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 André Orléan (Directeur de recherches CNRS) : 

Il existe différentes sortes de controverses : des hypothèses ou des concepts-clés ? Il y a toujours 
eu des concurrences entre les théories et les paradigmes en Economie, jusqu’à aujourd’hui. Une 
de celles-ci a porté sur l’individualisme méthodologique : la vision d’individus avec des formes 
objectives est-il devenu dépassé aujourd’hui ? Quelques situations peuvent échapper à cet 
individualisme méthodologique. Sur courte période, on peut parler de préférences, de profits, 
d’utilité, mais sur longue période c’est plus difficile. La force sociale est une donnée très 
importante. John Kenneth Galbraith, dans « Le nouvel Etat Industriel » (1967), parlait déjà de 
« filière inversée » : selon lui, les entreprises peuvent modeler les subjectivités des individus. Selon 
Keynes, la priorité est le plein-emploi. Aujourd’hui, il y une inversion des priorités et une 
modification dans les chaines de valeurs. Par exemple, en 1960, la question de l’inflation était 
secondaire et l’investissement primordial. Les historiens et sociologues peuvent aider à saisir les 
changements collectifs à l’œuvre. L’Economie est aussi une science sociale (cf. théories 
institutionnalistes et conventionnalistes). 

 Alain Trannoy (Directeur de l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille et membre du Cercle des 
Economistes et du Conseil d’Analyse Economique): 

L’économiste est aussi un archéologue : il trouve des évidences empiriques et doit ensuite se faire 
une image de l’objet étudié. Les idéologies sont importantes en Economie (par exemple, les 
allocations au logement). Selon les études menées à ce sujet, une partie de ces allocations va aux 
bailleurs : 23% des montants des loyers des locataires vont aux propriétaires. Les loyers pratiqués 
seraient ainsi en réalité 11% plus élevés que ceux sans les allocations. Les subventions de l’Etat se 
partagent entre le consommateur et le producteur : ce partage va dépendre de l’élasticité-prix. 
Faut-il pour autant supprimer ces subventions ? Comment conseiller dès lors le décideur 
politique ? Il existe des présupposés idéologiques pour savoir si l’Etat doit intervenir plus ou moins 
sur les marchés. Il existe un écart entre ce que nous voudrions faire et ce que nous pouvons faire 
avec l’état actuel des connaissances disponibles. 

 Camille Landais (Professeur d’Economie à la London School of Economics): 

Nous disposons de plus en plus de données. La collecte et l’analyse de celles-ci sont de moins en 
moins coûteuses. De plus, les techniques d’analyse empirique se sont améliorées. La méthodologie 
est-elle à revoir ? Il faut toujours avoir des modèles pour se représenter le monde. Les données 
sont de plus en plus nombreuses, mais les modèles théoriques n’évoluent pas. Par exemple, 
comment modéliser l’identité ? Avoir un modèle théorique général est dépassé aujourd’hui : il faut 
utiliser d’une manière pertinente tel ou tel modèle, à un moment donné. Nous pouvons donner 
des ordres de grandeurs, mais pas au point près. Les évidences peuvent alors servir d’idéologies. 

 Alain Trannoy (Directeur de l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille et membre du Cercle des 
Economistes et du Conseil d’Analyse Economique): 

Il n’y a aucune réticence à utiliser l’économie comportementale et la neuroéconomie. Nous avons 
par exemple commencé à identifier les zones du cerveau associés à la souffrance ou au bien-être. 

 André Orléan (Directeur de recherches CNRS) : 

Les biais comportementaux sont régis par les forces sociales. 



 Camille Landais (Professeur d’Economie à la London School of Economics): 

Les biais comportementaux sont plus visibles dans les pays développés (« status quo bias »). 

 Roger Guesnerie (Professeur au Collège de France et Président de l’Ecole d’Economie de 
Paris): 

L’économiste observe les faits et tente de les expliquer. Le problème se situe sur la frontière entre 
sociologie, économie et histoire. Les économistes sont souvent à la frontière de leur savoir. Le 
savoir économique s’est développé sur des controverses (ex : valeur travail, solidité du système 
capitaliste, pérennité de la croissance économique…). La personnalité de la discipline s’est réalisée 
à partir de la société d’économétrie (1930) : il s’agissait de modéliser d’abord pour élaborer des 
théories ensuite. L’économie est ainsi devenue mathématique, de par le monde. Le modèle de 
travail de base est devenu empirique. Le savoir a toujours été, et est aujourd’hui conflictuel. Il y a 
eu une vraie accumulation du savoir, avec des limites atteintes. Nous avons assisté à des 
« avalanches » (ex : il est difficile de prévoir l’éclatement des « bulles » sur les marchés). Nous 
avons assisté aussi à des « plaques tectoniques » (ex : les mouvements longs sont difficiles à 
déceler, par exemple de la première mondialisation économique jusqu’à la seconde guerre 
mondiale). 

 Alain Trannoy (Directeur de l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille et membre du Cercle des 
Economistes et du Conseil d’Analyse Economique):  

Le cadre théorique est-il à revoir ? Les conseillers politiques sont toujours jeunes, alors que les 
décideurs politiques sont toujours âgés. 

 André Orléan (Directeur de recherches CNRS) : 

Le temps politique n’est pas le temps économique. Par exemple, la logique keynésienne a modelé 
la politique de Roosevelt. Le modèle économique ne donne pas les critères de choix des politiques. 

 Roger Guesnerie (Professeur au Collège de France et Président de l’Ecole d’Economie de 
Paris): 

Les connaissances accumulées dépendent des connaissances acquises antérieures. Le savoir ne 

permet pas de trancher les problèmes de manière univoque. A savoir donné, il y a des attitudes 

différentes selon la culture nationale, les valeurs de l’individu… 

 Camille Landais (Professeur d’Economie à la London School of Economics): 

Keynes disait que « chaque homme politique a un économiste défunt depuis trente ans ». Durant 

les années 1960, il y a eu une multiplication des contrats afin de réduire les asymétries 

d’informations entre acteurs économiques. Durant les années 1980, iy a eu un début 

d’enseignement aux Etats-Unis avec l’émergence des stock-options pour réduire l’asymétrie 

manager/actionnaire. Il y a une sorte d’hégémonie de l’Economie dans la hiérarchie des sciences 

sociales : l’Economie est souvent responsable des maux de la société. 

 Alain Trannoy (Directeur de l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille et membre du Cercle des 

Economistes et du Conseil d’Analyse Economique):  

Le modèle des 35 heures est-il dépassé ? Il y a eu une hausse du nombre d’individus en emploi au 

moment de son application. 


