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Edito : Le point sur les activités de l’AFEP 

 

La fin de l’année universitaire est particulièrement chargée pour l’AFEP, avec les 

parutions des rapports Hautcoeur et Frémeaux sur l’avenir des Sciences 

Economiques en France et avec notre colloque annuel qui se tiendra du 2 au 4 

juillet à l’ENS-Cachan. 

La remise du rapport Hautcoeur (téléchargeable ici) auprès de Mme Fioraso le 4 

juin dernier, concomitante à la publication du rapport IDIES co-signé par P. 

Frémeaux, G. Grosse et A. Lalucq (téléchargeable ici), a logiquement suscité la 

réaction de l’AFEP. Cette réaction s’est matérialisée à travers un communiqué de 

presse diffusé sur le site de l’association, publié à la suite de la dernière réunion 

du Conseil d’Administration. Le compte rendu du dernier CA de l’AFEP est 

disponible ici. 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/05/1/Rapport_Hautcoeur2014_328051.pdf
http://www.idies.org/public/Publications/1406RapportEnssupEcoIDIESFinal2.pdf
http://www.assoeconomiepolitique.org/IMG/pdf/communique_AFEP_Rapports_Hautcoeur_et_IDIES.pdf
http://www.assoeconomiepolitique.org/IMG/pdf/communique_AFEP_Rapports_Hautcoeur_et_IDIES.pdf
http://www.assoeconomiepolitique.org/IMG/pdf/communique_AFEP_Rapports_Hautcoeur_et_IDIES.pdf
http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article577
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En substance, l’AFEP se félicite que les deux rapports constatent l’étendue des 
dysfonctionnements affectant l’enseignement et la recherche en économie en 

France, mais elle déplore que le rapport Hautcoeur ne propose aucune solution 
réellement capable d’améliorer cette situation.  

 
La divergence dans les propositions avancées par M. Hautcoeur et celles portées 

par l’AFEP s’est aussi matérialisée à travers la publication de deux tribunes dans 
le supplément Eco&Entreprise du journal Le Monde daté du 17 juin dernier, l’une 
signée par M. Hautcoeur et l’autre par A. Orléan. Le Président de l’AFEP y défend 

la création d’une nouvelle section CNU comme seule capable d’assurer un 
recrutement de Maîtres de Conférences et de Professeurs en économie au profil 

réellement pluraliste, alors que cette solution est rejetée dans le rapport 
Hautcoeur, mais valorisée dans le rapport de l’IDIES. 

 
Ces discussions et analyses des rapports sont fondamentales pour l’avenir de 
notre discipline. Elles seront logiquement poursuivies à l’occasion de notre 

congrès qui se tiendra du 2 au 4 juillet prochains à l’ENS-Cachan.  
Une table-ronde sera consacrée à cette question le jeudi 3 juillet à partir 15h45. 

Les débats seront animés par C. Chavagneux et permettront à P.-C. Hautcoeur, 
A. Lalucq et un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche de s’exprimer.  
 
Bien que d’importance, le congrès ne saurait se résumer à cette actualité 

brulante. Nous attendons près de 200 contributions scientifiques, notamment 
dans le cadre de panels passionnants. Parmi les "key speakers" on peut noter la 

présence de Michel Aglietta, d’André Orléan, de Robert Salais ou de Beverly 
Silver. 

Un programme provisoire du congrès est en ligne sur le site du congrès : 
http://afep2014.sciencesconf.org/. 
 

Enfin, comme chaque année, le congrès sera l’occasion de réunir l’assemblée 
générale des membres de l’Association.  

Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est encore temps de s’inscrire pour participer au 
congrès ! 

 
Le conseil d’administration de l’AFEP. 

 

*** 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/06/19/changer-l-enseignement-des-sciences-economiques-a-l-universite_4438995_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/06/19/renouveler-l-enseignement-de-l-economie_4439008_3234.html
http://afep2014.sciencesconf.org/
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Annonces de l’AFEP : 

- Adhésion ou ré-adhésion année 2014 : 

Nous souhaitons vous rappeler l’importance qu’il y a à adhérer ou à renouveler 

son adhésion à l’AFEP. L’Association est parvenue à enclencher une dynamique 

favorable à la reconnaissance du pluralisme des méthodes et des analyses dans 

la recherche comme l’enseignement des sciences économiques.  

Cette dynamique doit être encouragée par nos adhésions.  

Merci donc de battre campagne autour de vous d'une part, mais aussi de ne pas 

oublier, vous-même, d'adhérer ou de ré-adhérer pour 2014, ce que vous pouvez 

faire de deux manières : 

- par paiement par Internet et Carte Bancaire sur le site de l'AFEP 

http://www.assoeconomiepolitique.org/adhesion/ 

- par voie postale/chèque auprès de la trésorière de l'association en téléchargeant 

ce formulaire (ici) puis en le retournant par voie postale accompagné de votre 

règlement.  

*** 

Appel à contributions : Keynes et Hayek face à la crise 

L’université Paris Sud accueillera du 22 au 24 janvier prochains un colloque 

consacré aux controverses entre Keynes et Hayek. Le colloque, organisé par le 

« Collège d’Etudes Interdisciplinaires » et “Réseaux Innovation Territoires et 

Mondialisation" de l’Université Paris Sud sera l’occasion de revenir sur ces 

controverses et d’en retenir des leçons pour la crise contemporaine. Les 

communications peuvent être proposées jusqu’au 31 juillet.  

Détails et appel à communication sont fournis en ligne sur le ste de l’AFEP : il 

suffit de suivre ce lien. 

http://www.assoeconomiepolitique.org/adhesion/
http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article522
http://www.assoeconomiepolitique.org/IMG/pdf/appel_communications.pdf
http://www.assoeconomiepolitique.org/IMG/pdf/appel_communications.pdf
http://www.assoeconomiepolitique.org/IMG/pdf/appel_communications.pdf

