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Cette année, il y aura quatre thèmes étudiés, chacun s’étalant sur deux séances. Les étudiants 
de CMI doivent obligatoirement assister à quatre séances, correspondant à deux thèmes. Ils 
peuvent évidemment assister à plus de séances. Toutes les séances sont également ouvertes 
aux étudiants du DU ECE (toutes années confondues).   

v Samedis  8 et  15 octobre :   L’économie est-elle une science ? 
La discipline économique est née au milieu du 18ème siècle avec l’ambition d’apporter un 
savoir scientifique. Pourtant, le statut de science lui est fréquemment contesté. En réalité, tant 
les défenseurs que les critiques de l’économie n’ont qu’une idée imprécise de ce qu’est 
réellement une science. Nous allons voir que cette notion est bien plus complexe qu’il y paraît 
au premier abord et que, de plus, elle a évolué au cours du temps.  

 
v Samedis 22 octobre et 5 novembre : Libéralisme et néolibéralisme  

Les termes de libéralisme et de néolibéralisme sont souvent utilisés dans le débat public, 
notamment pour qualifier des orientations de politique économique, avec parfois une 
connotation péjorative. Ces séances vont essayer de clarifier ces termes, de différencier 
libéralisme et néolibéralisme et de le replacer dans leur contexte historique. Une question 
sous-jacente sera de savoir si la science économique est intrinsèquement (néo)libérale.  

 
v Samedis 19 et 26 novembre : La notion de rationalité dans les sciences sociales 

(1945-1990) 
Au cœur de la Guerre Froide (1945-1990), dirigeants politiques et grand public craignaient 
que la folie des hommes provoque l’extinction de l’humanité. Aujourd’hui, on se demande 
encore si des algorithmes ne seraient pas capables de provoquer des krachs boursiers ou des 
conflits mondiaux. Dès les années 40, des scientifiques (économistes, mathématiciens, 
psychologues) se sont posés ces questions et ont cherché à interroger le concept de rationalité 
et à inventer une forme de rationalité (algorithmique) qui n’est pas propre à l’homme. Le 
cours étudiera ces développements d’un point de vue historique.  

 
v Samedis 3  et 10 décembre : Modernisme et post-modernisme dans les arts et dans 

la pensée occidentales au 20ème siècle 
Au début du vingtième siècle, des artistes (écrivains, peintres, musiciens) inventent de 
nouvelles formes d’expression qui remettent en cause les canons esthétiques en vigueur. 
Après la Seconde Guerre mondiale, c’est toute la pensée qui est affectée : les notions de 
beauté et de progrès sont remises en cause. Ces mouvements esthétiques et philosophiques 
nous interpellent parfois au quotidien : expositions d’art abstrait parfois jugées scandaleuses, 
études de genre, débats critiques qui interrogent les fondements de nos sociétés 
démocratiques. Nous ferons un point sur ces mouvements.  

 


