UNIVERSITE D’AUTOMNE EN ECONOMIE AUTRICHIENNE
3ème édition à Troyes du 4 au 6 octobre 2013

Pour la 3ème édition de l’Université d’automne en économie autrichienne
et compte tenu de la gravité de la crise financière et monétaire que nous
vivons, les questions monétaires seront au cœur des débats et plus
particulièrement la question des solutions et des réformes à mener seront
privilégiées.
Dans le cadre de deux séries de conférences menées en parallèle et de
trois séances plénières (voir programme), les intervenants s’attacheront
d’une part, à présenter les principaux enseignements des économistes
dits de l’école autrichienne et d’autre part, à approfondir certains aspects
des outils analytiques développés par des économistes comme Carl
Menger, Ludwig von Mises, ou Friedrich Hayek.
Les organisateurs de l’événement s’adressent à la fois aux étudiants
désireux de découvrir une série de raisonnements cohérents pour
expliquer la complexité des enjeux économiques, et à ceux qui en
connaissant déjà certains aspects, voudraient approfondir leurs
connaissances et leur compréhension de la crise actuelle.
Nos conférences s’adressent aussi aux professionnels désireux de
comprendre le sens exact et les conséquences inattendues des politiques
économiques contemporaines.
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40 places pour participer à l’événement seront pourvues au fil de l’eau.
 Les candidatures sont à envoyer par courriel à Cécile Philippe
(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 2013
Vendredi 4 octobre
20h00-23h00 : Dîner au restaurant l’Illustré, 8 rue Champeaux
Intervention du professeur Guido Hülsmann à propos du centenaire de Théorie de
la monnaie et du crédit de Ludwig von Mises.
Samedi 5 octobre
8h30 : Accueil des étudiants à l’ESC Troyes, 217 rue Pierre Brossolette
9h00-10h00 : La spécificité de l’École Autrichienne
Professeur Marian Eabrasu (Groupe ESC Troyes en Champagne)
9h00-10h00 : Les régimes monétaires et leur évaluation par les Autrichiens
Professeur Renaud Fillieule (Université Lille 1, membre du laboratoire de
recherche CLERSÉ)
10h30-11h30 : Qu’est-ce que la monnaie ?
Professeur Marian Eabrasu (Groupe ESC Troyes en Champagne)
10h30-11h30 : Retour sur les causes de la crise et les politiques mises en œuvre
Professeur François Facchini (Université Paris 11)
11h45-12h45 : Qu’est-ce qu’une banque ?
Professeur Nathalie Janson (Rouen Business School)
11h45-12h45 : Réforme monétaire : par où commencer ?
Dr. Nikolay Gertchev (Economiste à la Commission Européenne, Direction
générale des affaires économiques et financières)
13h00-14h00 : Déjeuner à l’ESC Troyes
Université d’automne en économie autrichienne 2013

3

14h00-15h00 : Pourquoi y a-t-il des cycles économiques ?
Dr. Nikolay Gertchev (Economiste à la Commission Européenne, Direction
générale des affaires économiques et financières)
14h00-15h00 : Réforme du marché du travail et fiscalité: et s'il fallait commencer
par là?
Professeur Gabriel Giménez-Roche (Groupe ESC Troyes en Champagne)
15h30-17h00 : Epargne, déflation et croissance
Discussion avec l'ensemble des intervenants
19h00-22h00: Dîner et soirée au restaurant-bar Rive-Gauche, 59 rue de la cité
Remise du prix du concours du meilleur article sur le thème : « Le courage de la
réforme »
Dimanche 6 octobre
9h00 : Accueil à l’ESC Troyes
9h15-10h15 : Les bulles spéculatives dans les cycles économiques
Professeur Gabriel Giménez-Roche (Groupe ESC Troyes en Champagne)
10h45-12h15 : Réforme bancaire en Chine : État des lieux et perspectives
Henrique Schneider, économiste en chef de l’Union suisse des arts et métiers.
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.
Pour le concours du meilleur article, nous avons décidé de laisser libre cours à la
créativité des auteurs sur une question d’actualité : « Le courage de la réforme »

1er prix : 100 francs or
Offert par 24hGold
Format
L’article doit comprendre entre 3 500 et 5 000 signes espaces compris. La forme
du billet est laissée au choix de chaque participant et le sujet peut être traité dans
plusieurs perspectives : économique, littéraire, artistique, poétique, historique, etc.
Pour cette édition, nous avons décidé de récompenser les billets les plus originaux
et créatifs.
Calendrier
Ouverture du concours : 1er mai 2013
Date limite d’envoi de l’article : 1er septembre 2013
Remise des prix : 5 octobre 2013
Jury du concours
 Eric Lemaire, président fondateur du site Internet 24hGold
 Cécile Philippe, directrice, Institut économique Molinari
 Marian Eabrasu, professeur, Groupe ESC Troyes en Champagne
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INTERVENANTS
Marian Eabrasu est professeur d’économie et d’éthique au Groupe ESC-Troyes
en Champagne. Il a été chercheur à l’International Centre for Economic Research
(Turin, Italie) et à l’Institut Ludwig von Mises (Auburn, États-Unis). Il est l’auteur
de nombreux articles publiés dans des revues à comité de lecture. Son dernier
article « Rothbard and Hoppe’s justifications of libertarianism : A critique » est paru
dans la revue Politics, Philosophy & Economics en 2012.
François Facchini est professeur des universités. Il enseigne les sciences
économiques à l’Université Paris 11 et est l’auteur de nombreux articles.
Récemment, il a publié en collaboration avec Mickael Melki, « Efficient
government size: France in the 20th century », dans l'European Journal of Political
Economy (2013).
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 PanthéonAssas. 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
notamment publié l'article « Securitization and Fractional-Reserve Banking » sur ce
dernier sujet.
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Gabriel A. Gimenez-Roche est professeur et responsable du département
économie du Groupe ESC Troyes en Champagne et maître de conférences à
l’Institut d’Études Politiques de Paris. Il est l’auteur de « Entrepreneurial ProfitSeeking : Socially Situating Opportunity Exploitation » paru dans Industry &
Innovation, volume 18, numéro 8 de 2011.
Guido Hülsmann est professeur de sciences économiques à l'Université d'Angers
et directeur du séminaire d'économie autrichienne à l'ESCP-Europe. Il détient un
doctorat de l'Université technique de Berlin et une Habilitation à diriger des
recherches de l'Université Paris-Dauphine. Son dernier ouvrage est Krise der
Inflationskultur (Munich : Finanzbuch-Verlag, 2013).
Nathalie Janson est économiste spécialiste de la théorie de la banque libre et de la
régulation bancaire. Elle enseigne depuis 10 ans au sein du groupe Rouen Business
School ainsi qu’à Sciences-Po. Elle intervient régulièrement dans les médias et sur
le net et publie des articles dans des revues scientifiques sur ces mêmes questions.
Eric Lemaire est entrepreneur dans les domaines de l’environnement et de la
communication.
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).
Henrique Schneider est économiste en chef de l’Union suisse des arts et métiers.
Il est membre de la Commission de concurrence suisse et du conseil d’experts au
sein de la Banque centrale chinoise. Il a étudié l’économie et la philosophie à St.
Gall (Suisse), Baltimore (États-Unis) et Pékin (Chine) et a récemment publié
« China: an Austrian view on the middle income trap » et « State-capitalism and
Globalization – A challenge to whom? » au Journal of Chinese Economic and Business
Studies.
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