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CURSUS UNIVERSITAIRE
2014 : Promotion à la classe exceptionnelle de Professeur des universités.
2006 : Promotion à la première classe de Professeur des universités.
2001 : Recrutement au concours de Professeur des universités en Sciences
économiques et affectation à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne.
1995 : Habilitation à diriger des recherches en Sciences économiques. Composition du
jury : MM. les Professeurs Jacques Bichot (Université Lumière Lyon 2), Pascal Bridel
(Université de Lausanne, Suisse), Pierre Dockès (Université Lumière Lyon 2), JeanMichel Servet (Université Lumière Lyon 2), Jean-François Vidal (Université de Paris
XI) et M. Thierry Vissol (Commission des Communautés Européennes, Bruxelles).
1992 : Recrutement au concours de Maître de Conférences en Sciences économiques
et affectation à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne.
1990 : - Affectation à l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, en qualité de professeur
agrégé (PRAG) de Sciences économiques et sociales.
- Doctorat en Sciences économiques, Université Lumière Lyon 2. Mention très
honorable (avec félicitations du jury et autorisation de publication). Directeur de
thèse : M. le Professeur Jean-Michel Servet. Titre : La monnaie fiduciaire : d'une
émission libérée au privilège de la Banque de France (26 octobre 1795 - 14 avril
1803). Composition du jury : MM. les Professeurs Bernard Courbis, Jean-François
Goux, Yves Lequin, Jean-Michel Servet.
1986 : Agrégation de Sciences sociales
1985 : D. E. A. Monnaie-Finance-Banque, Université Lumière Lyon 2
1983 : - Maîtrise de Sciences économiques, Université Lumière Lyon 2
- CAPES de Sciences économiques et sociales
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
1990-2018 : Principaux enseignements assurés à l'Université Jean Monnet SaintÉtienne :
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- DEUG (puis semestres 1 à 4 de licence) : Économie du monde contemporain,
Macroéconomie monétaire, Mécanismes monétaires ;
- Licence (semestres 5 et 6) : Économie monétaire internationale ;
- Maîtrise (puis 1ère année de master) : Sciences économiques, Théorie monétaire et
financière, Histoire économique ;
- DEA (puis 2e année de master) : Histoire monétaire, Histoire économique des
institutions, Financement des entreprises : théorie et applications, Banques et
institutions financières, Gestion de projet.
1988-1990 : Enseignement d'Économie politique et d’Économie monétaire en DEUG
d’Économie et gestion à l'Université Lumière Lyon 2 puis à l’Université Jean Monnet
Saint-Étienne.
1983-1990 : Enseignement de Sciences économiques et sociales en lycée à la suite de
la réussite au CAPES et à l'Agrégation.
RESPONSABILITES ASSUREES
Université Jean Monnet Saint-Étienne
- Directeur du département de Sciences économiques de 1996 à 2007, de 2008 à 2011
puis de 2013 à 2016.
- Responsable du master Banque et finance.
- Bureau de l’Université : chargé de mission auprès de l’Institut universitaire de
formation des maîtres de l’Académie de Lyon de 2003 à 2006.
- Membre du Conseil d’administration de 1995 à 2012, du Conseil de l’IAE et de
diverses commissions.
Autres activités
- Membre du Conseil scientifique de la Mission historique de la Banque de France
depuis 1995.
- Vice-président de la Conférence des doyens et directeurs de Sciences économiques
de 2001 à 2007.
- Participation aux jurys des concours de recrutement des professeurs de Sciences
économiques et sociales (président du jury du CAPES externe de 2008 à 2011 ;
agrégation externe de 1998 à 2001 ; vice-président du jury de l'agrégation interne de
1994 à 1997 ; CAPES externe en 1993).
- Présidence de comités masters et expertise licences et masters à l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) à partir de 2010
puis Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(HCERES) à partir de 2014 ; conseiller scientifique au HCERES depuis 2016.
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS
I. COMMUNICATIONS
52 – « The Saint-Simonian economic thought: the teachings of Économie politique et
politique », communication à la 21st annual conference of the European Society for the
History of Economic Thought (ESHET), Antwerp (Belgique), 18-20 mai 2017.
51 – « Olbie : d’une société guidée par la morale aux bienfaits de l’économie
politique », communication pour les Journées d’étude de l’Association Charles Gide
2015 ‘‘Fictions originelles, états hypothétiques et conjectures historiques dans la
pensée économique’’ organisées à Paris et Saint-Denis les 13 novembre 2015 et
25 mai 2016.
50 – « Économie et religion dans la pensée saint-simonienne », communication au
colloque international Économie et religion ‘‘Sources théologiques et portée religieuse
de la pensée économique du début des temps modernes à nos jours’’, organisé par
Sciences Po Lille, avec le concours du CLERSE (UMR 8019), l’Université Lille 1 et
l’Association Charles Gide à Lille les 15-16 janvier 2015.
49 – « Le travailleur au cœur de l’analyse : l’approche saint-simonienne de l’économie
politique », communication au 2e colloque international Philosophie économique
‘‘Soi-même et autrui’’, organisé par le Bureau d’économie théorique et appliquée
(BETA) à Strasbourg les 9-10 octobre 2014.
48 – « Innovations monétaires, financières et bancaires : les signes représentatifs de la
monnaie », communication au 1er Congrès international Jean-Baptiste Say, organisé à
Boulogne-sur-Mer les 27-30 août 2014.
47 – « Jean-Baptiste Say au Tribunat », communication au colloque Les économistes et
le pouvoir, XVe colloque international de l’Association Charles Gide pour l’étude de la
pensée économique organisé à Lyon les 2-4 juin 2014.
46 – « Why is money important in Jean-Baptiste Say’s analysis? », communication à
la 18th annual conference of the European Society for the History of Economic
Thought (ESHET), Lausanne (Suisse), 29-31 mai 2014.
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45 – « Économie politique et nouvelle organisation industrielle : la priorité à l’intérêt
général dans l’analyse des saint-simoniens », communication au colloque Tribulations
philosophiques et politiques de l’intérêt général (1755–2013) organisé à Grenoble les
24-25 avril 2014.
44 – « What monetary policy for the Bank of France in the XIXth century? »,
communication à l’International Workshop “Past and forward challenges confronting
monetary policy”, Saint-Étienne, 17-18 avril 2014.
43 – « L’esclavage colonial : une comparaison des approches de Jean-Baptiste Say et
des saint-simoniens », communication aux Journées d’études de l’association Charles
Gide pour l’étude de la pensée économique Les économistes et les colonies organisées
au campus de Schoelcher, Martinique, les 28-29 novembre 2013.
42 – « L’analyse du système de Law par les saint-simoniens », communication au
colloque Le Système de Law : représentations, discours et fantasmes du XVIIIe siècle à
nos jours organisé à l’Université de Montpellier 3 les 4-5 octobre 2013.
41 – « Translating without distorting: the difficulties in translating French monetary
texts of the classical era into English », communication à l’International Conference
Translations of economics texts into and from European languages organisée par le
département d’Économie et management de l’Université de Pisa (Italie) à Pisa les 1214 septembre 2013.
40 – « Littérature et économie politique : une analyse comparée des approches de
Saint-Simon et de Jean-Baptiste Say », communication au colloque international
Représentations littéraires et théories économiques : études comparées organisé par
PHARE (Université Paris 1), FORELL (Université de Poitiers) et la Middle East
Technical University (Ankara) à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne les 23-24 mai
2013.
39 – « Jean-Baptiste Say et la critique de la physiocratie : l’opposition à Pierre Samuel
Dupont de Nemours », communication au colloque international L’Anti-physiocratie
organisé à Lyon par Triangle (Université Lyon 2), l’IDHE (Université Paris 8) et le
LED (Université Paris 8) les 12-13 avril 2013.
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38 – « Les saint-simoniens et la banque », communication au colloque Le XIXe siècle
des saint-simoniens organisé par l’abbaye-école de Sorèze et Framespa, Université de
Toulouse, Sorèze, 30 septembre – 1er octobre 2011.
37 – « Les banques, institutions au cœur de la pensée économique saint-simonienne »,
communication au Colloque international de l’association Charles Gide organisé à
Paris les 27-29 mai 2010.
36 – « Bank internationalisation and crisis », communication à l'International
Conference Russia and Europe: Global Changes and Modern Development organisée
à Saratov (Russie) les 12-14 avril 2010.
35 – « Assignats or banknotes: the choice between the two types of paper money at the
end of the French Revolution », communication à l'International Workshop The Origin
of Paper Money in Theory and Practise organisé à Londres les 8-9 avril 2010.
34 – « The issue of banknotes by monetization of tradesmen's debts: the lesson of the
French experience », communication à l’International Conference on Paper Money in
Theory and Practise in History organisée à Columbia University (New York) les 1618 avril 2009.
33 – « The Issue of Paper Money in France before the 1848 Revolution »,
communication à la Conference in International Monetary History organisée à
l’EHESS (Paris) les 3-5 décembre 2008.
32 – « Saint-simonian Religion and Political Economy », communication au
2nd European Network on the Economics of Religion Workshop organisé à Édimbourg
(Écosse) les 3-4 octobre 2008.
31 – « The Impact of the 1848 Revolution on the Organisation of the Issuing of Paper
Money in France », communication à l’International Conference on War, Money and
Finance : Monetary and Financial Structures: The Impact of Political Unrests and
Wars organisée à Paris les 19-20 juin 2008.
30 – « The Determinants of Foreign Bank Entry in Small Open Economies: Does
Regional Integration Agreements Matter? », en collaboration avec Jihene Laïfi,
communication à l’International Trade and Finance Association's Eighteenth
International Conference organisée à Lisbonne (Portugal) les 21-24 mai 2008.
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29 – « Are Banks Confronted by Excessive Risk? », en collaboration avec Didelle
Dinamona, communication à la Second International Credit Risk and Rating
Conference organisée à Hacettepe University, Ankara (Turquie), les 8-10 mai 2008.
28 – « Banks' vulnerability to global threats », en collaboration avec Didelle
Dinamona, communication au Workshop Bank and finance: the impact of global threat
organisé par le GDR européen Monnaie Banque Finance et l’Université Lille 1 à Lille
le 12 mars 2008.
27 – « L’innovation financière et son impact sur le financement de l’entreprise
tunisienne : réalités et perspectives », en collaboration avec Jihene Laïfi,
communication à la 4th International Finance Conference organisée à Hammamet
(Tunisie) les 15-17 mars 2007.
26 – « From Political Economics to Politics: the Rate of Interest in Enfantin’s
Analysis », communication à l’International Workshop The Political Economy of
Saint-Simonism organisé à Saint-Étienne le 20 juin 2006.
25 – « Banques, taux d’intérêt et économie politique chez Prosper Enfantin »,
communication aux XXIIIe Journées Internationales d’Economie Monétaire et
Bancaire organisées à Lille les 22-23 juin 2006 par le GDR Économie monétaire et
financière.
24 – « Intégration régionale et monnaie unique : interrogations sur le cas européen »,
communication au colloque Développement et régionalisation de la coopération
mondiale organisé à l’Université des Sciences sociales et économiques de Saratov
(Russie) les 31 mars et 1er avril 2005.
23 – « Banque et économie politique : l’état de l’analyse saint-simonienne en 1832 »,
communication aux XXIèmes Journées Internationales d'Économie Monétaire et
Bancaire organisées à Nice les 10-11 juin 2004 par le GDR Économie monétaire et
financière.
22 – « La monnaie et la finance au XVIIIe siècle », communication au séminaire Les
pensées monétaires dans l’histoire organisé à l’Université Lumière Lyon 2 le 21 mars
2003.
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21– « Intégration monétaire et effacement des États : le cas du Système européen de
banques centrales », communication au séminaire Mondialisation organisé à
l’Université des Sciences sociales et économiques de Saratov (Russie) les 7-8 février
2003.
20 – « The Swedish School, the Austrian School : Which influence on the French
School », communication au colloque international Austrian and Swedish Economics
organisé par le CREUSET à Saint-Étienne les 22-23 mars 2002 avec le soutien du
GDR CNRS Histoire et méthodologie de la pensée économique.
19 – « La légitimation du discours économique dans l'oeuvre de Jean-Baptiste Say »,
communication au colloque Légitimation du discours économique organisé à Paris les
8-9 juin 2001 par l'Institut d'études européennes.
18 – « Jean-Baptiste Say et la théorie des banques », communication au colloque
international Jean-Baptiste Say organisé à Lyon par l'Institut des Sciences de l'Homme
les 26-28 octobre 2000.
17 – « La banque centrale française : d'un contrôle progressif par l'État à l'impératif
européen
d'indépendance »,
communication
au
colloque
franco-irakien
Mondialisation, mutations économiques et droit de l'État organisé à Bagdad les 18-19
octobre 2000 par l'Université de Bagdad et le Ministère des affaires étrangères.
16 – « L'optimisation de l'encaisse de transactions : le cas du recours aux découverts »,
èmes
communication aux XVII
Journées Internationales d'Économie Monétaire et
Bancaire organisées à Lisbonne les 7-9 juin 2000 par le GDR Économie monétaire et
financière et l'Unisersitade tecnica de Lisboa.
15 – « Le problème de l'émission en France et en Grande-Bretagne dans le premier
e
XIX siècle », communication au colloque La Banque de France, le crédit, la monnaie
(XIXe - XXe siècles) : la construction d'une identité monétaire en Europe organisé les
19, 20 et 21 janvier 2000 à la Bibliothèque nationale de France avec le soutien du
CNRS (UMR 604) et de l'Association européenne des banques (EABH).
14 – « Jean-Baptiste Say, professor of political economy : the teachings of the opening
lectures », communication au Twenty-sixth annual meeting of the History of
Economics Society, University of North Carolina, Greensboro (USA), 25-28 juin 1999.
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13 – « Léon Faucher, économiste et homme politique (1803-1854) », communication
au colloque La tradition économique française 1848-1939 organisé à Lyon par le
Centre Walras avec le soutien de l'Association Charles Gide pour l'Étude de la pensée
économique les 2-3 octobre 1997.
12 – « Organisation bancaire et distribution du crédit dans la France du XIXe siècle »,
communication au colloque La firme bancaire : spécificités et enjeux organisé à Paris
par l'EPEE (Université d'Evry) et le CEDI (Université de Paris XIII) les 30-31 janvier
1997.
11 – « La Banque de France, les banques et le problème de l'unité d'émission »,
communication à la Journée d'études sur les banques organisée par la Mission
historique de la Banque de France à Paris le 13 décembre 1996.
10 – « D'une traduction incorrecte à un changement de concept : l'exemple de paper
money chez Adam Smith », communication au colloque Peut-on traduire les
économistes sans les trahir ? organisé par le Centre Walras, Lyon, 19 novembre 1996.
e

9 – « Banques et territoire : l'exemple de la France au XIX siècle », communication à
la conférence internationale Industrie et espace : une approche en histoire de la
pensée économique organisée par le CREUSET, avec le soutien du GDR Histoire de la
pensée et méthodologie économiques et l'Association Charles Gide pour l'étude de la
pensée économique, Château de Saint-Victor-sur-Loire, 12-13 octobre 1996.
8 – « La question de l'émission en France au milieu du XIXe siècle », communication
aux XIIIèmes Journées Internationales d'Économie Monétaire et Bancaire organisées à
Aix-en-Provence les 6-7 juin 1996 par le GDR Monnaie et Financement.
7 – « La publicité diffusée par les établissements de crédit : facteur de surendettement
ou facteur de prévention ? », communication au colloque La dette et ses acteurs,
colloque de recherches sur le surendettement des particuliers organisé à Angers les 6-7
octobre 1995.
6 – « L'attribution d'un monopole d'émission national à la Banque de France »,
communication au colloque d'économie historique, organisé à Paris (Jussieu) par les
Universités de Paris II, Paris VIII et Paris XI les 1-2 décembre 1994.
5 – « Réforme fiscale, emprunt et collecte de l'épargne : le plan de Condorcet »,
communication au colloque Condorcet, Lyon, 17-18 juin 1994.
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4 – « The contribution of Mollien to monetary thought : an analysis of the bank of
issue », communication au Twenty-first annual meeting of the History of Economics
Society, Babson college, Boston (USA), 10-13 juin 1994.
3 – « Trust et confidence chez Adam Smith », communication au séminaire Nouvel
Institutionnalisme organisé par le Centre Walras avec le soutien de l'Association
d'économie financière, Lyon, 21 mars 1994.
2 – « Pratiques informelles de paiement et de crédit sous la Révolution française »,
communication à la Table Ronde Épargne informelle organisée par le DépartementCentre de Recherches Monnaie-Finance-Banque de l'Université Lumière Lyon 2 (30 et
31 mai 1991).
1 – « La Caisse des Comptes Courants », Communication aux Sixièmes Journées
Internationales d'Economie Monétaire et Bancaire (18 et 19 mai 1989), organisées par
le GRECO Monnaie et Financement et le Département-Centre de Recherches
Monnaie-Finance-Banque de l'Université Lumière Lyon 2.
II. PUBLICATIONS
A. Ouvrages et travaux d’édition
a. Ouvrages
12 – Économie politique et politique : Textes saint-simoniens 1830-1831, Paris :
Classiques Garnier, 2018.
11 – Jean-Baptiste Say and Political Economy, Abingdon, New York : Routledge,
2017, x + 280 p.
10 – Money and Banking in Jean-Baptiste Say’s Economic Thought, Abingdon, New
York : Routledge, 2013, xviii + 268 p.
9 – Political Economy and Industrialism: Banks in Saint-Simonian Economic Thought,
Abingdon, New York : Routledge, 2010, xvi + 208 p.
8 – L’Europe monétaire. Zone euro : une monnaie, une pluralité de défis, Paris :
Armand Colin, 2006, 216 p.
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7 – Le système monétaire et financier européen, Paris : Nathan, 2003, 208 p.
6 – La Banque de France (en collaboration), Paris : Flohic Éditions (coll. « Le
patrimoine des institutions économiques »), 2001, 712 p.
5 – Le système bancaire français, Paris : Armand Colin (coll. « Synthèse »), 1999,
96 p.
4 – Les grands auteurs de l'Économie (en collaboration avec É. Tournier), Paris :
Hatier (coll. « Initial »), 1998, 352 p.
3 – Inflation et désinflation : théories, faits, politiques, Paris : Éditions du Seuil (coll.
« Memo »), 1997, 64 p.
2 – Le billet de banque en France (1796-1803) – De la diversité au monopole, Paris :
L'Harmattan (coll. « Études d'économie politique »), 1996, 320 p.
1 – La monnaie dans l'économie, Paris : Nathan, 1994, 240 p. (rééditions 1996, 1998).
b. Travaux collectifs d’édition
3. – Participation à l’édition électronique des textes sur l’Économie politique des saintsimoniens effectuée par le GATE LSE (travail collectif avec Michel Bellet, Soledad
Beudon, Bernard Boureille, Lise Causse et Abdallah Zouache).
2. – Publication des Oeuvres complètes de Jean-Baptiste Say. Travail collectif de
publication en dix volumes, Éditions Economica. Volumes parus : vol. 7 (Emmanuel
Blanc, Gilles Jacoud et Jean-Pierre Potier) : Notes et pièces diverses, 2018, 770 +
514 p. ; vol. 3 (André Tiran et Philippe Steiner) : Catéchisme et opuscules divers,
2018, 476 p. ; vol. 2 (Emmanuel Blanc, Pierre-Henri Goutte et Jean-Pierre Potier) :
Cours complet d’économie politique pratique, 2010, LXX + 1274 p. + cclxxvi ; vol. 1
(Claude Mouchot) : Traité d’économie politique, 2006, 1166 p. + cix ; ; vol. 5
(Emmanuel Blanc et André Tiran) : Œuvres morales et politiques, 2003, 960 p. ; vol. 4
(Gilles Jacoud et Philippe Steiner) : Leçons d'économie politique, 2003, 560 p.
1 – Nouvelle traduction de The Wealth of Nations d'Adam Smith. Travail collectif de
traduction et publication en trois volumes. Volume 1 publié aux Éditions Economica,
2000, 396 p. ; volume 2, 2002, 324 p. ; volume 3, 2005, 288 p.
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c. Autres travaux
3 – « Quel enseignement pour les Sciences économiques à l’Université ? » (co-écrit
avec André Hervier), in : Arnaud Diemer, Enseigner l’Économie, avec préface de
Gilbert Abraham-Frois, Paris : L’Harmattan, 2004, pp. 43-58.
2 – La politique des établissements de crédit en matière de prévention du
surendettement des ménages, en collaboration avec J.-F. Goux, D. Ndoumbe,
M. Normand, CREUSET, Rapport pour le Conseil de la recherche du Ministère de la
Justice, décembre 1993, 177 p.
1 – La monnaie fiduciaire : d'une émission libérée au privilège de la Banque de
France (26 octobre 1795 - 14 avril 1803), Thèse pour le Doctorat en Sciences
Économiques soutenue le 5 novembre 1990, Université Lumière Lyon 2, 646 p.
B. Articles
49 – « The worker at the heart of the analysis: the Saint-Simonian approach to political
economy », in : R. Ege and H. Igersheim, The Individual and the Other in Economic
Thought, Abingdon, New York : Routledge, 2018.
48 – « Olbie : d’une société guidée par la morale aux bienfaits de l’économie
politique », Revue d’histoire de la pensée économique, n° 5, 2018.
47 – « Literature and political economy: Saint-Simon and Jean-Baptiste Say’s
writings », in : Ç. Akdere and C. Baron (ed.), Economics and Literature. A
Comparative and Interdisciplinary Approach, Abingdon: Routledge, 2018, pp. 64-78.
46 – « Économie politique et nouvelle organisation industrielle : la priorité à l’intérêt
général dans l’analyse des saint-simoniens », Astérion, n° 17, 2017.
45 – « Jean-Baptiste Say et la critique de la physiocratie : l’opposition à Pierre Samuel
Dupont de Nemours », in : G. Klotz, P. Minard et A. Orain (dir.), Les voies de la
richesse ? La physiocratie en question (1760-1850), Rennes : Presses universitaires de
Rennes, 2017, pp. 245-262.
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44 – « L’analyse du Système de Law par les saint-simoniens », in : F. Magnot-Ogilvy
(dir.), Gagnons sans savoir comment : Représentations du Système de Law du XVIIIe à
nos jours, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2017, pp. 289-305.
43 – « Why is money important in Jean-Baptiste Say’s analysis? », European Journal
of the History of Economic Thought, vol. 24, n° 1, February 2017, pp. 58-79.
42 – « L’esclavage colonial : une comparaison des approches de Say, Sismondi et des
saint-simoniens », Oeconomia, vol. 6, n° 3, septembre 2016, pp. 363-402.
41 – « Littérature et économie politique : une analyse comparée des approches de
Saint-Simon et Jean-Baptiste Say », L’homme et la société, vol. 2, n° 200, avril-juin
2016, pp. 151-170.
40 – « Liquidity crisis and monopoly of banknote issue in France », in : H. Bonin et J.M. Figuet (dir.), Crises et régulations bancaires, Genève : Droz, 2016, pp. 177-198.
39 – « L’entrepreneur dans les notes sur le Cours d’économie politique d’Henri
Storch », in : D. Uzunidis (dir.), Et Jean-Baptiste Say… créa l’entrepreneur,
Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : Peter Lang,
2015, pp. 117-122.
38 – « L’économie politique selon Jean-Baptiste Say. D’une science expérimentale à
une science utile pour la société », in : J.-P. Potier (dir.), Les Marmites de l’histoire.
Mélanges en l’honneur de Pierre Dockès, Paris : Classiques Garnier, 2014, pp. 105122.
37 – « Innovations monétaires, financières et bancaires : les signes représentatifs de la
monnaie », Innovations. Revue d’économie et de management de l’innovation, n° 45,
2014/3, pp. 121-133.
36 – « Les faits monétaires et financiers en Europe du seizième au dix-huitième

siècle » (co-écrit avec André Tiran), in : J. Blanc et L. Desmedt (dir.), Les Pensées
monétaires dans l’histoire, l’Europe, 1517–1776, Paris : Éditions Classiques Garnier,
2014, pp. 45-116.
35 – « Droit de propriété et économie politique dans l’analyse saint-simonienne »,
Revue économique, vol. 65, n° 2, mars 2014, pp. 299-316.
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34 – « Banque de France et intérêt général : les débats de 1840 », Cahiers
anecdotiques de la Banque de France, n° 41, 2013, pp. 9-24.
33 – « Crises et apprentissage : la Banque de France en 1848 », Entreprises et histoire,
n° 69, décembre 2012, pp. 27-37.
32 – « Why does Jean-Baptiste Say think economics is worth studying? », History of
Economics Review, n° 55, Winter 2012, pp. 29-46.
31 – « Les saint-simoniens et la banque », in : R. Cazals (dir.), Le mouvement saintsimonien de Sorèze à l’Egypte, Portet-sur-Garonne : Éditions midi-pyrénéennes, 2012,
pp. 56-61.
30 – « La Banque supérieure. La Banque de France de 1900 à 1914 (compte-rendu de
l'ouvrage d'Yves Leclercq) », Oeconomia, n° 2, avril-juin 2011, pp. 339-341.
29 – « À quoi servent les marchés financiers ? », Cahiers français, n° 361, avril 2011,
pp. 3-6.
28 – « Un panorama des différents marchés de capitaux » (en collaboration avec
Nicolas Barbaroux), Cahiers français, n° 361, avril 2011, pp. 31-34.
27 – « Les banques dans l’économie : une comparaison entre l’analyse saintsimonienne et celle de Jean-Baptiste Say », in : A. Tiran (éd.), Jean-Baptiste Say.
Influences, critiques et postérité, Paris : Éditions Classiques Garnier, 2010, pp. 443467.
26 – « Quels modes de financement pour les entreprises ? », Cahiers français, n° 331,
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