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Pour signaler tout événement susceptible d’intéresser les membres de l’AFEP et
que vous souhaitez voir annoncé sur le site de l’AFEP, une adresse unique :
afep@assoeconomiepolitique.org

Sur le site, retrouvez toutes les annonces de séminaires, offres d’emploi,
appels à communications transmises à l’AFEP.
Et de nombreuses autres informations !
Adresse du site internet : http://assoeconomiepolitique.org

Parmi les actualités du site :
- Appel à Communications "Gouvernance durable de l'entreprise"
- Appel à Candidature : EAEPE-Kapp Price (date limite : 31 janvier)
- Appel à Communications : "Crisis and the Social Sciences: New
Challenges and Perspectives"
- Création d'une formation pluraliste et innovante : Double licence
Economie-Géographie par les Universités Paris 7 et Paris 13

***
Edito : La Chaire Bernard MARIS est née !
En ce début d’année et comme le veut la coutume mais très sincèrement, l’AFEP
vous formule tous ses vœux de bonheur pour la nouvelle année. L’association se
saisit de cette occasion pour souligner une excellente nouvelle : la chaire Bernard
MARIS est lancée.
La CHAIRE UNESCO BERNARD MARIS ECONOMIE SOCIETES a été inaugurée
le 8 janvier dernier dans les salons de l’Hôtel de Ville à Paris, sous le haut
patronage de la Mairie de Paris.
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Sont intervenus Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, Mme Irina Bokova (Directrice
générale de l’Unesco), M. Kacem Afaya, (représentant de l’Union Générale
Tunisienne du Travail, UGTT, membre du Quartet Tunisien pour le Dialogue
national lauréat du Prix Nobel de la Paix 2015), Michel Wieviorka,
(Administrateur de la FMSH), ainsi que André Orléan (Directeur de recherches au
CNRS et Président de l’AFEP), Juliet Schor (Professeure de sociologie à Boston
College), et Mariteuw Chimère Diaw (Directeur du Réseau africain des forêts
modèles).
La Chaire Unesco Bernard Maris Économie Sociétés vise à participer au
renouvellement de la formation et de la recherche en économie selon une
approche interdisciplinaire et qui mette au centre les questionnements portés par
Bernard Maris : statut de la discipline économique, critique de la théorie
économique mainstream, rôle de l’histoire des faits et de la pensée, réflexions sur
la rareté, la gratuité, la coopération et l’échange, questions écologiques et sociales,
etc.
Il s’agit de poursuivre l’œuvre de Bernard Maris et de structurer
progressivement un réseau international de chercheurs qui souhaite que
l’économie continue d’être une science sociale, en dialogue avec les autres
disciplines (y compris les sciences de la nature), et qui soit pertinente pour
répondre aux défis écologiques et humains auxquels nous faisons face.
Par ailleurs, la Chaire veut également contribuer au renouvellement de
l’enseignement de l’économie, en produisant des cours en ligne gratuits et
accessibles à tous, si possible en plusieurs langues (MOOC).
Concrètement, le ou la lauréate de la Chaire verra ses travaux financés pour une
période à déterminer (dans l’idéal, trois ans, éventuellement renouvelables), et
devra également encadrer des post-doctorants, et contribuer au débat public sous
la forme de cours, de conférences, de débats dans les médias, etc.
La Chaire a reçu le label « Chaire UNESCO ». Elle coopèrera donc avec l’UNESCO
ainsi qu’avec des Chaires UNESCO travaillant sur des thématiques proches.
La Chaire bénéficie également du parrainage du Quartet Tunisien du Dialogue
National, lauréat du Prix Nobel de la Paix en 2015.
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La gouvernance de la Chaire
La Chaire est portée par deux institutions : l’association ALLISS (Alliance
Sciences Sociétés), à l’origine du projet, et la Fondation Maison des Sciences de
l’Homme (FMSH), qui en assurera le fonctionnement académique.
Des chefs de projet animent la Chaire : Lionel Larqué (Délégué général d’ALLISS),
Gilles Raveaud (Maître de conférences à l’Institut d’Études Européennes,
Université Paris 8), et Michel Wieviorka (Administrateur de la FMSH).
Le comité de pilotage assume la fonction de coordination : la FMSH, ALLISS, et
le Centre d’économie de l’Université Paris-Nord (CEPN).
Le conseil scientifique, pluridisciplinaire et international, sera chargé de la
sélection du ou de la lauréate de la Chaire.
Ses membres sont : Jean-Pierre Aubin (CRMD, France ) ; Anne-Marie Autissier
(IEE, France) ; Dominique Bourg (UFL, Suisse) ; Eve Chiapello (EHESS, France) ;
Robert Constanza (Crawford School of Public Policy, Australie) ; Mariteuw
Chimère Diaw (African Model Forests Network, Sénégal) ; Theotonio Dos Santos
(Universidade Federal Fluminense, Brésil) ; Jean-Pierre Dozon (FMSH, France) ;
Nancy Fraser (New School University, New York, EUA), James K. Galbraith
(Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, EUA) ; Gaël Giraud (AFD, France) ;
Ian Gough (London School of Economics and Political Science, RU) ; David
Graeber (London School of Economics and Political Science, RU) ; Florence JanyCatrice (Université de Lille I, France) ; Alan Kirman (EHESS, France) ; Sandra
Laugier (CNRS, Fr) ; Lena Lavinas (Université fédérale de Rio, Brésil) ; Dominique
Méda (IRISSO, France), Timothy Mitchell (Columbia Université, EUA) ; François
Morin (LEREPS, France), Martha Nélida Ruiz Uribe (Mexique), Fabrice Nicolino
(Charlie Hebdo, France) ; Kako Nubukpo (CADERDT, Togo), André Orléan (EHESS,
France), Pedro Paez (CPNAFR, Equateur), Michael J. Piore (MIT, EUA) ; Juliet
Schor (Boston University, EUA).
Il est prévu de lancer l’appel à candidatures au printemps 2016, l’annonce du
choix de ou de la lauréat-e ayant lieu courant 2016, afin de permettre
l’installation du ou de la première lauréat-e au début de l’année 2017.
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Une dimension citoyenne : la Conférence de citoyens
Par ailleurs, la Chaire aura également une dimension citoyenne puisqu’une
Conférence de citoyens sera organisée, en partenariat avec France Inter et
Alternatives Économiques, pour produire une « adresse aux économistes » qui sera
rendue publique.
Vingt citoyens, dix hommes et dix femmes, seront sélectionnés et participeront à
trois week-ends de formation avant de rendre leur contribution courant 2016.
Un comité de pilotage ad hoc formé d’économistes et de journalistes (en cours de
constitution) structure la formation des membres du panel de citoyens :
bibliographie, choix des intervenants, etc.
Plus d’informations :
Site de la Chaire : http://www.chairebernardmaris.alliss.org/.
Gilles Raveaud : gillesraveaud@gmail.com.
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