Université d’Automne en Economie Autrichienne
– 1ère édition à Troyes du 30 septembre au 2 octobre 2011 –
La crise financière est-elle derrière nous ? Les remèdes proposés : relance, endettement, sauvetage des
banques, ont ils vraiment pansé les plaies de nos économies en berne ? C’est à ces questions que l’Université d’Automne en Economie autrichienne veut répondre.
Partant du principe que les politiques économiques actuelles sont à l’origine des crises et reposent sur
des théories erronées, l’Université propose une série de conférences (voir programme) visant à présenter
l’alternative offerte par les économistes de l’école autrichienne. Ludwig von Mises, Friedrich Hayek ou
Murray Rothbard ont construit des outils analytiques puissants capables de rendre compte de la complexité des phénomènes économiques, en particulier celui du cycle économique.
Les organisateurs de l’évènement s’adressent à la fois aux étudiants désireux d’approfondir leurs connaissances en découvrant une série de raisonnements cohérents pour exliquer la complexité des enjeux économiques, et aux professionnels désireux de comprendre le sens exact et les conséquences inattendues
des politiques économiques contemporaines.
40 places pour participer à l’événement seront pourvues au fil de l’eau.

les candidatures sont à envoyer par courriel à cecile@institutmolinari.org. Elles doivent contenir un
CV accompagné d’une brève description des motivations du candidat pour participer à cet événement.
les candidats acceptés seront invités à participer aux frais d’organisation à hauteur de 45 euros.
Cette contribution forfaitaire donne accès à la conférence et inclut deux nuits de logement dans un
hôtel Etap et quatre repas. Les frais de transport restent à la charge de chaque participant.
grâce à la générosité du site Internet 24hgold, certains étudiants rencontrant des difficultés financières pourront être entièrement exonérés des frais de participation. Les bourses doivent être
sollicitées au moment de la candidature en précisant la nature de ces difficultés.
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PROGRAMME
Vendredi 30 septembre
20h-23h : Dîner au restaurant l’Illustré, 8 rue Champeaux
Intervention du Professeur Guido Hülsmann sur l’histoire de l’Ecole autrichienne d’économie

Samedi 1 octobre
8h : Accueil des étudiants à l’ESC Troyes, 217 rue Pierre Brossolette
8h30-9h45 : L’école autrichienne plus actuelle que jamais
Professeur Renaud Fillieule (Université Lille 1 membre du laboratoire de recherche CLERSÉ)
10h00-11h15 : Monnaie et banque, des institutions indispensables au développement économique
Professeur Marian Eabrasu (Groupe ESC-Troyes)
11h15-12h45 : La déflation, un facteur de croissance et non un ennemi
Professeur Guido Hülsmann (Université d’Angers membre du laboratoire de recherche GRANEM)
13h-14h : Déjeuner à l’ESC Troyes
14h-15h15 : L’épargne, un pilier de notre richesse et non un frein à la croissance
Professeur Gabriel Gimenez-Roche (Groupe ESC-Troyes)
15h30-16h45 : Le cycle économique, une conséquence de la manipulation de la monnaie
Dr. Nikolay Gertchev (Economiste à la Commission Européenne, Direction générale des affaires économiques et financières)
17h00-18h15 : La crise des ‘subprimes’, résultat d’un interventionnisme monétaire aux multiples facettes
Professeur Renaud Fillieule (Université Lille 1 membre du laboratoire de recherche CLERSÉ)
20h00-23h00: Dîner et soirée au restaurant-bar Rive-Gauche, 59 rue de la cité
Remise des prix du concours du meilleur article sur le thème « Le rôle de l’or dans la réforme du Système
monétaire international »

Dimanche 2 octobre
9h15 : Accueil à l’ESC Troyes
9h45-11h00 : Les politiques de relance: les autrichiens versus Keynes et Friedman
Martin Masse (chercheur associé à l’Institut économique Molinari et directeur du Québécois Libre)
11h15-12h30 : Les risques liés à la dette publique
Professeur Gabriel Gimenez-Roche (Groupe ESC-Troyes)
12h30 : Déjeuner à l’ESC Troyes et départ
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CONCOURS DU MEILLEUR ARTICLE
L’Institut économique Molinari et le site Internet 24hgold ont le souci d’encourager une nouvelle génération à prendre la relève dans la production et la diffusion d’idées favorables à la prospérité des individus.
Plus que jamais, le défi reste de réussir à communiquer des idées et concepts parfois complexes dans un
langage et un style accessible aux citoyens raisonnablement instruits.
Depuis 2007, une crise financière et monétaire fait trembler les pays développés. Elle remet en question
des politiques économiques menées sans discernement et pose la question de la pérennité du Système
monétaire international actuel. Nous pensons que l’or a un rôle à jouer au sein de ce système et nous
proposons donc le thème suivant pour le concours du meilleur article 2011 :
« Le rôle de l’or dans la réforme du Système monétaire international »
1er prix : 200 francs or

2ème prix : 200 francs argent
Offerts par 24hgold

Format :

L’article doit comprendre entre 3500 et 5000 signes espaces compris.
Il se compose de courts paragraphes de deux ou trois phrases et a pour objectif d’exposer, dans un
format clair, concis et agréable à lire, des faits et analyses pertinents et originaux concernant le thème
proposé.
Il doit être solidement ancré dans la présentation de faits et données et être accessible aux citoyens ordinaires raisonnablement instruits ;
Il sera écrit sur un ton objectif et ne se caractérise ni par un style polémique ni par l’expression d’opinions
personnelles.

Calendrier :

Ouverture du concours : 1 mai 2011.
Inscription au concours par envoi d’un email et d’un justificatif de statut étudiant (le concours est ouvert
aux étudiants dans la limite de 35 ans).
Date limite d’envoi de l’article : 1er septembre 2011
Remise des prix : 1 octobre 2011

Jury du concours :

Eric Lemaire, Président Fondateur du site Internet 24hgold
Cécile Philippe, Directrice, Institut économique Molinari
Didier Calcei, Professe ur d’économie, ESC-Troyes, directeur du département innovation-entrepreneuriat.
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INTERVENANTS

Didier Calcéï est Professeur d’économie à l’ESC-Troyes et directeur du département innovation-entrepreneuriat. Il travaille sur la standardisation, la diffusion et l’adoption de l’innovation. Il est le co-auteur (avec
Z. M’Chirgui et M. Ohana) d’un article intitulé « Déterminants stratégiques d’un processus de standardisation: le cas des formats de stockage vidéo » paru dans le n° 78 (2011) de la Revue Sciences de Gestion.
Marian Eabrasu est professeur d’économie et d’éthique à l’Ecole supérieure de commerce de Troyes
(ESC-Troyes). Il a été chercheur à l’International Centre for Economic Research (Turin, Italie) et à l’institut
Ludwig von Mises (Auburn, Etats Unis). Il est l’auteur d’un chapitre intitulé « Towards a Convergence of
the Ethics of Tax Evasion and Secession », à paraître en 2011 dans le cadre de l’ouvrage collectif The ethics
of tax evasion in theory and practice dirigé par Robert McGee.
Renaud Fillieule est professeur de sociologie à l’Université de Lille 1. Ses travaux actuels portent sur
l’école autrichienne d’économie, dans les domaines de la macroéconomie et de la théorie des prix. Son
dernier livre s’intitule L’école autrichienne d’économie. Une autre hétérodoxie (Presses Universitaires du
Septentrion, 2010).
Nikolay Gertchev est docteur d’économie de l’Université de Paris II Panthéon-Assas. Depuis 2007, il travaille à la Commission Européenne sur les problèmes de stabilité financière dans les systèmes bancaires
nationaux (Lettonie, Grèce, Irlande). Ses recherches se concentrent sur l’analyse des institutions monétaires (caisses d’émission, banques à réserve fractionnaire, processus de titrisation, etc.). Il a publié un
article intitulé « Economic Nobel prize » dans Libertarian papers, 2011.
Gabriel A. Gimenez-Roche est professeur et responsable du département économie du Groupe ESC
- Troyes et maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de Paris. Il est l’auteur de « A socially-situated praxeological approach to entrepreneurship » à paraître dans le numéro de septembre/2011 du
Journal of Entrepreneurship.
Guido Hülsmann est professeur de sciences économiques à l’Université d’Angers et Directeur du séminaire d’économie autrichienne à l’Université de Paris II. Il détient un doctorat de l’Université technique de
Berlin et est habilité à des recherches de l’Université Paris-Dauphine. Son dernier ouvrage est L’éthique de
la production de monnaie (Harmattan, 2010).
Eric Lemaire est entrepreneur dans les domaines de l’environnement et de la communication.
Martin Masse est consultant en politiques publiques. Il est diplômé de l’Université McGill en science politique et en études est-asiatiques. Il a été conseiller du ministre canadien de l’Industrie en 2006 et 2007. Il
a été directeur des publications à l’Institut économique de Montréal de 2000 à 2007.
Cécile Philippe est docteur en économie (Université Paris Dauphine, 2003). Elle est la fondatrice et directrice de l’Institut économique Molinari. Elle a écrit C’est trop tard pour la terre (Lattès, 2007).
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