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I.

EXPERIENCES POST-DOCTORALES

2008-2009 : Chargé d’étude à l’INRETS. Réalisation d’un état de l’art sur les risques
liés aux services de transports.
2007 : Chargé d’étude à l’INRA (contrat ANR « EBP-BIOSOC »).
2006-2007 : Membre d’un programme ANR sur la genèse et les fondements de
différentes formes de libéralisme (PHARE-BETA).

II.

DIPLÔMES

Déc. 2005 : Doctorat de Science Economique, Université Paris I.
Thèse : Le libéralisme de F.A. Hayek à la lumière de sa lecture de J. S. Mill. Directeur :
Monsieur André Hervier. Mention très honorable avec les félicitations du jury,
proposition pour un prix de thèse et proposition pour une subvention de publication.
Sept. 2001 : DEA d’Epistémologie Economique, Univ. Paris I. Mention bien.
Juin 2000 : Maîtrise de Sciences Economiques, Univ. Paris I. Mention assez bien.

III.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

3.1 Enseignements à l’Université de Picardie (UPJV) et à l’IAE d’Amiens depuis
septembre 2009 (en tant que Maître de Conférences)
Travaux dirigés de Technique de travail universitaire (L1, UFR d'économie et de
gestion). 2009-2011.
Cours magistral d’Histoire des faits économiques du 19ème siècle (L1, UFR d'économie
et de gestion). 2015-2017.
Cours magistral d’Histoire des faits économiques du 20ème siècle (L2, UFR d'économie
et de gestion). 2009-2017.
Cours magistral de Théorie des organisations (L2, UFR d'économie et de gestion).
2013-2017.
Cours magistral de Politique Economique (L2, UFR de science politique). 2014-2017.
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Cours magistral et TD de Théorie des organisations (L3, IAE d'Amiens). 2010-2012.
Cours magistral d’Economie du travail (L3, UFR d'économie et de gestion). 2009-2017.
TD de Croissance et répartition (L3, UFR d'économie et de gestion). 2013-2015.
TD de Préparation aux concours (L3, UFR d'économie et de gestion). 2009-2011.
Cours magistral et TD de Politiques communautaires (M1, UFR d'économie et de
gestion). 2009-2017.
TD d’Analyse de la firme (M1, UFR d'économie et de gestion). 2016.
Cours magistral d’Analyse conjoncturelle des pays industrialisés (M2, UFR
d'économie et de gestion). 2017.
Cours magistral d’Environnement économique et social (M2, IAE d'Amiens). 20102012.

3.2 Enseignements à l’Université Paris I (2001-2004 en tant que vacataire et 20042006 en tant qu’ATER).
TD de Théorie économique 1 (thème : croissance et crise), L2, UFR de Sciences
Economiques.
TD de Microéconomie, L1, UFR de Sciences Economiques.
TD d’Economies et politiques européennes comparées, L2, UFR de Sciences
Economiques.
TD de Mathématiques, L1, UFR de Sciences Economiques.
TD d’Economie politique (thème : problèmes économiques contemporains), L2, UFR
d’AES.

3.3 Formations syndicales et associatives
Dette publique et politiques d’austérité en Europe, Commission Exécutive de la
CGT-Educ’Action 93 (Bourse du Travail de Saint-Denis, 10/09/15).
La crise, quelles crises ? 6e Assises Nationales et Internationales du Sport Populaire
organisées par la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail), Villa
Méditerranée, Marseille, 16/05/15.
Les politiques économiques : choix et contraintes, stage national de formation du
SNUipp-FSU (12 rue Cabanis, Paris 14e, 14/01/15).
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Crise de l’euro : où en est-on ? stage national de formation de la Fédération Syndicale
Unitaire (siège de la FSU, Les Lilas, 23/01/14).
Crise et endettement stage local de formation organisé par Solidaires (Toulouse,
Conseil Général, 6-7/12/11).
Les approches hétérodoxes de la crise dans le cadre du stage Crise économique, théories
économiques organisé pour la CGT-FO par l’Institut des Sciences Sociales du Travail
de l'Ouest (Université Rennes-II, 28/10/10).

3.4 Autres enseignements
Conférence La crise en Espagne, auprès des classes de Première ES du Lycée Français
de Madrid, 01/04/14.
Conférence Les politiques budgétaires et monétaires face à la crise de la zone euro,
auprès des classes de Terminale ES du Lycée Français de Madrid, 01/04/14.
Chargé d’enseignement à l’ESC-Lille (ESDHEM). Cours magistral et TD d’Histoire de
la pensée économique, L2. Cours de Théorie des organisations, L3. 2007-2008.
Colleur en Classe Préparatoire (colles d’Analyse Economique et Historique des
Sociétés Contemporaines) au Lycée Saint-Michel de Picpus (Paris). 2001-2004.

IV.

ACTIVITES DE RECHERCHE

4.1 Publications dans des revues scientifiques à comité de lecture
(avec J. Marques Pereira), « Les hésitations de la parole autorisée durant la crise de la
zone euro », Revue de la Régulation, n°19, 1er semestre 2016.
(avec C. Durand), « Over-Accumulation, Rising Costs and 'Unproductive' Labour :
The Relevance of the Classic Stationary State Issue for Developed Countries »,
Review of Radical Political Economy, vol. 46, n°1, March 2014.
(avec C. Durand), « Regulation Beyond Growth », Capital and Class, 37(1), February
2013, p. 111-126.
« Le mirage du libéralisme hayékien », Revue française de socio-économie, avril 2009, n°3,
p. 77-95.
« Hayek’s Readings of Mill », Journal of the History of Economic Thought, 2008, vol. 30,
n°2, p. 199-216.
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« Socialismo y utilitarismo en la economía política de John Stuart Mill », Lecturas de
Economia, n°64, Enero-Junio 2006, p. 167-85.
« Friedrich Hayek critique de John Stuart Mill : une réflexion sur la notion de justice
sociale », Economies et Sociétés, Série « Oeconomia », PE, n°37, octobre 2005, p. 181948.

4.2 Publications d’ouvrages
Sécurité et sûreté des transports, un état de l’art méthodologique, Synthèse INRETS n°58,
Paris : Librairie Lavoisier, 2009.

4.3 Publications dans des ouvrages collectifs
(avec C. Villemot), « De quelle réforme fiscale avons-nous besoin ? », Pour sortir de
l’impasse économique, Les Liens qui Libèrent, 2016.
« España intervenida », in ECONOMISTAS ATTERADOS, La espiral de la austeridad, Editorial
Pasos Perdidos, 2012.
« Pour une nouvelle fiscalité », in LES ECONOMISTES ATTERRES, Changer d'économie, Les
Liens qui Libèrent, 2012, p. 89-108 (réédité par Babel en 2013).
(avec C. Durand), « Vers un retour de la question de l'état stationnaire? Les analyses
marxistes, post-keynesiennes et régulationnistes face à l'après-crise », in DIEMER A.
et DOZOLME S. (dir.), Les enseignements de la crise des subprimes, Éditions Clement
Juglar, 2011, p. 101-116.
« The Struggle against pension reform in France », in PONS-VIGNON N. (dir.), There is
an alternative. Economic policies and labour strategies beyond the Mainstream,
International Labour Office, Genève, 2011, p. 7-10.
« ¿La globalización es un fenómeno inevitable sin precedentes ? », in LOS
ECONOCLASTAS, Brevario de ideas generales sobre economía, Editorial Popular, 2008, p.
61-9.
« Macroéconomie », in MESURE S. et SAVIDAN P. (dir.), Dictionnaire des Sciences
Humaines Paris : Presses Universitaires de France, 2006, p. 729-31.
« Hayek », in MESURE S. et SAVIDAN P. (dir.), Dictionnaire des Sciences Humaines Paris :
Presses Universitaires de France, 2006, p. 531-2.
« La représentation des socialistes français dans l’œuvre de John Stuart Mill », in Aprile
S. et Bensimon F. (dir.) La France et l’Angleterre au 19ème siècle : échanges,
représentations et comparaisons, Paris : Créaphis, 2006, p. 105-22.
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« Les causes de la formation des ‘prix de marché’ dans la théorie économique de John
Stuart Mill : du rôle de la concurrence et de la coutume », in BENSIMON G. (dir.),
Histoire des représentations du marché, Paris : Michel Houdiard Editeur, 2005, p. 32544.
« La mondialisation, un phénomène inéluctable et sans précédent ? », in LES
ECONOCLASTES, Petit bréviaire des idées reçues en économie, Paris : La Découverte, 2003,
p. 53-61 (p. 55-63 dans l’édition de poche publiée en 2004).

4.4 Publications dans des revues de vulgarisation ou sans comité de lecture
(avec C. Ramaux, H. Sterdyniak et S. Villemot), « Budget 2016 : Les dix méprises
libérales du gouvernement », Note des Economistes Atterrés, 26 novembre 2015.
« Ne laissons pas l’Europe écrire sa tragédie grecque », Note des Economistes Atterrés, 30
avril 2015.
(avec G. Etievant, P. Khalfa, C. Marty, C. Ramaux, J. Rigaudiat et H. Sterdyniak),
« Budget 2015 : un mauvais tournant », Note conjointe des Economistes Atterrés et de la
Fondation Copernic, 22 octobre 2014.
« Politique économique de François Hollande. De la persévérance dans l'échec »,
Contretemps, n°23, octobre 2014.
(avec H. Sterdyniak), « PLF 2014: un budget de résignation », Note des Economistes
Atterrés, octobre 2013.
« Anatomie d’une catastrophe annoncée », Les Nouvelles d’Archimède, rubrique
chroniques d’économie politique, n°64, septembre 2013, p. 22-3.
« La crise grecque vue de Bruxelles et de Washington », Recherches Internationales, n°96,
juillet-septembre 2013, p. 123-33.
« La gestion de la crise espagnole », Problèmes Economiques, n° 3057, décembre 2012, La
Documentation Française, p. 18-23.
(avec C. Ramaux et H. Sterdyniak), « La stratégie Diafoirus à la Cour des comptes »,
Note des Economistes Atterrés, juillet 2012.
« La crise au prisme du cas espagnol », Contretemps, revue en ligne, 12 juin 2012.
http://www.contretemps.eu/interventions/crise-prisme-cas-espagnol-0
« Etats-Unis : plus longue sera la crise », Contretemps, revue en ligne, 16 septembre
2010. http://www.contretemps.eu/interventions/etats-unis-plus-longue-sera-crise
« Critique de la justice sociale selon Hayek », Projet, n°303, mars 2008, dossier spécial
libéralismes économiques, p. 57-68. http://www.ceras-projet.org/index.php?id=2990
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« Hayek : penseur génial ou incohérent ? », L’Economie Politique, n°36, octobre 2007, p.
46-58.
http://www.leconomiepolitique.fr/hayek---penseur-genial-ou-incoherent_fr_art_631_33302.html
« Théorie néo-classique : les débuts d’une domination », Alternatives Economiques,
Hors-Série n°73 « L’histoire de la pensée économique », avril 2007, p. 24-5.

4.5 Interventions médiatiques (presse, télévision, radio, blogs, etc.)
« Evasion, inégalités, écologie : les trois défis de la fiscalité », Le Monde, 11 novembre
2016.
« Alstom : l’Etat doit-il sauver le site de Belfort ? », Radio France Internationale, « Débat
du jour », 19 septembre 2016.
« L’Etat coupable de n’avoir rien fait pour Alstom ? », entretien pour Regards,
septembre 2016.
« L'ISF constitue un instrument de justice fiscale », entretien pour La Croix, 18 avril
2016.
« Cette loi est dangereuse », entretien pour Le Bien Public, Vosges Matin, Le Républicain
Lorrain, Les Dernières Nouvelles d'Alsace et L'Est Républicain, 9 mars 2016.
« Où en est la lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux ? », tribune publiée
dans Marianne pour annoncer une conférence-débat, 7 décembre 2015.
« De la politique monétaire en Amérique », blog Mediapart, 8 décembre 2015.
« Les causes du chômage élevé dans les zones urbaines sensibles », entretien pour le
Journal de 8h, France Culture, 26 octobre 2015.
« Baisse de l'impôt sur le revenu en 2016 : les mauvais calculs de François Hollande »,
entretien pour L'Express, 4 septembre 2015.
« Grèce : l'enjeu n'est pas financier mais politique », entretien pour L'Obs, 1er juillet
2015.
« Scandales fiscaux : l'Europe a-t-elle les moyens de lutter? », Radio France Internationale
"Carrefour de l'Europe", débat avec Pascal Saint Amans (dir. du centre de politique
et d'administration fiscale de l'OCDE), Philippe Lamberts (eurodéputé belge) et
Charles Goerens (eurodéputé luxembourgeois), 29 mars 2015.
« As Germany squeezes Greece, where does France stand ? », entretien pour le site
anglais de la chaîne France 24, 20 février 2015.
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« L'égalité est souhaitable, y compris pour des raisons d'efficacité économique »,
entretien pour Regards, 11 février 2015.
« Transition énergétique : un investissement inférieur au coût de l'inaction », entretien
pour La Marseillaise, 5 février 2015.
« Avec l'austérité budgétaire et salariale, on va droit dans le mur », entretien pour Le
Courrier Picard, 31 janvier 2015.
« Le niveau des salaires n'est pas un frein à l'emploi en France », entretien pour JDS
Experts, 29 janvier 2015.
(avec B. Coriat), « Encore un effort M. Draghi, la Grèce doit pouvoir rester dans la zone
euro », tribune publiée dans Libération, 27 janvier 2015.
« Syriza: la revanche du peuple? », Le Grand Décryptage, émission présentée par
Olivier Galzi, i-télé, 26 janvier 2015.
« Face à l'urgence sociale, Syriza s'attaque à la dette », entretien pour l'Humanité, 23
janvier 2015.
« Aujourd'hui, le seul moteur de la croissance c'est justement la dépense publique »,
entretien pour 20 Minutes, 16 janvier 2015.
« The new spectre haunting Europe: Greece's Syriza », entretien pour le site de la
chaîne France 24, 31 décembre 2014.
« La 'ley bomba' que divide al socialismo francés », bref entretien pour le quotidien
espagnol El Mundo, 11 décembre 2014
« Hollande a tout misé sur la croissance », entretien pour La Marseillaise, 16 novembre
2014.
« Croissance : faut-il croire à une embellie pour 2015 ? », entretien pour Europe 1,
"Europe midi", 14 novembre 2014.
« Bruselas acorrala Hollande », bref entretien pour le quotidien espagnol El Mundo, 12
octobre 2014.
« La baisse tendancielle du coût du smicard », blog Mediapart, 8 mai 2014.
« SMIC : frein ou progrès? », débat avec Gilbert Cette (Univ. Aix-Marseille 2), Radio
France Internationale, "Débat du jour", 18 avril 2014.
« Après le ras-le-bol fiscal, le Noël fiscal? », débat avec Frédéric Monlouis Félicité
(Institut de l'Entreprise), France Culture, "Du grain à moudre", 9 avril 2014.
« Une fiscalité plus juste s’impose », entretien pour Politis, n°1297, 3 avril 2014, p. 21.
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« Fiscalité des entreprises : tout avoir sans rien payer ? », blog Libération « Changer
L’Europe », 28 mars 2014.
« Pas de chiffre magique », entretien pour La Marseillaise, 25 janvier 2014, p. 3.
« Trop d’impôt ? », L’Ecole Emancipée, n°44, novembre-décembre 2013, p. 10-1.
« Inflation et politique économique », entretien pour Le Parisien Economie, rubrique
décryptage, 21 octobre 2013, p. 18.
« Pourquoi la crise dure », L'âge de faire, 28 aout 2013.
« Commission européenne: governing by numbers? », blog Mediapart, 18 avril 2013.
« Chypre: une exception? », blog Mediapart, 31 mars 2013.
« La débâcle européenne », blog Mediapart, 28 février 2013.
« La taxe à 75% confiscatoire? », entretien sur le site du Nouvel Observateur, 22 mars
2013.
« Dr Hollande et Mr Hoover », blog Mediapart, 4 décembre 2012.
« Le cas grec est-il vraiment réglé ? », blog Mediapart, 2 décembre 2012.
« Crise de l'euro: pourquoi Hollande est-il si optimiste? », blog Mediapart, 29 novembre
2012.
« La situación es catastrófica », entretien pour le quotidien économique espagnol
Expansión, 24 avril 2012, p. 21.
« Une fiscalité injuste et inefficace », Marianne n°773, 11-17 février 2012, p. 115.

4.6 Documents de travail
« Over-Accumulation, Rising Costs and 'Unproductive' Labour : The Relevance of the
Classic Stationary State Issue for Developed Countries », Document de travail du
CEPN, n°2011-12.

4.7 Communications (colloques internationaux)
« John Stuart Mill on History and Economics », New Approaches towards the Historical
Method of Economics, CRIISEA, Université de Picardie, 15-16/09/16.
« Mill, Comte et les ‘projets liberticides des réformateurs’ », 16e Colloque international de
l’Association Charles Gide pour l’étude de la pensée économique, BETA, Université de
Strasbourg, 14-16/04/16.
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(comme conférencier invité), « La généralisation des politiques pro-cycliques :
chronique d’un échec annoncé », conférence-débat avec Juan Fernando López
Aguilar (député espagnol au Parlement européen), José Vieira da Silva (ex-ministre
portugais de l’Economie) et Arnaud Leroy (député français), Les politiques
européennes d’austérité : bilan d’étape, Français du Monde-ADFE, Institut Français de
Madrid et Editions Pasos Perdidos, Madrid, 23/05/13.
(avec C. Durand), « Regulation Beyond Growth », Political Economy and the Outlook for
Capitalism, organisé par Association for Heterodox Economy (AHE), International
Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE) & Association Française
d'Economie Politique (AFEP), Paris, 05-07/07/12.
(avec J. Halevi et J. Marques Pereira), « Toward a New Economic Governing of
Eurozone? The formation of a discourse », Political Economy and the Outlook for
Capitalism, organisé par Association for Heterodox Economy (AHE), International
Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE) & Association Française
d'Economie Politique (AFEP), 05-07/07/12, Paris.
(avec H. Harari-Kermadec) « Capacity utilization and the motion of capital »,
Neoliberalism and the Crisis of Economic Science, IIPPE Second International Conference
in Political Economy, International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE)
& Turkish Social Sciences Association (TSSA), Istanbul, 20-22/05/11.
(avec C. Durand) « Over-Accumulation, Rising Costs and the Relevance of the
Stationary State Issue in Developed Countries », Crisis and Critique, Historical
Materialism 7th Conference, School of Oriental and African Studies & University of
London Union, 11-14/11/10.
(avec C. Durand) « Over-Accumulation, Rising Costs and the Relevance of the
Stationary State Issue in Developed Countries », Beyond the Crisis, IIPPE First
International Conference in Political Economy, International Initiative for Promoting
Political Economy (IIPPE) & Greek Scientific Association of Political Economy,
Rethymno (Greece), 10-12/09/10.
« Le développement durable et ses contradictions : une approche institutionnaliste à
partir de l’exemple du secteur agricole », Colloque La problématique du développement
durable 20 ans après : nouvelles lectures théoriques, innovations méthodologiques, et
domaines d’extension, Université Lille-1, 20-22/11/08.
(comme conférencier invité), « Hayek’s Readings of Mill », The Summer Institute for the
Preservation of the History of Economic Thought, George Mason University, Fairfax, 1015/07/06.
« Hayek’s Readings of Mill », The John Stuart Mill Bicentennial Conference (1806-2006),
Ninth Conference of the International Society for Utilitarian Studies, Londres, 0507/04/06.
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« Evolutionnisme et utilitarisme : les ambiguïtés de l’éthique Hayekienne », 7ème
Université d’Eté en Histoire de la Pensée et Méthodologie Economiques, Nice, sept. 2004.
« Les causes de la formation des ‘prix de marché’ dans la théorie économique de John
Stuart Mill : du rôle de la concurrence et de la coutume », 10ème Colloque de
l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée Economique, « Histoire des
Représentations du Marché », Grenoble, 25-27/09/03.
« Les causes de la formation des ‘prix de marché’ dans la théorie économique de John
Stuart Mill : du rôle de la concurrence et de la coutume », 6ème Université d’Eté en
Histoire de la Pensée et Méthodologie Economiques, Strasbourg, 01-05/09/03.
« Mill et le socialisme », 5ème Université d’Eté en Histoire de la Pensée et Méthodologie
Economiques, Paris, 02-06/09/02.

4.8 Communications (colloques nationaux)
« La légitimation du « projet de loi Travail » : analyse des discours et étude de la
fabrique d’une réforme », 6e Congrès de l’Association Française d’Economie Politique,
Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 4-6/07/16.
(avec P. Gillig), « L’éloge des coopératives par John Stuart Mill : retour sur une pensée
libérale du XIXe siècle », Colloque La construction des libéralismes face à leurs
adversaires fin XVIIIe – début XIXe siècle, Strasbourg, 4-5/02/16.
(avec P. Gillig), « L’éloge des coopératives par John Stuart Mill : retour sur une pensée
libérale du XIXe siècle », 5e Congrès de l’Association Française d'Economie Politique
(AFEP), Lyon, 01-03/07/15.
« Mill et Marx : critiques croisées de l’accumulation », Congrès de l’Association Française
d'Economie Politique (AFEP), ENS-Cachan, 02-04/07/14.
(avec E. Le Jallé), « L’accumulation de richesses : admiration, envie et réprobation »,
6e Printemps des Sciences Humaines et Sociales, Maison Européenne des Sciences
Humaines et Sociales (MESHS), Lille, 02/04/14.
« Marx et Mill : critiques croisées de l’accumulation », Colloque Penser l’émancipation,
Université Paris-Ouest, Sophiapol, 22/02/14.
(avec J. Marques Pereira), « Les conflits discursifs dans la crise de la zone euro »,
Discours de la crise et crise du discours, CRIISEA, Amiens, 05-06/12/13.
(avec J. Marques Pereira), « Evolution des discours sur la ‘gouvernance’ de la zone
euro et le ‘gouvernement’ de sa crise », L’économie politique, science sociale et/ou outil
de politique économique ?, Congrès de l’Association Française d'Economie Politique
(AFEP), Bordeaux, 03-05/07/13.
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« Les classes sociales dans l'histoire de la pensée économique: quelques éléments de
réflexion », Colloque Pour défendre les sciences économiques et sociales au lycée, organisé
par l'association des enseignants et chercheurs en Sciences Politiques (AECSP),
l'Association Française d’Économie Politique (AFEP) et Association des Sociologues
Enseignants du Supérieurs (ASES), Paris (EHESS), 15/02/11.
(avec C. Durand) « Vers un retour de la question de l'état stationnaire? Les analyses
marxistes, post-keynesiennes et régulationnistes face à l'après-crise », Colloque La
crise 3 ans après, quels enseignements ?, PHARE et Université Blaise Pascal, IUFM
d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 09/02/10.
« Pauvreté et justice : les ambiguïtés de Hayek au sujet du revenu minimum »,
Colloque Pauvreté et misère dans l’histoire de la pensée économique, CLERSE et
Association Charles Gide pour l'étude de l'histoire de la pensée économique, Lille,
27 -28/11/08.
(avec A. Dupont) « Définition, évaluation et prévention des risques liés aux services
de transport », Carrefour du PREDIT (Programme de Recherche et d’Innovation dans
les Transports Terrestres), Paris, 05/05/08.
« Hayek et le mirage du ‘vrai libéralisme’ », Journées d’étude ANR ‘Libéralisme de la
Liberté’ versus ‘Libéralisme du Bonheur’, BETA et PHARE, Strasbourg, 06-07/12/07.
« Liberté et utilité dans la pensée de John Stuart Mill : le cas des coopératives », Journées
d’étude ANR, ‘Libéralisme de la Liberté’ versus ‘Libéralisme du Bonheur’, BETA et
PHARE, Strasbourg, 17 et18/11/06.
(avec C. Pignol) « Les délégations de service public et la question du bien commun: le
consommateur et le citoyen », colloque Etat Social, Paris, 11-13/09/06.
« Friedrich Hayek critique de John Stuart Mill : une réflexion sur la notion de justice
sociale », Journées d’étude de l’Association Charles Gide sur l’histoire des théories
économiques de la justice, Boulogne-sur-Mer, 17-18/06/04.
« La représentation des socialistes français dans l’œuvre de John Stuart Mill »,
Colloque La France et l’Angleterre au 19ème siècle : échanges, représentations et
comparaisons, Paris, 29-30/01/04.

4.9 Communications (séminaires et conférences)
« L’éloge des coopératives par John Stuart Mill : retour sur une pensée libérale du XIXe
siècle », Journées d’études du CRIISEA, Amiens, 24-25/09/15.
« De quelle réforme fiscale avons-nous besoin ? », Journée de débat public Pour sortir
de l’impasse économique à l’appel de 135 économistes, Paris, La Sorbonne, 21/05/16.
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« Une brève histoire de l’évasion fiscale », conférence mensuelle des Economistes
Atterrés, Où en est la lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux ? FIAP Jean
Monet, Paris 14e, 16/12/15.
« Histoire et théories des processus déflationnistes », conférence mensuelle des
Economistes Atterrés La déflation menace-t-elle l’Europe ? Université Paris-Diderot,
Paris, 18/11/14.
« Que faire (et ne pas faire) concernant la fiscalité des entreprises ? », conférence
mensuelle des Economistes Atterrés Quelle réforme fiscale ? Université Paris-1, La
Sorbonne, 19/03/14.
(avec J. Marques Pereira) « Discours de crise et ‘gouvernement’ en zone euro »,
séminaire de recherche du Centre d’Etudes Monétaires et Financières (CEMF),
Université de Bourgogne, Dijon, 04/06/13.
« J.S. Mill, Liberal Socialism and New Liberalism », séminaire Les « libéralismes » face au
« libéralisme » organisé par le BETA (Univ. de Strasbourg), 30/04/13.
« Over-Accumulation, Rising Costs and 'Unproductive' Labour : The Relevance of the
Classic Stationary State Issue for Developed Countries », séminaire Histoire de la
pensée économique organisé par le CLERSE (Univ. Lille-1), 14 /06/12.
« Division du travail et hiérarchie », séminaire Pensées Critiques Contemporaines,
EHESS, Paris, 30/05/12.
« Discours de crise, crise du discours et nouveau 'gouvernement' économique de la
zone euro », séminaire Performativité et pouvoir symbolique, organisé par le
CLERSE (Univ. Lille-1) et la MESHS, 19/03/12.
« Une fiscalité solidaire et efficace », conférence des Economistes Atterrés Changer
d'Economie. FIAP Jean Monnet, Paris, 29/11/11.
(avec J. Marques Pereira) « Gouvernance des dettes souveraines et gouvernement
économique de l'Europe: quelles hypothèses exploratoires », atelier Savoirs et
gouvernement économique du CRIISEA (Amiens), 07/06/11.
(avec E. Le Jallé) « Règles de justice et conventions : Hume, John Stuart Mill et Hayek »,
séminaire Les normativités organisé par le STL (Univ. Lille-3) et le CURAPP (UPJV),
Amiens, 01/04/11.
« Overaccumulation, rising costs and the relevance of the stationary state issue in
developed countries », séminaire central du CRIISEA, Université de Picardie,
16/11/10.
« Research Programmes in Economics », séminaire Interdisciplinaire sur le Développement
Durable, MESHS, Lille, 16/04/09.
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« Socialismo y utilitarismo en la economía política de John Stuart Mill », présenté (en
français) au séminaire Libéralisme de la liberté versus libéralisme du bonheur organisé
par PHARE (Univ. Paris I), 20/06/06.
« Hayek’s Readings of Mill », séminaire Austrian Research organisé par PHARE et
ATOM (Univ. Paris I), 20/02/06
« Friedrich Hayek critique de John Stuart Mill : une réflexion sur la notion de justice
sociale », séminaire du LEMMA (Univ. du Littoral), 01/12/05.

4.10 Compte-rendu de lecture et autres activités de recherche
Compte-rendu de l’ouvrage de Jean Solchany Wilhelm Röpke, l’autre Hayek : Aux origines
du néolibéralisme, publié dans Le Mouvement social, Revue d’histoire sociale, n°256, 2016.
Rapporteur pour les revues Cahiers d’Economie Politique, Economie et Institutions, Journal
of the History of Economic Thought, Oeconomia, Revue Economique.
Membre du comité d'organisation du Colloque Governing Economics: Institutional
Changes, New Frontiers and the State of Pluralism, organisé par le CRIISEA et l’IRISSO
(UMR CNRS 7170) à Amiens, 7-8/12/16.
Membre du comité d’organisation du séminaire Pensées Critiques Contemporaines
(Master de Sciences Sociales, EHESS, Paris et Campus Condorcet) de 2012 à 2015.
Membre du comité d'organisation du Colloque Gouverner la crise, organisé par le
CRIISEA à Amiens, 7-8-9/12/15.
Membre du comité d'organisation de la journée d’étude Crises et critiques, la critique estelle devenue consensuelle ? IDHES, CEPN et Campus Condorcet, Université ParisDiderot, 12/12/14.
Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du Colloque 'Crise de
l'euro, effets discursifs et changements institutionnels : approches transdisciplinaires'
organisé par le CRIISEA à Amiens les 3-4-5/12/14.
Membre du comité scientifique des Journées d’études Discours de la crise et crise du
discours, organisé par le CRIISEA à Amiens les 5-6/12/13.
Membre du comité d'organisation du 1er Congrès de l'Association Française
d'Economie Politique, Lille, 9-10/12/10.
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V.

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

Depuis novembre 2016 : Membre élu de la CEFE (Commission d’Evaluation des
Formations et des Enseignements) de l’Université de Picardie.
Depuis janvier 2012 : Secrétaire de la revue Economie et Institutions.
De janvier à décembre 2011 : Secrétaire de l'Association Française d'Economie Politique.
Depuis janvier 2011 : membre du CA de l'Association Française d'Economie Politique.
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