Procès verbal de l’Asssociation Internationale Walras – Kyoto, Japon, le 13 septembre 2008, 16 h.
Membres présents : Roberto Baranzini , Alain Alcouffe, Michele Bee, Amanar Akhabbar, André Legris,
Kayoko Misaki, Alain Béraud, François Allisson, Annie Cot, Arnaud Diemer, Pierre Dockès, Kunio
Nakakubo, Tusset Gianfranco.
Après avoir remercié Kayoko Misaki pour l’organisation du colloque de Kyoto, Roberto Baranzini,
président sortant est passé à l’ordre du jour : état financier, cotisation à l’AIW, renouvellement du Bureau,
prochain colloque, avenir de l’AIW.
 Etat financier : l’Association internationale Walras comporte 48 membres. Le relevé de compte au 31
août 2008 était créditeur de 938.33€. Si l’on tient compte du renouvellement des cotisations pour les
années 2008-2010, le solde est égal à 1431.33€
 Cotisation à l’Association Internationale Walras : A ce jour les cotisations sont respectivement de
30€ pour un enseignant-chercheur ; 15€ pour un étudiant et 45€ pour une personne morale. André Legris
a proposé de relever les cotisations. Les membres ont voté : 4 pour une augmentation, 6 pour le maintien
de la cotisation à son montant initial et 3 abstentions. Les cotisations sont donc maintenues pour la
période 2008-2010.
 Renouvellement du bureau : à la suite des élections qui se sont tenues du 1er juillet au 31 août 2008,
le bureau de l’AIW a été renouvelé : Kayoko Misaki est dorénavant la nouvelle présidente de
l’Association ; Jean-Pierre Potier et Pascal Bridel se partagent la vice-présidence ; Amanar Akhabbar est
le secrétaire-trésorier ; Jérôme Lallement et Ludovic Ragni sont les deux membres associés.
 Le prochain colloque de l’AIW : la vice-présidence étant partagée entre Jean-Pierre Potier et Pascal
Bridel, le prochain colloque (célébrant le centenaire de la mort de Léon Walras) devrait se dérouler à la
fois à Lausanne et à Lyon. Annie Cot, puis Alain Béraud ont soulevé le problème du coût onéreux et de la
perte de temps associé aux déplacements. Les membres ont voté : cinq voix se sont déclarées contre les
deux lieux ; 1 voix s’est déclarée pour, 7 voix se sont abstenues. Les membres de l’AIW, présents à
Kyoto, ont émis le souhait que le colloque de 2010 se déroule sur un seul site.
 Avenir de l’AIW : Roberto Baranzini, souhaitant donner une nouvelle dynamique à l’Association
internationale Walras, a proposé un « relooking » du site internet. Ce dernier, en libre accès, s’appuierait
sur une revue on line (comité de sélection, rapporteurs, volonté d’accélérer les délais de publication et de
supprimer les délais et les problèmes liés aux acceptations sous conditions : les papiers seraient refusés ou
acceptés) ainsi qu’une série de working papers (publication plus souple de tous les travaux des membres
de l’Association). Les Cahiers du CERAS constitueraient un fonds pour le site internet. Pierre Dockès
note que la revue peut prendre deux formes : une revue de bon niveau (cependant les articles de haut
niveau ne sont pas nombreux) ou une revue sur proposition libre sans censure. Il ajoute qu’il convient de
créer une revue qui puisse intéresser tous ceux qui souhaitent se constituer une carrière universitaire.
Alain Béraud précise que ce projet renvoie à la publication électronique et qu’il convient de préciser les
droits et obligations.
Roberto Baranzini a également évoqué la question de la communication des travaux de l’AIW à travers
différents réseaux nationaux et internationaux. Il faudrait lister ces réseaux et donner une certaine
visibilité du champ de recherche de l’AIW. Cette communication est d’autant plus importante que le
prochain colloque fêtera le centenaire de la mort de Léon Walras. Il faudrait davantage valoriser le
colloque de 2010. On pourrait notamment associer l’ESHET au prochain colloque Walras.
Fin de la réunion des membres de l’AIW, le samedi 13 septembre, à 17 h 15.
Le secrétaire – trésorier
Arnaud Diemer

