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Sujet : "Monnaie, banques et crédit dans l'œuvre de J.A. Schumpeter", sous la direction de
Sylvie Diatkine
Jury : Michel Rosier (UPJV, Amiens, président), Jean Cartelier (Université Paris-X Nanterre,
rapporteur), Marcello Messori (Université Rome II Tor Vergata, rapporteur), Richard Arena
(Université de Nice), Patrick Maurisson (UPJV, Amiens), Sylvie Diatkine (Université de Lille,
directrice).
Mention Très Honorable avec félicitations du jury à l'unanimité, proposition pour un prix de thèse
et pour une subvention à la publication.
Prix de thèse en sciences sociales, Université de Picardie Jules Verne, 2002.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
Ouvrage :
Les Institutions Monétaires du Capitalisme. La Pensée Economique de J.A. Schumpeter, Paris:
L'Harmattan, 2002.
Articles académiques :
-

-

-

" Schumpeter's credit view of money: a contribution to a "monetary analysis" of
capitalism", HOPE (History Of Political Economy), 2016, 48(3): 489-514.
"Schumpeter and the Schumpeterians on economic policy issues: Re-reading Schumpeter
through the binoculars of institutional and behavioural economics. An introduction to the
special issue", avec Agnès Festré et Stéphane Longuet, n° spécial Journal of Evolutionary
Economics, janvier 2016
"L’alternative monétaire Bitcoin : une perspective
institutionnaliste", avec Ludovic Desmedt, Revue de la régulation [En ligne], 18 | 2e
semestre / Autumn 2015, mis en ligne le 20 décembre 2015
"Le crédit et le capitalisme : la contribution de J.A. Schumpeter à la théorie monétaire",
Cahiers d'Economie Politique, 2006
"Une approche subjectiviste de la démocratie: l'analyse de J.A. Schumpeter", avec S.
Longuet (CRIISEA/Amiens), Cahiers d'Economie Politique, automne 2004
"L'hypothèse de J.A. Schumpeter : la monnaie comme comptabilité sociale", Cahiers
d'Economie Politique, 1999.

Autres publications :
-

"Du Bitcoin au Faircoin et au-delà", avec Ludovic Desmedt, Les Dossiers d'Alternatives
Economiques, Réinventer la monnaie, n°6, mai 2016, pp. 95-98.
"Introduction à Schumpeter", L'Economie Politique n°29, janvier 2006.

Contributions dans des ouvrages collectifs :
-

"Dette et innovation chez Schumpeter : de la souveraineté de l'entrepreneur à la
souveraineté du banquier", dans La souveraineté monétaire en question : La monnaie

contre l'Etat?, sous la direction de Bruno Théret, à paraître
- "Introduction", avec C. Jaeger, de l'ouvrage de J.A. Schumpeter, Théorie de la Monnaie et
de la Banque, Paris: L'Harmattan, 2005.
- "J.A. Schumpeter et la démocratie : la fin d'un mythe ?", avec Stéphane Longuet, dans Les
Théories Economiques et la Politique. Economie et Démocratie. Vol I, Paris: L'Harmattan,
2003.
- "The long term perspective : Schumpeter's prediction of the end of capitalism", in R.
Arena et C. Dangel-Hagnauer (eds) Schumpeter's contribution to Economics. Economic
Developement and Institutional Change, Routledge, 2002.

Directions d'ouvrages et édition :
J.A. Schumpeter, Théorie de la monnaie et de la banque ; traduit de l'allemand et édité avec C.
Jaeger (Université Nancy 2), 2 volumes, Paris: L'Harmattan, 2005.

CONFERENCES
Colloques internationaux à comité de lecture :
-

-

-

-

"Schumpeter's theory of democracy: from individual rationality to collective and
systematic processes", avec S. Longuet (CRIISEA, Amiens), Congrès de l'AFEP,
Bordeaux, 3-5 juillet 2013
"A Schumpeterian analysis of Minsky's work: an institutionalist perspective", avec S.
Diop (CRIISEA, Amiens), First World Keynes Conference "Attacking the Citadel:
Making Economics fit for Purpose", Izmir University of Economics, Izmir/Turkey, 26-29
june 2013
"Economic and political rationality in Schumpeter’s theory of democracy : a cognitive
approach", avec S. Longuet, international Annual Conference of the History of Economic
Society. Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada, 22-25 Juin 2012
"Money and credit in Schumpeter's thought: an institutionalist interpretation", XIV
Colloque de l'Association Charles Gide pour l'étude de la pensée économique, "Histoire
de la macroéconomie: des années de haute théorie (1926-1939) à nos jours", colloque
international organisé par le GREDEG CNRS, l'ISEM et l'Université de Nice-Sophia
Antipolis, 7-9 juin 2012.
"Money and Credit by Schumpeter and Hawtrey", international Annual Conference of the
History of Economic Society, University of Notre Dame, Indiana, 17-20 Juin 2011
"The Socialist Mirror as Trigger of Theoretical Innovation: Some Insights into
Institutionalist, Austrian, Austro-marxist and General Equilibrium Theories in the 1920

-

and 1930’s", avec A. Labrousse (CRIISEA, UPJV), European Association of Comparative
Economic Studies (EACES) international conference “What has transition taught (or not)
to economics?”, Amiens, Université de Picardie, juin 2006
"Schumpeter's Theory of Democracy: a subjectivist approach", avec S. Longuet
(CRIISEA, UPJV), international conference of the European Society for the History of
Economic Thought. Paris, 29-31 janvier 2003.

Organisation de colloques / journées d'études :
- Membre du comité scientifique, Colloque international : "Institutionnalismes monétaires
francophones : bilan, perspectives et regards internationaux", organisé par les laboratoires,
Triangle, LEDi, CLERSE et IRISSO, Lyon, 1-2-3 juin 2016.
-

Co-organisatrice du colloque "Gouverner la crise, gouverner dans la crise",
Amiens 7-9 décembre 2015

-

Organisatrice du colloque "Crise de l'euro, effets discursifs et changements institutionnels :
approches transdisciplinaires", CRIISEA Amiens, 3-4-5 décembre 2014

CRIISEA,

Co-organisation avec A Festré et S. Longuet des journées d'études "Schumpeter and
Schumpeterians on Economic Policy Issues, 80 years after the publication of the Theory of
Economic Development (1934)", Amiens, UPJV (CRIISEA), 19-20 Mai 2014,
- organisation des journées d'études "Discours de la Crise et Crise des Discours", Amiens,
UPJV, décembre 2013
Séminaires et journées d'études :
- "Libérer la monnaie de la dette, de l'Etat et du pouvoir central : l'innovation Bitcoin", (avec L.
Desmedt), journée d'étude InnovMo Innovations Monétaires, 19 mars, Grenoble.
- "La souveraineté monétaire et la souveraineté politique en idées et en pratiques : identité,
concurrence, corrélation ?", organisé par Bruno Théret (IRISES, CNRS – Université Paris
Dauphine), avec la collaboration scientifique d’André Orléan (PSE – CNRS-EHESS), Paris /
Communication sur le thème "Dette et innovation chez Schumpeter : de la souveraineté de
l'entrepreneur à la souveraineté du banquier"
- "La monnaie entre unicité et pluralité : regards pluridisciplinaires et enjeux de théorisation",
organisé par J. Blanc et B. Théret, Paris / Communication en mars 2014 sur le thème " La
Monnaie Electronique: une perspective institutionnaliste"
Autres conférences :
- Les Cafés Economiques de Bercy, conférence sur le thème "Les monnaies virtuelles : entre
innovations technologiques et contestations monétaires", Lycée Martin Luther King, Bussy,
mars 2016.
- Conférence-débat Alternatives Economiques et Institut Veblen "Réinventer la monnaie",
intervention sur le thème "Après le Bitcoin, le Faircoin : le potentiel des cryptomonnaies",
Numa, Rue du Caire, Paris, 18 juin 2016.

-

Bibliothèque nationale François Mitterand, Cycle "Monnaies virtuelles et monnaies locales,
quels enjeux ?", conférence sur le thème "Les supports de la monnaie et leur dématérialisation
: de l’électrum aux cryptomonnaies", jeudi 9 mars 2017.

