5è Colloque de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE WALRAS

- APPEL À COMMUNICATIONS –
Le cinquième Colloque de l’Association Internationale Walras, organisé par le Centre Walras-Pareto, aura lieu jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2006 à
l’Université de Lausanne (Suisse). Il portera sur la thématique suivante:

Regards croisés sur Léon Walras
Le colloque vise à établir un dialogue entre différents économistes contemporains
de Walras (Marshall, Pareto…) et Léon Walras lui-même par interprètes interposés.
Il s’agit en l’occurrence de faire interagir un spécialiste d'un auteur avec un spécialiste de Walras. Les communications ne répondant pas à cette thématique sont
néanmoins les bienvenues si elles concernent directement l'œuvre d'Auguste ou de
Léon Walras.
Les propositions de communication, rédigées en français ou en anglais, comporteront un titre, un résumé (4000 à 7000 signes, espaces compris), les coordonnées de
l’auteur (adresses électronique et postale) ainsi que son appartenance institutionnelle. Elles devront être envoyées, avant le 13 février 2006, à l’adresse suivante :
Colloque AIW, Centre Walras-Pareto, Université de Lausanne
Bâtiment Internef, 1015 Lausanne (Suisse)
ou par courriel walras@unil.ch
Le Comité Scientifique informera les auteurs des propositions retenues avant le 27
février 2006. Les articles complets devront être envoyés avant le 4 septembre
2006 (dernier délai). Ils seront disponibles sur le site de l'Association Internationale
Walras et seront édités sur un CD-R. Le comité scientifique prévoît la publication
d’une sélection des articles présentés.
Comité Scientifique
Richard Arena (Université de Nice Sophia-Antipolis, Président), Roberto Baranzini
(Université de Lausanne), Pascal Bridel (Université de Lausanne), Arnaud Diemer
(IUFM de Clermont-Ferrand), Jérôme Lallement (Université de Paris V), Claude
Mouchot (Université de Lyon2), Jean-Pierre Potier (Université de Lyon2), Antoine
Rebeyrol (Université de Paris VIII), Donald A. Walker (Université d’Indiana).
Les participants qui souhaiteraient assister au Colloque sans présenter de communication peuvent s’inscrire jusqu’au 7 septembre 2006 à l’adresse indiquée.
Par ailleurs, ceux qui souhaiteraient devenir membre de l’Association Internationale Walras peuvent contacter son secrétaire:
Arnaud Diemer
15 rue Gambetta, 58000 Nevers, France, Diemera@aol.com
Site de l'Association Internationale Walras : http://www.unil.ch/walras

