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Ensemble des activités d'une
collectivité humaine relatives à la
production, à la distribution et à la
consommation des richesses.

Ensemble des activités humaines et
des ressources concourant à la
production et à la répartition des
richesses.

L'économie est une activité humaine
qui consiste en la production, la
distribution, l'échange et la
consommation de biens et de services.
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5 Octobre 2018. 

Jean Tirole (Prix Nobel 2014)

L’homo economicus a vécu

1er juin 2018. 

Yves Algan (Sciences Po Paris)
Samuel Bowles (Santa Fe Institute)

Réfléchir à la manière dont fonctionne 
l’économie dans son ensemble



Le modèle théorique, qui a dominé la science économique
au XXe siècle, est dépassé.
- une emphase particulière sur des méthodes statistiques et
quantitatives
- un homo economicus supposé défendre rationnellement ses
intérêts, compte tenu de l’information dont il dispose.

L’humain est bien plus complexe dans sa prise de décision.
- au travers de sa psychologie
- de ses comportements hérités d’une longue évolution
- du contexte historique
- de sa vision idéale de la société dans laquelle il vit
- de sa considération pour le cadre légal dans lequel il évolue.



Des acteurs économiques amoraux uniquement intéressés par
leurs profits.
Des marchés parfaitement concurrentiels s’autorégulent pour
obtenir des résultats « optimaux ».

Des théoriciens hermétiques au pluralisme, insensibles aux
questions de société.

La recherche actuelle: le changement climatique, les effets du
commerce international et de la révolution numérique, les
crises financières, les inégalités.
L’Economie : pluridisciplinaire, puisant ses sources dans
l’histoire, la sociologie, la science politique, les sciences
cognitives.

Enseigner comme si les 30 dernières années avaient
vraiment eu lieu !



ma proposition

dépasser les clivages idéologiques et
répondre à vos attentes légitimes

présenter l’économie

comme si les trente dernières années
avaient « vraiment » eu lieu !



Les 30 dernières 
années 1989-2019
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L’économie: 
locale et globale
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L’économie: locale et globale



ÉCONOMIE
s’informer



Tocqueville ouverte un grand nombre
de dimanches.
Nombreux périodiques
Presse consultable en ligne.

Abonnement gratuit à la lettre
d’informations quotidienne.

Abonnement gratuit à la lettre 
d’informations hebdomadaire. Calendrier 
des événements entreprises en 
Normandie. Bimestriel d’information 
économique en téléchargement











des champions du monde….



des champions de la qualité….




