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Cette 3ème rencontre internationale est l’expression d’une volonté profonde des deux sociétés d’histoire de la
pensée économique, la JSHET et l’ESHET à coopérer. En effet, après une collaboration de longue date basée sur la
relation individuelle, l’ESHET et la JSHET ont décidé d’organiser de manière plus systématique leur coopération à
travers l’organisation de réunions. Après un premier congrès à Nice en 2006 et un second au Japon en 2009, cette
année la manifestation se déroule à l’Université de Corse et est co-organisée par le laboratoire « Lieux, Identités
eSpaces et Activés » (UMR LISA) du CNRS.
Afin de prendre en compte les thèmes de recherche développés au sein de cette UMR, l’accent est mis, cette
année, sur la notion « d’espace » dans l’histoire de la pensée économique. Thème important pour comprendre le
développement économique du Japon. Nous proposons d’évaluer comment la dimension spatiale, ou les sphères
(réelle, monétaire, financière) peuvent influencer la nature des crises économiques mais aussi d’analyser la façon
dont les économies font face et répondent aux crises à travers la mise en oeuvre de politiques. Ce sujet sera également l’occasion de souligner à quel point les crises récentes ont montré la limite des théories économiques dominantes ainsi que la nécessité de remettre en question certaines des analyses économiques.
Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir un conférencier de renom en la personne du professeur Hans-Michael Trautwein de l’Université d’Oldenburg, Chaire d’économie internationale.
Nous consacrerons donc deux séances spécifiques qui s’organiseront autour des deux grandes thématiques
suivantes :
• Espace et Economie
• Situations de crise, Cycles et autres événements, Idées politiques dans l’histoire de la pensée économique

Contact :
Paul-Marie ROMANI, Président
de l’Université
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L’objectif plus spécifique de cette conférence est de comprendre la relation espace-économie :

. Comment les spécificités spatiales influencent le développement des régions ou des nations ;
. Comment les économies se sont développées afin d’intégrer cette notion d’espace ;
. Comment le concept d’espace a évolué dans le domaine de l’économie ;
. Les différentes notions d’« espace » dans (l’histoire de) l’économie : l’espace monétaire, l’espace comme un
concept de nation, espace et commerce, etc. ;
. Les origines de la géographie économique moderne ;
. Des anciennes aux nouvelles théories de stratégies de localisation (pour les entreprises et les industries).

Crises, Cycles et autres événements, Idées politiques dans l’histoire de la pensée économique,
Les crises économiques, financières, et des états-nations de l’histoire :

. Le caractère de la crise financière et économique actuelle, avec une attention particulière à la crise de la dette
euro comme une crise de l’espace monétaire ;
. Le taux de survie des économies régionales, y compris la zone euro, ou l’expérience des catastrophes naturelles
dans le contexte régional ;
. Le traitement et la négligence des crises: le défi méthodologique de l’orthodoxie à travers l’histoire ;
. Les théories des crises pertinentes du passé ;
. Les traditions européennes et japonaises de penser la crise.
Ce congrès propose une analyse originale historique de la relation entre l’espace et l’économie. La revue de la littérature montre que le terme d’« espace » est présent dans la littérature de l’économie politique. Au delà, la notion
d’espace n’est pas seulement utilisée dans le but d’analyser les stratégies de localisation des entreprises, des industries ou des dynamiques régionales, mais est un concept central de l’économie. En effet, l’espace a été considéré
comme essentiel, notamment dans la définition
des nations, dans le calcul de la richesse de ces nations et dans l’évaluation du commerce. Le concept d’espace
monétaire est aussi un concept clé.
Le congrès fournit également le contexte historique pour le développement de nouvelles théories des crises. L’économie actuelle est comparée aux faits passés - les angles morts sont exposés, des solutions de rechange indiquées et
explorées. En prenant en compte les spécificités de la Corse comme île et de l’économie japonaise, nous tenons à
mettre en évidence à travers ce congrès, la dimension spatiale dans l’analyse (ou l’histoire) des crises.

Présentation de
l’ESHET et
de

la JSHET

La Société japonaise pour l’histoire de la pensée économique (JSHET) a été créée en avril 1950, essentiellement
dans le but de promouvoir l’étude de l’histoire de l’économie, et l’histoire de la pensée sociale et économique,
mais aussi de favoriser l’échange international pour ses membres. La Société donne des conférences ouvertes, et
reste en contact avec les sociétés à l’étranger.
C’est dans le même esprit que la Société européenne d’histoire de la pensée économique (ESHET) a été fondée en
décembre 1995.
Cette société a pour objectif de :
• favoriser l’enseignement et la recherche dans l’histoire de la pensée économique en Europe, en tenant compte
des différentes traditions et langues ;
• faciliter la coopération entre les sociétés nationales européennes et les organisations économiques dans l’histoire
de la pensée économique mais également établir des liens avec les sociétés et les organisations économiques pour
l’histoire de la pensée économique en dehors de l’Europe ;
• mettre en avant les communications et les échanges d’idées entre enseignants et chercheurs européens en histoire de la pensée économique, organiser des conférences, séminaires et universités d’été ;
• introduire des méthodes innovantes dans l’enseignement de l’histoire de la pensée économique.
Ces deux sociétés sont très importantes puisque l’ESHET compte plus de 300 membres et la JSHET compte environ
800 membres.
L’objectif principal d’une telle manifestation est avant tout scientifique. Il s’agit de construire un réseau d’excellence en HPE sur des projets de recherche variés, des encadrements conjoints de thèses de doctorat, etc.
Ce troisième congrès vise à la fois à maintenir une certaine continuité dans les thèmes scientifiques sur lesquels
travaille l’ESHET en coopération avec ses collègues japonais, mais aussi à ouvrir progressivement les discussions sur
des sujets nouveaux, qui peuvent devenir de prochains projets de recherche conjoints, et à garantir ainsi la possibilité d’intégrer de nouveaux doctorants.
La première rencontre JSHET-ESHET organisée à Nice a initié des réunions régulières entre les chercheurs européens et japonais les plus renommés de la discipline. Les chercheurs japonais assistent régulièrement aux conférences ESHET en Europe et plusieurs chercheurs européens ont assisté à des conférences au Japon ces dernières
années, comme, par exemple, celle sur l’économie keynésienne organisée par Toshiaki Hirai à l’Université Sophia,
ou celle consacrée à Marshall et Schumpeter,
organisée par Tamotsu Nishizawa à l’Université Hitotsubashi. Ces activités conjointes ont donné lieu à plusieurs
publications de qualité, comme, par exemples, Yuichi Shionoya, T.Nishizawa (ed.), « Marshall and Schumpeter on
Evolution. Economic Sociology of Capitalist Development », Cheltenham, Royaume-Uni, Northampton, MA 2008.
Edward Elgar H. Hagemann, T. Nishizawa, Yukihiro Ikeda (ed.), « Austrian Economics in Transition. From Carl Menger
to Friedrich Hayek », Londres 2010.
Palgrave Macmillan Bradley Bateman, Toshiaki Hirai, Maria Cristina Marcuzzo (ed.), «The Return to Keynes», Cambridge, MA 2010, Harvard University Press. De plus, des chercheurs européens tels que Annalisa Rosselli, Annie Cot,
Katia Caldari, Richard Arena, Gilbert Faccarello, Harald Hagemann ou encore Bertram Schefold ont été régulièrement invités par des universités japonaises, au même titre que des chercheurs japonais, comme Keito Kurita,
Tamotsu Nishizawa ou Yuichiro Yagi ont été invités
en France, en Italie ou en Allemagne.
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Le laboratoire « Lieux, Identités, eSpaces, Activités » (LISA) (UMR CNRS 6240 - Université de
Corse) a pour objet d’étude les relations société-nature en milieu insulaire en particulier
méditerranéen. Il aborde cette question des points de vue multidimensionnel, pluridisciplinaire et comparatiste. Multidimensionnel, car l’étude des milieux humains, leur permanence
comme leur transformation demandent que soient abordées non seulement les dimensions
spatiales mais aussi temporelles et culturelles des interactions hommes-milieux. La durabilité
du développement des territoires insulaires interroge les impacts économiques, écologiques
et sociaux des activités humaines. Pluridisciplinaire, parce que les problématiques posées par
les membres de l’unité requièrent des compétences différenciées sur un plan fondamental
comme sur un plan appliqué. Comparatiste, car il s’agit, au-delà du cas insulaire corse qui reste le terrain d’analyse privilégié de l’unité, d’identifier dans le « vécu insulaire » un rapport au milieu mais aussi au monde à la fois
singulier et universel.

http://umrlisa.univ-corse.fr
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Adolphe Landry (1874-1956) : french economist and politician

L’équipe « Dynamiques des Territoires et Développement Durable » composée d’économistes, géographes, sociologues et politistes analyse plus particulièrement les recompositions territoriales dans un contexte d’intégration forte
des régions, de diminution des coûts de transfert et de pression croissante exercée sur l’environnement naturel.
Cette équipe de recherche a développé à l’interface de l’économie et de l’informatique un territoire expérimental
virtuel. Cet outil appelé LOCUS doit permettre d’analyser le comportement de différentes catégories d’agents en
matière d’occupation de l’espace foncier dans un contexte de pression accrue sur la ressource.
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