H2P2S
Histoire de la Pensée et Philosophie des Sciences Sociales
Projets de recherche
Dans le paysage académique qui compose le champ de l’histoire de la pensée, le projet structurant H2P2S possède une
double originalité : il s’intéresse à l’histoire de la pensée mais sans négliger les dimensions qui relèvent de la philosophie,
de la sociologie des sciences ou de la méthodologie ; il revendique également un dialogue étroit avec les acteurs des
disciplines concernés. Les membres de ce projet sont impliqués dans divers programmes comme ceux portés par l’IDEX
- UCAJEDI mais aussi régulièrement dans des projets de recherche internationaux comme actuellement via le projet
Trilatéral Vigoni (FMSH) et l’obtention d’un label Université Franco-italienne. H2P2S participe également à l’animation
de la recherche pluridisciplinaire au sein du Programme de recherche soutenu par UCAJEDI.

Quelques publications récentes
Dorian Jullien, 2018, « Practices of using interviews in the history of contemporary economics:
A brief survey », History of Political Economy, Vol. 50 (3), 563-570. Il s’agit d’un article court faisant
partie d’un mini-symposium sur les méthodes et la méthodologie de l’histoire de la pensée économique
dirigé par Till Düppe et E. Roy Weintraub. Il porte sur l'usage des entretiens comme méthode de recherche
et comme source par les historiennes et les historiens de la pensée économique récente. Trois thématiques
de recherches sont identifiées dans les contributions en histoire de la pensée économique qui mobilisent
des entretiens : les relations entre les économistes et la politique économique, la production scientifique des
économistes, et la reconstruction biographique des parcours des économistes.

Baldin Claire and Ragni Ludovic, 2018, « Machiavelli before Pareto: Foxes, lions and the social equilibrium
as the result of non-logical actions », Journal of History of Economic Thought. This article examines the way
Pareto addresses the dynamics of social equilibrium and the evolution of economic institutions based on the principle of
the rupture of the Machiavellian Moment. In the first part, we analyze why and how Pareto's categories (residues,
derivation, interests and social heterogeneity, logical actions and non-logical actions) borrow from
those of Machiavelli (virtù, fortuna, corruption and ordine) to define various forms of the
Machiavellian Moment. In the second part, we show that this borrowing allows Pareto to explain: (i)
the evolution of political equilibriums, from the distinction the author makes between “Maximum of
utility FOR a community in sociology” and “Maximum of ophelimity FOR a community in political
economy”; and (ii) the alternative between free trade and protectionism.
En 2018, les membres de H2P2S ont aussi publié auprès du Journal of Economic Methodology, de la
Revue Economique, de la Revue d’Economie Politique, de l’European Journal of Economic Thought, du
Journal of History of Economic Thought, Research in History and Methodology of Economics.

Manifestations récentes
Third nHice Workshop, « Microfoundations for Macroeconomics : retrospect and prospect », 15-17 Novembre 2018,
GREDEG CNRS et ISEM, UCA, Nice. Invited speakers: David Colander, Christian A. Johnson Distinguished Professor of
Economics at Middlebury College, USA / Domenico Delli Gatti, University Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy / Alan
Kirman, EHESS, France.
Conférences trilatérales VIGONI (France (UCA), Allemagne (Univ. Hohenheim Stuttgart), Italie (Univ. Roma la Sapienza))
de la FMSH. Projet FAME – Fabricating MOdern Economics (prochaines conférences prévues en Juillet 2019 et Mai 2020).

Manifestations à venir
Conférence annuelle de l’AHMO, GREDEG, 2019 – 27, 28 et 29 mars. « Ecosystèmes d’information » Keynote de James
Cortada (Charles Babbage Institute, Univ. of Minesota) et de Patrick Fridenson (EHESS)
Conférence « Méthodologie en sciences sociales », Cargèse, 2019, 11-14 septembre.
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