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À partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle, un courant de pensée particulier a 

articulé de façon spécifique les questions des prix concurrentiels, de la répartition des revenus 

et de la dynamique : l’économie politique classique. On reconnaît généralement qu’à l’époque 

moderne la publication en 1960 par Piero Sraffa de Production of Commodities by Means of 

Commodities a renouvelé cette approche. Il peut être utile aujourd’hui de s’interroger sur ce 

qu’on a appris sur l’économie classique pendant plus d’un demi-siècle depuis la parution de 

cet ouvrage. Le numéro thématique montrera l’actualité de l’économie classique en insistant 

sur les questions qui ont donné lieu à des conclusions et des résultats positifs.  

Deux principales directions de recherche peuvent être distinguées. D’une part, certains 

sujets analysés dans Production of Commodities ont été précisés et développés, tels que la 

production jointe, la terre, le capital fixe, la marchandise-étalon, les prix et la reproduction. 

D’autre part, des sujets post-Sraffaïens ont émergé, tels que les ressources épuisables, la 

demande, la gravitation, la monnaie et la finance, le changement structurel, la dynamique du 

déséquilibre, l’économie ouverte, la critique de la théorie économique, et d’autres encore.  

Les contributeurs souhaitant participer à ce numéro thématique devront manifester leur 

intérêt au plus tard le 10 juillet 2013, puis envoyer un résumé d’une page au plus tard le 15 

septembre 2013. Sur la base de ces réactions, un colloque pourrait être envisagé, qui se 

tiendrait à l’automne 2014. Quelle que soit la décision prise sur un tel colloque, les articles 

définitifs pour le numéro thématique devront être envoyés au plus tard le 31 mai 2014 ; ils 

feront l’objet de rapports selon la procédure habituelle de la revue. La publication du numéro 

est prévue en décembre 2015.              
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