ProF-En-EcoS
Programme de Formations
des Enseignants d’Economie du Secondaire et du Supérieur
(Labex OSE)
Vendredi 11 mars 2016
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

Michel Aglietta : « Les évolutions du modèle chinois »

11h30 – 13h

Michel Aglietta : « Cycle du dollar et instabilité du système
monétaire international »

Pause déjeuner – Plateaux repas, salles B2-1 et B2-2, MSE
14h30-16h00

Thomas Brand : « Le spectre de la stagnation séculaire »

Organisation : Jézabel Couppey-Soubeyran (Paris 1 – PSE) & Sandrine Yvaniès (APHEC)
Contacts : couppey@univ-paris1.fr et yvanies@voila.fr

Les évolutions du modèle chinois, Michel Aglietta, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense
La réforme est globale, pluraliste, graduelle et se nourrit de ses contradictions. Lorsque les
tensions sociales s’accumulent, elles aboutissent à des transitions critiques séparant des phases
distinctes de la réforme. Depuis l’origine en 1979, chaque phase de réforme dure de 15 à 20 ans
et se caractérise par un régime de croissance spécifique. La phase actuelle a débuté en 2013 par
l’annonce des Directives présentant les principes fondamentaux et les objectifs stratégiques du
Parti. La réforme est mise en œuvre selon des plans quinquennaux. Le 13ième plan qui s’ouvre en
2016 a une importance cruciale pour la transformation du régime de croissance.
On étudiera les nouvelles orientations de la croissance chinoise et les difficultés qui se dressent
devant leur réalisation. On soulignera l’importance de la vision de long terme que permet la
planification stratégique. On discutera les résultats qui pourraient être obtenus sur période
2016-2020 tant sur le plan de l’économie intérieure que des relations internationales de la
Chine.
Cycle du dollar et instabilité du système monétaire international, Michel Aglietta,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Après la chute du système de Bretton Woods, toute coordination monétaire internationale a
disparu. Les relations internationales ont été de facto un semi-dollar standard avec un grand
nombre de devises ancrées sur le dollar et quelques devises convertibles à changes flottants. La
prépondérance du dollar en tant que devise clé s’est maintenue car la liquidité ultime en temps
de crise est recherchée comme un bien commun qui ne peut être partagé.
Le semi-dollar standard a la capacité de perdurer, mais il n’est pas capable de stabiliser les
relations financières. Celles-ci évoluent selon des cycles longs des prix d’actifs et des leviers
d’endettement qui se répercutent sur les taux de change entre le dollar et les autres de vises
convertibles et sur les balances de paiements.
On montrera l’importance de ces cycles depuis l’instauration des changes flottants et les
fragilités qu’ils induisent dans les pays ancrés sur le dollar. La divergence des politiques
monétaires qui s’amorce entre les Etats-Unis et les autres pays avancés devrait amplifier la
hausse du dollar et exacerber les fragilités financières des pays émergents. Comprendre cette
dynamique permet d’identifier les réformes nécessaires pour institutionnaliser une coopération
entre les pays émetteurs des grandes devises.
Le spectre de la stagnation séculaire, Thomas Brand, Cepremap
Le débat sur la stagnation séculaire fait rage aux Etats-Unis. Il est moins prégnant en Europe,
alors que cette dernière serait la région du monde la plus touchée. Selon Larry Summers, qui a
montré récemment sa nouvelle pertinence, la stagnation séculaire se caractérise par un état
persistant d’incapacité de l’économie à assurer simultanément le plein emploi, la stabilité
monétaire et la stabilité financière. Dans cet état, l’économie ne parvient pas à revenir
spontanément sur une trajectoire de croissance soutenable lorsqu’elle en est écartée par des
mutations technologiques ou démographiques, par la montée des inégalités, ou encore par des
déséquilibres financiers de grande ampleur.
La panne de l’investissement constitue l'expression la plus préoccupante aujourd'hui de la
stagnation séculaire et contribue à la diminution de la croissance potentielle dans bon nombre
d'économies développées. Si la faiblesse de l'activité comme source de la chute de
l'investissement engendrant la stagnation séculaire se révèle pertinente à bien des égards, nous
montrerons aussi l’importance des conditions monétaires et financières, dont le rôle appelle des
réponses de politiques économiques sensiblement différentes, capables d’arracher l’économie
mondiale à la basse croissance sans pour autant relancer le cycle financier.

