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1. Ouvrages de recherche
[1]
De l’euphorie à la panique : penser la crise financière, Paris, Éditions de la Rue
d’Ulm, Collection « Opuscule du Cepremap », 2009.
[2]
La monnaie entre violence et confiance, Paris, Odile Jacob, 2002, en collaboration
avec Michel Aglietta.
Traductions en russe (Publishing House of State University Higher School of Economics, à
paraître, 2008) et en croate (Éditon Mate, Zagreb, 2007).
[3]
Le pouvoir de la finance, Paris, Odile Jacob, 1999.
Traduction en japonais (Fujiwara-shoten, 2001), traduction espagnole (Universidad Externado
de Colombia, 2006)
[4]
La violence de la monnaie, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Économie
en liberté », première édition, 1982 ; seconde édition avec avant-propos, 1984, en
collaboration avec Michel Aglietta.
Traductions en espagnol (Siglo Veintiuno Editores, 1990), en portugais (Editore Brasiliense,
1990) et en japonais (Hosei University Press, 1991).

2. Directions d’ouvrages
[5]
Evolutionary Microeconomics, Berlin-Heidelberg, Springer, 2006, en collaboration
avec Jacques Lesourne et Bernard Walliser.
[6]
Croyances, représentations collectives et conventions en finance, Paris, Economica,
coll. « Recherche en gestion », 2005, en collaboration avec Daniel Bourghelle, Olivier
Brandouy et Roland Gillet.
[7]
Leçons de microéconomie évolutionniste, Paris, Odile Jacob, 2002, en collaboration
avec Jacques Lesourne et Bernard Walliser.
Traduction en portugais (Instituto Piaget, 2002).
[8]
Analyse économique des conventions, Paris, Presses Universitaires de France, coll.
« Quadrige », 2ème édition revue et corrigée, 2004 [1ère édition 1994].
[9]
Advances in Self-Organization and Evolutionary Economics, Paris, Economica, 1998,
en collaboration avec Jacques Lesourne.
[10] La monnaie souveraine, Paris, Odile Jacob, 1998, en collaboration avec Michel
Aglietta.
Traductions japonaise (Fujiwara-shoten, 2006) et croate (Golden Marketing, à paraître, 2008).
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[11] Souveraineté, légitimité de la monnaie, Cahiers « Finance, Éthique, Confiance »,
Association d’Économie Financière, 1995, en collaboration avec Michel Aglietta.

3. Articles de recherche dans revues avec comité de lecture et contribution à des
ouvrages de recherche
[12]
« The Institutionnalist Approach of Money: An Introduction », in Monvoisin V.,
Ponsot J.-F. et L.-P. Rochon (eds.), What About the Nature of Money? A Pluridisciplinary
Approach, Edward Elgar, 2009, à paraître, (disponible sur www.pse.ens.fr/orlean/).
[13] « Knowledge in Finance: Objective Value versus Convention » in Arena R. and A.
Festré (eds.), Handbook of Knowledge and Economics, Edward Elgar, 2009, à paraître,
(disponible sur www.pse.ens.fr/orlean/).
[14] « La sociologie économique de la monnaie », in Vatin F. et P. Steiner (éds.), Traité de
sociologie économique, Paris, Presses Universitaires de France, septembre 2009, chapitre 6,
209-246.
[15] « L’irréductibilité du fait monétaire : Réflexions sur la transcendance du social », in
Dupuy Jean-Pierre (éd.), Dans l’œil du cyclone. Colloque de Cerisy, Paris, Carnets Nord,
2009, 191-208.
[16] « Les croyances et représentations collectives en économie », in Walliser B. (éd.),
Économie et Cognition, Paris, Éditions Ophrys et Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, 2008, 173-197.
[17] « Croyances monétaires et pouvoir des banques centrales », in Touffut Jean-Philippe
(éd.), Les banques centrales sont-elles légitimes ?, Paris, Albin Michel, 2008, 17-35.
[18] « Monetary beliefs and the power of central banks » in Jean-Philippe Touffut (ed.),
Central Banks as Economic Institutions, Cheltenham (UK) and Northampton, Ma (USA), The
Cournot Centre for Economic Studies Series, 2008, 7-21.
[19] « Les marchés financiers sont-ils rationnels ? » in Askenazy P. et D. Cohen (éds.),
Vingt sept questions d’économie contemporaine, Albin Michel, 2008, 63-85.
[20] « Pour une approche girardienne de l’homo œconomicus », Cahier de L’Herne
consacré à René Girard, Éditions de L’Herne, 2008, 261-265.
[21] « La notion de valeur fondamentale est-elle indispensable à la théorie financière ? »,
Regards Croisés sur l’Économie : Comprendre la finance contemporaine, n°3, mars 2008, La
Découverte, 120-128.
[22] « Monnaie, séparation marchande et rapport salarial », in Lordon F. (éd.), Conflits et
pouvoirs dans les institutions du capitalisme, Presses de la Fondation des Sciences Politiques,
2008, 55-87.
[23] « Crise de la souveraineté et crise de la monnaie : l’hyperinflation allemande des
années 1920 », in Théret B. (éd.), La monnaie dévoilée par ses crises. Vol. II : Crises
monétaires en Russie et en Allemagne au XXe siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2008, 187219.
[24] « Genèse de l’État et genèse de la monnaie : le modèle de la potentia multitudinis » in
Citton Y. et F. Lordon (éds.), Spinoza et les sciences sociales. De la puissance de la multitude
à l’économie des affects, Paris, Éditions Amsterdam, coll. « Caute ! », 2008, 127-170 (en
collaboration avec F. Lordon).
[25] « Michel Foucault, l’économie politique et le libéralisme », Annales. Histoire,
Sciences Sociales, n°5, septembre-octobre 2007, 1155-1182, en collaboration avec J.-Y.
Grenier.
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[26] « Valori, coordinamento e razionalità : il programma di ricerca dell’Economia delle
convenzioni », Sociologia del lavoro, n°104, 2006, 37-60, en collaboration avec EymardDuvernay F., Favereau O., Salais R. et L. Thévenot.
[27] « Mimetic interactions » in Lesourne J., Orléan A. et B. Walliser (eds.), Evolutionary
Microeconomics, Berlin-Heidelberg, Springer, 2006, 131-172.
[28] « Emergence of institutions » in Lesourne J., Orléan A. et B. Walliser (eds.),
Evolutionary Microeconomics, Berlin-Heidelberg, Springer, 2006, 237-258 (en collaboration
avec Bernard Walliser).
[29] « The cognitive turning point in economics: social beliefs and conventions » in Arena
R. et A. Festré, Knowledge, Beliefs and Economics, Cheltenham (RU) et Northampton (MA,
USA), Edward Elgar, 2006, chapitre 9, 181-202.
[30] « Valeurs, coordination et rationalité », in Eymard-Duvernay F. (éd.), L’économie des
conventions, méthodes et résultats. Tome 1 : Débats, Paris, La Découverte, 2006, 23-44, en
collaboration avec Eymard-Duvernay F., Favereau O., Salais R. et L. Thévenot.
[31] « Des contrats incitatifs aux conventions légitimes », in Eymard-Duvernay F. (éd.),
L’économie des conventions, méthodes et résultats. Tome 2 : Développements, Paris, La
Découverte, 2006, 17-42, en collaboration avec Eymard-Duvernay F., Favereau O., Salais R.
et L. Thévenot.
[32] « Réflexions sur l’hypothèse d’objectivité de la valeur fondamentale dans la théorie
financière moderne », in Bourghelle D., Brandouy O., Gillet R. et A. Orléan (éds.),
Croyances, représentations collectives et conventions en finance, Paris, Economica, coll.
« Recherche en Gestion », 2005, 19-42.
[33] « Efficience informationnelle et efficience technique », in Bourghelle D., Brandouy
O., Gillet R. et A. Orléan (éds.), Croyances, représentations collectives et conventions en
finance, Paris, Economica, coll. « Recherche en Gestion », introduction générale, 2005, 1117, en collaboration avec D. Bourghelle et O. Brandouy.
[34] « La sociologie économique et la question de l’unité des sciences sociales », L’Année
Sociologique, numéro consacré au thème « Sociologies économiques », dirigé par P. Steiner
et I. This Saint Jean, vol.55, n°2, 2005, 279-306.
[35] « The Self-Referential Hypothesis in Finance », in Touffut J.-P. (éd.), The Stability of
Finance in Europa, Paris, Albin Michel, 2008, à paraître.
[36] « Hayek ou l’utopie individualiste d’une économie sans monnaie », Communications,
n°78, 2005, 235-244.
[37] « El carácter convencional de la evaluación financiera », Odeon (Observatorio de
Economía y Operaciones Numéricas), n°2, 2004/05, 5-20.
[38] « Efficience, finance comportementaliste et convention : une synthèse théorique », in
Boyer R., Dehove M. et D. Plihon, Les crises financières, Rapport du Conseil d’Analyse
Économique, octobre 2004, Compléments A, 241-270.
[39] « L’économie des conventions ou le temps de la réunification dans les sciences
sociales », Problèmes économiques, n°2838, mercredi 7 janvier 2004, 1-8, en collaboration
avec Eymard-Duvernay, F., Favereau O., Salais R. et L. Thévenot.
[40] « Les marchés sont-ils rationnels ? », Reflets & Perspectives de la Vie Économique,
tome XLIII, n°2, 2004, 35-41.
[41] « L’économie des conventions : définitions et résultats », in Orléan A. (éd.), Analyse
économique des conventions, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige »,
2004, préface, 9-48.
[42] « La bourse est-elle au service de la production ? », Rapport Moral sur l’Argent dans
le Monde. 2003-2004, Paris, Association d’Économie Financière, 2004, 51-58.
[43] « What is a Collective Belief ? », in Bourgine P. et J.-P. Nadal (éds.), Cognitive
Economics, Berlin, Heidelberg et New York, Springer-Verlag, 2004, 199-212.
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[44] « Réflexion sur les fondements institutionnels de l’objectivité marchande », Cahiers
d’Économie Politique, n°44, intitulé « Qu’a-t-on appris sur les institutions ? », L’Harmattan,
2003, 181-196.
[45] « Réflexions sur la nature de la monnaie », Lettre de la Régulation, août-septembre
2002, repris in Problèmes Économiques, n°2790, 1er janvier 2003, en collaboration avec
Michel Aglietta.
[46] « Humility in Economics » in Fullbrook E. (éd.), The Crisis in Economics, Londres et
New York, Routledge, coll. « Economics as Social Theory », 116-117.
[47] « Pour une nouvelle approche des interactions financières : l’économie des
conventions face à la sociologie économique » in Huault I. (éd.), La construction sociale de
l’entreprise : autour des travaux de Mark Granovetter, Éditions ems, 2002.
[48] « Les interactions mimétiques » in Lesourne J., Orléan A. et B. Walliser (éds.), Leçons
de microéconomie évolutionniste, Paris, Odile Jacob, 2002, chapitre 5, 119-157.
[49] « Le tournant cognitif en économie », Revue d’Économie Politique, vol.112, n°5,
septembre-octobre 2002, 717-738.
[50] « La monnaie, opérateur de totalisation », Journal des Anthropologues, n°90-91, 2002,
331-352.
[51] « La monnaie contre la marchandise », L’Homme, n°162, avril-juin 2002, 27-48.
[52] « La monnaie entre anthropologie et économie », Le Journal des Anthropologues,
numéro spécial consacré à « Anthropologie et Economie », n°24, 2001, 17-25.
[53] « Comprendre les foules spéculatives », in Gravereau J. et J. Trauman (éds.), Crises
financières, Paris, Economica, 2001, 105-128.
[54] « La théorie économique de la confiance et ses limites », Logiques Sociales, numéro
dirigé par R. Laufer et M. Orillard, consacré à « La confiance en question », L’Harmattan,
2000, 59-77.
[55] « Imitative Expectations and Informational Paradox », in Price Expectations in Goods
and Financial Markets, Gardes F. et G. Prat (éds.), Edward Elgar, 2000, 80-97, en
collaboration avec Y. Tadjeddine.
[56] « The Evolution of Imitation », in The Economics of Networks. Interaction and
Behaviours, Cohendet P., Llerena P., Stahn H. et G. Umbhauer (éds.), Springer-Verlag, 1998,
325-339.
[57] Introduction générale à l'ouvrage collectif Advances in Self-Organization and
Evolutionary Economics, sous la direction de J. Lesourne et A. Orléan, Paris, Economica,
1998, 1-7, en collaboration avec J. Lesourne.
[58] « Informational Influences and the Ambivalence of Imitation », in Lesourne J. et A.
Orléan (éds.), Advances in Self-Organization and Evolutionary Economics, Paris, Economica,
1998, 39-56.
[59] « Efficacité informationnelle et marchés financiers » in Petit P. (éd.), L'économie de
l'information, Paris, La Découverte, 1998, 153-181, en collaboration avec Y. Tadjeddine.
[60] « Jeux évolutionnistes et normes sociales », Economie Appliquée, n°3 consacré à
« L'évolutionnisme contemporain en économie », tome L, 1997, 177-198.
[61] Introduction générale à l'ouvrage collectif La monnaie souveraine sous la direction de
M. Aglietta et A. Orléan, Paris, Odile Jacob, 1998, 9-31, en collaboration avec les onze
participants à cette oeuvre collective.
[62] « La monnaie autoréférentielle : réflexions sur les évolutions monétaires
contemporaines », in M. Aglietta et A. Orléan (éds.), La monnaie souveraine, Paris, Odile
Jacob, 1998, 359-386.
[63] « Modèle théorique de la spéculation sur les matières premières : stabilité locale,
cycles limites, comportements quasi-périodiques et chaos déterministe », in F. Legros (éd.),
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Les produits dérivés, Coll. « Études », Presses Universitaires de Perpignan, 1996, 89-110, en
collaboration avec J.M. Robin.
[64] « The Ambivalent Role of Imitation in Decentralised Collective Learning » in N.
Lazaric et E. Lorenz (éds.), Trust and Economic Learning, Edward Elgar, 1998, 124-140.
[65] « Comment émerge la coopération ? Quelques enseignements des jeux
évolutionnistes », in B. Reynaud (éd.), Les limites de la rationalité, tome 2 intitulé « Les
figures du collectif », Paris, La Découverte, 1997, 19-44, en collaboration avec R. Boyer.
[66] « Réflexions sur la notion de légitimité monétaire », in Baldner J.M. et L. Gillard
(éds.), Simmel, penseur des normes sociales, Coll. « Logiques Sociales », L'Harmattan, 1996,
19-34.
[67] « De la stabilité évolutionniste à la stabilité stochastique : réflexions sur les jeux
évolutionnistes stochastiques », Revue Économique, vol.47, n°3, mai 1996, 589-600.
[68] « Contagion spéculative et globalisation financière : quelques enseignements tirés de
la crise mexicaine », in Cartapanis A. (éd.), Turbulences et spéculations dans l'économie
mondiale, Paris, Economica, 1996, 27-45.
[69] « Stabilité de la coopération dans les jeux évolutionnistes stochastiques », Revue
Économique, vol.46, n°3, mai 1995, 797-806, en collaboration avec R. Boyer.
[70] « Bayesian Interactions and Collective Dynamics of Opinion: Herd Behavior and
Mimetic Contagion », Journal of Economic Behavior and Organization, vol.28, octobre 1995,
257-274.
[71] « Monnaie et totalité sociale », in Aglietta M. et A. Orléan (éds.), Souveraineté,
légitimité de la monnaie, Cahiers « Finance, Éthique, Confiance », Association d’Économie
Financière, 1995, 253-266.
[72] Introduction générale à l'ouvrage collectif Souveraineté, légitimité de la monnaie, sous
la direction de M. Aglietta et A. Orléan, Cahiers « Finance, Éthique, Confiance », Association
d’Économie Financière, 1995, 11-33, en collaboration avec Michel Aglietta.
[73] « Sur le rôle respectif de la confiance et de l’intérêt dans la constitution de l’ordre
marchand », Revue du MAUSS, n°4, second semestre 1994, 17-36.
[74] « Analyse des phénomènes d’influence », Revue Économique, vol.45, n°3, mai 1994,
657-672.
[75] « Persistance et changement des conventions. Deux modèles simples et quelques
illustrations », in A. Orléan (éd.), Analyse économique des conventions, Paris, Presses
Universitaires de France, coll. « Quadrige », 2ème édition revue et corrigée, 2004 [1ère édition
1994], chapitre 8, 243-271, en collaboration avec R. Boyer.
[76] « Vers un modèle général de la coordination économique par les conventions »,
introduction générale à l’ouvrage collectif Analyse économique des conventions, sous la
direction d’A. Orléan, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 2004 [1ère
édition 1994], 49-80.
[77] « Contagion des opinions et fonctionnement des marchés financiers », Revue
Économique, vol.43, n°4, juillet 1992, 685-697.
[78] « How Do Conventions Evolve? », Journal of Evolutionary Economics, vol.2, 1992,
165-177. Repris in Witt U. (éd.), Evolution in Markets and Institutions, Physica-Verlag, 1729, 1993.
[79] « The Origin of Money », in Dupuy J.P. et F. Varela (éds.), Understanding Origins,
Kluwer Academic Publishers, 1992, 113-143.
[80] « L'origine de la monnaie » Revue du MAUSS, (I) : n°14, 4ème trimestre 1992, 126152 et (II) : n°15/16, 1er et 2ème trimestres 1992, 111-125.
[81] « La monnaie comme lien social : Etude de Philosophie de l'argent de G. Simmel »,
Genèses, n°8, juin 1992, 86-107.

-5-

[82] « Les transformations des conventions salariales entre théorie et histoire. D'Henry
Ford au fordisme », Revue Économique, vol.42, n°2, mars 1991, 233-272, en collaboration
avec R. Boyer.
[83] « Les désordres boursiers », La Recherche, n°232, mai 1991, 668-672.
[84] « Logique walrasienne et incertitude qualitative : des travaux d'Akerlof et Stiglitz aux
conventions de qualité », Economies et Sociétés, Série Œconomia, PE n°14, janvier 1991,
137-160.
[85] « La monnaie et les paradoxes de l'individualisme », Stanford French Review, vol.5,
n°3, 1991, 271-295.
[86] « Le rôle des influences interpersonnelles dans la détermination des cours boursiers »,
Revue Économique, vol.41, n°5, septembre 1990, 839-868.
[87] « Contagion mimétique et bulles spéculatives », in Cartelier J. (éd.), La formation des
grandeurs économiques, coll. « Nouvelle Encyclopédie Diderot », Presses Universitaires de
France, 1990, 285-321.
[88] « Pour une approche cognitive des conventions économiques », Revue Économique,
vol.40, n°2, mars 1989, 241-272.
[89] « La crise du paradigme walrasien : réflexions sur quelques résultats théoriques
récents », Cahiers du CREA, n°13, École Polytechnique, septembre 1989, 147-166.
[90] « Mimetic Contagion and speculative Bubbles », Theory and Decision, vol.27, n°1-2,
july-september 1989, 63-92.
[91] « Comportements mimétiques et diversité des opinions sur les marchés financiers », in
Artus P. et H. Bourguinat (éds.), Théorie économique et crises des marchés financiers, Paris,
Economica, 1989, 45-65.
[92] « Money and Mimetic Speculation » in Dumouchel P. (éd.), Violence and Truth,
Londres, Athlone et Stanford, Stanford University Press, 1988, 101-112.
[93] « Per una theoria delle aspettative in condizioni di incertezza », in Messori M. (éd.),
Moneta e Produzione, Turin, Einaudi, 1988, 266-284.
[94] « L'auto-référence dans la théorie keynésienne de la spéculation », Cahiers
d'Économie Politique, n°14-15, 1988, 229-242.
[95] « Anticipations et conventions en situation d'incertitude », Cahiers d'Économie
Politique, n°13, 1987, 153-172.
[96] « Spécialisation et taux de change : une vue d'ensemble », Économies et Sociétés,
Cahiers de l'ISMEA, série HS, n°29, 1985, 67-94. Repris dans Les Cahiers Français, n°229,
janvier-février 1987.
[97] « Le rôle des conventions dans la logique monétaire », in Salais R. et L. Thévenot
(éds.), Le travail. Marchés, règles, conventions, Economica-INSEE, 1986, 219-238.
[98] « L'insertion dans les échanges internationaux : comparaison de cinq grands pays
développés », Économie et Statistique, n°184, janvier 1986, 25-39.
[99] « Mimétisme et anticipations rationnelles : une perspective keynésienne », Recherches
Économiques de Louvain, vol.52, n°1, mars 1986, 45-66.
[100] « Contagion mimétique et anticipations rationnelles », Cahiers S.T.S., n°9/10 consacré
aux « Jeux de réseaux », Éditions du CNRS, 1986, 257-270.
[101] « Monnaie et spéculation mimétique », in Dumouchel P. (éd.), Violence et vérité,
Paris, Grasset, 1985, 147-158.
[102] « Hétérodoxie et incertitude », Cahiers du CREA, n°5, juin 1985, École Polytechnique,
247-275.
[103] « Incertitude et paradoxe », Économie Appliquée, tome XXXVIII, n°1, 1985, 133-153.
[104] « La théorie mimétique face aux phénomènes économiques », Stanford French
Review, Winter 1984, 121-133.
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[105] « Monnaie et spéculation mimétique », Bulletin du MAUSS, n°12, 4ème trimestre,
1984, 55-68.
[106] « La politique industrielle française », Économie Prospective Internationale, n°117,
1er trimestre 1984, 111-116.
[107] « Régulation monétaire et anticipations rationnelles », Économie Appliquée, tome
XXXVI, n°1, 1983, 207-228.
[108] « Auto-validation des changements de parité en régulation monopoliste », Revue
Économique, vol.33, n°2, mars 1982, 323-338.
[109] « Inflation et souveraineté monétaire », Critiques de l'Économie Politique, n°18,
janvier-mars 1982, 93-113.
[110] « Monnaie et ordre social », Cahiers du CREA, n°1, École Polytechnique, octobre
1982, 153-165.
[111] « Politique industrielle et politique monétaire », in Bourguinat H. (éd.),
Internationalisation et autonomie de décision, Economica, 1982, 411-432, en collaboration
avec M. Aglietta et G. Oudiz.
[112] « Des adaptations différenciées aux contraintes de change », Revue Économique,
vol.32, n°4, juillet 1981, 660-712, en collaboration avec M. Aglietta et G. Oudiz.
[113] « L'industrie française face aux contraintes de change », Économie et Statistique,
n°119, février 1980, 35-63, en collaboration avec M. Aglietta et G. Oudiz.
[114] « Contraintes de change et régulations macroéconomiques nationales », Recherches
Economiques de Louvain, vol.46, n°3, septembre 1980, 175-206, en collaboration avec M.
Aglietta et G. Oudiz.
[115] « Une nouvelle interprétation de l'hyperinflation allemande », Revue Économique,
vol.30, n°3, mai 1979, 518-539.
[116] « Essai d'analyse monétaire de longue période : l'Allemagne (1870-1931) », in Quatre
économies dominantes sur longue période, rectangle INSEE, février 1978, 203-252.
[117] « Etat et régulation monétaire », Economies et Sociétés, tome XII, n°10-11-12, 1978,
1979-2002.

4. Articles dans des revues sans comité de lecture et contribution à des ouvrages
de synthèse
[118] « Transparence ou segmentation : quelle principe pour réformer la finance
internationale », Le Monde, 19 septembre 2009.
[119] « Le G20 a manqué sa cible », La Tribune, 22 août 2009.
[120] « Il faut revenir sur la primauté absolue accordée à la liquidité financière »,
L’Économie Politique, n°43, juillet 2009, 36-45.
[121] « Au-delà de la transparence de l’information, contrôler la liquidité », Esprit,
novembre 2008, 38-42.
[122] « L’aveuglement au désastre », Esprit, n°343, mars-avril 2008, 9-19.
[123] « Comment je suis devenu économiste », in Slim A. (éd.), Comment je suis devenu
économiste, Paris, Éditions Le Cavalier Bleu, octobre 2007, 195-209.
[124] « Les ambiguïtés de la sociologie économique », L’Économie Politique, n°35, juillet
2007, 66-77.
[125] Compte rendu de La signification sociale de l’argent de Viviana Zelizer, Annales.
Histoire, Sciences Sociales, vol.62, n°6, novembre-décembre 2007, 1428-1431.
[126] « Monnaie » in Mesure S. et P. Savidan (éds.), Dictionnaire des Sciences Humaines,
PUF, 2006, sous presse.
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[127] « Une monnaie coupée du politique est-elle viable ? Réflexions sur l’Euro »,
Anthropolis, n°2, 2003, 94-111.
[128] « Les marchés financiers sont-ils rationnels ? », La Recherche, n°364, mai 2003, 5862.
[129] « L’innovateur et le procureur » à propos du livre Les économistes contre la
démocratie de Jacques Sapir (Albin Michel, 2002) dans la revue L’économie politique, n°16,
4e trimestre 2002, 15-21.
[130] Compte-rendu du livre La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l’Orient
ancien de J. Le Rider, paru dans Annales, 57 (3), mai-juin 2002, 668-671.
[131] « Essentialisme monétaire et relativisme méthodologique », compte rendu consacré à
Les trous noirs de la science économique de Jacques Sapir (Albin Michel, 2000), dans la
revue Multitudes, n°9, mai-juin 2002, 190-195.
[132] « A quoi servent les marchés financiers ? » in Yves Michaud (éd.), Qu’est-ce que la
culture ?, Université de Tous les Savoirs, volume 6, Paris, Odile Jacob, 2001, 573-83. Repris
dans Université de tous les savoirs 3. L’économie, le Travail, l’Entreprise, Paris, Poches
Odile Jacob, 2002, 235-249.
[133] « L’individu, le marché et l’opinion : réflexions sur le capitalisme financier », Esprit,
novembre 2000, 51-75.
[134] « A quoi servent les économistes ? », introduction au dossier « Les mathématiques
sociales », Pour La Science, hors-série, juillet 1999.
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