J o u r n é e d ’é t u d e

MACROÉCONOMIE ET EFFETS DE RÉPARTITION

:

HISTOIRE ET THÉORIES
Journée d’étude organisée par le programme :
Histoire de la macroéconomie de PHARE
Vendredi 27 avril 2007

(10h30 à 16h00)
à la Maison des Sciences Economiques
(Université de Paris 1)
Qu’un modèle macroéconomique ait pour objectif de décrire les fluctuations d’une économie
où les effets de répartition entre les agents économiques comptent n’est pas une idée nouvelle.
L’objet de cette journée est mettre en lumière le rôle que jouent ces effets, dans leur plus large
acception, dans certains travaux significatifs de l’analyse macroéconomique. Quatre
ensembles de travaux seront examinés :
● Les modèles de croissance avec classes sociales. Il s’agit principalement là de travaux qui
soulèvent le problème de l’interaction entre croissance et inégalités sociales.
● Les modèles dynamiques situées au cœur du courant post-keynésien, notamment les travaux
de Goodwin et Kaldor qui accordent à la répartition du revenu une place centrale.
● Les contributions qui, en réaction à la théorie du cycle d’équilibre, puis du cycle réel, ont
formulé une analyse de l’instabilité dans une perspective de différenciation d’agents.
● Les contributions qui, dans la lignée de Kalecki, se sont centrées sur la relation entre
répartition du revenu, pouvoir de négociation salariale et emploi.
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10h15 – 10h30

Accueil

10h30 – 10h45

Ouverture

10h45 – 11h30

ALAIN BÉRAUD

11h30– 11h45

NICOLAS CANRY (Université

E

Kaldor et la théorie keynésienne de la
répartition

(Université de CergyPontoise)

Que reste-t-il de Kaldor aujourd’hui ?

de Paris 1)

11h45-12h00
12h00-12h45

M

Pause

MICHAËL ASSOUS (GIS
Socio-Economie de l’Habitat)
JULIO LOPEZ (Université
Nationale de Mexico)

Labour’s share, Monopolistic Competition
and Bargaining Power of Workers

ARMANDO SANCHEZ
(Université
Mexico)

Nationale

de

12h45 – 14h30
14h30 – 15h15

Pause

RODOLPHE DOS SANTOS Cycles endogènes et effets de répartition
FERREIRA

(Université

de

Strasbourg)
15h15-16h00

ANTOINE REBEYROL
(Université de Nanterre)

Primitive Accumulation, Growth and the
Genesis of Social Classes

Les articles qui accompagnent chacun des thèmes présentés seront disponibles sur le site de
PHARE (les textes ne seront pas imprimés sur papier): http://phare.univ-paris1.fr/

