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Manifestations scientifiques 

Présentations invitées 

• 10 Décembre 2016, « Going for a short walk on some post Malinvaud paths of 
knowledge », keynote lecture, Colloque en l’honneur d’E. Malinvaud, Paris, Université de 

Paris. 

• 1er Décembre 2016, « Economic debates on the design of climate policies : a selected 
overview », keynote lecture, Climate Annual Conference, Florence School of Regulation, 

European University Institute. 

• 25 Octobre 2016, « Eductive learning in Macroeconomics », session pleinière, 7th Doctoral 

meeting, Montpellier. 

• 6 Septembre 2016, « Eductive learning in macroeconomics, an introductory overview », 

Learning Conference “expectations in dynamic macroeconomic models”, Université 

d’Amsterdam. 

• 7 Juillet 2016, “Expectational coordination in macroeconomics, the “eductive” 
viewpoint”, 16th SAET Conference on Current trends in Economics, Session Expectations 

and learning, (organisateur), IMPA, Rio de Janeiro. 

• 16 avril 2016, « Regard critique sur la coordination des anticipations : le point de vue 

divinatoire », Conférence plénière invitée, Colloque de l’Association Charles Gide, 

Strasbourg. 

• 29 février 2016, « Inclusion and exclusion: the intergenerational viewpoint », Opening 

lecture, International conference « the multi-dimensional analysis of social exclusion », 

Université de Kurukshestra, Inde. 

• 29-30 octobre 2015 « Cooling the climate debate » : présidence de la seconde journée et 

de la table ronde.  

→ Regarder la vidéo de la table ronde 

• 14 octobre 2015 « Comment introduire un prix du carbone ? » Intervention dans le cadre 

du colloque « les enjeux économiques de la conférence de Paris et le climat », Université 

de Paris-Dauphine. 

• 11 juin 2015, « The “eductive” viewpoint on coordination as a guide for experiments? », 

Keynote lecture, Barcelona GSE Summer Forum, conférence : Theoretical and 

Experimental Macroeconomics. 

• 15 décembre 2014, « Expectational coordination revisited: the “eductive” viewpoint, an 

overview », Colloque du Centro de Modelamiento Matematico, Santiago de Chile. 

• 26 novembre 2014, « Coups de projecteurs sur l’analyse théorique de la coordination des 

anticipations : le point de vue “divinatoire” », conférence d’ouverture, Workshop 

Anticipations, GREDEG, Nice. 

• 19 juin 2014 : « Eductive Stability in Real Business Cycle Models » Colloque joint, 

Barcelone Graduate School, Banque d’Espagne, International Network on Expectational 

Coordination, (via l’École d’économie de Paris). 

https://www.college-de-france.fr/agenda/colloque/paris-2015-and-beyond-cooling-the-climate-debate/table-ronde
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• 6 décembre 2013 : « Eductive Stability in Real Business Cycle Models », 5th Joint French 

Macro Workshop, Banque de France, Paris. 

• 4 décembre 2013 : Intervention-discussion dans le colloque « Learning in 

Macroeconomics: Beyond Rational Expectations », École d’économie d’Aix Marseille, 

Marseille, France. 

• 24 octobre 2013, « La valorisation du capital naturel », Conférence : Les nouveaux outils 

du développement durable. Université Paris – Dauphine, France. 

• 13-14 septembre 2013, « Valuing Natural Capital », Public Economic Conference, 

University of Exeter Business School, Exeter, Royaume-Uni. 

• 9-11 septembre 2013, « Eductive Stability in RBC Models », The 6th Transatlantic Theory 

Workshop, Magdalen College, Oxford, Royaume-Uni. 

• 5-7 juin 2013, « Ecological intuition versus Economic reason » Conference: « Pricing long-

term projects and assets in an uncertain world », Toulouse School of Economics. 

Toulouse. 

• 21 mars 2013, « Biens Environnementaux et actualisation : application à la valorisation du 

capital naturel », Actualisation et durabilité : la prise en compte des générations futures, 

Colloque Croissance verte : De la théorie à la mise en Œuvre, Banque de France, Paris. 

• 18 février 2013, « La valorisation du Capital Naturel », Workshop « Mathematical 

Economics and finance » en honneur de Rose-Anne Dana, Université Paris Dauphine et 

CEREMADE, Paris. 

 

Autres présentations invitées 

• 7 Juin 2017, Présidence de la session d’ouverture, « Vertus, limites et perspectives de la 
CN » 16eme Colloque de la Comptabilité Nationale, Bercy. 

• 29 Mars 2017, Colloque international « The discount rate in the selection of public 
investment projects », sous l’égide de France Stratégie, du Commissariat Général à 

l’Investissement, du Conseil Général pour l’Environnement et le Développement Durable, 

Paris, site de Saint Sulpice 

• Présidence du colloque 

• Animation de la table ronde finale 

• 14 Décembre 2016, demi-journée sur La sélection des projets d’investissements publics, 

sous l’égide de France Stratégie, du Commissariat Général à l’Investissement, du Conseil 

Général pour l’Environnement et le Développement Durable, Paris, site de Saint Sulpice 15 

Novembre 2016, Animation de la « Table Ronde sur la politique climatique », Conférence 

Evaluation des politiques publiques, Association Française de Science Economique, 

Direction Générale du Trésor, Paris, Bercy. 

• Présidence du colloque 

• Animation de la table ronde finale 



 
 

 

 

 

Roger Guesnerie – Théorie économique et organisation sociale (2000-2013) 

Activités à l’extérieur  

Page | 4 

• 15 Novembre 2016, Animation de la « Table Ronde sur la politique climatique », 

Conférence Evaluation des politiques publiques, Association Française de Science 

Economique, Direction Générale du Trésor, Paris, Bercy. 

• 20 Octobre 2016, « Regards sur les politiques climatiques », keynote lecture, colloque 

« European Union and Sustainable Development : challenges and prospects », Clermont-

Ferrand. 

• 17 mars 2016, Journée l’évaluation socio-économique des risques naturels et sanitaires, 

France Stratégie, Commissariat Général à l’Investissement, Conseil Général pour 

l’Environnement et le Développement Durable. Paris, site de Saint Sulpice 

• Présidence de la journée 

• Introduction et clôture 

• Animation de la table ronde 

• 8 décembre 2015, « A view of the negotiations from Europe » Side event COP 21, « Can 

INDC lead to a workable and effective climate regime? » Le Bourget. 

• 9 novembre 2015, « Économie du changement climatique » Colloque : « Climat énergie et 

société, le Collège de France et la COP 21 », Collège de France, Paris. (vidéo) 

→ Regarder la vidéo de la conférence 

• 22 octobre 2015, « La prise en compte des effets d’agglomération dans le calcul 

économique » Événement France Stratégie, Commissariat général à l’investissement, 

Conseil Général pour l’Environnement et le Développement Durable. Auditorium Saint 

Sulpice, Paris. 

• Présidence de la journée 

• Introduction et animation de la table ronde finale 

• 25-26 septembre 2015, Colloque « Contre Walras, against Walras », Présidence de 

session, Maison des Sciences Économiques, Paris. 

• 9 juillet 2015, « Planetary economics in the context of wider economic debates » 

Conférence internationale « our common future under climate change », organisateur et 

intervenant dans la session « Planetary economics », Paris OCDE. 

• 4 juin 2015, « Réflexions sur la politique climatique », Colloque Chaire d’Économie du 

Climat, Toulouse School of Economics, 25 ans de tarification du carbone : bilan et 

perspectives. 

• 21 mai 2015, « La rationalité économique en crise », Colloque en l’honneur d’André 

Masson, Paris. 

• 2 avril 2015, Journée l’évaluation socio-économique des investissements publics : la prise 

en compte des externalités environnementales dans le calcul socio-économique, France 

Stratégie, Commissariat Général à l’Investissement, Conseil Général pour l’Environnement 

et le Développement Durable. 

• Présidence de la journée 

• Intervention « le rôle du calcul économique public » 

https://www.college-de-france.fr/site/edouard-bard/symposium-2015-11-09-14h30.htm
https://www.college-de-france.fr/agenda/colloque/climat-energie-et-societe-le-college-de-france-et-la-cop21/economie-du-changement-climatique
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• Animation de la table ronde, « enjeux du prix du carbone et la COP 21 » 

• 1er avril 2015, Matinales du CEPII, Intervention sur « Concilier urgence climatique et 

besoin d’investir en Europe » par M. Aglietta et E. Espagne. 

• 2 février 2015, « La construction du savoir économique, réflexions après la crise », 

conférence les causeries de la MSH, MSH Ange Guépin, Nantes. 

• 30 janvier 2015, Présidence de la session « la fabrique de références économiques », 

Colloque Régulation économique et infrastructures e réseaux, Paris MEDD. 

• 22 septembre 2014, « Questions sur le savoir économique après la crise », Université de 

Lorraine, Nancy 

• 16 septembre 2014, Présidence de la journée « l’évaluation socio-économique des 

investissements publics, l’exemple des projets de transports » France Stratégie, Com Gen 

Investissement, Cl Gen. Env. Devt Durable. 

• 12 juin 2014 : « L’entreprise dans la théorie économique », intervention au Colloque 

« Actualité du droit de l’entreprise » organisé par A. Supiot, Collège de France. 

• 10 mars 2014 : « Développement et politique climatique ». Anniversaire du Cerdi, 

Clermont-Ferrand. 

• 10 décembre 2013 : « Quelle politique face au réchauffement climatique ? », conférences 

du groupe X/Démographie – Économie, Paris. 

• 28 octobre 2013, « Le savoir économique face aux défis contemporains », Université 

Mohammed V-Agdal, Rabat, Maroc. 

• 18 octobre 2013, « Les choix économiques à long terme au cœur de la politique 

climatique », Colloque de rentrée Science et démocratie. Collège de France, France. 

• 12 avril 2013, Intervention à la Journée d'étude autour de l'ouvrage d'André Tchernia, Les 

Romains et le commerce, Naples 2011. Université Aix Marseille et Centre Camille Jullian. 

Aix-en-Provence, France. 

• 5 avril 2013, « Time and expectations in economic Analysis » Conference: Changing of the 

Guard?, Institute for New Economic Thinking Hong Kong, débat avec Roman. Frydman, 

George Soros. 

Séminaires 

• 1er mars 2016, « Questions on climate policies: some theory insights », University J. Nehru, 

New Delhi, Inde. 

• 22 septembre 2015, « Eductive stability in RBC models », Université de Gothenburg, 

Suède 

• 22 mars 2012, « Eductive Stability in Real Business Cycle Models », Séminaire Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italie. 

• 13 mars 2012, « Expectational coordination in RBC models ». Séminaires de la Banque de 

France, Paris. 



 
 

 

 

 

Roger Guesnerie – Théorie économique et organisation sociale (2000-2013) 

Activités à l’extérieur  

Page | 6 

• 12 janvier 2012, « Coordination des anticipations avec des agents à longue durée de vie », 

Lunch Seminar, Paris School of Economics. 

Autres interventions (plus générales) 

• 23 Mai 2017, « Le savoir économique, brève histoire et défis contemporains » ; conférence 

CLAS, Paris, Collège de France. 

• 13 Mai 2017, « Quelle approche économique du Développement Durable ? » 18ème 

Forum International sur le continent Afrique, Institut des Hautes Études de la Défense 

Nationale, IHEDN, Paris. 

• 30 Mars 2017, « Le savoir économique, brève histoire et défis contemporains », Forum 

régional du savoir, Hôtel de région, Rouen. 

• 21 Mars 2017, « Y a-t-il des progrès en économie ? » Table ronde, Printemps de 

l’économie, Paris. 

• 17 Novembre 2016, « Travail et économie », lycée Saint Exupéry, Mantes. 

• 9 Novembre 2016, Participation et animation de la table ronde « La COP 21, un an après », 

Journées d’Économie de Lyon. 

• 8 Novembre 2016, Participation à la table ronde « Mondialisation et emplois », Journées 

d’Économie de Lyon. 

• 18 Octobre 2016, Intervention, « Un regard d’économiste » symposium Académie du 

Royaume du Maroc, pré-Cop 22, « Face au changement climatique, un nouveau temps du 

politique », Marrakech. 

• 26 Septembre 2016, Présidence de la session 1 : « Bilan de la COP 21 », Colloque CIRAC 

Coopération franco-allemandes et perspective d’une politique européenne de l’énergie, 

Maison Heinrich Heine, Paris. 

• 1er Juillet 2016, Intervention Session 2 : « Y a-t’il plusieurs formes de capitalisme ? », 

Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, Le Cercle des économistes. 

• 14 avril 2016, Conférence « Les pays en développement face au dérèglement 

climatique », table ronde avec Runa Khan, P. A. Jouvet, J. C. Rufin, B. de la Villardière, 

avec le soutien de PSL, Fondation Mérieux, Friendship, Engie, Collège de France, Collège 

de France, Paris. 

• 29 mars 2016, Allocation d’ouverture, conférence « réformes structurelles et politiques 

macroéconomiques conjoncturelles », Auditorium de la Banque de France. 

• 25 février 2016, « Innovation in economics and the economics of innovation », Indo-

French Collège de France Innovation workshop, Bangalore, NIAS. 

• 6 février 2016, Conférence « Paris, 2015 et au-delà : rafraîchir le débat sur 

climat » Auditorium, Cap Sciences, Bordeaux. 

• 3 février 2016, conférence publique, À l’écoute des sciences sociales sur le thème « Au-

delà de la COP 21, rafraîchir le débat sur le climat ». auditorium de la Bibliothèque 

départementale des Bouches-du-Rhône (ABD Gaston Defferre), Marseille. 
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• 18 janvier 2016, débat avec Pascal Lamy sur « Commerce et politique climatique », 

Fondation Jean Jaurés, Paris. 

• 8 décembre 2015, débat « Le capitalisme peut-il s’adapter ? » avec H. Le Treut, J. Mistral, 

D. Rousset, Printemps de l’économie, Paris Carreau du temple. 

• 19 novembre 2015, Débat sur « la politique climatique » avec Thomas Sterner, Conférence 

Paris School of Economics, sous la présidence de K. Millock, Maison de la Tunisie, Paris. 

• 15 octobre 2015, Table ronde : « l’avenir du capitalisme » avec R. Boyer, P. Fridenson, 

J. Galbraith, G. Giraud. Journées d’économie de Lyon. 

• 13 octobre 2015, Table ronde : « les controverses en économie », avec A. Orlean, 

C. Landais, A. Trannoy, Journées d’économie de Lyon. 

• 13 octobre 2015, Table ronde : « Agir pour le climat », avec C. Carraro, P. A de Chalendar, 

El Hadji Fall, C. Fleury, T. Sterner, Grande conférence, Journées d’économie de Lyon. 

• 15 septembre 2015, « Le savoir économique face aux défis contemporains », Maison de 

professions libérales, Paris. 

• 10 juillet 2015, « From Planetary Economics to Climate policies », Conférence, Our 

common future, Paris Unesco (co-organisateur de la session). 

• 30 juin 2015, « Regard d’un économiste sur la politique climatique », Colloque de l’Institut 

pour la Science et la Technologie, Les sociétés à l’épreuve du changement climatique, 

Chantilly. 

• 24 juin 2015, « Les économistes et le problème climatique », Colloque l’Environnement et 

ses métamorphoses, Institut de France, Fondation Edouard Bonnafous, en partenariat 

avec Le Monde. 

• 13 avril 2015, Débat sur « les politiques climatiques », Printemps de l’économie, Lycée 

Turgot, Paris 

• 24 novembre 2014, Intervention table ronde « Planète, l’aime t’on encore ? », Tout un 

programme, La Tribune, Acteurs de l’économie, Lyon. 

• 15 novembre 2014, Intervention Journées d’Économie de Lyon : Session Changement 

climatique, lutter ou s’adapter ? 

• 3 mars 2014 : participation à une Table ronde « Climat géopolitique et gouvernance », 

Passages, École militaire. 

• 2 décembre 2013, « Objectif climatique et politique de l'énergie : quelle stratégie ? », 

Groupe Crise, Paris. 

• 18 novembre 2013, « Les économistes face aux enjeux climatiques », Conférence-débat, 

Association Internationale Saint-Roch, Paris. 

• 24 octobre 2013, « Quelle soutenabilité pour notre modèle de croissance ? », 

Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, Paris-France 

• 18 avril 2013, « Peut-on faire l'éloge du risque ? », 11e Forum Mondial du Développement 

Durable : Quels risques à prendre ou à ne pas prendre pour le développement. École 

Militaire, Paris-France. 
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• 10 février 2013, « Transition énergétique : Nouvelles technologies et politique » Table 

ronde dans le 8e Salon du livre d'histoire des sciences et des techniques, Ivry sur Seine-

Paris. 

Commissions, comités, conseil 

• Comité d’experts des méthodes d’évaluation socio-économique des investissements 

publics. 

Président depuis 2015, colloques et réunions, dernière réunion 8 juin 2017. 

• Econometric Society Lectures Committee. 

Président, depuis juin 2016. 

• Comité scientifique des Journées d'Economie de Lyon. 

Président, réunions, 4-5 fois par an, dernière réunion 12 juin 2017. 

• American Academy of Arts and Science. 

Réunion Automne-hiver de la section France, 23 novembre 2015, Paris. 

• Conseil d'Administration de l'École d'Économie de Paris. 

Président jusqu’en septembre 2015. 

Président d’honneur depuis. 

• Collège de l’USIAS, Strasbourg. 

• Conseil scientifique, Chaire Finance et développement durable. 

• Comité de tenure du département d’économie de l’Ecole Polytechnique, Président. 

 

Fonctions passées 

• Conseil scientifique de l’Institut Océanographique. 

Réunion, novembre 2016, Paris, fin de mandat 2017. 

• Conseil de l’OFCE, jusqu’en juin 2016. 

• Conseil de l’ANR, jusqu’en juin 2015. 

Enseignements et organisation de conférences 

Organisation de conférences 

• Organisation, interventon et présidence de la Table ronde sur le climat, 14 avril 2016, 

conférence évaluation des politiques publiques, organisée par l'AFSE et la Direction 

Générale du Trésor. 

• Co-organisateur avec M. J. C. Bougeret, (PSL) de la Conférence du 14 avril 2016 « les pays 

en développement face au dérèglement climatique ». 

• Co-organisateur avec le professeur Thomas Sterner et la chaire annuelle développement 

durable de la conférence internationale 29-30 octobre 2015 « Cooling the climate 

debate ». 
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Enseignements 

• Cours École d’Économie de Paris « Expectational coordination: towards a theory of 

financial and economic crises », 2015-2016, 2016-2017. 

• 2013-2014, 2014-2015, Cours École d’Économie de Paris « Expectational coordination: 

towards a theory of financial and economic crises ». 

• 24-25 juin 2013, Organisation de la troisième conférence de « International Network on 

Expectational Coordination ». Collège de France, Paris. 

• 27-29 juin 2012, Conference of the International Network on Expectational Coordination, 

Collège de France, Paris. 

• 18-21 juin 2012, Jerusalem Summer School. 

• 2012, Enseignement à l'École des hautes études en sciences sociales, cours sur le sujet 

« La coordination des anticipations : éléments pour une théorie des crises financières et 

économiques ». 

 

Jury de thèse 

• Habilitation à diriger des recherches HDR d’Arnaud Diemer, Lyon, Mardi 16 février, 

président de jury : S. Lallement. 

• Thèse de Benjamin Heymann « contributions mathématiques pour la régulation et 

l’optimisation de la production d’électricité » présentée et soutenue à l’Ecole 

Polytechnique, le 23 septembre 2016, co-directeurs : A. Jofre, F. Bonnaus. 

• Thèse de Caroline Devaux, « La fabrique du droit du commerce international : réguler les 

risques de capture ». Thèse de droit présentée et soutenue à l’Institut d’Etudes Politiques 

de Paris, le 30 novembre 2016, directeur de thèse : H. Muir-Watt. 

Divers, médias (2014-) 

Audiovisuel 

• Interview Emission Vox Pop, Arte, 7 novembre 2014 

• Radio Chine internationale, 30 octobre 2015 

• 4 Interventions sur France Culture, émission de D. Rousset, novembre 2015. 

• Interventions vidéos, institut Louis Bachelier, Xerfi, etc. 

 

Presse – Articles 

• « Le dictateur bienveillant », Le Monde, 23 juin 2015 

• « L’économiste dans la cité », Le Monde, 12 octobre 2015 

• « Le dogme de la séparation entre commerce et environnement devra tomber », 

La Tribune, 128, décembre 2015. 
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• « Ce qu’il faut penser de l’accord sur le climat », avec T. Sterner, Les Echos, 

décembre 2015 

 

Presse – Interviews 

• « Le mécanisme idéal, un système mondial de quotas », La Tribune, 27 novembre 2015 

• « La COP 21 et après, Pour une politique climatique plus ambitieuse » 

Objectif Méditerranée. Marseille, février 2016 

• « Le XIXe siècle met l’accent sur la compréhension du marché », le Point numéro spécial 

sur le savoir économique, mars 2016 

Autres 

• « Hommage à Edmond Malinvaud », sites École d’Économie de Paris, Econometric Society, 

23 mars 2015. 

• « L'Avenir Incertain de la Mondialisation », Introduction dans « Mondialisation et après ? », 

Le Monde, édition 2013 Hors-Série, pp. 32-33. 

• « Quelle est la responsabilité des économistes dans la crise actuelle », Actualités 2012 du 

concours International des Mémoires de l'Économie et de la finance, Édité par le Centre 

des Professions Financières. p. 4, 2012. 

• « Peut-on Domestiquer la Mondialisation ? », L'Économie Politique – Alternatives 

économiques, no 53, p. 107-112, janvier 2012. 

• « Les cinq ans de l'École d'Économie de Paris », Interview de La Lettre PSE no 8, 

Janvier 2012. 

• « Rationalité économique et anticipations rationnelles », Idées Économiques et Sociales, 

no 165, septembre 2011. 

• « L'enseignement des sciences économiques au lycée : Quelles Perspectives ? », avec 

Rémi Jeannin et François Vatin, Séminaire Les Invités de l'École de Paris – Les Annales de 

l'École de Paris du management, Vol XVII, p. 423-440, 2010. 

• « L'enseignement des sciences économiques au lycée : intention scientifique et impératif 

de laïcité », entretien, Revue d'Économie Financière, septembre 2010, 185-193. 

• « Introduction » à l'ouvrage Maurice Allais et la science économique, p. 15-20, 

Clément Juglar, 2010. 

• « Les cinq difficultés de l'enseignement des SES », Idées, La revue des sciences 

économiques et sociales, décembre 2009. 

• Négociations climatiques mondiales : pour une « nuit du 4 aout », dans « Regards croisés 

sur l'économie », no 6, novembre 2009, 183-187. 

• Participation à la rédaction du rapport sur « La mesure de la performance économique et 

du progrès social ». 


