5ème Colloque Association Internationale Walras

Regards croisés sur Léon Walras
- Lettre d'informations de juillet Chères participantes, chers participants
Vous trouverez en annexe un programme provisoire du 5ème colloque de l'Association Internationale Walras. La version définitive du programme vous parviendra à la fin du mois d’août.
Comme annoncé, nous avons voulu éviter des sessions parallèles. Ainsi, nous avons été obligés d’ajouter le samedi matin, avec un programme qui reste malgré tout chargé. En principe,
la présentation du papier ne devrait pas dépasser 20 minutes de telle façon à laisser une dizaine de minutes pour la discussion. Nous avons prévu une petite marge, mais nous comptons
sur la collaboration des intervenants afin de ne pas accumuler trop de retard.
Pour ce qui concerne l’hébergement, nous vous rendons attentifs au fait que la période du 21
au 23 septembre 2006 est extrêmement chargée au niveau des hôtels lausannois. A cet égard,
un contingent de chambres a été pré-réservé à l'Hôtel Agora (Rond-Point 9, 1006 Lausanne,
tél: +4121 6171211, fax: +4121 6162605) à un tarif préférentiel (145 francs suisses, chambre
simple, n’oubliez pas la mention "Université de Lausanne, Colloque Walras"). Malheureusement ce contingent de chambres sera disponible jusqu'au 1er août 2006 seulement. Si
vous n’avez pas encore fait votre réservation, ne tardez pas car au delà de la première semaine
d’août nous ne pourrions plus vous garantir une chambre.
Nous aimerions aussi recevoir au plus vite votre inscription pour pouvoir avancer dans l’organisation des détails logistiques.
Par ailleurs, si vous avez des doctorant-e-s qui voudraient assister au colloque mais qui ont
des problèmes de financement, encouragez-les à nous écrire afin de trouver une solution. En
tous les cas, nous restons à votre disposition pour tout renseignement s'agissant des modalités
de paiement ou autre via courriel (walras@unil.ch) ou par télécopie (+41 21 6922845).
Bon été et … à bientôt !

Roberto Baranzini

5ème Colloque Association Internationale Walras

Regards croisés sur Léon Walras
- Programme provisoire (juillet 2006) Jeudi 21 septembre 2006 (UNIL, Infothèque, 4202, 11h00-19h30)
Accueil des participants et participantes (11h00-13h30)
Ouverture du colloque (13h30-13h40)
Conférence d’ouverture de Pierre Dockès (13h40-14h30)
Session 1 (14h30-16h10)
Origines
A. Walras : Pierre-Henri Goutte
J.-B. Say : Jean-Pierre Potier
A.A. Cournot : Rodolphe Dos Santos Ferreira
Pause – café (16h10-16h40)
Session 2 (16h40-17h50)
De son vivant I – V. Pareto
André Legris & Ludovic Ragni
Fiorenzo Mornati & Pascal Bridel
Pause – café (17h50-18h20)
Session 3 (18h20-19h30)
De son vivant II – F. Edgeworth
Roberto Marchionatti
Fabio Ranchetti
*
Vendredi 22 septembre 2006 (UNIL, Infothèque, 4202, 08h30-16h40)
Session 4 (08h30-10h10)
De son vivant III – A. Marshall
Michel de Vroey
Franco Donzelli
Tiziano Raffaelli
Pause – café (10h10-10h40)
Session 5 (10h40-12h20)
Au XXème siècle
François Gardes
Jean-Sébastien Lenfant

Donald Walker
Repas au Restaurant de Dorigny (12h30-14h30)
Session 6 (14h30-16h40)
Philosophie, épistémologie
A. Walras : Hervé Guillemin & Arnaud Diemer
W.S. Jevons : Ching-Jun Lee
Ch. Péguy : Michele Bee
J.A. Schumpeter : Andrée Kartchevsky & Marylise Pouchol
Déplacement au Château de Glérolles à Saint-Saphorin
Apéritif et Repas de Gala (dès 18h00)
*
Samedi 23 septembre 2006 (UNIL, Infothèque, 4202, 08h30-12h40)
Session 7 (08h30-09h40)
Histoire des savoirs I : sujets
Monnaie : Joanna Bauvert
Input-Output analysis : Jérôme Lallement & Akhabbar Amanar
Session 8 (9h40-10h50)
Histoire des savoirs II : personnes
Etienne Antonelli : Arnaud Diemer
Piero Sraffa : Richard Arena
Pause – café (10h50-11h10)
Session 9 (11h10-12h20)
Histoire des savoirs III : groupes
Harvard Pareto’s Cercle : Annie Cot
Ingénieurs économistes : Alain Béraud
Séance de clôture du colloque (12h20-12h40)
Repas au Restaurant de Dorigny (12h40-14h30)
En fin d’après midi possibilité d’effectuer une visite guidée à la Collection de l’Art brut de
Lausanne (www.artbrut.ch)

