Bulletin d’information de l’Association internationale Walras
Lausanne, 31 août 2007
Chers membres et amis,
Il était temps de vous donner quelques nouvelles sur l’Association depuis le Colloque tenu à
Lausanne il y a bientôt une année. Le présent bulletin vous présente la publication des actes de
ce colloque, la nouvelle version du site web de l’Association ainsi que deux projets en cours – le
deuxième volume des études walrassiennes, ainsi que la création d’une revue en ligne
consacrée à ces mêmes études.
Je me permets en premier lieu de mentionner le colloque international « General Equilibrium as
Knowledge. From Walras Onwards », organisé à Paris les 6 – 7 – 8 septembre 2007 par
PHARE-GRESE de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le Centre d’études interdisciplinaires
Walras-Pareto de l’Université de Lausanne et le Centre Alexandre Koyré en Histoire des
Sciences et des Techniques, EHESS. Le programme et les informations pratiques de ce colloque
se trouvent sur le site http://ge2007.univ-paris1.fr/. Les membres de l’Association bénéficient de
tarifs d’inscription préférentiels.
Actes du colloque « Regards croisés sur Léon Walras »
Les actes du Vème Colloque de l’Association internationale Walras, tenu à Lausanne du 21 au 23
septembre 2006, ont été publiés dans les Cahiers du CERAS. Ils contiennent les communications
suivantes :
Pierre Dockès

Introduction

Arnaud Diemer
Hervé Guillemin

De la physique à la science économique, nouveaux regards sur le statut
scientifique des travaux walrassiens

Michele Bee

Walras et Péguy : quand l’économie et la philosophie s’écoutent

Andrée Kartchevsky
Marlyse Pouchol

Le rôle du théoricien et le statut de la théorie chez Walras et
Schumpeter

André Legris
Ludovic Ragni

Le libre échange chez Walras et chez Pareto

Joanna Bauvert

La théorie pure de Léon Walras : économie réelle ou économie
monétaire?

Donald Walker

Non virtualité et virtualité dans les modèles de l’équilibre économique
général

Amanar Akhabbar
Jérôme Lallement

Appliquer la théorie économique de l’équilibre général : économie
appliquée et politique économique de Walras à Leontief

Alain Béraud

Walras et les ingénieurs économistes français: des Éléments d’économie
politique pure ou Traité d’économie pure

Richard Arena

Sraffa sans Walras

Annie Cot

General equilibrium theory as a boundary object within American social
sciences : the « Harvard Pareto Circle »

Rodolphe Dos Santos Ferreira

La filiation Cournot – Walras

Franco Donzelli

Marshall vs Walras on Equilibrium and Disequilibrium

Vous pouvez dès maintenant en commander un exemplaire à l’adresse suivante : Arnaud Diemer,
15 rue Gambetta, 58 000 Nevers. Le prix du cahier est de 8 euros. Chèques ou mandats doivent
être libellés à l’ordre de : l’agent comptable de l’Association internationale Walras.
Site web – nouvelle mouture
Le site web de l’Association internationale Walras (http://www.unil.ch/walras) vous permet de
retrouver la liste des membres de l’Association, la composition de son bureau, quelques
documents administratifs la concernant, la description des publications et colloques et quelques
liens. L’Association souhaite lui donner d’autres rôles. Le site a subi premièrement quelques
modifications dans sa ligne graphique :

De nouvelles fonctionnalités ont été implémentées : 1) la possibilité de s’abonner au canal des
actualités par la technologie RSS ; 2) l’adhésion en ligne sera prochainement possible par un
formulaire en ligne ; 3) une version anglaise du site est en cours de rédaction ; 4) une partie
protégée du site réservée aux seuls membres – avec carnet d’adresses et autres bonus – est
actuellement à l’étude.
N’oubliez pas de nous communiquer toutes les nouvelles qui pourraient intéresser les walrassiens
par courrier électronique – walras@unil.ch. Ces informations seront incluses dans les actualités et
sur les bulletins d’informations.
Études walrassiennes – deuxième volume
Les coordinateurs du deuxième volume des Études walrassiennes –
Roberto Baranzini, Arnaud Diemer, André Legris et Ludovic Ragni –
espèrent envoyer les manuscrits définitifs à l’éditeur avant la fin de
l’année. Les choix du comité de lecture seront tout bientôt arrêtés et les
auteurs seront contactés personnellement. Il restera à ces derniers un
peu plus d’un mois pour apporter les corrections à leurs articles.
Pour rappel, le premier volume des Études walrassiennes (à droite) est
sorti de presse en 2005.
Projet de revue en ligne
L’Association internationale Walras souhaite créer une revue académique – peer reviewed –
consacrée aux études walrassiennes, ouverte à toutes les disciplines et accessible en ligne sur le
site de l’Association. Ce projet est encore en ébauche. L’Association est ouverte à toute
proposition pour le faire avancer (walras@unil.ch) et vous tiendra au courant de ses
développements.
＊＊＊

Roberto Baranzini
Président

