
Special parallel Sessions 

Tuesday, June 28 - 16:30-18:00, Room B206 

Round table De Wendel Foundation: "La sidérurgie française et la maison de 
Wendel pendant les 30 glorieuses" 

Chaired by Samuel Ferey (BETA, University of Lorraine and CNRS), in partnership with CRULH 

Philippe Mioche (University of Aix-Marseille) 
Pascal Raggi (University of Lorraine) 
Ivan Kharaba (Academy François Bourdon du Creusot) 

Robert Gary Bobo (University of Paris 1) 

Wednesday, June 29 - 9:00-10:30, Room B112 

Gide Association Roundtable in honor of Rodolphe Dos Santos Ferreira 
"Competition in all its forms" 
Chaired by Sylvie Rivot (BETA, University of Haute Alsace, CNRS) 

De sa relecture de la théorie de la négociation et de l’échange chez Aristote à sa contribution aux 
modèles de concurrence oligopolistique, de l’analyse de la loi de la demande et des interactions 
stratégiques chez Cournot à la formalisation de la relation emploi-salaires chez Keynes, il existe bel et 
bien un fil conducteur qui guide les travaux de Rodolphe Dos Santos Ferreira. C’est la question de 
l’échange, et en particulier de la concurrence. De l’échange bilatéral à la parabole du concours de 
beauté, la notion de concurrence constitue un véritable fil rouge de ses travaux : parfaite ou 
imparfaite, entendue comme processus dynamique ou comme résultat, à la Cournot-Walras ou à la 
Marshall. Peu de théoriciens des marchés ont à ce point nourri leur pratique d’économistes de la 
lecture de textes anciens, parfois même très anciens. Très peu d’économistes contemporains ont 
procédé à ce va-et-vient presque systématique entre analyse économique et histoire de l’analyse 
économique : d’un côté nourrir sa propre recherche des réflexions de ceux qui nous ont précédés ; de 
l’autre entreprendre l’effort de formalisation de concepts et théories relevant pour nos contemporains 
de l’histoire de l’analyse économique afin d’en dégager la cohérence et la pertinence.  

Richard Arena (GREDEG, University of Nice) : « De la thèse de doctorat à l’article sur Sraffa » 

Ragip Ege (BETA, University of Strasbourg, CNRS) : « Travailler avec Rodolphe Dos Santos 
Ferreira : apprentissage de la lecture » 

Jacques Thépot (LARGE, University of Strasbourg) : « Price competition: what else ? » 

Jean-Luc Gaffard (GREDEG, University of Nice) : « Pourquoi est-il utile de lire Keynes? » 

 


