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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
L’AFEP a besoin de vous et de votre soutien ! Il est encore temps d’adhérer à
l’association pour l’année 2016 : Adhésion simple 30€ ; 15€ au tarif
doctorant. Les adhésions sont les seules ressources financières de
l’association ! Nous comptons sur vous !
Réservez les dates : Congrès AFEP 2017, Rennes, du 5 au 7 juillet
Précédé d’une journée de formation pour les doctorants le 4 juillet
L’appel à communications sera prochainement diffusé

***
Une rentrée active marquée par la défense du pluralisme.
Le début de cette année universitaire 2016-17 aura été marqué par la
publication d’un ouvrage au titre et au contenu particulièrement
violent. L’ouvrage s’attaque notamment à l’AFEP mais aussi et
nommément à André Orléan, ce que nous condamnons fermement. La
thèse défend en outre une vision de la recherche en économie
orthogonale à celle que nous défendons. Cette publication a entraîné
de multiples réactions indignées. Vous pouvez retrouver une
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sélection des articles sur le site de l’association dans la rubrique
« revue de presse » (ici).
Surtout, l’attaque était au cœur des débats de la soirée « Le vertus du
pluralisme » que nous avons organisée le 18 octobre dernier à la
Maison des Sciences Économiques à Paris. Cette soirée fut un grand
succès. Elle s’est déroulée devant une salle comble. Nos invités furent
unanimes quant aux mérites du pluralisme et vis-à-vis des dangers
que représente ce pamphlet. Si vous n’avez pu assister aux débats,
toutes les interventions sont disponibles sur le compte Youtube de
l'AFEP. Plutôt que de visionner l’ensemble des discussions, vous
pouvez sélectionner l’intervention que vous souhaitez.
Il nous semble maintenant indéniable que la violente charge de Cahuc
et Zylberberg envers le pluralisme n’est que la meilleure illustration
de la situation dans laquelle les courants théoriques dominés,
hétérodoxes, sont traités. Rappelons que si de nombreuses tribunes
ou réactions individuelles ont été recensées, nous n’avons lu aucune
réaction de la part d’autres associations professionnelles ni de la part
du CNU05, pourtant chargé de défendre l’ensemble des économistes.
Ce constat nous a très naturellement amenés à interpeler à nouveau
notre Ministre, Mme Vallaud-Belkacem, pour qu’elle publie
maintenant le décret qui institue une nouvelle section CNU «
économie et société ». La lettre ouverte que nous lui avons fait
parvenir le 26 octobre dernier vous a déjà été transmise par courriel,
mais vous pouvez la retrouver ici.
Inlassablement, nous réclamons la création d’une nouvelle section au
CNU pour que le pluralisme dans la recherche en économie ne soit
pas condamné.
Le CA de l’AFEP

Association Française d’Economie Politique
9, rue des Bouchers
59800 Lille

