ProF-En-EcoS
Programme de Formations
des Enseignants d’Economie du Secondaire et du Supérieur
(Labex OSE)
Mardi 3 avril 2018
Maison des Sciences économiques, 106-112 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris
(métro Campo Formio - ligne 5)
Salle des thèses, 6ème étage
Objet de la formation :
Formation des professeurs d'Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain
suite à la réforme des programmes des classes préparatoires économiques et
commerciales.
9h - 9h30

Accueil café des stagiaires

9h30 - 11h

Les nouvelles inégalités du travail,
Gregory
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

11h30 – 13h

Les cryptomonnaies : bulle ou révolution monétaire ?, Odile
Lakomski-Laguerre (Université Picardie-Jules Verne)

Verdugo

Pause déjeuner – Plateaux repas, MSE (salle 115)
14h15-15h45

Crises bancaires et financières : que nous dit l'histoire ?,
Pierre-Cyrille Haucoeur (PSE, EHESS)

Organisation : Jézabel Couppey-Soubeyran (Paris 1 – PSE) & Sylvie Laurent (APHEC)
Contacts : couppey@univ-paris1.fr et sylviedomilaurent@orange.fr

Les nouvelles inégalités du travail, Gregory Verdugo (Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne)
D'un côté les moins diplômés, dont l’emploi se dégrade, de l’autre les très qualifiés,
enfants chéris d’une économie de plus en plus gourmande en compétences. D’un côté
des emplois mal payés, sans intérêt ni perspective d’évolution, de l’autre des postes aux
salaires élevés, des connaissances valorisées, des possibilités de carrière…
Phénomène marquant des deux dernières décennies, la polarisation du marché du
travail touche la plupart des pays. Elle se traduit par une explosion des écarts de
rémunération et par un risque accru de chômage et de précarisation. Les causes sont
multiples – changements technologiques, mondialisation, désindustrialisation, etc. – et
leurs effets se renforcent mutuellement.
Ce phénomène est-il inéluctable ? Avec la disparition des emplois intermédiaires assistet-on à la mort programmée de la classe moyenne ou parviendrons-nous à adapter nos
économies à cette nouvelle donne ?
Lire le livre en ligne : https://www.cairn.info/les-nouvelles-inegalites-du-travail-9782724620900.htm
Les cryptomonnaies : bulle ou révolution monétaire ?, Odile Lakomski-Laguerre
(Université Picardie-Jules Verne)
Depuis quelques années, émergent des monnaies d’un genre nouveau, reposant sur des
procédés cryptographiques, gérées en pair à pair selon un consensus distribué. La plus
représentative d’entre elles, le Bitcoin, a été lancée après la crise financière de 2008 et
vient contester un ordre monétaire fondé sur le crédit et une collusion banquesgouvernements. Ces crypto-monnaies viennent heurter la conception traditionnelle de la
monnaie : unitaire, souveraine, territoriale et centralisée. Par conséquent, elles
interrogent la théorie et renouvellent le débat sur la nature de la monnaie. Dans le cadre
de l’approche institutionnaliste qui ne réduit pas la monnaie à une technologie, mais
l’appréhende en tant qu’institution sociale, peuvent être examinés les arguments de la
contestation et les racines idéologiques qui sous-tendent le système Bitcoin :
décentralisation, anti-étatisme (cryptage) et naturalisation de la monnaie (minage). On
évaluera ce faisant la capacité du projet Bitcoin à construire un ordre monétaire, certes
alternatif, mais cohérent.
Crises bancaires et financières : que nous dit l'histoire ?, Pierre-Cyrille Haucoeur
(PSE, EHESS)
L'histoire, surtout celle de la crise de 1929, a été beaucoup invoquée par Ben Bernanke
pour justifier la politique mise en place en réponse à la crise de 2008. Nous nous
proposons de reprendre l'interprétation de la crise financière des années 1930 aux
États-Unis dans une perspective plus internationale, celle notamment de la crise des
dettes et des banques européennes. Nous chercherons aussi à comprendre, en
historicisant l'histoire des crises bancaires avant 1929, aux Etats-Unis et en Europe,
pourquoi une telle crise a pu se déclencher alors... et de nouveau en 2008. Finalement,
alors que les mécanismes se répètent, nous nous demanderons si les crises financières
sont ou non inévitables.
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_crise_de_19299782707159069.html

