Les Séminaires de l’Institut des Amériques

Cervepas

Dans le cadre des Séminaires de l’Institut des Amériques
Le CREDA (Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques UMR 7227)
Le CERVEPAS (Centre d’études et de recherches sur la vie économique des pays anglo-saxons,
membre de l’EA 4399 CREW)
organisent le séminaire de recherche
ECONOMIES ET ECONOMISTES DES AMERIQUES : REGARDS CROISES, APPROCHES
HISTORIQUES ET COMPARATIVES
Le jeudi de 17h à 19h
Institut des Amériques (8e étage)
175, rue du Chevaleret - 75013 Paris - Métro "Chevaleret".
Organisé par:
Martine Azuelos, Robert Boyer, Carlos Quenan
Le séminaire « Économies et économistes des Amériques : regards croisés, approches historiques et
comparatives » a été lancé au début de l’année 2012. Son propos est de susciter la présentation et la
discussion des diverses problématiques qui s’attachent à rendre compte de la nature, de la diversité et
de l’évolution des économies de ce continent. Le fait qu’il concerne aussi bien les États-Unis et le
Canada que les pays de l’Amérique latine est une invitation à des approches comparatives croisant
diverses approches et méthodologies. Les recherches historiques sont les bienvenues car des
transformations majeures sont intervenues au cours des dernières décennies et elles appellent une
analyse des processus sociaux et politiques qui ont conduit à l’émergence de nouvelles configurations
institutionnelles porteuses de modes de développement, plus ou moins viables, car traversés de crises
récurrentes et parfois systémiques.
Ce séminaire entend aussi promouvoir un dépassement de la spécialisation par pays ou aire
géographique, en favorisant des regards croisés. Comment un chercheur nord-américain analyse-t-il
la dynamique de certains pays latino-américains ? Symétriquement, comment un économiste latinoaméricain perçoit-il l’évolution de la société nord-américaine ? Enfin dans un effort de réflexivité il ne
s’interdit pas d’analyser comment l’organisation de la profession des économistes et la nature de leurs
liens avec la société et le politique peuvent influencer leurs constructions théoriques et leurs
recommandations en matière de politique économique et de réformes.
Ce séminaire se tient dans les locaux de l’Institut des Amériques. De mars à juin 2012 il a accueilli
successivement David Howell (New School for Social Research, New York), Aldo Ferrer

(Ambassadeur d’Argentine à Paris), Christian Deblock (Université du Québec à Montréal), Leo
Panitch (Université de York, Toronto) et les responsables du numéro spécial de la Revue de la
Régulation sur “Les capitalismes en Amérique latine : de l’économique au politique”.
L’intérêt suscité par le lancement de ce séminaire a incité les organisateurs à mettre sur pied le
programme suivant pour l’année universitaire 2012-2013. Les séances auront lieu le jeudi, de 17 h à
19 h, dans les locaux de l’Institut des Amériques, 175 rue du Chevaleret, aux dates suivantes :

Année universitaire 2012-2013
1. 25 octobre 2012 (Espace Tocqueville)
Luiz Carlos Bresser Pereira (Fundação Getúlio Vargas de São Paulo)
Macroéconomie structuraliste du développement et crise d'une monnaie étrangère -- l'euro
2. 15 novembre 2012 (Salon des Amériques)
Michel Aglietta (CEPII)
Les transformations de la finance américaine et les débats sur la nouvelle régulation financière
3. 22 novembre 2012 (Salon des Amériques)
Marcel Bursztyn (Universidade de Brasília)
L'évolution du concept de développement
4. Lundi 26 novembre 2012 (Salon des Amériques)
Ilan Bizberg (Colegio de Mexico)
Types of Capitalism in Latin America
5. 17 janvier 2013 (Salon des Amériques)
Julio López Gallardo (Universidad Nacional Autónoma de México)
Income Distribution and Growth Patterns. Theory and Simulations for Latin America
6. 24 janvier 2013 (Espace Tocqueville)
Renato Boschi (Université de l’Etat de Rio de Janeiro)
Les spécificités du capitalisme brésilien
7. 31 janvier 2013 (Espace Tocqueville)
Luis Egidio Miotti (Université de Paris 13)
Gone with the wind: decoupling or global tailwinds and headwinds?
8. 28 février 2013 (Salon des Amériques)
Christian Deblock (Université du Québec à Montréal)
La politique commerciale des Etats-Unis
9. 21 mars 2013 (Salon des Amériques)
Bruno Théret (Université Paris Dauphine - CNRS)
Les fédéralismes nord- et latino-américain : les enseignements d'une comparaison
10. 28 mars 2013 (Salon des Amériques)
Robert Guttmann (Hofstra University)
La financiarisation de l'économie américaine de 1971 à nos jours
11. 11 avril 2013 (Salon des Amériques)
Marion Fourcade (Sciences-Po Paris et U.C. Berkeley)
From social control to financial economics: the linked ecologies of economics and business in
twentieth century America
12. Deux dernières semaines de mai 2013 (date à préciser)
Gerald Epstein (University of Massachusetts at Amherst)
Financialisation and the transformation of the US economy (titre provisoire).

