
Présentation du projet d’une Association d’économie politique 
internationale  

Nature du projet :  
Nous proposons de mettre sur pied une association scientifique réunissant des 

économistes, sociologues, politistes et historiens travaillant sur l’économie politique 
internationale. Il s’agirait d’une association interdisciplinaire avec des chercheurs apportant 
leur spécialité propre et désireux de dialoguer avec d’autres champs de recherche.  

Par économie politique internationale (EPI), nous entendons au sens large l’étude des 
liens entre politique, institutions ou droit et les phénomènes économiques : travail, 
échange, commerce, investissement, capitalisme et les idéologies économico-politiques 
(libéralisme, keynésianisme, marxisme…). Par économie politique internationale, nous 
désignons la mondialisation, les échanges internationaux et la financiarisation, mais aussi les 
approches comparatistes, les études d’aires culturelles et les recherches en sociologie des 
relations internationales.  

 
Motivations à l’origine de ce projet :  

• L’économie politique internationale occupe une position paradoxale dans les sciences 
sociales françaises. C’est un champ essentiel comme le montre l’omniprésence de notions 
comme mondialisation, monnaie, finance internationale ou banque centrale. Néanmoins, il 
n’existe pas d’espaces institutionnalisés en France pour travailler de manière 
interdisciplinaire sur ces questions. Il n’existe pas de Groupement d'intérêt 
scientifique sur ces questions par exemple. De plus, depuis longtemps, les politistes 
regrettent que l’économie reste un point aveugle de leur discipline. Des économistes 
cherchent eux à mieux prendre en compte le rôle des institutions. La science historique en 
France a étudié de manière particulièrement importante l’économie, mais il pourrait être 
pertinent de proposer un espace de dialogue entre histoire, économie, sociologie et science 
politique.  

• De plus, l’économie politique internationale est fortement présente dans les pays anglo-
saxons et surtout aux Etats-Unis. Elle possède des groupes de travail à l’International 
Studies Association et à l’American Political Science Association. Il s’agirait de combler 
cette lacune au sein de la recherche française.  

Finalités de cette association :  
• créer un espace interdisciplinaire pérenne d’échanges entre chercheurs venant avec 

leurs compétences propres et intéressés de dialoguer avec d’autres disciplines. Il existe en 
effet en France une recherche multiforme et souvent interdisciplinaire sur l’économie 
politique internationale par exemple au travers de l’école des Annales qui avait déjà 
proposé un dialogue entre économie, sociologie et l’économie.  

• Offrir de la visibilité pour proposer une expertise pour le grand public et/ou les médias ; 
• Créer un prix de thèse et mettre en place un GIS à terme.  
 Type de projets qui pourraient être mis en place : 
• un colloque annuel avec publication 
• un site internet (wordpress/carnet hypothèse) et communication régulière auprès de listes 

d’emailing pour donner de la visibilités aux publications, soutenance de thèse, pour 
développer le réseau et donner de la visibilité aux recherches des membres 

• des aides aux jeunes chercheurs/un prix de thèse  
• aller vers un GIS  


