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CURRICULUM VITÆ
_____
Ragıp EGE
Né le 12 décembre 1949 à Istanbul (Turquie)
Nationalité : Française
Marié, deux enfants.
Adresse personnelle
10, rue d’Upsal, 67000 STRASBOURG (France), Téléphone : (33) 03 88 61 20 02.
Adresse professionnelle
Faculté des Science Économiques et de Gestion, Université de Strasbourg, Bureau
d'Économie Théorique et Appliquée (BETA), UMR 7522 du CNRS, Pôle Européen
de Gestion et d’Économie, 61 avenue de la Forêt Noire, 67085 STRASBOURG
Cedex (France).
Téléphone : (33) 03 68 85 21 12 ou 33 03 68 85 20 69 (Secrétariat), Fax : (33) 03 68
85 20 70. Courrier électronique : ege@unistra.fr
Grade
• Professeur émérite, Classe Exceptionnelle, à la Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion, Université de Strasbourg
Formation
• 1961–69 : Lycée de Galatasaray, Istanbul (Turquie).
• 1969–74 : Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Économiques, Université
de Strasbourg, et Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université Louis
Pasteur (Strasbourg 1) :
– Licencié ès–Sciences Économiques, option Analyse (homologuée comme
Maîtrise), 1973.
– Diplôme d'Études Supérieures ès–Sciences Économiques, 1974.
• 1974–87 : Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université Louis
Pasteur (Strasbourg 1) :
– Doctorat de 3ème cycle, 1979. Directeur de recherche : Jean–Paul Fitoussi.
– Doctorat d'État, 1987. Directeur de recherche : Jean–Paul Fitoussi.
Activité professionnelle
• 1980 – 1985 : Assistant Associé de Sciences Économiques, Université Louis
Pasteur (Strasbourg 1).
• 1985–93 : Maître de Conférences de Sciences Économiques, Université Louis
Pasteur (Strasbourg1).

• 1993 – : Professeur de Sciences Économiques, Université de Strasbourg
Domaines d’enseignement
Histoire de la Pensée et Méthodologie Économiques (études par auteur, analyse de
textes – niveau : Licence et Master).
Enseignements en Théories de la justice, Évolution des rapports entre éthique et
économie dans la pensée économique européenne (niveau Master)
Histoire économique et sociale de l’Empire ottoman et de la Turquie
moderne (niveau : Licence et Master).
Problèmes de traduction turc – français (niveau : Master)
Domaines de recherche
• Antiquité grecque : Platon, Aristote.
• 18ème siècle : F. Quesnay et les Physiocrates, A.-R.-J. Turgot, B. de Mandeville, A.
Smith.
• 19ème siècle : K. Marx, G.W.F. Hegel, les courants socialistes de la première moitié
du siècle, L. Walras. E. Durkheim.
• 20ème siècle : M. Weber, J.M. Keynes, F.A Hayek, J. Rawls
• Thèmes traités : les questions de méthode, la question de la liberté (du travailleur),
le statut de la production, les rapports État–marché, économie et société en Grèce
ancienne et dans l’Empire ottoman.
Langues
• Français, Turc, Anglais (lus, écrits et parlés).
• Allemand, Italien (lus et imparfaitement parlés)
• Arabe (apprentissage, évolution encourageante en lecture)
Thèses
• La signification du thème de stagnation caractérisant le Mode de Production
Asiatique dans la conception marxiste de l'histoire . Thèse pour le doctorat de
troisième cycle présentée et soutenue à la Faculté des Sciences Économiques de
l’Université Louis Pasteur (Strasbourg 1), mars 1979.
• Le concept de liberté et la question de la production, Thèse de doctorat d’État
présentée et soutenue à la Faculté des Sciences Économiques, Université Louis
Pasteur (Strasbourg 1), mars 1987.

Responsabilités scientifiques et administratives
Niveau local
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• Vice–Doyen chargé des affaires générales et de la Commission Pédagogique, de la
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l'Université Louis Pasteur
(Strasbourg 1), 1993–95
• Doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l'Université Louis
Pasteur de Strasbourg (Strasbourg 1), 1995–99
• Administrateur du Pôle Européen de Gestion et d'Économie de Strasbourg, mars
1999 à septembre 1999
• Création et co–responsabilité d'une filière de deuxième cycle intitulée « Analyse et
Politique Économiques. Sciences, Innovation et Emploi en Europe ». L'année de
licence de la formation a été mise en place au courant de l'année universitaire 1998–
99. En 1999–2000 l'année de maîtrise est ouverte.
• Co-organisation d’un Séminaire franco-allemand niveau Maîtrise, en collaboration
avec la Faculté de Sciences Économiques de l'Université de Paderborn (Allemagne),
au mois de juin de chaque année, en alternance à Strasbourg et à Paderborn, 1994 2000
• Création et co–responsabilité avec Peter Dobias, Professeur à l'Université de
Paderborn, d'un Double Diplôme (licence–maîtrise) organisé conjointement par notre
Faculté et la Faculté de Sciences Économiques de l'Université de Paderborn, sous
l'égide de l'Université Franco–Allemande, 1998 – 2001
• Responsabilité de la thématique « Histoire de la pensée économique » de la
composante « Théorie et Modélisation Économiques » (THEME) du « Bureau
d'Économie Théorique et Appliquée » (BETA) de Strasbourg depuis 1982.
• Membre du Conseil de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.
• Membre du Conseil des Études et de la Vie Universitaires (CEVU) de l'Université
Louis Pasteur de Strasbourg, 1997-2003
• Membre du Conseil d’Administration et membre de la Commission des Finances
de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, 2003 – 2007
• Préparation de la maquette et co-responsabilité de la spécialité « Macroéconomie,
Finance internationale et Politiques économiques » de la Mention« Economie et
Gestion du Master Science de l’Université Louis Pasteur, 2006-2009
• Préparation de la maquette d’habilitation et co-responsabilité d’un diplôme de
Master« Analyse et Politiques Economiques », domaine « Economie et Gestion » de
l'Université de strasbourg, 2009-2012
• Membre de l’équipe pédagogique du Master Ethique : vie, normes et sociétés
(porté par les universités alsaciennes) et co-responsable du Parcours « Éthique et
société » de ce Master depuis 2006
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• Membre puis Président de la Commission de spécialistes section 05-06, Science
Économiques et Gestion, 2004-2008. Membre de la Commission de spécialistes 05
de l’Université Bordeaux 4 et de la Commission de spécialistes 22, 70, 71 et 72 de
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, 2004-2008
• Membre du Conseil de publication de l'Université de Strasbourg, depuis 2010
• Membre du Comité d’experts 05 de l’Université de Strasbourg (depuis 2010) et
membre de plusieurs comités de sélection
Niveau national et international
• Membre du Bureau ensuite Vice–Président de la Conférence des Doyens des
Facultés et des Départements de Sciences Économiques, 1996–1999
• Membre du Conseil d’Administration ensuite Secrétaire Général de l’Association
Charles Gide pour l'Étude de la Pensée Économique, 1996–1998
• Membre du Comité Scientifique de l’Université d’Été en Histoire de la Pensée et
Méthodologie Économiques sous l’égide de l’Association Charles Gide pour la
Pensée Économique, depuis septembre 1998
• Président de l'Association Charles Gide pour l'Étude de la Pensée Économique,
1999-2001
• Membre du Comité Scientifique du Troisième Colloque de l’Association
Internationale Walras, à Lyon, le 20 septembre 2002
• Expert dans le cadre de la Mission Scientifique Universitaire, DS7 – Sciences de la
société, 2003-2005
• Expert dans le cadre de l’Université Franco-Allemande pour l’évaluation des
demandes renouvellement ou de création de cursus intégrés en Sciences
économiques et Gestion, 2004-2007
• Président du Conseil Scientifique et membre du Conseil d’Administration de
European Society for the History of Economic Thought (ESHET), 2006 – 2010
• Président du Comité d’experts des évaluations AERES des masters du site AixMarseille, décembre 2010 – janvier 2011
• Président du Comité d'évaluation de l'AERES sur l'unité "Le Laboratoire de
l'Economie Dionisien" (LED), Université Paris 8, le 4 avril 2013
• Expert dans le cadre de l’évaluation HCERES de l’Equipe d’Economie Le Havre
Normandie (EDEHN), le 19 novembre 2015
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• Rapporteur pour les revues : Économies et Sociétés, série Œconomia, Revue
Économique, Revue d’Économie Politique, The European Journal of the History of
Economic Thought, History of Political Economy, History of Economic Ideas,
Cahiers d’Economie Politique
Organisaiton de colloques, de séminaires et de projets de recherche
• Organisation de l’Université d’Été en Histoire de la Pensée et Méthodologie
Économiques sous l’égide de l’Association Charles Gide pour la Pensée
Économique, à Strasbourg, du 6 au 11 septembre 1999, en collaboration avec
Elisabeth Huck
• Organisation d’une Journée d’Étude sur l’œuvre statistique et économique de
Ladislaus von Bortkiewicz, à Strasbourg, le 26 septembre 2001, en collaboration
avec Rodolphe Dos Santos Ferreira
• Organisation du IXème Colloque International de l'Association Charles Gide pour
l'Étude de la Pensée Économique à Strasbourg, du 27 au 29 septembre 2001, en
collaboration avec Rodolphe Dos Santos Ferreira et Sylvie Rivot. Ce colloque,
intitulé « Agréger, Répartir, Échanger : La valeur depuis Aristote à Sraffa, Shapley,
Debreu », a fait intervenir 41 interventions, avec une conférence plénière de J.E.
Roemer, Professeur à l’Université de Yale.
• Organisation du VIème Université d’Été en Histoire de la Pensée et Méthodologie
Économiques, sur le thème « Utilité et Bien-être : Histoire – Méthodes – Mesures »,
à Strasbourg, du 1er au 6 septembre 2003, en collaboration avec Herrade Igersheim
• Organisation de la XIème Conférence Internationale de European Society for the
History of Economic Thought (ESHET), à Strasbourg, du 5 au 7 juillet 2007, en
collaboration avec Herrade Igersheim
• Coordination du projet de recherche retenu par l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR), dans le cadre du Programme non thématique (Programme blanc).
L’intitulé du projet : « Libéralisme de la liberté » versus « libéralisme du bonheur.
Genèse, Fondements, Applications ». Ce projet est en partenariat avec le « Pôle
d’Histoire de l’Analyse et des Représentations Economiques » (PHARE – Paris), le
« Centre de Recherche en Economie et Management » (CREM – Caen) et le
laboratoire « Normes, Sociétés, Philosophie » (NOSOPHI – Paris). Durée du projet :
1er décembre 2005 – 31 mai 2008. En collaboration avec Herrade Igersheim
organisation de deux Journées d’études à Strasbourg les 17 et 18 novembre 2006
dans le cadre de ce projet;
cf. http://cournot2.u-strasbg.fr/users/ANR3LB/journees2006.htm
et 6-7 décembre 2007,
cf. http://cournot2.u-strasbg.fr/users/ANR3LB/journees2007.htm
Ce projet a donné lieu à un ouvrage collectif en 2011 chez Routledge, intitulé
Freedom and Happiness in Economic Thought and Philosophy. From clash to
Reconcililation dont les éditeurs sont Ragıp Ege et Herrade Igersheim
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• Préparation et soumission d'un projet de recherche dans le cadre du Programme
Blanc ANR, Edition 2013, intitulé « 'Reason within'/'Reason without'. From
Historical to Experimental Studies », en collaboration avec Herrade Igersheim
• Organisation du 2ème Colloque International « Philosophie Economique », sur le
thème « Soi-même et Autrui », les 9 et 10 octobre 2014, à Strasbourg, en
collaboration avec Herrade IGERSHEIM (le site du colloque: http://www.betaumr7522.fr/PhiloEco/). Nous avons pris les contacts nécessaires pour deux
publications (un numéro spécial de la revue Philosophie Economique et les éditions
Routledge) d'une sélection des contributions à ce colloque.
• Contribution à l’organisation des journées d’étude « Les libéralismes face au
libéralisme », 4-5 février 2016, Strasbourg (organisateur Jean-Daniel BOYER)
• Co-organisateur avec Sylvie RIVOT du 16è colloque de l’Association Charles Gide
pour l’Etude de la Pensée Economique, sur le thème « Anticipations, Conjectures et
Coordination », 14 au 16 avril 2016, Strasbourg
• Organisateur et animateur de la Table Ronde intitulée La Turquie aujourd’hui,
Strasbourg (BETA, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion et Département
d’Etudes Turques de l’Université de Strasbourg), 15 juin 2017
• Contribution à l’organisation de la XXIIIème Université d’Ete en Histoire de la
Pensée Economique, Philosophie Economique et Histoire Econnomique, à
Strasbourg, 31 août– 4 septembre 2020Peer Review Specialist, (organisatrice
Herrade Igersheim)
Encadrement de thèses
• Direction de la thèse de Doctorat d’Élisabeth Huck, intitulée « Justice et ‘neutralité’
de la concurrence au regard de la répartition des richesses dans l’œuvre de Léon
Walras ». Thèse soutenue le 22 octobre 1999, à Strasbourg.
• Co–direction avec Francis Kern de la thèse de Doctorat de Selcan Serdaroğlu (de
l’Université de Galatasaray, à Istanbul), intitulée « Le concept de développement à
l’épreuve de l’utilisation non-coopérative des ressources en eau du Tigre et de
l’Euphrate ». Thèse soutenue le 3 juillet 2001, à Strasbourg.
• Co–direction avec Rodolphe Dos Santos Ferreira, de la thèse de Doctorat de Sylvie
Rivot, intitulée « L’emploi et les salaires dans la théorie générale de Keynes. Essai
sur le chômage involontaire ». Thèse soutenue le 3 janvier 2002, à Strasbourg.
• Co-direction avec Patrick Cohendet, de la thèse de Morad Diani, intitulée
« Economie évolutionniste et culture d’entreprise ». Thèse soutenue le 29 octobre
2003.
• Co–direction avec Claude d’Aspremont, Professeur à l’Université Catholique de
Louvain–la–Neuve, de la thèse de Doctorat de Herrade Igersheim, intitulée « Liberté
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et choix social. Contribution à l’analyse de la liberté en économie normative ». Thèse
soutenue le 10 décembre 2004.
• Direction de la thèse de Doctorat de Jean-Daniel Boyer intitulé « Architecture du
système d’Adam Smith ». Thèse soutenue le 1er décembre 2006
• Co-direction avec Moïse Sidiropoulos, de la thèse d’Engin Sorhun, sur « The
European Union and the Urbanization Stages of the New Member and Accessing
Countries ». Thèse soutenue le 23 juin 2008
• Co-direction avec Claude Diebolt, Directeur de recherche au CNRS, de la thèse de
Doctorat de Charlotte Le Chapelain, intituéle « Equité et efficacité : l’analyse d’une
politique éducative d’incitation ciblée comme outil de redistribution ». Thèse
soutenue le 22 novembre 2009
• Direction de la thèse de Doctorat de Lionel Rischmann sur « « Fluctuations et
cycles économiques dans les écrits de Keynes : essai sur le rôle des facteurs
déterminants de l’investissement ». Thèse soutenue le 2 décembre 2013
• Direction de la thèse de Doctorat de Philippe Gillig sur « Mill et ses critiques.
Analyse d’une prétendue prétention à l'universalité de l'économie politique de John
Stuart Mill ». Thèse soutenue le 24 juin 2014
• Direction en cotutelle avec François Dermange de l’Université de Genève, de la
thèse de Doctorat de Caroline Bauer sur « Travail et responsabilité selon Jean Calvin,
une interprétation par le devoir de lieutenance». Thèse soutenue le 3 juillet 2015
• Direction en cotutelle avec Hüseyin Özel de l'Université de Hacettepe, de la thèse
de Doctorat de Emre Özel sur « On Human Rights in The Context of Economic
Thought. An alternative Approach Through The Idea of Public Use of Reason”.
Thèse soutenue le 30 août 2016
• Codirection avec Stéphane de Tapia de la thèse de Burçak Fakıoğlu, sur « La
question de la traduction dans la langue turque à travers les textes philosophiques ».
Thèse soutenue le 20 juin 2017
• Direction de la thèse de Cyrielle Poiraud sur « La liberté comme objet de justice.
Élaboration d'un concept éthique de la liberté et de ses moyens de garantie ». Thèse
soutenue le 20 septembre 2018
• Co-direction avec Stéphane de Tapia de la thèse de Rahime Sarıçelik sur « La
question sociale et le désir de la femme dans l’œuvre de Sabahattin Ali : une analyse
basée sur les enseignements de la théorie du genre » (en cours)
• Co-direction avec Herrade Igersheim de la thèse de Sébastien Koci sur
« L’utilitarisme de Sidgwick : traduction commentée de The Method of Ethics » (en
cours)
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Activités de recherche
Publications dans des revues à comité de lecture
• « Note de lecture », à propos de Logique hégélienne et systèmes économiques de
Henri Denis, in Revue Économique , n°3, mai 1985, pp.603–614.
• « Le processus d'autonomisation de la production et l'État de Droit », in Revue
Française d'Économie, Vol.IV, 1, hiver 1989, pp.205–220.
• « Faut–il revenir sur le concept de Mode de Production Asiatique ? », Économies et
Sociétés Série Œconomia, « Histoire de la Pensée Économique », n°15, mai 1990,
pp.225–24.
• "Valeur et propriété chez Thomas Hodgskin », in Économies et Sociétés, Série
Œconomia, Tome XXVI, n°8 (PE, n°17), août 1992, pp.135–170.
• « Émergence du marché concurrentiel et évolutionnisme chez Hayek », in Revue
Économique, Vol.43, n°6, novembre 1992, pp.1007–1036.
• « Lamarck et l’analogie biologique en économie », in Revue Internationale de
Systémique, décembre 1993, Vol.7, n°5, pp.471–486, sur le thème « Lamarckian
hypothesis », dirigé par Ehud Zuscovitch, 1993.
• « La diffusion de la Physiocratie au Japon au début du XXème siècle », en
collaboration avec Takaho Ando, de l’Université de Nagoya (Japon), in
Œconomia (Série « Histoire de la Pensée Économique"), n°1–2, janvier–février
1995, pp.461–472.
• « Le Temps et la conception du capital chez Marx », en collaboration avec
Rodolphe Dos Santos Ferreira, in Revue d’Économie Politique, 108 (4), juillet–août
1998, pp.581–595.
• «Two views on social stability. An unsolved question », en collaboration avec Jack
Birner, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 58, No. 4 (Oct., 1999),
pp. 749-780
• « Aristote et Marx : d’un concept de valeur à un autre », in Économies et
Sociétés « Histoire de la pensée économique », Cahiers d’Isméa, PE, n°35, 8-9/2004,
p.1409-1430.
• « L’Agent économique dans la philosophie du droit hégélienne », in Cahiers
d’Economie Politique, « Histoire de la pensée économique », L’Harmattan,
Printemps 2005, p.87-102.
• « Rawls with Hegel : the concept of liberalism of freedom » en collaboration avec
Herrade Igersheim, The European Journal of History of Economic Thought,
Vol.15:1, 2008, 23-44.
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• « Rawls’ justice theory and its relations to the concept of ‘merit goods’”, en
collaboration avec Herrade Igersheim, The European Journal of History of
Economic Thought, Vol. 17:4, 2010, 1001-1030
• « The modernization of the Turkish University after 1933: The contributions
of refugees from Nazism », en collaboration avec Harald Hagemann, The European
Journal of History of Economic Thought, Vol.19:6, December 2012, pp. 944–975
• “General equilibrium as competitive equilibrium: The significance of Walras’
achievement from a Courtnotian viewpoint”, en collaboration avec Rodolphe Dos
Santos Ferreira, The European Journal of History of Economic Thought, Vol. 20:4,
2013, pp.625-645
• « History of Economic analysis as text analysis», History of Economic Ideas,
XX/2012/3, pp.37-50
• « Par-delà le transcendantal et le comparatif. Deux arguments », en collaboration
avec Charlotte Le Chapelain et Herrade Igersheim, Revue Française d’Economie, 27
(4), 2013 pp.185-212
• « La question de l'interdiction de l'intérêt dans l'histoire européenne: un essai
d'analyse institutionnelle », Revue Economique, 65 (2), 2014, 391-417
• « Transcendental vs Comparative Approaches to Justice: A Reappraisal of Sen's
Dichotomy », en collaboration avec Charlotte Le Chapelain et Herrade Igersheim,
The European Journal of History of Economic Thought, 23 (4), 2016, 521-543
• « The Concept of « Lawfulness » in Economic Matters. Reading Ibn Rushd
(Averrroes), The European Journal of History of Economic Thought, 24 (4), 2017,
670-688
• « La question de l’autre en économie», en collaboration avec Herrade Igersheim, in
Revue de Philosophie Economique, Vol.18, n°1, 2017, 3-11
• « Réflexions sur l’hypothèse de la ‘naturalité’ de l’origine humaine. Une relecture
de Marx et d’Engels», in Revue d’histoire de la pensée économique, 2018-1, n°5,
Classiques Garnier, 159-178
• « The employment contract with externalized costs : The avatars of Marxian
exploitation», en collaboration avec Rodolphe Dos Santos Ferreira, The European
Journal of History of Economic Thought, published online, 10 jul 2018,
<https://doi.org/10.1080/09672567.2018.1481988>
• « Le libéralisme de Boisguilbert. Un pourfendeur de la contre-productivité », in
Cahiers d’Economie Politique, 2018/1, n°74, pp.7-33
• « L’aggiornamento des sciences économiques en France : le cas strasbourgeois au
tournant des années 1970 », en collaboration avec Rodolphe Dos Santos Ferreira et
Sylvie Rivot, à paraître dans la revue Œconomia (2020-1).
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Ouvrages
• Manuel d’Histoire de la Pensée Économique, pour le compte du Centre National
d’Enseignement à Distance (CNED), dans le cadre d’une Licence de Sciences
Économiques, mention Monnaie & Finance, Publications du CNED, Institut de
Poitiers–Futuroscope, 2000.
• En collaboration avec Herrade Igersheim édition (introduction et conclusion) de
l’ouvrage intitulé Freedom and Happiness in Economic Thought and Philosophy.
From clash to Reconcililation, chez Routledge, 2011
• En collaboration avec Herrade Igersheim édition (introduction, présentation) de
l’ouvrage intitulé The Individual and the Other in Economic Thought, chez
Routledge, 2019
Numéro Spécial
• En collaboration avec Rodolphe Dos Santos Ferreira, édition du Numéro Spécial de
la Revue Economies et Sociétés « Histoire de la pensée économique », intitulé :
« Agréger, répartir, échanger : la valeur d’Aristote à Sraffa, Shapley et Debreu »,
N°8-9/2004.
• En collaboration avec Herrade Igersheim, édition du Numéro Spécial de la Revue
de Philosophie Economique, intitulé « La question de l'autre en économie », n°18(1),
2017
Participation à des ouvrages collectifs (en français et en anglais)
• « Les sciences économiques entre l'histoire et les mathématiques : l'épisode
wilhelmien dans l'Université de Strasbourg », en collaboration avec Rodolphe Dos
Santos Ferreira, juin 1988. Étude réalisée dans le cadre d'un ouvrage collectif conçu
à l'occasion du 450ème anniversaire de l'Université de Strasbourg et intitulé Les
Sciences en Alsace 1538–1988, Strasbourg, Éditions Oberlin, 1989, pp.303–330.
• « La traduction depuis la République », in Turquie : livres d’hier, livres
d’aujourd’hui, Textes réunis par Paul Dumont İstanbul-Strasbourg, Les Editions
Isis/Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 1992, pp.55-77
• « L'Islam et le prêt à intérêt. Une relecture de Maxime Rodinson », in Islam et
laïcité. Approches globales et région ales, L’Harmattan, 1996, pp.303–336.
• « Réflexions sur le thème de la 'démocratie totale' chez Marx », Économie et
symbolique, (collectif), CERIT, Presses Universitaires de Strasbourg, 1994, pp.107–
121.
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• « The New Interpretation of Steuart by Paul Chamley », in The Economics of Sir
James Steuart, Ramon Tortajada (ed), Editions Routledge, London and New York,
1999, pp.84–101.
• « L'Économie Politique et les systèmes sociaux pendant la première moitié du
19ème siècle », Chapitre XVI du Tome 2 de la Nouvelle Histoire de la Pensée
Economique, dirigé par Alain Béraud, Gilbert Faccarello, Éditions La Découverte,
2000, pp.12–61.
• « Marx contre Proudhon : pour une attitude analytique en Histoire de la Pensée
Économique », in Les Traditions économiques françaises 1848–1939, sous la
direction de Pierre Dockes et alii., Éditions du CNRS, 2000, pp.745–756.
• « Hayek with Descartes and Durkheim : Reason and the Individual », in Evolution
of the Market Process. Austrian and Swedish Economics Edited by: Michel Bellet,
Sandye Gloria-Palermo, Abdallah Zouache, Routledge, 2004, p.306-321.
• « Deux concepts de rationalité sociale et deux types de libéralisme : François
Quesnay et Adam Smith », in Avenir de la raison et devenir des rationalités, Ed. A.
Benmakhlouf et J.-F. Lavigne, Librairie Philosophique J. Vrin, 2004, p.696-99.
• « Le concept de ‘lois naturelles’ chez François Quesnay », in Y a-t-il des lois en
économie, Ed. Berthoud, A., Delmas, B., Demals, T., Presses Universitaires du
Septentrion, 2007, pp.101-120.
• « La place de la société civile dans la philosophie politique de Hegel et la question
de l’économie politique », in La pensée économique allemande, Ed.Claude Diebolt
& Alain Alcouffe, Economica, 2009, pp. 27-46
• «Le concept de travail chez Friedrich Engels et ses implications éthiques et
politiques », in Le travail en question : XVIIIe – XXe siècles, Textes réunis et
présentés par C. Lavialle, Presses Universitaires François Rabelais, 2011, pp.179-194
• « Introduction and Overview », with H. Igersheim M, in Ege R. and Igersheim H.
(eds), Freedom and Happiness in Economic Thought and Philosophy : From Clash to
Reconciliation, London: Routledge, 2011, pp.1-12
• «G.W.F. Hegel : towards a reconciliation », en collaboration avec Benoit
Walraevens, chapitre 11 de l’ouvrage Freedom and Happiness in Economic Thought
and Philosophy, in Ege R. and Igersheim H. (eds), Routledge, 2011: 183-198.
• « Metaranking as Reconciliation », with, H. Igersheim, in Ege R. and Igersheim H.
(eds), Freedom and Happiness in Economic Thought and Philosophy : From Clash to
Reconciliation, London: Routledge, 2011, pp.292-294.
• “Friedrich Engels: the architect of Marxism as a ‘science’”, in Macroeconomics
and the History of Economic Thought. Festchrift in honour of Harald Hagemann,
Edited by Hagen M. Krämer, Heinz D. Kurz, and Hans-Michael Trautwein,
Routledge, 2012, pp.64-77
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• «Pertinence et limites du concept de "mode de production asiatique" appliqué à
l'espace ottoman », in ANATOLI CNRS Editions Dossier thématique:
"Configurations économiques dans l'espace ottoman", 2014, Numéro 5, 147-168
• « La question de la justice chez Proudhon », in Pensiero critico ed economia
politica nel XIX secolo : da Saint-Simon a Proudhon, a cura di Vitantonio Gioia,
Sergio Noto, Alfonso Sánchez Hormigo, Societa Editrice in Mulino, 2015, 222-237
• « La pensée économique dans l’Antiquité grecque », en collaboration avec
Rodolphe Dos Santos Ferreira, chapitre, pour un de manuel collectif d'Histoire de la
Pensée Economique qui sera publié par les soins d’Alexandre Khudokormov,
Professeur à l'Université Lomonossov à Moscou (à paraître)
• « Tocqueville, lecteur critique de la Physiocratie », en collaboration avec JeanDaniel Boyer, in ouvrage collectif intitulé "Antiphysiocratie", Presses Universitaires
de Rennes (à paraître)
• « Political philosophers and the economy » with H. Igersheim, in Faccarello G. et
Kurz H. (eds), Handbook of the History of Economic Analysis, vol. 3, Cheltenham
(UK): Edward Elgar Publishing Limited, 2016, 436-451
• « Charles Fourier: a ‘non-scientistic’ conception of justice », en collaboration avec
Sylvie Rivot, in The Individual and the Other in Economic Thought, Ed. Ragip Ege
& Herrade Igersheim, Routledge, 2019, 26-39
Participation à des revues et à des ouvrages collectifs (en turc)
• « Production et liberté (Üretim ve Özgürlük) », article en turc in Birikim Aylık
Sosyalist Kültür Dergisi, N° 27, Temmuz 1991, pp.48-55.
• « Au moment de la dissolution du communisme retour à Rousseau (Komünizm
Çözülürken Rouseau'ya Dönüş) », article en turc in Birikim Aylık Sosyalist Kültür
Dergisi, N° 32, Aralık 1991, pp.7-16.
• « La constitution de Médine ou l’Etat de droit ? (Medine Vesikası mı, Hukuk
Devleti mi ?) », Birikim Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, N°47, Mart 1993, pp.21-39.
• « Derrida Jacques », « Dialectique », « Médiation (Dolayım) », articles en turc pour
l’Encyclopédie de la Philosophie (Felsefe Ansiklopedisi), Ed. Ahmet Cevizci,
Uludağ University (Turquie), Editions « ebabil », Vol.4, Lettre « D », 2006 pp.181194; 576-591; 690-697.
• « Economie (Ekonomi) », article en turc pour l’Encyclopédie de la Philosophie
(Felsefe Ansiklopedisi), Ed. Ahmet Cevizci, Uludağ University (Turquie), Editions
« ebabil », Vol.5, Lettre « E », 2007, pp.236-264.
• « Engels, Friedrich», article en turc pour l’Encyclopédie de la Philosophie (Felsefe
Ansiklopedisi), Ed. Ahmet Cevizci, Uludağ University (Turquie), Editions « ebabil »,
Vol.5, Lettre « E », 2007, pp.478-499.
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• « Ludwig Feuerbach», article en turc pour l’Encyclopédie de la Philosophie
(Felsefe Ansiklopedisi), Ed. Ahmet Cevizci, Uludağ University (Turquie), Editions
« ebabil », Vol.6, Lettre « F », 2008, pp.478-492.
• « Sur la critique de François Quesnay par Adam Smith », chapitre en turc in M.
Kara & N. Emrah (Ed.), Görünmez Adam Smith (« Invisible Adam Smith »), İletişim
Yayınları, 2010, pp.87-116
• « La lecture de Descartes par Friedrich Von Hayek », chapitre en turc in F. Yılmaz
(Ed.), İktisadı Felsefeyle Düşünmek (« Penser l’économie avec la philosophie »),
İletişim Yayınları, 2011, pp.115-135.
• « L’intérêt de l’aventure intellectuelle de Rawls pour l’économie », chapitre en turc
in E. Eren & M. Sarfati (Ed.), İktisatta Yeni Yaklaşımlar (« Nouvelles Approches en
Economie»), İletişim Yayınları, 2011, pp.163-196.
• «La lecture du mercantilisme par Keynes à partir de la crise de 29 », article en turc
in G. Özgür & H. Yetkiner (Ed.), Zor Zamanlarda İktisat (« Economie en des temps
difficiles »), Efil Yayınevi, 2011, pp. 99-112.
• « La critique de Hegel par le jeune Marx : les enseignements de cette critique »,
chapitre en turc, in S. Orhan, S. Koloğllugil, A. Yalçıntaş (Ed.), İktisatta Bir Hayalet
(“Un spectre en économie”), İletişim Yayınları, 2012, pp.73-107.
• “Sur l'interrogation de Turgot au sujet du prêt à intérêt”, article en turc, İktisat
Felsefesi/Philosophy of Economics, N°1, Bahar 2012, pp.67-79.

Autres publications
• « La question de la science chez Léon Walras », in Les Cahiers du CERAS (Actes
du 3ème Colloque de l’Association Internationale Walras, Lyon, le 20 septembre
2002), Mai 2004, p.177-188.
• « Au sujet de l’interrogation de Jacques Derrida sur le concept hégélien
d’Aufhebung », article en turc publié dans la revue Kaygı, Uludağ University
(Turquie) Journal of Philosophy, N°4, Printemps 2005, pp.116-125.
• « De Hegel à Marx : ‘Le travail du négatif’ », article en turc in Yildiz Social Science
Review, Volume 4, Number 2, November 2018, pp.79-82.
• « Proudhon et Marx. Le récit conceptuel d’une déception politique », article en turc
in Yildiz Social Science Review, Volume 5, Number 2, Novembre 2019, pp.103-116.

Communications présentées à des colloques et séminaires
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• « The net product in the Formule du Tableau Économique : Lessons from a
formalism », en collaboration avec Rodolphe Dos Santos Ferreira, communication
présentée à la Conférence Annuelle de European Society for the History of Economic
Thought (ESHET), Graz (Autriche), 24–27 février 2000. (Article également soumis à
European Journal of the History of Economic Thought).
• « L’économie sociale de Léon Walras : la Nature, arbitre de la société sans piquenique », en collaboration avec Elisabeth Huck, communication présentée aux
Journées d’études intitulées L’Economie, Science de la Société, et organisées par
l’Association Charles Gide pour l’Étude de la Pensée Économique à l’Université de
Martinique, 14–15 septembre 2000.
• « On the status of the state in the Marxian economic analysis », communication
présentée à la Vème Conférence Annuelle de European Society for the History of
Economic Thought (ESHET), Darmstadt (Allemagne), 23–25 Février 2001.
• « La question de la science : libéralisme et socialisme. Retour sur une controverse
dans l’entre–deux guerres : Oskar Lange et Friederich Hayek », communication
présentée au Colloque International Economie et Politique. Les non-libéraux dans
l’entre-deux guerres, à Grenoble, 6–7 décembre 2001.
• « De la société moderne : une lecture comparative de Hayek et de Durkheim »,
communication présentée au 51ème Congrès de l’AFSE, Paris, 19-20 septembre 2002.
• « La Turquie et l’Europe. Le passé et le présent », communication dans le cadre
des Séminaires du Groupe « Espaces –spiritualités, cultures et société en Europe »,
Bruxelles, 4-5 novembre 2002.
• « The Economic Agent in the Hegelian Philosophy of Right », communication
présentée à la VIIème Conférence Annuelle de European Society of History of
Economic Thought (ESHET), Paris, 31 janvier – 1er février 2003.
• « Réflexions sur la question du prêt à intérêt chez Turgot », communication
présentée au Colloque International intitulé « Turgot (1727–1781), notre
contemporain. Economie, Administration et Gouvernement au Siècle des
Lumières », Château de Lantheuil (Calvados), 14-16 mai 2003.
• “Le concept d’Europe pour la Turquie”, communication présentée aux Journées
d’études «La Turquie au contact de l’Europe : interférences culturelles, organisée
par le Département d’Etudes Turques de l’Université Marc Bloch, Strasbourg 19-20
février 2004.
• «Aristotle and Hegel on labour: a comparative lecture of the place of the economy
in the Ancient and Modern societies”, communication présentée à la VIIIéme
Conférence Annuelle de European Society for the History of Economic Thought
(ESHET), Venise - Treviso, 26-29 février 2004.
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• « Concurrence et justice chez Walras», communication présentée au 4ème Colloque
de l’Association Internationale Walras 23-24 septembre 2004, à paraître in Les
Cahiers du CERAS.
• « Sur le concept rawlsien de ‘libéralisme de la liberté’ », en collaboration avec
Herrade Igersheim, à paraître dans les actes des Journées d’étude de l’Association
Charles Gide Histoire des théories économiques de la justice, 17-18 juin 2004,
Boulogne sur Mer.
• Conférence à l’Université d’Uludağ (Bursa – Turquie) intitulée « La dimension
économique de la philosophie politique de Hegel », 11 avril 2005.
• « From Hegel to Rawls : the concept of ‘Liberalism of Freedom’”, en collaboration
avec Herrade Igersheim, communication présentée à la IXéme Conférence Annuelle
de European Society of History of Economic Thought (ESHET), Stirling, 9-12 Juin
2005.
• « Hegel and Rawls’ interpretations of Kantian Moral Philosophy”, en collaboration
ave Herrade Igersheim communication présentée à la Xéme Conférence Annuelle de
European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Porto, 28-30 avril
2006.
• « Pourquoi Hegel en économie? », communication présentée au Séminaire des
Midis, Paris, 23 mai 2006.
• « La place et la signification de la ‘société civile’ dans la philosophie politique de
Hegel», communication aux « Journées d’études ANR 3LB » (Libéralisme de la
liberté versus libéralisme du bonheur : Genèse – Fondements – Applications),
Strasbourg, 17-18 novembre 2006.
• Les dettes de Léon Walras”, intervention au titre de rapporteur dans le cadre du 5è
Colloque de l’Association Internationale Walras « Regards croisés sur les Walras »,
Lausanne, 21-22 septembre 2007.
• « Friedrich Engels : architecte du marxisme », communication présentée dans le
cadre de la Journée du BETA, Strasbourg, 11 mai 2007.
• « La valeur-travail chez Proudhon : une question éthique », communication
présentée dans le cadre des Journées d’études Proudhon, lecteur des économistes,
Besançon, 7-8 juin 2007.
• « Forces and weaknesses of Hegelian analyses on the place of the economy in the
modern world », communication présentée à la XIème Conférence Annuelle de
European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Strasbourg, 5-7
juillet 2007.
• « General equilibrium as competitive equilibrium », en collaboration avec
Rodolphe Dos Santos Ferreira, communication présentée au colloque international
sur General Equilibrium as Knowledge. From Walras Onwards, Paris, 6-8 septembre
2007.
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• « L’interprétation marxienne d’Aristote », communication (en langue turque)
présentée au Colloque International des Sciences Sociales, à l’Université de MiddleEast, Ankara, Turquie, 28-30 novembre 2007.
• « Les échos des concepts aristotéliciens de « oikonomike » et « khrematistike »
dans les analyses de Marx », séminaire (en langue turque) animé à l’Université de
Hacettepe, Ankara, Turquie, 29 novembre 2007.
• « Hegel et la démocratie », communication aux « Journées d’études ANR 3LB »
(Libéralisme de la liberté versus libéralisme du bonheur : Genèse – Fondements –
Applications), Strasbourg, 6-7 décembre 2007.
• « La purification de la langue en Turquie : dérives et enjeux », communication
présentée aux Journées d’études sur les « Patrimoines immatériels et identités
communautaires à l’heure de l’Etat-Nation », Strasbourg, 14-15 février 2008.
• « Ludwig Feuerbach et la question de la théorie », communication présentée à la
Journée du BETA, 14 mars 2008.
• Série de cours et de séminaires sur la pensée économique de Hegel délivrés à la
Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Hacettepe –Ankara-, dans le
cadre du programme Erasmus, du 7 au 11 avril 2008.
• « Sur la critique de François Quesnay par Adam Smith », communication présentée
en turc à la Journée d’étude à Middle East Technical University –Ankara-, sur le
thème « Smith cet inconnu », 12 avril 2008.
• « Comparison between the Hegelian and the Rawlsian Criticisms of Kant », en
collaboration avec Herrade Igersheim, communication présentée à la
XIIème Conférence Annuelle de European Society for the History of Economic
Thought (ESHET), Prague, 15-17 mai 2008.
• « General Equilibrium as a Competitive Equilibrium. The Significance of Walras’
Achievement from a Cournotian Viewpoint », en collaboration avec Rodolphe Dos
Santos Ferreira, communication présentée à la XIIème Conférence Annuelle de
European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Prague, 15-17 mai
2008.
• «Le concept de travail chez Friedrich Engels et ses implications éthiques et
politiques », communication présentée au XIIe Congrès International de
l’Association Charles Gide, sur le thème « Regards croisés sur le travail : histoires et
enjeux », Orléans, 22-24 mai 2008.
Keynes
• « La dimension économique de la philosophie politique de Hegel. Forces et
faiblesses d’une analyse exceptionnelle de la place de l’économie dans le monde
moderne », conférence au Collège International de Philosophie, 3 juin 2008.
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• Série de cours et de séminaires sur Rawls et Hayek délivrés à la Faculté des
Sciences Economiques de l’Université de Genova, dans le cadre du programme
Erasmus, du 6 au 10 octobre 2008.
• « Rawls’ social contract theory and its relations with the concept of ‘public
good’ », en collaboration avec Herrade Igersheim, communication au Colloque
International “History of public economics”, Paris, 10-12 décembre 2008
• « Une approche de la démocratie turque à partir du concept de ‘reasonable
pluralism’ de John Rawls », communication à la Journée d’étude « La Turquie en
Europe : Enjeux politiques et culturels », Strasbourg, 5 février 2009.
• « Une langue peut-elle dire tout ce qui peut se dire dans une autre langue ? »,
communication présentée au Colloque International « Le turc en question(s) »,
organisé par l’Institut Libre Marie Haps, à Bruxelles, du 19 au 20 mars 2009.
• « A propos de la ‘finance islamique’ : la question de l’intérêt » », communication
présentée aux Journées du BETA, Strasbourg, 20 mars 2009.
• Série de cours et de séminaires en Histoire de la pensée économique (en particulier
Mandeville) délivrés à la Faculté des Sciences Economiques de l’Université de
Hacettepe, Ankara, dans le cadre du programme Erasmus, du 13 au 16 avril 2009.
• « L’œuvre de John Rawls a-t-elle initié une nouvelle approche en économie? » (en
turc), communication présentée à la Journée d’étude «Les nouvelles approches en
économie », organisée à l’Université d’Istanbul, le 17 avril 2009
• « Rawlsian two principles of justice and the concept of public good », en
collaboration avec Herrade Igersheim, communication présentée la
XIIIème Conférence Annuelle de European Society for the History of Economic
Thought (ESHET), Thessalonique, 23-26 avril 2009.
• «Smith: a seminal source for Kant and Hegel», en collaboration avec Jean-Daniel
Boyer, communication présentée à la XIIIème Conférence Annuelle de European
Society for the History of Economic Thought (ESHET), Thessalonique, 23-26 avril
2009.
• «Le travail crée-t-il l’homme ? Retour sur Engels et Marx», conférence présentée à
la XIIè Université d’Eté en Histoire, Philosophie et Pensée Economiques, Université
de Thesssalie Volos-Grèce, 31 août – 4 septembre 2009.
• «La question de la justice chez Proudhon», communication présentée à
International Workshop « The Critique to Political Economy in 19th Century. Part
II : Pierre-Joseph Proudhon, Università di degli Studi di Verona, 16 – 19 septembre
2009.
• «Quelle influence de Smith sur Kant et Hegel ?», communication présentée aux
Journées d’étude « Lectures croisées de l’œuvre d’Adam Smith », organisée par le
laboratoire PHARE, Paris, 1er et 2 octobre 2009.
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• «Nation et Economie », conférence animée avec Claude Diebolt au séminaire
Augustin Cournot du Laboratoire BETA, Strasbourg, à l’occasion de la présentation
de la publication de l’ouvrage La pensée économique allemande, Economica, 2009,
15 janvier 2010
• «A propos de la question de l’agnosticisme», communication présentée à la Journée
d’étude « Syncrétismes et hétérodoxies dans l’Orient iranien et turc. Hommage à
Irène Mélikoff», organisée par les Départements d’Etudes Persanes et Turques de
l’Université de Strasbourg, 20 janvier 2010
• «De la finance dite islamique», communication présentée au Séminaire d’Histoire
de l’Economie Politique organisé par le laboratoire TRIANGLE (UMR 5206), Lyon,
28 janvier 2010.
• «En marge d’une réflexion sur la maîtrise du temps au cinéma. La renaissance des
villes : du ‘temps de l’Eglise ‘ au ‘temps du marchand’», communication présentée
au Colloque International « Viv(r)e la ville dans le cinéma turc », organisé par le
Département d’Etudes Turques de l’Université de Strasbourg, 4 – 5 mars 2010
.
• « Fourier versus Owen on the issue of justice », en collaboration avec Sylvie Rivot,
communication présentée la XIVème Conférence Annuelle de European Society for
the History of Economic Thought (ESHET), Amsterdam, 25-28 mars 2010
• Série de cours et de séminaires en Histoire de la pensée économique (en particulier
Saint Thomas d’Aquin –la question de l’intérêt et Hayek) délivrés à la Faculté des
Sciences Economiques de l’Université de Hacettepe, Ankara, dans le cadre du
programme Erasmus, du 5 au 8 avril 2010.
• « La lecture par Hayek de Descartes» (en turc), communication présentée à la
Journée d’étude «Repenser l’économie par la philosophie », organisée à l’Université
d’Uludağ, à Bursa (Turquie), le 9 avril 2010
• « Réflexions sur l’interdiction de l’ « intérêt » dans l’histoire européenne : une
analyse institutionnelle », communication présentée au XIIIème Colloque
International Charles Gide, à Paris, du 27 au 29 mai 2010
• « Socialisme walrasien et la question de la concurrence absolue», communication
présentée au Colloque International à l’occasion du centenaire de la mort de Léon
Walras, à Lyon, du 9 au 11 septembre 2010
• « La question de la justice chez Proudhon », communication au séminaire de
GREQAM, Université Paul Cézanne à Aix-Marseille, le 8 avril 2011
• « La critique de Hegel par le jeune Marx : les enseignements de cette critique »,
contribution (en turc) aux Journées d’étude organisées par l’Université de
Pamukkale, Denizli, Turquie, 28-29 avril 2011
• « The contribution of refugees from Nazism to the modernization of the Turkish
University after 1933 » en collaboration avec Harald Hagemann, communication
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présentée à la XVème Conférence Annuelle de European Society for the History of
Economic Thought (ESHET), 19-21 mai 2011, Istanbul, Turquie
• « Political philosophers and the economy » en collaboration avec Herrade
Igersheim, communication présentée à la XVème Conférence Annuelle de European
Society for the History of Economic Thought (ESHET), 19-21 mai 2011, Istanbul,
Turquie
• « Réflexions sur la référence constante au rôle régulateur et d'encadrement de l'Etat
(Nationalökonomie) dans la pensée économique des intellectuels ottomans à partir de
la deuxième moitié du 19ème siècle jusqu'à la République de la Turquie moderne »,
communication présentée à la journée d'étude Les spécificités des traditions de
pensée en économie et en philosophie dans le bassin euro-méditerranéen :
perspectives historiques, Institut des Sciences Humaines et Sociales de Nice, 7
décembre 2011
• « Un problème de traduction. Economie Politique : un objet non identifié (à
identifier) en terre ottomane », communication au séminaire : Hospitalité et
solidarité, Strasbourg, 18 février 2012
• « Transcendental versus comparative ? Sen’s dichotomy revised through Condorcet
and Rawls », en collaboration avec Herrade Igersheim et Charlotte Le Chapelain,
communication présentée au XVIth Annual Conference of the European Society for
the History of Economic Thought, 17-19 mai 2012, Saint Petersburg
• « Rawls, Condorcet and Sen », en collaboration avec Herrade Igersheim et
Charlotte Le Chapelain, communication présentée au XIVè Colloque Charles Gide,
intitulée « Histoire de la macroéconomie: des années de haute théorie à nos jours »,
7-9 juin 2012, Nice
• « Transcendental versus comparative ? Sen’s dichotomy revised through
Condorcet and Rawls », en collaboration avec Herrade Igersheim et Charlotte Le
Chapelain, communication présentée au Colloque International “Philosophie
Economique”, 21-22 juin 2012, Lille
• « Le statut de l'Etat dans la pensée de Marx: le concept de 'travail libre' »,
Conférence en langue turque, "Marx, Marxismes et Liberté", University of Hacettepe
(Ankara), 18-19 octobre 2012
• «La critique tocquevillienne de la Physiocratie », en collaboration avec Jean-Daniel
Boyer, Colloque international « Anti-physiocratie. Critique et opposition au
mouvement physiocrate de la fin des années 1750 jusqu’au milieu du XIXe siècle »,
Université Lyon 2, 12-13 avril 2013
• « ‘Reason within’/’Reason without’: Smith, Rawls, Condorcet, Sen”, en
collaboration avec Herrade Igersheim et Charlotte Le Chapelain, contribution to the
17th Annual Conference of the European Society for the History of Economic
Thought (ESHET), Londres, 16-18 Mai 2013.
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• « L’‘ici-bas’ de la pensée et l’approche matérialiste du réel : une relecture de
Marx», contribution au Colloque International, « Représentations littéraires et
théories économiques : études comparées », Université Paris I Panthéon-Sorbonne
23-24 mai 2013
• « ‘Political Economy’: its reception in the Ottoman language and in the political,
economic and sociological reality of the late Ottoman Empire », contribution to
International Conference "Translations of Economic texts into and from European
languages", Pisa, 12th – 14th September, 2013
• « Remarques sur la proximité des approches de la politique économique chez les
réformistes ottomans du 19è siècle et les théoriciens de l’Ecole Historique
Allemande: Ahmed Midhat Efendi, 1844-1912 », contribution au Workshop "Does a
Distinct Tradition of Mediterranean Thought Exist in Economic Philosophy "
University of Nice-Sophia Antipolis, 15 –16 November 2013
• « Sur l'interdit de l'intérêt dans les monothéismes" », contribution à la Journée
d’étude "La constitution conflictuelle de la modernité: Théologie et économie
politique", Lyon, Centre Jean Bosco, 19 décembre 2013
• « La question de la liberté dans la lecture marxienne de Hegel », contribution aux
Séminaires en Histoire de la Pensée Economique, Université de Galatasaray,
Istanbul, Turquie, 2013-2014: "Repenser le Libéralisme", 27 décembre 2013
• « "Réflexions” que le concept de Mode de Production Asiatique a pu susciter en
Turquie"», contribution en turc au Workshop du Groupe d'Historie de la Pensée
Economique, Université du 9 Septembre, Izmir, Turquie, intitulé: "L'Empire ottoman
et l'Economie Politique en Turquie", 9 mai 2014
• « Charles Fourier : une conception non utilitariste et non scientiste de la justice »,
en collaboration avec Sylvie Rivot, contribution au 2ème Colloque International
"Philosophie Economique", Strasbourg, 9-10 octobre 2014,
• « Sur le concept de « licéïté » en matière économique. Une lecture d'Ibn Rushd
(Averroes) », contribution au Colloque international « Économie et Religion»
Sources théologiques et portée religieuse de la pensée économique du début des
temps modernes à nos jours, Sciences-Po Lille, 15-16 janvier 2015
• « ‘Reason within’, ’Reason without’ and Virtue”, en collaboration avec Herrade
Igersheim, contribution to the 19th Annual Conference of the European Society for
the History of Economic Thought (ESHET), Rome, 14-16 mai 2015
• « Réflexions sur l’hypothèse de la « naturalité » ou de l’« immédiateté » de
l’origine humaine quant à la conception de l’évolution historique », contribution aux
Journées d’Etudes de l’Association Charles Gide en hommage à Shirine Sabéran, sur
le thème Fictions originelles, états hypothétiques et conjectures historiques dans la
pensée économique, Université Paris 1, 13-14 novembre 2015
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• « Le libéralisme de Boisguilbert (un pourfendeur de la contre-productivité) », en
collaboration avec Sylvie Rivot, contribution au Colloque « Les constructions du
libéralisme face à leurs adversaires, fin 18e-début 19e », Strasbourg, 4-5 février 2016
• « La langue et le nationalisme », contribution à la Journée d’études turques, 2016,
organisée par le « Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et
centrasiatiques », 1er avril 2016
• « Interrogation sur le libéralisme économique », contribution au Workshop du
Groupe d'Historie de la Pensée Economique, intitule Le pluralism en économie,
Ankara, 23-24 février 2017. Le texte de cette intervention sous le titre « La lecture de
Hayek avec Hegel au sujet de la liberté individuelle. Quel pourrait être un pluralisme
conséquent en science ?» est inséré dans un ouvrage recueillant les interventions
dans ce Workshop (à paraître courant 2020)
• « L’impensé du libéralisme économique : Hegel versus Hayek », communication à
la Journée 2017 du BETA, Nancy, 30 mars 2017
• « La question de la justice chez Hegel », communication à la Journée d’Etudes
intitulée Giustizia e disuguaglianza, in memoria di Alain Clément », Genova, 25 mai
2017
• « Hegel, le libéralisme et la question de la pauvreté », communication à la Journée
organisée en hommage à Alain Clément, Tours, 1er juin 2017
• « Comment résister à la régression culturelle ? », contribution à la Table Ronde La
Turquie aujourd’hui, Strasbourg (BETA, Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion et Département d’Etudes Turques de l’Université de Strasbourg), 15 juin
2017
• «The Employment Contract with Externalized Costs : The Avatars of Marxian
Exploitation », en collaboration avec Rodolphe Dos Santos Ferreira, communication
au Colloque International Marx 1818 / 2018. New developments on Karl Marx’s
thought and Writings, Lyon, 27-29 septembre 2017
• « Travail et production : Marx entre Hegel et Ricardo », en collaboration avec
Daniel Diatkine, communication au Colloque Internaitonal Marx 1818 / 2018. New
developments on Karl Marx’s thought and Writings, Lyon, 27-29 septembre 2017
• « L'aggiornamento des sciences économiques en France: le cas strasbourgeois au
tournant des années 1970 », en collaboration avec Rodolphe Dos Santos Ferreira et
Sylvie Rivot, communication aux Journées d’études de l’Association Charles Gide
2017 : Fabricating Modern Economics. A singular French episode 1975-1985 , Nice,
7-9 Décembre 2017
• « Pour une modernité qui se retrouve dans le passé », communication à la Journée
d’Etudes La Turquie « moderne » : concepts et controverses dans l’Histoire
contemporaine de la Turquie, organisée par le Département d’Etudes Turques de
l’Université de Strasbourg, en hommage à Paul Dumont, 15 février 2018. Le texte de
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cette intervention sous le titre « L’universalité de la modernité » est inséré dans un
ouvrage soumis aux Presses Universitaires de Strasbourg
• « La question de la temporalité chez Marx », communication en turc au Workshop
du Groupe d'Historie de la Pensée Economique, Université de Hacettepe, Ankara,
Turquie, intitulé Economie et Histoire, 15-16 mars 2018. Le texte de cette
contribution, sous le titre “Marx et la question de la temporalité. Relire Marx avec
Feuerbach” (en turc) est inséré dans un ouvrage recueillant les actes du Workshop (à
paraître, courant de 2020)
• « Sabahattin Ali et le politique », communication à la Journée de commémoration
du grand romancier et nouvelliste turc Sabahattin Ali, organisée par le Département
d’Etudes Turques, 3 avril 2018
• « Mill and Hegel on ‘civil society’ : Elements for a criticism of Hayek’s
liberalism », en collaboration avec Philippe, contribution to the 22nd Annual
Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET)
Madrid, 7-9 June 2018
• «“What does the word 'Just' mean in Ibn Rushd's (Averroes) Text?",
conférence in the 21th Summer School or Economie History of Economic
Thought, Economic Philosophy and Economic History. Theme of the Summer
School : « Fairness and Economy : Theoretical, Ethical and Political Aspects »,
University of Thessaly, August 31-September 4, 2018
• « Mercantilism in Smith and Keynes: The word and the Thing », en
collaboration avec Sylvie Rivot, communication au XVIIème Colloque de
l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée Economique, Nancy, 27-29
septembre 2018
• « Présentation raisonnée et critique des entrées “Turks” et “Ottomans” de
l’Encyclopédie Nouvelle », intervention au Séminaire sur l’ Encyclopédie Nouvelle.
Dictionnaire Philosophique, Scientifique, Littéraire et Industriel, publiée sous la
direction de Pierre Leroux et Jean Reynaud, 1813, Oxford, 22 mars 2019
• « D’une lecture hégélienne à une lecture smithienne de Rawls », en
collaboration avec Herrade Igersheim, communication à l’Atelier organisé par le
BETA, Strasbourg, 29-30 mars 2019
• « Nous sommes toutes et tous des êtres porteurs de raison », communication à la
Journée d’Etudes L’immigration turque : les mères et les pères, les femmes et les
hommes, organisée par le Département d’Etudes Turques, 9 avril 2019. Le texte en
turc de cette intervention est inséré dans un ouvrage recueillant les interventions de
la Journée (à paraître courant 2020)
• « D’Aristote à Marx : une interrogation sur le premier livre de Politique »
contribution en turc au Workshop du Groupe d'Historie de la Pensée Economique,
Université de Hacettepe, Ankara, Turquie, intitulé Economie et Homme, 9-10 mai
2019.
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• « From a Hegelian to a Smithian reading of Rawls », en collaboration avec
Herrade Igersheim, contribution to the 23th Annual Conference of the European
Society for the History of Economic Thought (ESHET), Lille 23-25 May 2019
• « Le statut épistémologique du concept de Mode de Production Asiatique dans
l’œuvre de Marx et d’Engels », communication en turc au Workshop « La place de
Sencer Divitçioğlu dans l’histoire et la pensée économique turques », Bilgi
University, 10 octobre 2019. Le texte de cette communication intitulé « Une aventure
qui prend son inspiration du concept de Mode de Production Asiatique est inséré
dans un ouvrage recueillant les interventions au Workshop (à paraître courant 2020)
• « L’évolution du concept de marché dans l’oeuvre de Jean de Sismondi »,
communication en turc au Workshop du Groupe d'Historie de la Pensée Economique,
Yıldız Technical University, İstanbul, Turquie, intitulé Economie et Politique, 11-12
octobre 2019.
Un événement important : « Ragip Ege Workshop Surprise »
organisé par Herrade IGERSHEIM, Chargée de Recherche au CNRS, HDR, BETA,
Université de Strasbourg et Sylvie RIVOT, Professeure, BETA, Université de Haute
Alsace, au sein du BETA et de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
de l’Université de Strasbourg, les 21-22 septembre 2018.
Ont participé à ce Workshop et présenté une communication :
Richard ARENA, Professeur, GREDEG, Université de Nice Sophia Antipolis
Pascal BRIDEL, Professeur émérite, Centre Walras Pareto, Université de Lausanne
Annie COT, Professeure, (CES, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Daniel DIATKINE, Professeur émérite, PHARE, Université d’Evry-Val d’Essonne/
Paris-Saclay
Rodolphe DOS SANTOS FERREIRA, Professeur émérite, BETA, Université de
Strasbourg
Ludovic FROBERT, Directeur de Recherche au CNRS, TRIANGLE, Université de
Lyon II
Jean-Luc GAFFARD, Professeur émérite, OFCE, Science Po de Paris
Harald HAGEMANN, Professeur, Université de Hohenheim
André LAPIDUS, Professeur émérite, PHARE, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Jean-Pierre POTIER, Professeur émérite, TRIANGLE, Université Lumière Lyon 2
Maurice SALLES, Professeur émérite, CREM, Université de Caen
Riccardo SOLIANI, Assistant Professeur, Université de Gênes
Témoignages :
Jean ARROUS, Professeur en retraite, BETA, Université de Strasbourg
Claudine BERST, Secrétaire Générale en retraite de la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg (capsule)
Jean-Alain HERAUD, Professeur émérite, BETA, Université de Strasbourg (capsule)
Emmanuel PICAVET, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (capsule)
Docteur Daniel ROTTENBERG, Médecin anesthésiste, traducteur, enseignant
vacataire à l’ITI-RI, Université de Strasbourg
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Rahime SARIÇELİK, Doctorante, Département d’Etudes Turques, Université de
Strasbourg

-

Tables Rondes :
- « anciens doctorants » (modérateur Samuel FEREY, Professeur, BETA,
Université de Nancy) :
Caroline BAUER, Maître de Conférences associée, Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture et de Paysage de Lille
Philipe GILLIG, PRAG, BETA, Université de Strasbourg
Elisabeth HUCK, Professeure de Sciences Economiques, Burkina Fasso (lettre lue)
Herrade IGERSHEIM, Chargée de Recherche au CNRS, BETA, Université de
Strasbourg
Charlotte Le CHAPELAIN, Maître de Conférences, HDR, Université Lyon III
Emre ÖZEL, Research Evaluation and Peer Review Specialist, Région de Strasbourg
Lionel RISCHMANN, PRAG, Université Paris Nanterre
Sylvie RIVOT, Professeure, BETA, Université de Haute Alsace
« compagnons de route » (modérateur Rodolphe DOS SANTOS FERREIRA,
Professeur, BETA, Université de Strasbourg) :
Eric FRIES GUGGENHEIM, Maître de Conférences en retraite, BETA, Université
de Strasbourg
Francis KERN, Professeur émérite, BETA, Université de Strasbourg
Patrick LLERENA, Professeur, BETA, Université de Strasbourg
Françoise OLIVIER-UTARD, Maître de Conférences en retraite, BETA, Université
de Strasbourg
Johann STRAUSS, Maître de Conférences en retraite, Département d’Etudes
Turques, Université de Strasbourg
Murat YILDIZOĞLU, Professeur, Université de Bordeaux
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