
L'économie
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science exacte ?

Rencontre-débat avec

Hosni TEKAYA
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mardi 15 janvier 2019 à 18h 30  

Amphithéâtre Cavaillès
Espace Dewailly, 3 place Dewailly  

 à Amiens 

Cycle « Penser notre présent »



Le mot économie  dérive du grec ancien — oikos-nomos :
– un oikos — « maison », « patrimoine » — est l'ensemble de biens 
et  d'hommes  rattachés  à  un  même  lieu  d'habitation  et  de 
production, une « maisonnée » ;
– le  nomos —  « loi »  —  provient  du  verbe  nomô qui  signifie 
« distribuer »,  « organiser ». 

’oikos-nomos,  l’économie,  était  donc à  l’origine  une croyance selon 
laquelle la distribution des biens et des droits entre les personnes était 

l'œuvre des hommes et non des dieux.
L

ais si le terme est ancien, la discipline quant à elle est relativement 
récente :  on  peut  la  faire  remonter  au  XVIe  siècle  avec  les 

mercantilistes. Elle ne s'affirme comme « science » qu'à la fin du XVIIIe 
siècle avec la Révolution industrielle.

M
l n’y a pas UNE théorie économique, il en existe une multitude diverse 
et variée et, si la plupart se considèrent comme relevant des sciences 

humaines, il y en a une qui s'autoproclamera science exacte, celle qui est 
née  sous  la  plume  de  Léon  Walras  (1834-1910),  économiste  français, 
auteur  de  la  théorie  de  l'équilibre  général.  Ses  écrits  sont  considérés 
comme une référence quasi biblique par ses disciples. Il fut le fondateur 
du libéralisme économique.

I

'autocaractérisation  comme  « science  exacte »  de  ce  premier 
libéralisme consiste non seulement à légitimer sa vision du monde 

économique, mais aussi à imposer le modèle des politiques néolibérales 
comme l'unique choix possible. 

L
here  is  no  alternative disait  hier  Margaret  Thatcher,  et  c'est  ce 
qu'affirment aujourd'hui  encore la  quasi-totalité  des politiques qui 

gouvernent le monde. La mise en œuvre des politiques libérales trouve sa 
justification dans un socle théorique qui se considère comme irréfutable, 
non  négociable,  et  ce,  malgré  ses  échecs  récurrents  ainsi  que  ses 
contreparties désastreuses.

T

Sommes-nous alors en présence d’une science, ou d'une religion ?



Hosni TEKAYA

Enseigne l'économie à l'Université de Picardie Jules-Verne.

Bibliographie :
ouvrage en préparation (parution 2019):  Misère  de  l'économie  
politique libérale.



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est donné pour objectif de favoriser des échanges de savoirs et des débats d'idées  
hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  propose,  à  travers  
l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  discussion,  de  contribuer  à  la  
délibération citoyenne sur des questions d’intérêt commun, indispensable à une  
véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

- mardi 5 février à 18h 30, « Que reste-t-il  des utopies quand l’avenir  
s’annonce  catastrophique ? » avec  Alain  MAILLARD,  à  la  Maison  du 
théâtre ;
- mardi 19 mars à 18h 30, « Quel avenir pour nos retraites ? » avec Jean-
Jacques CHAVIGNÉ, amphithéâtre Cavaillès.

 Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

L'Assemblée Générale de l'UPA aura lieu samedi 19 janvier  
2019 à 15 h. Elle sera l'occasion de renouveler notre équipe :  
nous accueillons  tou-tes  les  volontaires  pour proposer  des  
thèmes  de  conférences  et  des  conférencier-es,  et  pour  
participer au bureau et à l'organisation des rencontres.

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2019 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :
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