
 

 

 

 

 

 

 

Appel à contributions 

L’associationCharles Gide pour l’étude de la pensée économique et les Cahiers 

d’Economie Politique/Papers in Political Economy 

 

« Histoire récente de la macroéconomie : 

des années de ‘hautes théories’ (1926-1939) à nos jours » 

 

Numéro spécial–  

Qu’a-t-on appris sur la croissance-cyclique depuis les années de « haute théorie » ? 
 

Le laboratoire du GREDEG, le CNRS et l’université de Nice – Sophia Antipolis 

accueilleront la XIV
ème

 conférence de l’association Charles Gide pour l’étude de la pensée 

économique du 7 au 9 juin 2012.  

Les Cahiers d’Economie Politique/ Papers in Political Economy proposent de publier un 

numéro spécial portant sur l’histoire du développement des théories des cycles et de la 

croissance comportant des articles présentés lors du colloque. Les articles devront être soumis 

pour la publication auprès de la revue le 30 septembre 2012 au plus tard 

(muriel.dalpont@gredeg.cnrs.fr et michael.assous@univ-paris1.fr). Deux rapporteurs 

anonymes, selon la procédure habituelle de la revue, seront chargés d’évaluer leur qualité. 

Théories de la croissance-cyclique 

Les cycles et la croissance ont longtemps été considérés comme des phénomènes 

indissociables. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, cependant, l’analyse macro 

dynamique s’est développée selon deux lignes de recherche distinctes, celle des cycles et celle 

de la croissance. En dépit de cette dichotomie, de nombreux économistes (cf. par exemple, 

Solow, 1988) ont plaidé en faveur d’un retour à un traitement simultané de ces deux types de 

dynamique. 

Par un examen de plusieurs traditions d’analyse et notamment l’étude des contributions 

d’auteurs tels que Goodwin, Harrod, Kaldor, Kalecki, Löwe, Marschak, Ohlin ou encore 

Schumpeter, l’objectif de ce numéro spécial est de mieux cerner la nature et les enjeux de 

l’analyse de la croissance-cyclique. 
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Des contributions originales dans ce domaine de recherche permettront à ce numéro de 

s’organiser selon les thèmes suivants : 

 

 Équilibre temporaire, cycles et croissance, 

 Cycles, croissance et progrès technique 

 Cycles, croissance et répartition du revenu 

 Cycles, croissance et monnaie (finance) 

 Les origines de la dichotomie entre théories des cycles et de la croissance 

 Croissance, cycles et tradition Classique 

 Les approches (néo-) schumpétériennes de la croissance et des cycles. 

Des contributions se situant en dehors de ces thèmes sont également envisageables. 

 

Comité Scientifique : Michael Assous (Phare, Paris 1- La Sorbonne), Carlo Benetti 

(Université de Paris Nanterre), Muriel Dal-Pont Legrand (Université de Nice-Sophia 

Antipolis et GREDEG CNRS), Antoine Rebeyrol (Université de Paris Nanterre), Hélène 

Zajdela (Université de Paris XIII). 


