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Présentation

La science économique tient une grande place dans notre vie quotidienne : les concepts,

les statistiques, les prévisions voire les théories économiques sont di�usés auprès du grand

public et participent largement à la conduite de la vie économique et politique. Pour autant,

du Café du Commerce aux colloques spécialisés, le statut épistémologique de l'économie ne

cesse pas de faire débat. On reproche par exemple à l'économie de cacher son incapacité à

prédire ou conseiller derrière des constructions mathématiques sophistiquées, de se fonder sur

une conception de l'homme et de la société radicalement inadéquate, ou encore de propager

subrepticement une idéologie discutable. Il est certain que la science économique est singulière,

en particulier parmi les autres sciences sociales, dont elle semble, par sa méthode, si di�érente.

Ceci explique, partiellement, pourquoi la philosophie de l'économie est pratiquement aussi

vieille que la discipline elle-même, et jalonne tout son développement. L'économie soulève en

e�et des questions philosophiques extrêmement diverses, qui relèvent de la philosophie des

sciences, de la philosophie de l'action et de la philosophie morale et politique. Le séminaire

abordera ces questions en prenant comme �l directeur le concept de rationalité qui joue un rôle

central en économie, et que l'on utilise parfois pour distinguer l'économie des autres sciences

sociales.

Programme prévisionnel

Le cours se divise en trois parties :

(1) méthodologie de l'économie (12h)

(2) choix rationnel et fondements de l'économie (12h)

(3) économie et éthique sociale (12h)
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