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La contribution de Clément
Juglar à l’analyse des cycles est
très largement reconnue. Son
travail a été cité par de
nombreux économistes, même
si Joseph Schumpeter fut sans
doute le plus enthousiaste dans
ses commentaires, considérant
que Juglar était l’un des
économistes les plus brillants
de son temps. En fait, c’est plus
exactement sa capacité à
repérer
empiriquement
l’existence
d’un
cycle
économique régulier, par un
usage à la fois précoce et
ingénieux des statistiques, de
même que sa perception de la
période de prospérité comme le
ferment de la période de crise,
qui ont forgé la réputation de
Juglar.
Néanmoins, peu d’économistes
ont essayé de comprendre
l’originalité de son approche ;
les
fondements
de
son
raisonnement ou bien encore
ses travaux sur la monnaie ou
le change ne semblent pas avoir
suscité de curiosité particulière.
Plus précisément, les liens
entre son analyse du crédit et sa
théorie des cycles, l’originalité
de sa théorie monétaire, sa
perception
du
système
monétaire et financier de
l’époque, l’influence de ses
études de médecine, de son
catholicisme, sa conception de
la solidarité ou encore son
approche des politiques de
développement
dans
les
colonies sont autant d’éléments
très largement ignorés.
A l’occasion du centenaire de
sa disparition, ce colloque
propose
d’appréhender
la
contribution de Clément Juglar
au travers de ces différentes
dimensions dans le but de
mieux cerner l’originalité de
son approche.

Vendredi 2 décembre
9 heures
Introduction au colloque
Jean Mesnard, de l’Institut,
Jean de Mathan
Pascal Bridel, Centre Walras
Pareto, Université de
Lausanne
Olivier Longchamp,
Université de Lausanne
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9 h. 30
SESSION I :
La notion de crises chez
Juglar.
Président : Richard Arena,
DEMOS-CREDEG,
Université de Nice-Sophia
Antipolis

14 h. 30
SESSION III:
Juglar et les économistes,
Président : Pascal Bridel
Centre Walras-Pareto,
Université de Lausanne.
Juglar, Walras et Pareto
« Measurement without theory
versus theory with measurement”,
Pascal Bridel.
Business Cycles in Juglar and
Schumpeter,
Muriel Dal-Pont Legrand,
Université de Nice-Sophia
Antipolis, et Harald Hagemann,
Université de Hohenheim,
Stuttgart.

The Idea of the Cycle in Clément
Juglar, Omar Hamouda,
Université de York, Toronto, et
Ludovic Frobert,
Triangle/CNRS, ENS-LSH, Lyon

Clément Juglar et les théories des
cycles en France
Cécile Dangel Hagenauer et
Alain Raybaut, Université de
Nice Sophia Antipolis

Juglar’s steps in the long way
from crises to cycles,
Daniele Besomi, Centre WalrasPareto, Université de Lausanne.

17h
SESSION IV :

vendredi 2 décembre 2005
11H
SESSION II
Les différentes facettes de Juglar

La diffusion des travaux de
Juglar.
Président : Francis Demier,
Université de Paris-Dauphine

Président : Jean de Mathan
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De la médecine à l’économie,
Docteur Serge Wazerstrum,
libraire à Paris.

Clément Juglar et les libéraux,
Bernard Vivier, directeur de
l’Institut supérieur du travail,
vice-président de la CFTC.

Les cycles et les crises dans le
logement,
Michel Mouillart,
Université de Paris-Nanterre.

Juglar et les théories modernes de
cycles,
Jean-Marc Daniel, ESCP-EAP.

Juglar et le catholicisme,
Bernard Ibal, vice-président des
Semaines sociales de France.

Rapporteurs
Philippe Juglar, HEC,
Francis Demier, Université de
Paris-Dauphine

Repas libre

19h
Clôture du colloque :
Muriel Dal-Pont
===

