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Annonces

de

séminaires,

ofres

d’emploi,

appels

à

communications

transmises à l’AFEP (afep@assoeconomiepolitique.org) sur le site :
http://assoeconomiepolitique.org

Edito: Une année 2019 importante
Lire ci-après
Adhésion 2019: Adhérez pour 2019 à l’AFEP
Formulaire en ligne ici.

Colloque de l’AFEP 2019
La date limite d’envoi des propositions de présentations pour le colloque
international AFEP-IIPPE de Lille (3-5 juillet 2019) est repoussée au
29 janvier minuit.
Vous

devez

déposer

vos

propositions

de

communication

à

l’adresse

suivante : https://afep-iippe2019.sciencesconf.org
L’AFEP et l’IIPPE organisent en partenariat avec l’Association Charles Gide une
suite de sessions spéciales. Retrouvez ici l’appel à communications spécifiue.
Le colloiue sera aussi l’occasion de faire le point sur l’actualité du programme
conventionnaliste. Retrouvez ici cet appel.
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Edito : Une année 2019 importante
Jonathan Marie, Secrétaire de l’AFEP

Le conseil d’administration de l’AFEP présente à tous ses adhérent.e.s ses vœux
les plus sincères pour l’année 2019.
Cette année mariue la dizième année d’existence de notre association
professionnelle, désormais ancrée dans le paysage universitaire et scientifiue
français.
Forte de sa mobilisation collective, l’association défend inlassablement l’existence
de

pensées

et recherches

économiiues

plurielles, seule

possibilité

pour

développer une science vivante et utile, dans un contexte général iu’il convient de
iualifer d’adverse. La dynamiiue enclenchée en 2009 a permis d’obtenir
iueliues

avancées importantes :

le

décontingentement

de

l’agrégation

du

supérieur, un pluralisme accru parmi les profls des membres du CNU chez les
rangs B ou un élargissement du périmètre de revues du HCERES. Mais nous
n’avons

pu

obtenir

de

véritable

modifcation

structurelle

permettant

la

sauvegarde du pluralisme dans le monde académiiue.
L’année iui s’ouvre est lourde de menaces. Si la conférence du 15 octobre
consacrée à l’état des lieux du pluralisme iue nous organisions à l’EHESS a été
un grand succès du point de vue du nombre de présent.e.s et de la iualité des
propos développés, les échanges ont permis de souligner combien les attaiues
contre le pluralisme sont aujourd’hui virulentes et dépassent la seule sphère de
la recherche ; il demeure toujours aussi difcile de développer des cursus de
formation universitaires construits autour des grands enjeux contemporains,
ouverts à la diversité des approches théoriiues ; les économistes médiatiiues
développent des discours toujours aussi monolithiiues, particulièrement aux
heures de grande écoute à la télévision ; des institutions, comme l’IRES, fondées
sur le principe iue le pluralisme des points de vue dans la recherche est utile
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pour notre société et notre démocratie se trouvent aujourd’hui fragilisées par des
réductions des dotations budgétaires.
Cette conférence a été l’occasion pour l’APSES de nous alerter sur les projets de
programmes de seconde et première des cours de Sciences Économiiues et
Sociales iui venaient d’être annoncés. Ces projets de programme sont mariués
par

un

net

recul

transdisciplinaire

des
et

approches
par

la

par

objet,

iuasi-absence

par

l’absence
des

d’approche

iuestionnements

macroéconomiiues. Autant d’éléments en parfaite opposition avec les principes
iue nous défendons : l’économie doit être enseignée en connexion avec l’ensemble
des sciences sociales, doit appréhender les grands enjeux contemporains et les
élèves ou étudiant.e.s doivent pouvoir se spécialiser progressivement.
En 2019, nous continuerons à nous opposer à toutes ces ofensives menées
contre le pluralisme. L’année iui débute est particulière, pour au moins trois
raisons :
- Le nombre de postes ouverts aux concours de Maîtres de conférences, de
Professeurs, de Chargés de recherche ou de Directeurs de recherche s’annonce
historiiuement faible, ce iui fragilisera encore plus la possibilité de développer
les programmes de recherche pluraliste.
- L’année sera aussi ponctuée par le renouvellement du CNU à l’issue des
élections iui se dérouleront du 09 septembre au 14 octobre 2019. Il est
indispensable iue par nos sufrages un grand nombre d’élu.e.s défendant le
pluralisme des approches théoriiues comme des paradigmes et admettant la
diversité des profls et des carrières soient élu.e.s afn de siéger pour défendre ces
principes.
- Enfn, l’année devrait être mariuée par l’évaluation du

dispositif de

décontingentement pour les sciences économiiues de l’agrégation du supérieur.
Cette évaluation est potentiellement lourde de conséiuences dévastatrices si elle
devait permettre le retour de l’agrégation, tant nous avons démontré iue ce
dispositif fut un levier institutionnel majeur permettant l’éviction progressive des
recherches non-mainstream dans l’université française. L’AFEP s’opposera
logiiuement au rétablissement de l’agrégation du supérieur.
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Pour mener tous ces combats, nous comptons sur l’ensemble des adhérentes et
adhérents ; il est indispensable iue nous renouvelions nos adhésions et iue nous
évoiuions ces sujets avec nos collègues pour accroître l’audience de l’AFEP.

Nous nous réjouissons de nous retrouver à Lille début juillet pour le colloiue
annuel de l’association. Co-organisé cette année avec l’IIPPE, avec la participation
de l’ADEK, de l’AHE et de l’EAEPE. Le colloiue sera l’occasion de « Penser
l’économie de demain et le futur de l’économie politiiue » ; il nous permettra de
pérenniser et renforcer notre dynamiiue collective et de l’articuler au niveau
international.

