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Eléments biographiques :
André Orléan est directeur de recherches du CNRS et directeur
d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).
Il vient de publier L’empire de la valeur. Refonder l’économie (Seuil)
qui propose une nouvelle approche de la valeur en économie. Il est
un des quatre co-auteurs du Manifeste d’économistes atterrés (Les
Liens qui Libèrent, 2010).
Il est président de l’Association Française d’Économie Politique
(AFEP) qui milite pour le pluralisme dans l’enseignement et la
recherche en économie.
Il a également publié :
De l’euphorie à la panique : penser la crise financière (Rue d’Ulm,
2009),
La monnaie entre violence et confiance (Odile Jacob, 2002, en
collaboration avec Michel Aglietta),
Le pouvoir de la finance (Odile Jacob, 1999),
La violence de la monnaie (PUF, 1981, en coll. avec Michel Aglietta).
Il a dirigé : La monnaie souveraine (Odile Jacob, 1998), Analyse
économique des conventions (PUF, 2004), Evolutionary Economics
(Springer, 2006, en collaboration avec Jacques Lesourne et Bernard
Walliser).

Page personnelle : http://www.pse.ens.fr/orlean/

Thèmes abordés :

« L’empire de la valeur qui vient d’être publié en octobre
2011 a pour sous-titre : "Refonder l’économie". C’est là une
proposition qui ne va certainement pas de soi. Que
penserait-on d’un projet proposant de refonder la
physique ? On s’interrogerait, à juste titre, sur la santé
mentale de son auteur.
Je voudrais cependant montrer, au cours de cette
conférence, qu’il y a quelques arguments pour soutenir la
thèse du nécessaire renouvellement de la science
économique. Pour ce faire, je partirai des piteuses
performances de cette discipline dans la période récente.
Non seulement les économistes n’ont pas su prévoir la crise
mais, bien plus, ils ont cru cette crise impossible parce que
la dérégulation leur est apparue comme ce qui devait
permettre l’émergence d’une sphère financière parfaitement
stabilisée.
Rappelons que la titrisation qui fut à l’origine de la crise des
subprimes était, au début des années 2000, universellement
analysée comme ce qui devait éloigner le spectre des faillites
bancaires.
La question qu’il faut alors se poser est de comprendre ce
qui a rendu de telles erreurs possibles et ce qu’il convient
de faire pour éviter qu’elles se reproduisent. »
André Orléan

