Colloque 2010 de l’Association Internationale Walras
APPEL À COMMUNICATIONS
« Léon Walras (1834-1910) - Colloque du centenaire »
9 - 11 septembre 2010
Lyon – TRIANGLE - Université Lumière-Lyon 2
Le 7e Colloque de l’Association Internationale Walras se tiendra du jeudi 9 au samedi 11
septembre 2010 à l’Université Lumière-Lyon 2.
Ce colloque international revêt une importance toute particulière, car il commémore le
centenaire de la mort de Léon Walras, survenue le 5 janvier 1910, à Clarens, près de
Montreux.
À travers la discussion des différents thèmes développés dans ses écrits d’économie politique
pure, d’économie politique appliquée et d’économie sociale, ce colloque international
permettra de réexaminer l’ensemble de l’œuvre de Léon Walras (et non exclusivement sa
contribution à la théorie de l’équilibre général). Parmi ces nombreux thèmes, mentionnons, à
titre d’exemples, la théorie de l’histoire, l’analyse de la dynamique du capitalisme, les crises,
la monnaie et les banques, les biens publics, les monopoles naturels et les externalités, la
législation sociale et les assurances, la propriété et l’impôt ou encore le libre échange et le
protectionnisme. Les contributions portant sur les réseaux intellectuels de Walras et tout
particulièrement ses relations internationales avec ses collègues économistes sont également
bienvenues.
Toute personne souhaitant adresser une proposition de communication à ce colloque doit
soumettre un résumé de 300 mots (en anglais ou en français) avant le 31 juillet 2009 aux
vice-présidents de l’Association Internationale Walras, Pascal Bridel et Jean-Pierre Potier, par
e-mail :Pascal.Bridel@unil.ch ; Jean-Pierre.Potier@ish-lyon.cnrs.fr
Les propositions (en format PDF) doivent indiquer le titre de la communication, le nom de
l’auteur, l’affiliation académique, ainsi que les adresses postale et électronique.
Pascal BRIDEL
Professeur à l’Université de Lausanne
2
Centre d'études interdisciplinaires Walras-Pareto
Internef - Université de Lausanne

Jean-Pierre POTIER
Professeur à l’Université Lumière-Lyon
Triangle - UMR 5206 du C.N.R.S.
Institut des Sciences de l’Homme

1015 Lausanne – Dorigny (Suisse)

14 avenue Berthelot
69363 Lyon Cedex 07 (France)

La date limite pour l’envoi des textes des communications est fixée au 31 juillet 2010.
Toutes les communications du colloque seront disponibles sur le site de l’Association
Internationale Walras (http://www.unil.ch/walras).
Le comité scientifique envisage la publication en anglais d’une sélection des communications
présentées au colloque.
Toute personne souhaitant participer au Colloque sans présenter de communication doit
s’inscrire auprès des organisateurs avant le 15 août 2010.
Toute personne désirant devenir membre de l’Association Internationale Walras doit envoyer
un courrier au trésorier, Amanar Akhabbar. E-mail : amanar.akhabbar@unil.ch

Membres du Comité scientifique :
Richard Arena (Université de Nice - Sophia Antipolis)
Antoine d’Autume (Université de Paris 1)
Roberto Baranzini (Université de Lausanne)
Pascal Bridel (Université de Lausanne)
Pierre Dockès (Université Lumière-Lyon 2)
Rodolphe Dos Santos Ferreira (Université Louis Pasteur, Strasbourg)
Roger Guesnerie (Collège de France)
Jérôme Lallement (Université de Paris 5)
Jean-Sébastien Lenfant (Université de Lille 1)
Kayoko Misaki (Shiga University, Hikone), Présidente de l’A.I.W.
Jean-Pierre Potier (Université Lumière-Lyon 2)
Jan Van Daal (Université de Rotterdam et Lyon 2)
Donald A. Walker (Indiana University of Pennsylvania)

Membres du Comité d’organisation :
Amanar Akhabbar (Centre Walras-Pareto - Université de Lausanne)
Nicolas Chaigneau (Triangle - Université Lumière-Lyon 2)
Marion Gaspard (Triangle - Université Lumière-Lyon 2)
Jean-Pierre Potier (Triangle - Université Lumière-Lyon 2)

