre 2017. Ne ratez pas cette date. N’oubliez pas de consulter le site de la
section 05 qui affiche de précieuses consignes afin de constituer son dossier.
C’est ici.

