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11ième Congrès AFEP   

Amiens 29 juin - 1er juillet 2022 

 

                                    
       https://afep2022.sciencesconf.org    https://lumen.univ-lille.fr/ 
                                             
 

 
 

Symposium Finance 

 

"Comment concevoir une finance permettant un  

système économique et social soutenable" 

 

Le 11ème Congrès de l’AFEP, qui se tient du 28 juin au 1er juillet 2022 à l’Université d’Amiens 

(UPJV), interroge les conditions et les limites de la soutenabilité du capitalisme contemporain. 

Sous quelles conditions celui-ci pourrait-il se réinventer afin de résoudre les problèmes qu’il a 

créés et devenir un système économique et social soutenable ? Quels types de transformations 

institutionnelles majeures faudrait-il penser et mettre en œuvre de façon à produire les « 

transitions » écologiques, économiques et sociales indispensables ?  

Il n’est pas possible de répondre à ces questions sans interroger le rôle des systèmes financiers. 

Étant donné l’ampleur de son influence sur le fonctionnement de nos Économies et de nos 

Sociétés, mais également l’espoir qui est projeté sur sa capacité à devenir un levier puissant de 

transformation, la finance est plus que jamais  au cœur de l’analyse du capitalisme contemporain. 

De l’ISR à la RSE en passant par les green bonds, ESG et autre impact investing, la multitude des 

initiatives, régulations et outils proposés pour rendre la finance soutenable et en faire un 

instrument potentiel de transformation écologique et sociale, peut, en première analyse, inspirer 

l’optimisme. Mais des voix critiques, aussi bien issues du monde académique qu’en provenance de 

praticiens, se sont déjà élevées quant à leur capacité à véritablement transformer la logique 

financière (Grandjean & Lefournier, 2021; Revelli, 2017). Il convient en effet de constater  que la 

majorité des solutions proposées peinent à rompre avec le paradigme financier dominant, fondé 

sur la maximisation de la rentabilité actionnariale à court terme et la croyance à peine altérée en 

l’efficience des marchés financiers. Contraintes par les structures de la finance déréglementée, ces 

initiatives ne font bien souvent qu’en perpétuer les effets délétères, tout en lui apposant un vernis 

« soutenable ».  

https://afep2022.sciencesconf.org/
https://lumen.univ-lille.fr/
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Comment alors repenser les structures de la finance pour rendre possible un système économique 

soutenable ? Une réflexion collective a été initiée et approfondie depuis plusieurs années à 

l’occasion de nombreux débats et rencontres académiques (IFSAM 2010, Semaine FNEGE 2014 

et 2018, RIODD 2012, 2013, 2020-21 AFEP 2015). Lors du dernier « Symposium Finance », qui 

s’est déroulé dans le cadre du congrès AFEP-IPPE tenu à Lille en 2019, l’accent  avait été mis sur 

la nécessité de « Repenser la théorie financière face aux nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et 

environnementaux » en proposant notamment de revenir sur l’opposition entre les écoles 

orthodoxes et hétérodoxes en finance pour en dégager les enjeux théoriques et pratiques, tout 

particulièrement ceux liés à l’incertitude radicale en finance et la construction sociale de la valeur 

financière. Ces contributions ont été réunies dans un ouvrage collectif (Bourghelle, Pérez, & 

Rozin, 2021) dont l’ambition a été précisément de porter un regard critique sur le paradigme 

financier qui domine toujours les pratiques et de proposer un tour d’horizon des nouvelles 

perspectives de recherche consacrées à l’activité financière prise comme objet social. 

En 2022, ce nouveau  « Symposium Finance » se propose de poursuivre la réflexion afin d’en 

formuler les implications institutionnelles et praxéologiques. Comment peut-on traduire les 

enseignements tirés de la critique du paradigme financier en actions concrètes ? A quelles 

conditions la finance pourrait-elle être mise au service d’un système économique soutenable ? 

Quels systèmes financiers alternatifs à la finance de marché déréglementée doit-on promouvoir ? 

Il est aujourd’hui urgent de déconstruire méthodiquement les structures de la finance libéralisée et 

réinventer une finance permettant un système économique et social soutenable.  

Ce symposium accueille des communications et tables rondes qui, s’inscrivant dans cette exigence 

de refondation des systèmes financiers, proposent des solutions concrètes et argumentées ou 

questionnent d’une autre manière les liens entre pratiques financières et soutenabilité du système 

économique et social.  
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Organisation du symposium 
 
Ce symposium se déroule au sein du Congrès de l’AFEP (Association Française d’Economie 

Politique), dont le programme complet est disponible ici :  

https://afep2022.sciencesconf.org/data/pages/programme_Congres_AFEP_2022_version_final

e.pdf  

Le symposium « Finance » est organisé en liaison avec plusieurs collectifs notamment les 

réseaux internationaux de recherche suivants :   

-AREF (Association pour renouveler la recherche et l’enseignement en Economie et 

Finance),   Fribourg, CH  https://www.unifr.ch/aref/fr/ 

-CGSIG (Corporate Governance and Sustainability International Group) – CGLGR 

(Centre for Governance, Leadership and Global Responsibility), Leeds, UK 

https://www.leedsbeckett.ac.uk/research/sustainable-business-research-institute/centre-

for-governance-leadership-and-global-responsibility/ 

-EURAM - standing track “Finance, Economy and Society”,  

https://conferences.euram.academy/2022conference/sig-01-business-for-society-b4s/ 

-FINANCE & BIENS COMMUNS :  

https://wiki.remixthecommons.org/index.php/Finance_et_commun 

-Institut ROUSSEAU : https://institut-rousseau.fr/ 

-Institut VEBLEN : https://www.veblen-institute.org/ 

-OIFD (Observatoire International de la Finance Durable) 

https://publika.skema.edu/fr/extra/observatoire-internationale-de-la-finance-durable/  

-PoCfiN (Post Crisis Finance) – SDSN (Sustainable Development Solutions Network)  

https://pocfin.kedge.edu 

-RIODD (Réseau international de recherché sur les organisations et le DD) : 

https://riodd.net/ 

-THE OTHER ECONOMY: https://theothereconomy.com/fr/ 

 

 

Les comités d’organisation (C.O.) et scientifique (C.S.) sont présentés en annexe. 

  

https://afep2022.sciencesconf.org/data/pages/programme_Congres_AFEP_2022_version_finale.pdf
https://afep2022.sciencesconf.org/data/pages/programme_Congres_AFEP_2022_version_finale.pdf
https://www.unifr.ch/aref/fr/
https://www.leedsbeckett.ac.uk/research/sustainable-business-research-institute/centre-for-governance-leadership-and-global-responsibility/
https://www.leedsbeckett.ac.uk/research/sustainable-business-research-institute/centre-for-governance-leadership-and-global-responsibility/
https://conferences.euram.academy/2022conference/sig-01-business-for-society-b4s/
https://wiki.remixthecommons.org/index.php/Finance_et_commun
https://institut-rousseau.fr/
https://www.veblen-institute.org/
https://publika.skema.edu/fr/extra/observatoire-internationale-de-la-finance-durable/
https://pocfin.kedge.edu/
https://riodd.net/
https://theothereconomy.com/fr/
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Le Congrès se tient à l’UPJV : Pôle Universitaire Cathédrale, 10 Placette Lafleur, Amiens 

 

Mercredi 29 juin 

11h-11h10 : Séance introductive : Accueil des participants - Présentation des institutions 

organisatrices et des institutions et collectifs partenaires. 

11h10-11h30 : Présentation de «The other Economy »  

Marion Cohen : https://theothereconomy.com/fr/ 

11h30-12h30 : Atelier 1  

1. Augustin Sersiron ((Uni. Paris 1 Panthéon-Sorbonne): « Finance punk ou monnaie 
libre : l’heure du choix » 

2. Jean-François Ponsot (Uni Grenoble Alpes) : « Cryptoactifs et monnaies numériques : 
le défi de la confiance » 

 
 
Président : Philippe Rozin (IAE, Uni. Lille) 
 
12h30-13h30 : déjeuner 
 
13h30-14h30 : Plénière AFEP : « Capitalisme et managérialisme » : Gérard Duménil (CNRS) 
 

14h30-16h : Table ronde 1   

Les crypto-actifs : une menace pour le système financier ?  

Odile Lakomski-Laguerre (UPJV), Léo Malherbe (UPJV), Jean-François Ponsot (Uni Grenoble 
Alpes), Jean Michel Servet (IHEID) 

Présidente : O. Lakomski-Laguerre (UPJV) 
 
16h-16h15 : pause-café 
 

16h15-17h45 : Table ronde 2  

Verdissement de la politique monétaire et taxonomie européenne : Enjeux et débats 

Jézabel Couppey-Soubeyran (Uni. Paris 1), Nicolas Dufrêne (Institut Rousseau), Jacques Ninet 

(IAE, Uni. Poitiers), Laurence Scialom (EconomiX-Uni. Paris-Nanterre) 

 

Président : Nicolas Dufrêne (Institut Rousseau) 

 

 

https://theothereconomy.com/fr/
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Jeudi 30 juin 2022 

9h-10h45 : Atelier 2 

1. Hugues Chenet (University College London & Chaire Energie & Prospérité) : « Les 
politiques de « finance durable » et le climat : ne pas confondre l’objectif et 
l’outil » 

2. Christophe Revelli – Thomas Lagoarde-segot (Kedge Business School) : « Les enjeux 
paradigmatiques de l’enseignement de la finance et de l’économie à l’ère de 
l’Anthropocène » (+ zoom sur « Ecological Money and Finance. Exploring 
Sustainable Monetary and Financial Systems » forthcoming, forthcoming, 
Palgrave Macmillan) 

3. Michelle van Weeren (Uni. Paris Dauphine): “The production of ESG performance 
and analyst identity in interaction with financial norms and discourse” 

 
Président : Roland Pérez (Uni. Montpellier) 
 
10h45-11h : pause-café 
 
11h-12h30 : Table ronde 3  

L’intégration des informations extra-financières : limites et perspectives   

Sabrine Aouida (fintech WEEfin), Gunther Capelle-Blancard (Uni. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 

Christel Dumas (ICHEC Brussels Management School), Viet-Linh Nguyen (AMF), Christophe 

Revelli (Kedge Business School), Michelle Van Weeren (Uni. Paris-Dauphine) 

 
Présidente : Michelle van Weeren (Uni. Paris-Dauphine) 
 

12h30-13h30 : déjeuner 
 
 

Vendredi 1er juillet 2022 

9h-10h45 : Atelier 3 

1. Soline Ralite (Uni. Paris-Dauphine) : « L'apport d'une perspective comptable pour 
penser une finance réencastrée dans l'écosphère » 

2. Michel Aglietta (Uni Paris Nanterre) – Renaud Du Tertre (Uni Paris-Diderot) : « Quelle 
gouvernance d’entreprise pour la transition énergétique et écologique ? »  

3. Magali Savès (Uni. Lille) : « Une nouvelle gouvernance partenariale pour prendre en 
compte les enjeux environnementaux dans les décisions d’investissement des 
entreprises » 

 
10h45-11h pause-café 
 
Président : David Bourghelle (IAE, Uni. Lille) 
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11h-12h30 : Table ronde 4 

Regards croisés sur plusieurs ouvrages récents d’économie financière : 

1. La nouvelle économie patrimoniale, Ed. Odile Jacob, 2021 de Laurent. Berrebi. 
2. La Course à la suprématie monétaire mondiale", Ed. Odile Jacob, 2022 de Michel 

Aglietta, Guo Bai, Camille Macaire  
3. Rethinking Finance in the face of new challenges, Emerald Publishing, 2021 de 

David. Bourghelle, Roland. Pérez, Philippe Rozin Eds 
 

Président : André Orléan (CNRS & EHESS) 

 
 
Comités d’organisation (C.O) et scientifique (C.S.) 
 

I - Comité d’organisation 

Coordinateurs :  

-David Bourghelle (IAE-Uni. Lille)  

-Philippe Rozin (IAE-Uni. Lille)  

-Michelle van Weeren (Uni. Paris-Dauphine) 

 

Conseillers-médiateurs :  

- Jacques Ninet (IAE. Poitiers) 

- Roland Pérez (Uni. Montpellier) 

 

Représentants des collectifs partenaires  

- AREF : Marc Chesney (Uni. Zurich- CH)  

- CGSIG-CGLGR : William Sun (Leeds Uni. - UK):  

- EURAM : Sharam Alijani (Neoma B.S.) 

- FINANCE & BIENS COMMUNS : David Bourghelle (IAE, Uni. Lille) 

- Institut ROUSSEAU : Nicolas Dufrêne 

- Institut VEBLEN : Jézabel Couppey-Soubeyran (Uni. Paris 1) 

- OIFD : Dhafer Saidane (Skema B.S) 

- PocFiN – SDSN : Thomas Lagoarde-Segot (Kedge B.S) 

- RIODD : Catherine Karyotis (Neoma B.S.) 

-THE OTHER ECONOMY : Marion Cohen (MC Conseil)  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.veblen-institute.org%2F_Jezabel-Couppey-Soubeyran_.html&data=04%7C01%7Cmichelle.van-weeren%40dauphine.psl.eu%7Cc346114451dc4107708e08d9e0c73631%7C81e7c4de26c94531b076b70e2d75966e%7C0%7C0%7C637787969866440283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B597xUxyRH5BxL8jUlqxA9W8GuMs9fY9UF%2F3c6csbTY%3D&reserved=0
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II - Comité scientifique  

Président : André Orléan (CNRS & EHESS) 

  

- Michel Aglietta (CEPII & EconomiX-Uni. Paris-Nanterre) 

- Sharam Alijani (Neoma B.S.) 

- Sana Ben Abdallah (ESC Tunis) 

- Amélie Artis (SciencesPo Grenoble) 

- Laurent Berrebi (Global Macro Finance) 

- Véronique Bessière (IAE Montpellier) 

- Julienne Brabet (Uni. Paris Est Créteil) 

- Isabelle Chambost (CNAM) 

- Marc Chesney (Uni. Zurich- CH)  

- Jézabel Couppey-Soubeyran (Uni. Paris 1) 

- Frédérique Dejean (Uni. Paris-Dauphine) 

- Christel Dumas (ICHEC Brussels B.S.) 

- Jean-Philippe Denis (Uni. Paris-Saclay) 

- Denis Dupré (Uni. Grenoble-Alpes) 

- Alain Grandjean (Carbone 4) 

- Fredj Jawadi (IAE-Uni. Lille) 

- Paul Jorion (Uni. catholique de Lille) 

- Catherine Karyotis (Neoma B.S.) 

- Thomas Lagoarde-Segot (Kedge B.S.) 

- Aziza Laguecir (EDHEC B.S.) 

- Marc Lenglet (Neoma B.S.) 

- Céline Louche (Audencia B.S.) 

-Jerôme Méric (IAE-Uni. Poitiers) 

- Jacques Ninet (IAE Poitiers) 

- Roland Pérez (Uni. Montpellier) 

- Christophe Revelli (Kedge B.S.) 

- Alexandre Rambaud (AgroParitech) 

- Jacques Richard (Uni. Paris-Dauphine) 

- Dhafer Saidane (SKEMA B.S.) 

- Stéphanie Serve (IAE-Uni. Paris Est Créteil) 

- Jean-Michel Servet (IHEID Genève) 

- William Sun (Leeds Uni. - UK) 

- Yamina Tadjeddine (IAE-Uni. Lorraine) 

- Renaud du Tertre (Uni. Paris Diderot)  

 


