
Lettre du 2 f�vrier 1999Ê: R�union de lÕassociation et premier colloque

Le 2 f�vrier 1999

Association Internationale Walras
Annonce de la deuxi�me r�union et Appel � communications

La deuxi�me r�union de l'Association Walras aura lieu le 16 septembre 1999 dans les salles de la
Maison des Sciences �conomiques de l'Universit� de Paris I, � l'adresse suivante :

106, boulevard de l'H�pital
75013 Paris
FRANCE

Les int�resses recevront prochainement des instructions pour se rendre � la conf�rence ainsi qu'une
fiche d'inscription.
Les sessions de l'Association Walras commenceront � 10h00, permettant ainsi � la plupart des
intervenants qui vivent en province d'arriver � Paris le matin du 16 septembre. La session pl�ni�re et
l'Assembl�e G�n�rale auront lieu � 17h45, et le d�ner � 20h00. Les d�tails du colloque seront annonc�s
dans les meilleurs d�lais.
Le but de l'Association Walras est d'�tudier les contributions de L�on Walras aux sciences
�conomiques et � de l'histoire intellectuelle qui y est li�e. Toute communication sur ces sujets est donc
bienvenue. La date limite d'envoi des propositions de communication est fix�e au 30 avril 1999. Elles
devront �tre envoy�es par la poste, par e-mail (de pr�f�rence) ou par fax �
Ê

Donald A. Walker
Indiana University of Pennsylvania

823 Rose Street
Indiana, PA 15701

USA
E-mail: DAWALKER@yourinter.net ou DAWALKER@grove.iup.edu

Fax: 1-724-349-7477

Chaque proposition doit inclure le nom et l'affiliation de l'auteur, son adresse professionnelle, son
adresse personnelle, son adresse e-mail, son num�ro de fax, le titre et un r�sum� de moins de 250 mots
de la proposition. Les propositions peuvent �galement sugg�rer le nom d'un ou deux rapporteurs,
choisis parmi les membres de l'Association.

Une copie du texte d�finitif devra �tre envoy�e au pr�sident de la session appropri�e et au rapporteur
qui seront d�sign�s dans un futur proche. La date limite d'envoi du texte d�finitif est fix�e au 31 juillet
1999. L'auteur devra apporter au moins 15 copies de son texte pour les distribuer lors de sa session
ainsi qu'aux autres participants int�ress�s.

Donald A. Walker, Pr�sident


