
                            Les ÉCONOMISTES ATTERRÉS 

« Le pluralisme en économie menacé »   

 

 

Pour que le débat public, démocratique et citoyen puisse avoir lieu, il est indispensable que la sphère 

académique permette en son sein le développement de recherches pluralistes en économie. La 

défense du pluralisme est l’objectif que s’est fixé l’AFEP, association professionnelle créée en 2010. 

Aujourd’hui, elle publie son Manifeste pour une Économie Pluraliste - À quoi servent les économistes 

s’ils disent tous la même chose ? (Les Liens qui Libèrent éd.). L’ouvrage, dirigé par André Orléan, est 

un cri d’alarme. Il explique comment le courant dominant les institutions académiques étouffe 

toute concurrence dans la discipline et use de son influence pour empêcher toute réforme qui 

pourrait permettre la restauration de discussions équilibrées et ouvertes.  

S’il est évidemment nécessaire que des recherches scientifiques n’adoptant pas les dogmes dominants 

puissent se développer en économie, il est tout aussi primordial que le citoyen puisse bénéficier de 

médias se faisant l’écho de ce pluralisme des idées. Nous avons donc invité Laurent Mauduit, co-

fondateur de Mediapart, pour traiter de ce sujet. La mise en débat des questions économiques est un 

impératif absolu, a fortiori dans le contexte actuel ! Comment soutenir le développement de 

recherches scientifiques qui pourraient s’écarter des standards néolibéraux ? Comment permettre la 

diffusion de ces savoirs dans le débat public ? Comment affronter et dénoncer les conflits d’intérêts 

qui peuvent exister dans les médias et dans la recherche ? Autant de problématiques qui seront 

abordées lors de la conférence-débat par nos deux invités.  

 

Conférence-débat  

Le Samedi 13 juin 2015, de 15h à 17h 

(Entrée libre et gratuite) 

 Amphi Gestion de la Sorbonne, 14 rue Cujas, 75005 PARIS 

RER Luxembourg, M° St Michel, Odéon, Cluny-la Sorbonne   

 

La conférence sera introduite et animée par Sabina Issehnane et Jonathan Marie, membres du CA 

des Économistes Atterrés 

Interviendront : 

André Orléan, Président de l’Association française d’économie politique (AFEP), coordonnateur de 

l’ouvrage « À quoi servent les économistes s’ils disent tous la même chose ? Manifeste pour une 

économie pluraliste », Les Liens qui Libèrent, 2015  

Laurent Mauduit, Co-fondateur de Mediapart, auteur de « Les imposteurs de l’économie », Jean-

Claude Gawsewitch, 2012  

Et aussi (dernière minute) : Steve Keen, économiste australien, auteur de « Debunking 

economics », traduit par Gaël Giraud sous le titre « L’imposture économique », Les éditions de 

l’Atelier, 2014. 

 

(Le débat sera filmé et mis en ligne comme à l’habitude.) 

 

D'ici là, retrouvez les analyses et positions des « atterrés » sur le sujet dans les chroniques et 
articles de notre site, et notre page Facebook. 

http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-A_quoi_servent_les_%C3%A9conomistes_s_ils_disent_tous_la_m%C3%AAme_chose_-9791020902733-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-A_quoi_servent_les_%C3%A9conomistes_s_ils_disent_tous_la_m%C3%AAme_chose_-9791020902733-1-1-0-1.html
http://atterres.org/
https://www.facebook.com/atterres/events

