Communiqué de Presse
Les 25 et 26 juin s'est tenue à l'Université de Fribourg, la deuxième rencontre annuelle de
l'AREF - Association pour le Renouvellement de la Recherche et de l’Enseignement en
Economie et Finance - domiciliée à l'Université de Fribourg.
La rencontre a été organisée sous la responsabilité du professeur Paul H. Dembinski (Viceprésident d'AREF), Dr. Virgile Perret (Secrétaire général d’AREF) et M. Andrew Mungall
(Université de Fribourg). Elle a attiré une bonne trentaine de participants:
professeurs, enseignants, étudiants doctorants et experts dans les domaines de l'économie et de
la finance.
Trois thèmes ont traversé la conférence:
(a) le diagnostic de l'état du système financier 12 ans après la crise et la longue liste des tâches à
accomplir, tant dans la pratique, qu’en ce qui concerne la régulation et l'enseignement de la
finance. Ce thème a été traité en profondeur notamment par les professeurs Marc Chesney
(Université de Zurich et Président de l’AREF) et Paul H. Dembinski (Université de Fribourg),
ainsi que par M. Andrew Cornford (Observatoire de la Finance) lors d'un événement conjoint
avec la Fondation Ambros Lüthi.
(b) le diagnostic des (faibles) changements intervenus dans les programmes d'enseignement
dans quatre pays: Allemagne (prof. Helge Peukert, Université de Siegen); France (Wojtek
Kalinowski, Institut Veblen, Paris); Suisse (Leonardo Conte, Lionel von Meiss, Laia Soler, Lea
Trogrlic, Rethinking Economics Switzerland) et Etats-Unis (prof. Marc Chesney, Uni Zürich).
(c) la discussion sur les propositions en matière de renouvellement de cet enseignement et des
inspirations à chercher, notamment l'actualité d'une relecture contemporaine de Karl Menger
(prof. Gilles Campagnolo, Université Aix-Marseille) et de Henry George (prof. Michael Derrer,
Haute école de Lucerne). Il a été aussi question des nouvelles approches disciplinaires telles que
le "contextual economics" (prof. Nils Goldschmidt, Uni Siegen) et les défis de la finance durable
avec le besoin de repenser en profondeur le cursus de formation en finance (Jean Laville, HEG
Genève, Swiss Sustainable Finance). L’importance de promouvoir l’interdisciplinarité a été
soulignée par Dr. Virgile Perret qui a présenté les apports de l’économie politique internationale
(EPI) pour réintroduire les relations de pouvoir dans l’analye de l’économie et de la finance.
D'ici peu les résumés des interventions des uns et des autres seront téléchargeables sur notre
site internet : http://www3.unifr.ch/aref/fr/
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