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AVANT-PROPOS 

 
Rethinking Economics Belgium est une association d’étudiants, de 
chercheurs et de professionnels de l’économie dont le point commun est 
de vouloir repenser leur discipline, tant dans son enseignement que 
comme science ou comme pratique.  
 
Associés à un réseau mondial présent dans plus de 90 universités et une 
trentaine de pays, nous disposons en Belgique de groupes locaux dans 
cinq universités (UCLouvain, Université Saint-Louis, UAntwerpen, 
KULeuven et UGent) ainsi qu’un sixième en formation à l’ULB. À partir 
de ces groupes locaux, nous tentons de remplir une double mission.  
 
D’une part, en marge des universités, nous cherchons à apporter des 
éclairages théoriques alternatifs sur l’économie en intervenant dans les 
médias ainsi qu’en organisant des conférences et des journées de 
formation sur des sujets peu ou pas traités par la majorité des 
économistes.  
 
D’autre part, en dialogue direct avec les universités, nous tentons 
d’amener plus de diversité dans la façon dont les sciences économiques 
se pratiquent et s’enseignent dans le monde académique en formulant 
des propositions de réforme pour les programmes de formation et de 
recherche.  
 
Ce rapport d’enquête sur les cursus de sciences économiques en 
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) est une étape de ce travail. Vos 
retours et invitations à en discuter sont les bienvenus. 
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10 ans après la crise : faut-il 
changer la formation des 
futur·e·s économistes ? 
 
Ce rapport est édité par le réseau Rethinking Economics Belgium.  
  
Il est soutenu par la quasi-totalité des associations représentatives 
étudiantes, ainsi que par une série de professeurs affiliés à différentes 
universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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« L'importance des défis à relever aujourd'hui impose que la 
science économique, dans sa recherche et plus encore dans son 
enseignement, soit soucieuse d'ouverture et de pluralisme. Elle se 
ferait alors plus humble face à la complexité du réel, mais sans 
doute plus pertinente pour répondre à la demande croissante de 
sens exprimée par les étudiants. C'est bien une telle aspiration qui 
anime ce rapport particulièrement bienvenu. » 

Jacques Defourny 
Professeur d’économie à l'Université de Liège 

Directeur du Centre d'Economie Sociale 
 

 
« Le rapport de Rethinking Economics Belgium documente de façon 
détaillée et articulée les insuffisances de la formation universitaire en 
économie et gestion. Ces étudiants sont pourtant ceux qui sont amenés 
à devenir les décideurs, entrepreneurs et leaders de demain. Pour qu’ils 
puissent penser les solutions aux défis environnementaux, sociaux et 
technologiques de notre époque, il est urgent de leur proposer des 
enseignements ouverts, pluralistes et qui permettent de penser les 
problèmes de façon écosystémique. » 
 

Sophie Béreau 
Professeure de finance et méthodes quantitatives  
à l'Université de Namur 

 
« C’est une question urgente et essentielle qui sous-tend cette étude 
menée avec soin, et l’on comprend que les générations montantes s’en 
saisissent : l’enseignement des sciences économiques favorise-t-il 
l’indispensable transition écologique et sociale, ou lui fait-il au contraire 
obstacle ? » 

 

Isabelle Cassiers 
Professeure émérite d’économie à l’Université catholique de Louvain 
Chercheuse qualifiée honoraire du FNRS 
 
 

 
« Voici enfin disponibles, grâce à ce rapport fouillé et précis, des données 
cruciales sur la perception qu’ont les étudiants en sciences économiques 
de leurs enseignements. Elles seront sans nul doute centrales pour faire 
progresser la nécessaire réflexion autour de ces études. Je félicite les 
chercheurs pour tout le travail accompli et pour leur enthousiasme. » 

 
Marek Hudon 

Professeur à la Solvay Brussels School, Université libre de Bruxelles 
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RÉSUMÉ 

 
lus que jamais, notre société a besoin de personnes qui pensent l’économie. Il y 
a dix ans, la crise nous a rappelé à quel point le système financier pouvait être 

fragile. Plus récemment, les gilets jaunes ont fait prendre conscience d’une urgence 
sociale, et les écoliers marchant pour le climat d’une urgence écologique. Ces trois 
enjeux comportent tous une composante économique essentielle. Dès lors, 
comprendre finement le fonctionnement de l’économie actuelle et penser 
l’économie de demain constituent deux impératifs majeurs, auxquels les jeunes 
actuellement en formation seront amenés à répondre. Mais les cursus universitaires 
ou plus généralement les cours en sciences économiques et de gestion les y 
préparent-ils suffisamment ? 
 

Une enquête auprès de 566 étudiants 

 

our répondre à cette question, le réseau Rethinking Economics Belgium a mené 
une enquête auprès des étudiants de sciences économiques et gestion dans les 

six universités de Fédération Wallonie-Bruxelles. Que pensent les étudiants de leur 
cursus, et quelles sont les pistes d’amélioration qu’ils y voient ? Afin de le savoir, un 
questionnaire a circulé parmi les étudiants d’économie au cours de l’année 
académique 2016-2017. Tandis que 566 d’entre eux répondaient à ce sondage, en 
parallèle, Rethinking Economics a examiné en détail l’offre de cours proposée dans 
les programmes de bachelier de leurs universités pour déterminer de manière 
précise ce qui y était enseigné.  
 
Trois lignes de force, portant respectivement sur les méthodes, les problématiques 
et les théories enseignées, ressortent de cette enquête. Elles sont concordantes avec 
d’autres travaux similaires réalisés au niveau international. 
 

Un manque de diversité méthodologique 
 

remièrement, il ressort que les approches qualitatives, historiques et 
réflexives sont très peu enseignées dans les cursus de bachelier en économie 

qui font la part belle aux approches quantitatives telles que les mathématiques ou 
les statistiques. Une situation qui gagnerait à s’améliorer, car 57% des répondants à 
l’enquête sont demandeurs de plus de cours permettant une réflexion critique sur 
les sciences économiques, tels que des cours d’épistémologie ou de méthodologie 
(contre seuls 18% qui en voudraient moins), et un grand nombre d’entre eux 

P 
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réclament aussi plus de cours sur les méthodes qualitatives et les approches 
historiques (voir p. 10). Par ailleurs, 66,5% sont favorables à l’ouverture d’une filière 
en sciences économiques qui soit moins mathématisée et plus ouverte aux autres 
sciences sociales. 
 
Pour rencontrer ces demandes, nous proposons l’ouverture, là où il n’en existe pas 
encore, d’un cours obligatoire de perspectives critiques en économie dans le 
bachelier, qui puisse être le lieu d’un questionnement sur les méthodes et les 
concepts des sciences économiques. Nous suggérons par ailleurs l’introduction aux 
méthodes qualitatives dans les cours de méthodologie. Une autre manière d’amener 
de la réflexion critique peut être de faire davantage référence aux apports d’autres 
disciplines lors de l’analyse des phénomènes économiques. Enfin, la mise en place 
de programmes de bachelier spécifiques proposant une intégration 
particulièrement étroite de l’économie avec les autres sciences sociales peut être 
encouragée, pour autant que cela ne conduise pas à freiner des réformes dans le 
bachelier général (voir p. 13). 
 

L’écologie et les inégalités trop peu abordées 
 

euxièmement, il ressort de l’enquête que deux thématiques cruciales, les 
inégalités socio-économiques ainsi que les questions écologiques sont 

largement négligées par les cursus actuels. En effet 78% des répondants 
considèrent que le cursus aborde de manière insatisfaisante la question des impacts 
environnementaux, et 70% considèrent que les inégalités ne sont pas expliquées de 
façon convaincante dans leurs cours. De fait, il n’existe pas de cours dédié aux 
questions environnementales ou d’inégalités dans les troncs communs, et ce malgré 
des avancées majeures dans la sphère de la recherche. Ensuite, les répondants 
perçoivent au sein des cursus un biais idéologique : par exemple, 68% d’entre eux 
s’accordent à dire que les théories enseignées ont un biais en faveur du libéralisme 
économique, contre seulement 34% qui considèrent qu’elles ont un biais en faveur 
de l’intervention étatique (voir pp. 14-16). 
 
Nous suggérons de mettre en place dans le bachelier en économie un cours 
obligatoire d’économie écologique, afin de permettre une réelle analyse et prise en 
compte des enjeux environnementaux dans la formation des économistes. Comme 
nous l'expliquons en p.35, cette discipline basée sur les sciences physiques est bien 
différente des cours d'économie environnementale qui sont (parfois) dispensés 
dans les cursus actuels. Nous suggérons aussi d’intégrer dans divers cours existants 
des modules complets portant sur l’analyse des inégalités et leur lien avec les 
politiques économiques (voir p. 22). Plus généralement, nous insistons pour que ces 
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thèmes soient réinsérés dans les cursus à partir d’une perspective empirique, 
historique et pluridisciplinaire. 
 

Un manque de diversité des théories enseignées 
 

roisièmement, du point de vue des théories économiques enseignées, notre 
sondage révèle le caractère restreint des programmes de cours actuels. Ainsi, 

alors que 79% de nos répondants disent bien connaître la théorie néoclassique 
grâce à leurs cours d’économie (43% assez bien ; 36% très bien), seuls 18% d’entre 
eux disent de même pour la théorie de la régulation (15% assez bien ; 3% très bien) 
et tout juste 9% pour l’économie écologique (7% assez bien ; 2% très bien). 
Pourtant, quand on leur demande s’ils souhaiteraient qu’une plus grande proportion 
de ces théories économiques différentes soit enseignée dans leur cursus, 83,5% des 
étudiants interrogés répondent positivement (voir pp. 23-25). 
 
Pour répondre à cette demande, nous proposons la mise en place dans le tronc 
commun de bachelier d’un cours d’introduction comparative aux diverses 
théories qui existent en économie (ce cours peut être commun avec celui de 
perspectives critiques évoqué plus haut). Nous suggérons également d’intégrer, 
dans divers cours existants, un certain nombre d’heures de cours réservées à la 
présentation des résultats majeurs des grandes théories économiques concurrentes 
à l’approche dominante (post-keynésianisme, institutionnalisme, marxisme…). Enfin, 
de manière plus ambitieuse, nous suggérons d’envisager la création en Belgique 
d’un nouveau master ou certificat interuniversitaire permettant aux étudiants qui 
le souhaiteraient de se spécialiser dans des théories alternatives, selon une 
approche qui ferait la part belle à l’interdisciplinarité (voir pp. 27-28). 
 

La prédominance d’un seul courant 
 

ne lecture de la littérature scientifique sur l’évolution de la pensée en sciences 
économiques permet d’interpréter les résultats de l’enquête. D’une part, il 

s’avère que les constats posés ne sont pas spécifiques aux universités de Fédération 
Wallonie-Bruxelles mais s’inscrivent dans une tendance mondiale. D’autre part, la 
faible ouverture à des méthodes historiques ou qualitatives, le manque d’attention 
accordée à certaines problématiques, etc. s’avèrent intimement liés à la 
surreprésentation d’un courant dominant dans l’enseignement et la recherche. Ce 
courant dominant, dit « néoclassique », est caractérisé par l’adoption d’une théorie 
subjective de la valeur, de l’individualisme méthodologique, d’une vision 
instrumentale de la rationalité humaine et enfin d’une préférence pour les méthodes 
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quantitatives et la formalisation mathématique. Si ces termes peuvent sembler 
obscurs, ils sont pourtant essentiels pour comprendre l’état des sciences 
économiques (voir section 2.1). Un manque de diversité - théorique, 
méthodologique et disciplinaire – en découle. Et ce manque de diversité a des 
conséquences essentielles non seulement pour les économistes, mais aussi pour le 
reste de la société puisque les analyses que les économistes produisent circulent 
dans les institutions éducatives, le monde politique, les médias et l’ensemble de la 
société civile, y influençant ainsi les débats et les décisions (section 2.2).   

 

Changer l’économie, c’est l’affaire de tous 
 

our Rethinking Economics, les sciences économiques ne constituent pas une 
discipline neutre et amorale. Il s’agit donc de permettre aux différents courants 

qui la composent de s’affronter dans la sphère académique. Nous soutenons que 
les analyses dominantes aboutissent à des recommandations insuffisantes 
voire inadéquates pour faire face à l’urgence de nos défis écologiques, 
économiques et sociaux. A l’heure où les recteurs et les corps scientifiques des six 
universités appellent à enseigner les dernières connaissances en matière de 
transition, les économistes de demain doivent pouvoir être formés à des théories 
économiques alternatives. Et les professeurs et chercheurs qui souhaitent inscrire 
leurs travaux et enseignements dans ces théories, pouvoir le faire sans embûches. 
  
Nous soulignons qu’aucun changement d’ampleur ne pourra avoir lieu sans une 
volonté du corps professoral, que ce soit en recrutant des professeurs avec des 
objets ou des méthodes de recherches alternatives, ou en enseignant d’autres 
théories dans les cours existants. Par ailleurs, les doctorants s’inscrivant dans un 
courant de recherche alternatif doivent être davantage soutenus. Une ouverture des 
professeurs à (co-)encadrer la thèse de doctorants ne partageant pas leur 
approche est dès lors également à encourager, de même pour les mémoires 
d’étudiants en fin de master. 
 
Enfin, si ce rapport s’adresse tout d’abord au monde universitaire (étudiants, 
professeurs et instances décisionnaires), nous souhaitons également l’adresser au 
monde politique, à la société civile et aux citoyens. En effet, l’université possède une 
responsabilité envers eux car celle-ci n’est pas un vase clos, et que ce qui s’y passe 
a des répercussions sur les autres acteurs de la société. Nous les encourageons 
donc à ouvrir un dialogue avec les responsables des universités afin  
de leur communiquer leurs attentes. 
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PROPOSITIONS CONCRÈTES : LES GRANDES LIGNES 

 
 Là où il n’en existe pas encore, créer dans le bachelier un cours de 

perspectives critiques en économie questionnant les concepts, méthodes 
et finalités des sciences économiques. 

 Dans les cours de méthodologie, introduire aux méthodes qualitatives et à 
une plus grande diversité de méthodes quantitatives. 

 Dans les cours généraux, faire davantage référence aux apports des 
disciplines soeurs (psychologie, sociologie, histoire, science politique…) lors 
de l’analyse des phénomènes économiques plutôt que de considérer ces 
disciplines comme des matières annexes.  

 De manière générale, accorder une plus grande place à l’enseignement de 
l’histoire des faits économiques afin d’y confronter les théories apprises. 

 Pour répondre au défi environnemental, créer dans le bachelier un cours 
obligatoire d’économie écologique abordant les liens entre économie et 
environnement. 

 Intégrer dans les cours de bachelier existants des modules portant sur 
l’analyse des inégalités et les politiques permettant de les résorber. 

 Mettre en place dans le bachelier un cours d’introduction comparative aux 
diverses théories économiques, montrant les spécificités de chacune d’entre 
elles par rapport à l’approche néoclassique. 

 Enseigner dans les cours existants les résultats majeurs des grandes 
théories économiques alternatives (post-keynésianisme, institutionnalisme, 
marxisme…). 

 Mettre en place des programmes de bachelier spécifiques proposant une 
intégration de l’économie avec les autres sciences sociales. 

 Créer en Belgique un nouveau master ou certificat interuniversitaire en 
économie faisant la part belle aux théories alternatives et approches 
interdisciplinaires mises en avant dans ce rapport. 

 Dans les facultés ou départements d’économie, permettre aux étudiants, et 
en particulier aux doctorants souhaitant rédiger leur thèse, d’inscrire leurs 
travaux dans une perspective non néoclassique. 

  
 Ces propositions sont détaillées et complétées dans le reste du rapport.  
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Au niveau mondial…  
  
Les sciences économiques étant largement globalisées1, les questionnements soulevés ici 
s’insèrent très logiquement dans un mouvement plus vaste. Ainsi, depuis les années 1970, 
années qui correspondent à l’homogénéisation de la discipline autour de l’approche 
néoclassique et de la révolution formaliste d’après-guerre, des économistes académiques 
ont questionné l’évolution de la recherche et de l’enseignement en économie2. Dès le 
début des années 2000, des mouvements étudiants dont l’ampleur ne fera que croître 
après la crise économique se sont également constitués3.  
 
Ces groupes d’étudiants sont regroupés dans un cadre international sous l’appellation 
«ISIPE», pour « International Student Initiative for Pluralism in Economics », ainsi qu’au sein 
du mouvement Rethinking Economics, dans lequel Rethinking Economics Belgium s’insère. 
En parallèle, des mouvements "professionnels’’ et ‘’académiques’’ virent également le jour. 
Citons par exemple la fondation de « l’Institute for New Economic Thinking » (INET) en 2009, 
dont l’objectif est d’encourager le développement d’une nouvelle pensée économique à 
travers le monde, le regroupement d’économistes hétérodoxes au sein des Economistes 
Atterrés, et enfin la constitution de l’Association Française d’Economie Politique (AFEP) en 
France. 
 
Via leurs diverses pétitions, manifestes et études détaillées (section 4.1) dans la perspective 
desquels la présente enquête est placée, ces groupes ont depuis lors, et de manière 
régulière, connu un retentissement important. Dans la presse bien sûr, mais également au 
sein d’arènes politiques et bureaucratiques. Ainsi, le manifeste publié par la « Post-Crash 
Economic Society » de l’Université de Manchester sera préfacé par Andrew Haldane, alors 
économiste en chef de la Banque d’Angleterre4. Ces groupes seront également félicités 
pour leur action par des membres du Parlement Britannique le 29/10/20135. 
 
En France, une commission portant sur l’enseignement de l’économie est mise sur pied en 
2001 par le ministre de l’éducation de l’époque. Elle conclut à la nécessité d’ouvrir les cursus 
à la discussion de grands enjeux économiques contemporains d’une part, et à  
 
 
 

                                                           
1  Fourcade, M. (2006), The construction of a global profession: The transnationalization of economics. American 
journal of sociology, 112(1), pp. 145-194. 
2  Backhouse, R. E., & Backhouse, R. (2002), The Penguin history of economics. Penguin UK.; Blaug, M. (1998). 
Disturbing Currents in Modern Economics. Challenge, 41(3), pp. 11-34; Hodgson, G. M. (Ed.). (2002), A modern 
reader in institutional and evolutionary economics: Key concepts. Edward Elgar Publishing; Leontief, W.W. (1982), 
‘Letter’, Science, 217 (9 July), 104, p. 107 
3  Pour un historique concis de ces mouvements, voir : Fullbrook, E. (2003), ”A brief history of the post-autistic 
economics movement”, in Fullbrook, E. (ed.), The Crisis in Economics: The Post-Autistic Movement: The First 600 
Days, London and New York: Routledge, pp. 1 – 9. 
4 Post-Crash Economics Society (PCES) (2014), Economics, Education and Unlearning. Disponible ici: 
http://www.post-crasheconomics.com/economics-education-and-unlearning/ 
5   Voir : http://www.parliament.uk/edm/2013-14/641  

http://www.post-crasheconomics.com/economics-education-and-unlearning/
http://www.post-crasheconomics.com/economics-education-and-unlearning/
http://www.post-crasheconomics.com/economics-education-and-unlearning/
http://www.parliament.uk/edm/2013-14/641
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l’accroissement de son interdisciplinarité d’autre part6. Des controverses n’ont depuis 
cessé d’entourer l’institutionnalisation du pluralisme en France, se soldant récemment par 
l’envoi d’une lettre de Jean Tirole directement au gouvernement visant à s’opposer à la 
création d’une seconde section d’économie à l’université française7.  
 
Autre exemple pertinent, l’OCDE fut en 2015 co-organisatrice de la conférence annuelle de 
l’Institute for New Economic Thinking (INET). Plus important encore, ce travail de longue 
haleine a donné lieu à de nombreuses initiatives sur lesquelles s’appuyer pour 
entreprendre la démarche de refonte de l’enseignement de l’économie plaidée ici. Nous 
pensons notamment aux ressources pédagogiques qui ont été élaborées et qui permettent 
de soutenir le travail des professeurs ou la formation autodidacte des étudiants, citoyens 
et chercheurs intéressés8. De même, un certain nombre de formations en économie 
pluraliste ont été créés et connaissent un succès important (voir liste en fin de rapport). 

  

                                                           
6 Fitoussi, J.-P. (2001), L’Enseignement supérieur des sciences “économiques en question”: rapport au ministre de 
l’Éducation nationale, Paris: Fayard 
7 La lettre de Jean Tirole : http://assoeconomiepolitique.org/wp-content/uploads/Lettre-de-jean-Tirole.pdf 
Concernant les controverses plus récentes, voire: Cahuc, P., & Zylberberg, A. (2017), Le négationnisme 
économique. Et comment s' en débarrasser, Flammarion, et pour une réponse: Coriat, B., Coutrot, T., Eydoux, A., 
Labrousse, A., & Orléan, A. (2017), Misère du scientisme en économie. À propos de l’affaire Cahuc et Zylberberg, 
Vulaines-sur-Seine: Éditions du Croquant. Voir encore : Chavance, B., & Labrousse, A. (2018), « Institutions and 
‘Science’: The Contest about Pluralism in Economics in France », Review of Political Economy, 30(2), pp. 190-209. 
8  Voir nos propositions concrètes ainsi que les encadrés “Quel manuel pour les cours d’introduction à l’économie 
?” (p. 25) et “Une alternative pluraliste - la plateforme Exploring Economics” (p. 30). Voir également Decker, S., 
Elsner, W., & Flechtner, S. (Eds.) (2018), Advancing Pluralism in Teaching Economics: International Perspectives 
on a Textbook Science, Routledge. 

http://assoeconomiepolitique.org/wp-content/uploads/Lettre-de-jean-Tirole.pdf
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1. Les cursus d’économie en 
Fédération Wallonie-Bruxelles : rapport 
d’enquête et propositions de réforme 
 
 

 
 
 

u cours de l’année académique 2016-2017, 566 étudiants de sciences 
économiques ont répondu à des questionnaires diffusés par Rethinking 

Economics dans toutes les universités de Belgique francophone9. En parallèle, 
Rethinking Economics a réalisé une analyse de contenu portant sur les programmes 
de bachelier en sciences économiques proposés par ces universités, disposant ainsi 
d’une double source d’informations sur les formations d’économie : d’une part, les 
perceptions subjectives des étudiants à leur égard (enquête par questionnaire), 
d’autre part, des données objectives sur les types de cours proposés (analyse de 
contenu). Les résultats de cette double enquête sont présentés et analysés en détail 
dans la suite de ce rapport. Ils mettent en lumière des faits sur la façon dont se 
pratique et s’enseigne aujourd’hui les sciences économiques dans les universités 
francophones belges, qui témoigne d’un manque criant de diversité dans les 
perspectives analytiques proposées.  
 
Nous tentons d’apporter des réponses à cette situation avec une série de 
propositions concrètes, portant en particulier sur les programmes de bachelier. 
En effet, notre analyse de contenu porte sur les bacheliers, et les répondants de 
notre enquête par questionnaire sont majoritairement inscrits en bachelier (voir 
section 3). Le bachelier joue également un rôle fondateur dans la construction des 
savoirs qui aura un impact crucial sur le reste du parcours des individus, surtout pour 
celles et ceux qui étudient l’économie pour la première fois, ou pour la première fois 
de manière approfondie. De plus, parmi les nombreux étudiants qui suivent un 
cursus de sciences économiques et gestion en bachelier, la majorité choisira un 
cursus en gestion (ou en une autre discipline non-économique) en master. Le 
bachelier sera donc la seule familiarisation avec l’économie pour une majorité des 
étudiants. Nous pensons donc qu’ils méritent tous une solide formation en économie 
générale, peu importe leurs choix ultérieurs.  
 

                                                           
9 Voir section 3 pour plus d’informations sur notre méthodologie. 

A 
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La suite de ce document est organisée de la manière suivante : tout d’abord, dans 
cette première partie, nous exposons et analysons les résultats de notre enquête 
en combinant données objectives et perceptions des étudiants. Dans la section 
1.1, nous commençons par examiner la place accordée à différentes matières dans 
les cursus d’économie, mettant en évidence un manque d’approches qualitatives et 
historiques dans les programmes de cours actuels. Ensuite, nous nous penchons sur 
le contenu théorique des cours eux-mêmes, d’abord sous l’angle des 
problématiques qui y sont traitées (section 1.2) puis sous celui des théories qui y sont 
ou non enseignées (section 1.3)10. 
 
Dans la seconde partie, nous interprétons les résultats comme un triple manque de 
pluralisme (théorique, méthodologique et disciplinaire) dans l’enseignement et la 
recherche en économie (section 2.1). En conclusion, nous soulignons donc les 
conséquences néfastes de ce manque de pluralisme, afin de montrer toute la 
nécessité d’une réforme de l’enseignement et de la recherche (section 2.2). En guise 
de complément, la section 3 présente ensuite en détail la méthodologie de notre 
enquête, tandis que la section 4 propose des pistes au lecteur intéressé pour aller 
plus loin sur l’analyse de la question du manque de pluralisme. 

 
1.1 Les matières enseignées 

 
a première série de questions posées aux étudiants dans notre questionnaire 
les invitait à indiquer quelles matières ils auraient aimé voir plus ou moins 

représentées dans leur programme de cours à l’université. Certains de ces résultats 
sont reproduits ci-dessous11. Ils mettent en évidence une attitude contrastée des 
étudiants à l’égard de deux catégories de matières.  
 
D’un côté, une grande part de nos répondants (de 40 à 50%) sont satisfaits par 
la charge de cours qu’ils reçoivent dans des matières quantitatives telles que celles 
rangées à gauche du graphique (beaucoup ne voudraient avoir à suivre ni plus ni 
moins de cours dans ces matières). D’un autre côté, une part plus réduite (de 25 à 
30%) sont satisfaits de la place occupée par les matières non-quantitatives 
rangées à droite. 
 
 

                                                           
10 Une version courte de cette première section a déjà fait l’objet d’une publication au sein d’un numéro spécial 
portant sur l’enseignement de l’économie dans La Revue Nouvelle : Dupont, M., Evrard, Z., Maley, O., & Castiaux, 
B. (2019), « Faut-il changer la formation des futurs économistes ? », La Revue Nouvelle, numéro 7. 

  
11 La liste des 14 matières (+1 modalité de réponse ouverte) à propos desquelles les étudiants étaient appelés à 
se prononcer est consultable dans le questionnaire complet reproduit en section 3.1.4. 

L 
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Question 1 : 
Au cours de votre cursus, souhaiteriez-vous devoir suivre plus ou au contraire 

moins de cours obligatoires dans les matières suivantes ? 
 
 

 
Beaucoup moins Un peu moins            Ni plus ni moins         Un peu plus          Beaucoup plus 

 
MATHÉMATIQUES           MÉTHODOLOGIE ET EPISTEMOLOGIE* 

  
47% SONT SATISFAITS     25% SONT SATISFAITS 
 

 
22% EN VEULENT PLUS     57% EN VEULENT PLUS 
 

 
31% EN VEULENT MOINS     18% EN VEULENT MOINS 

*ENTENDUES COMME « REFLEXIONS CRITIQUES SUR LES METHODES ET 

CONCEPTS DES SCIENCES ECONOMIQUES ». 

 
 
MÉTHODES QUANTITATIVES*   MÉTHODES QUALITATIVES* 

   

41% SONT SATISFAITS     30% SONT SATISFAITS 
 

    

34% EN VEULENT PLUS     49% EN VEULENT PLUS 
 

     
18% EN VEULENT MOINS     22% EN VEULENT MOINS 
*Telles que statistiques, économétrie, analyse de données,   *Telles que questionnaire, entretien, analyse de discours,… 

analyse coûts-bénéfices,... 
 
 

        HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE/DE LA 
MICROÉCONOMIE*      PENSÉE ÉCONOMIQUE  

 

 
49% SONT SATISFAITS     29% SONT SATISFAITS 
       

   
29% EN VEULENT PLUS     45% EN VEULENT PLUS 
  

 
22% EN VEULENT MOINS     26 % EN VEULENT MOINS  
*Telles qu’enseignée dans les livres de Varian, Pyndick    

& Rubinfeld ou Mas-Colell. 

 

47% 

18% 4% 

23% 8% 

25% 

33% 24% 

14% 4% 

41% 30% 

26% 8% 36% 13% 

18% 7% 14% 8% 

49% 29% 

23% 6% 

17% 5% 

27% 18% 

17% 9% 



11 
 

En agrégeant les modalités de réponses extrêmes et intermédiaires, on observe 
aussi qu’une part élevée de répondants (45% au minimum) souhaiteraient devoir 
suivre plus de cours historiques, ainsi que d’analyse qualitative ou réflexive. Nous 
soulignons en particulier l’importante demande pour des cours réflexifs sur la 
discipline économique elle-même, tels que la méthodologie ou l’épistémologie de 
l’économie. En effet, c’est une majorité absolue (57%) de nos répondants qui 
voudraient que de tels cours occupent une place plus importante dans leur cursus.  
 
Ces résultats paraissent cohérents avec ceux de notre analyse de contenu (voir 
section 3.2 pour des résultats plus détaillés). En comparant les programmes de 
bachelier en sciences économiques (et sciences économiques/gestion) proposés 
par les six universités de Belgique francophone, nous avons en effet pu constater 
que les matières non-quantitatives sont délaissées dans ces cursus. Aucune faculté 
d’économie ne propose de cours permettant l’apprentissage des méthodes 
d’analyse qualitatives. Et à l’exception de l’UCLouvain, aucun cours ayant pour objet 
explicite une réflexion sur la discipline économique elle-même n’est accessible au 
niveau bachelier, y compris parmi les cours à option12.  
 
De façon plus générale, si des cours historiques ou liés à d’autres sciences sociales 
(intégrant ainsi certains aspects qualitatifs) sont bel et bien présents dans tous les 
programmes, ils ne représentent toutefois qu’entre 10 et 15% de la charge totale 
de cours obligatoires, que ce soit en termes de nombre d’heures ou de nombre de 
crédits. À l’inverse, si on additionne les cours d’économie et gestion faisant usage 
d’approches quantitatives et ceux où l’on apprend les méthodes d’analyse 
quantitatives elles-mêmes, ceux-ci occupent entre 55 et 65% du total. 
 
Nous pensons que ces chiffres sont interpellants car, s’il est évident que la maîtrise 
des approches quantitatives est indispensable pour un économiste, les problèmes 
économiques demandent aussi à être étudiés sous un angle qualitatif. De plus, les 
méthodes enseignées, comme l’économétrie, laissent généralement peu d’espace 
pour l’apprentissage d’autres méthodes quantitatives pertinentes, par exemple 
l’enquête par questionnaire. Ce constat semble partagé par les étudiants que nous 
avons interrogés, puisque deux tiers d’entre eux (66,5%) estiment qu’il devrait être 
possible de suivre à l’université une filière en sciences économiques qui soit 
moins mathématisée et plus ouverte aux autres sciences sociales (question 7 de 
notre enquête ; modalités de réponse : oui/non).  
 

                                                           
12  Fruit d’une négociation de plusieurs années avec le département de sciences économiques, l’UCLouvain 
dispose d’un cours obligatoire d’histoire des théories économiques en 3ème année de bachelier. Néanmoins, il 
n’est pas clair que celui-ci stimule la critique de la théorie dominante. Communique-t-il une vision de la pensée 
économique comme celle de différents paradigmes qui sont aujourd’hui encore concurrents, ou plutôt celle 
d’une science linéaire, qui se serait perfectionnée au fil des années pour donner une seule théorie 
contemporaine, légitimement dominante ? 
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Toutefois, il est intéressant de souligner que dans le même temps, les étudiants ne 
s’accordent pas du tout sur la quantité de cours qu’ils souhaiteraient suivre dans les 
autres sciences sociales : 39% des étudiants interrogés voudraient en suivre plus 
mais symétriquement, 39% disent aussi vouloir en suivre moins (question 1. 9). Cela 
signifie qu’il ne faut pas nécessairement davantage de cours, mais une meilleure 
intégration. En effet, si les étudiants en économie reçoivent déjà quelques cours 
relevant des autres sciences sociales dans leur formation, le plus souvent la 
continuité analytique entre ces enseignements et leur cursus principal d’économie 
est inexistante – ces matières annexes sont simplement pensées comme relevant 
de la culture générale des étudiants, pas comme des outils indispensables à 
l’appréhension des enjeux économiques. L’enjeu est donc de mieux intégrer leurs 
apports. 
 

Le quantitatif et le manque de femmes en 
économie 

 

a très grande majorité des professeurs d’économie sont des hommes. Et au niveau des 
étudiants, pour l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n’y a que 39% de 

femmes en bachelier en économie et gestion, 40% en master spécialisé et 37% en doctorat. 
En master en économétrie, il y a une femme pour dix hommes (Chiffres CREF de 2014)13.  
 

Comment expliquer que l’économie est à la traîne ?  
Dans la plupart des pays européens, la ségrégation genrée des filières dépend de deux 
éléments. Le premier est le clivage sciences naturelles/sciences humaines. De par leur 
éducation et d’autres éléments de conditionnement social auxquels elles sont confrontées, 
les femmes sont davantage poussées vers les sciences humaines. Le second élément est le 
clivage “technique / soin”. En effet pour les mêmes raisons, les femmes sont davantage 
poussées à choisir des filières où le soin à la personne (« care » en anglais), est un élément 
important14.  
 
Or les sciences économiques actuelles, par leur technicité très poussée, leur 
mathématisation, leur apparente dépolitisation, leur volonté d’imiter les sciences naturelles, 
se trouvent éloignées des autres sciences sociales et du «care». Elles finissent par être 
un domaine taillé aux attentes des hommes en termes d’études. Les économistes se 
considèrent d’ailleurs volontiers comme les physiciens des sciences sociales. L’orientation 
technique et quantitative des sciences économiques est donc un facteur de sous-
représentation des femmes en leur sein. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant si les femmes sont 
nettement plus présentes dans des domaines comme l’économie sociale. Un moyen pour 
avoir une égale présence des hommes et des femmes en sciences économiques serait donc 
de rendre la discipline plus ouverte à la diversité des méthodes.  

                                                           
13 http://www.cref.be/annuaires/2014/tab_1-7-2.pdf 
14 Barone, C. (2011), “Some things never change: Gender segregation in higher education across eight nations 
and three decades”, Sociology of Education, 84(2), pp. 157-176. 

L 
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PROPOSITIONS CONCRÈTES 1 : RÉFORME DES CURSUS 

 Lors des cours de méthodologie de bachelier, consacrer deux à quatre 
heures d’introduction aux méthodes d’analyse qualitatives en économie. 
Dans le cadre de mineures ou de cours à option, permettre l’accès aux cours 
d’analyse qualitatives d’autres cursus aux étudiants de sciences 
économiques. 

 Concernant la demande de davantage de réflexions critiques, 
méthodologiques et épistémologiques, mettre en place (lorsqu’il n’en existe 
pas encore) un cours de ‘‘Perspectives critiques en économie’’ dans les 
bacheliers, pouvant être le lieu de ces questionnements. 

 Dans le programme de bachelier, accorder une plus grande place à 
l’enseignement de l’histoire des faits économiques, afin d’y confronter les 
théories étudiées.   

 De manière plus ambitieuse, soutenir la création de bacheliers 
interdisciplinaires intégrant davantage sciences économiques et autres 
sciences sociales : bachelier en socio-économie, ou en transition écologique, 
ou encore « PPE » (philosophy, politics & economics) ces derniers existant déjà 
dans de grandes universités anglo-saxonnes (notamment Oxford), et depuis 
peu à l’UCLouvain. Cette possibilité ne doit toutefois pas se substituer à des 
réformes dans le bachelier général en économie. 

 Au-delà des contenus de cours, ouvrir un débat sur la large prépondérance 
d’économistes masculins aux postes de professeurs et chercheurs en 
économie, ainsi que parmi les organes décisionnels des facultés (proportion 
beaucoup plus importante que dans les rangs étudiants). 

 

 
1.2 Les problématiques abordées 

 
es sections suivantes de notre sondage (séries de questions 2, 3 et 4) 
demandaient aux étudiants de donner leur opinion non plus sur l’offre de 

différentes matières, mais sur les contenus théoriques enseignés dans leurs cours 
d’économie. Leurs réponses mettent en lumière l’existence de biais et lacunes 
importantes à propos de certains sujets traités, et suggèrent que l’orientation 
idéologique des enseignements n’est pas neutre, comme le montrent notamment 
les questions 2.2 à 2.5 de notre questionnaire. 
 
En agrégeant pour ces questions les modalités de réponses extrêmes avec les 
modalités intermédiaires, on constate que 68% des répondants jugent que les 

L 



14 
 

théories qu’ils apprennent dans leur cursus ont un biais en faveur du libéralisme 
économique (43% « plutôt d’accord » + 25% « tout à fait d’accord ») contre 
seulement 34% qui pensent qu’elles ont un biais en faveur de l’intervention de 
l’État (26 % « plutôt d’accord » + 8% « tout à fait d’accord »). De manière similaire, 
concernant les objectifs poursuivis par les théories, 71% des étudiants considèrent 
qu’elles ne s’intéressent pas assez à la question de savoir comment redistribuer 
les richesses, alors que 66% pensent qu’elles se préoccupent suffisamment de 
comment les faire croître.  

 
Question 2.2 à 2.5 :  

De manière générale, je considère que les théories enseignées dans mon cursus… 
 

Pas du tout d’accord     Plutôt pas d’accord        Plutôt d’accord   Tout à fait d’accord 
 

 

 

 

6%

26%

43%

25%

…ont un biais en faveur du 
libéralisme économique

18%

48%

26%

8%

…ont un biais en faveur de 
l'intervention de l'État dans 

l'économie

8%

27%

47%

18%

…s'attardent suffisamment sur 
la question de la croissance 

des richesses dans l'économie

43%

28%

5%

24%

…s'attardent suffisamment 
sur la question de la 

redistribution des richesses 
dans l'économie
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Plus loin, nous demandions aux étudiants dans quelle mesure ils parvenaient à 
expliquer certains phénomènes économiques grâce aux théories qui leur sont 
enseignées. D’après les réponses que nous avons reçues, les problématiques de 
l’inégalité et de la pauvreté semblent mal comprises. Ainsi, 70% des étudiants que 
nous avons interrogés affirment que les théories qu’ils apprennent ne leur 
permettent pas de bien expliquer la croissance des inégalités économiques dans 
les pays du Nord. Une incapacité similaire s’observe pour ce qui est du phénomène 
de la pauvreté extrême dans les pays du Sud.  
 

Question 3.3 à 3.4:  
En particulier, comment considérez-vous que les théories enseignées dans votre 

cursus vous permettent d’expliquer les phénomènes suivants ? 
 

Très mal  Assez mal  Assez bien  Très bien 
 

  

Comme le montrent les deux questions suivantes, les étudiants expriment le même 
type de difficultés en ce qui concerne les questions environnementales. En effet 78% 
des étudiants interrogés considèrent que les théories qui leur sont enseignées ne 
permettent pas de bien comprendre les impacts qu’a l’activité économique sur 
l’environnement, tandis que 87% d’entre eux pensent qu’elles ne mettent pas 
suffisamment l’accent sur sa préservation. À cette dernière question (2.6), une 
majorité absolue de répondants (59%) répond de façon catégorique que la 
préservation de l’environnement n’est pas suffisamment prise en compte dans 
les théories apprises («Pas du tout d’accord» avec l’affirmation contraire). 

 

 

30%

40%

24%

6%

La croissance des inégalités 
dans les pays du Nord

7%

34%

35%

24%

La persistence de la pauvreté 
extrême dans certains pays 

du Sud
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Question 2.6 :  

De manière générale, je considère que les théories enseignées dans mon cursus 
mettent suffisamment l’accent sur la préservation de l’environnement. 

 

Pas du tout d’accord     Plutôt pas d’accord        Plutôt d’accord   Tout à fait d’accord 

 

Question 3.6 :  
En particulier, comment considérez-vous que les théories enseignées dans votre 

cursus vous permettent d’expliquer les impacts de l’activité économique sur 
l’environnement ? 

 
Très mal  Assez mal  Assez bien  Très bien 

 

Ces résultats interpellants s’expliquent en partie par des facteurs quantitatifs : les 
sujets en question n’occupent pas une place centrale dans les cursus. La question 
environnementale ou celle des inégalités ne sont pas mises à l’honneur dans les 
cours principaux de la formation (tronc commun), et bien que certains cours à 
option les traitent plus en détail, ces derniers ne sont pas obligatoires ni aisément 
accessibles à tous les étudiants, et sont le plus souvent en master. En fin de compte, 
dans le cadre d’un parcours standard en économie, ces sujets ne seront donc que 
très peu ou pas du tout discutés. 

 

5%

17%

34%

44%

3%

10%

28%59%
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Climat, économie et politique15 
 

es études économiques portant sur le changement climatique furent initialement 
développées en marge des sciences économiques, au sein d’une communauté 
pluridisciplinaire spécialisée dans l’étude du climat. Ces travaux s’inscrivent alors dans 

ce que l’on appelle aujourd’hui une perspective d’économie écologique (voir encadré p. 35) 
et passent largement inaperçues au sein des sciences économiques dominantes, où la 
question du changement climatique est généralement associée aux travaux de William 
Nordhaus (« Prix Nobel » d’économie en 2018)16.  Contrairement aux tenants de l’économie 
écologique, Nordhaus publie dans de prestigieuses revues d’économie, tel que l’American 
Economic Review. Il développa un modèle (DICE) qui prendra, avec le rapport Stern en 2006, 
la place des modèles socio-économiques développés par les climatologues au sein du GIEC.  
 
DICE vise à fixer les objectifs-limites d’émission de CO2 de manière ‘objective’, c’est-à-dire 
via une analyse coût-bénéfice du coût économique du changement climatique. Or cette 
approche coût-bénéfice est réductrice à un double titre. Premièrement, elle ne prend en 
compte que les effets économiques du changement climatique, au détriment de ses 
conséquences plus larges (par exemple, atteintes directes à la santé humaine, perte de 
biodiversité, etc…). Ensuite, sa dimension politique, relative aux valeurs et choix de société 
sous-jacents à la fixation des objectifs de réduction, est tout simplement éludée. Ce dernier 
point est bien illustré par la controverse opposant Nordhaus à Cline qui aboutissent à des 
recommandations diamétralement opposées : une “action modeste et incrémentale” pour 
le premier ; un changement plus radical et systémique pour le second.  
 
Ces différences sont en grande partie dues à des taux d’actualisation différents17, plus élevé 
chez Nordhaus que chez Cline. Cline aboutit en effet à un taux d’actualisation de 1,5% car il 
considère que seule une préférence pour le présent de 0% est acceptable du fait de la 
composante intergénérationnelle des enjeux climatiques, et d’autre part, car il table sur une 
croissance future de 1,5%. S’inscrivant dans une perspective de préférences révélées, 
Nordhaus défend quant à lui un taux d’actualisation de 6% (composé d’une préférence pour 
le présent de 3% et d’un taux de croissance future de 3%). De ce fait, les coûts économiques 
futurs du changement climatique sont moins importants chez Nordhaus. On le voit bien ici : 
les conclusions de modèles considérés comme techniques et neutres sont en fait 
extrêmement sensibles à des paramètres qui reposent avant tout sur des considérations 
normatives.  

 

                                                           
15 Cet encart est largement basé sur la thèse d’Antonin Pottier: Pottier, A. (2014), « L’économie dans l’impasse 
clima-tique: développement matériel, théorie immatérielle et utopie auto-stabilisatrice », Thèse doctorale, 
EHESS, Paris. 
16 Sur les enjeux politiques ayant entourés la création du « Prix de la Banque de Suède en sciences économiques 
en mémoire d'Alfred Nobel » et son attribution, voire : Offer, A., & Söderberg, G. (2016), The Nobel factor: The 
prize in economics, social democracy, and the market turn, Princeton University Press. 
17 Le taux d’actualisation sert à pondérer le coût futur du changement climatique, et à le transformer ainsi en 
valeur présente. Dans l’analyse économique, il est généralement composé de deux coefficients portant sur la 
préférence pour le présent (par rapport au futur), d’une part, et le taux de croissance estimé des richesses 
futures, d’autre part. 

L 
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Mais plus fondamentalement, comment interpréter le fait que la majorité des 
étudiants de bachelier perçoivent leur cursus comme favorable au libéralisme 
économique et délaissant les questions d’inégalités et d’environnement ? Deux 
interprétations peuvent être formulées. La première est de considérer que 
l’orientation idéologique des enseignements serait due à celles des professeurs et 
des chercheurs eux-mêmes. Cette interprétation est cohérente avec les résultats 
de plusieurs études empiriques. Sur le principe, Javdani et Chang ont montré que 
l’opinion idéologique des chercheurs en économie influence bel et bien les positions 
théoriques qu’ils supportent18. Sur le contenu idéologique, une autre étude, de Mai et 
al. menée dans dix-huit pays, montre quant à elle que les économistes masculins 
sont généralement pro-marché et relativement peu préoccupés par les questions 
environnementales19. Notons qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, la très grande 
majorité des professeurs d’économie sont des hommes et donc susceptibles de 
véhiculer ces biais (cf. encadré p. 12). 
 
Nous pensons néanmoins que l’orientation des enseignements, indépendamment 
des opinions des économistes belges, peut aussi s’expliquer d’une seconde manière: 
par les postulats qui sont ancrés dans les théories qu’ils enseignent. En effet, 
lorsque les modèles ont pour point de départ et horizon la concurrence parfaite, il 
n’est pas étonnant que les solutions prônées aient une inclination pro-marché ou 
libérale. Puisque de tels modèles sont la référence non seulement au niveau du 
bachelier, mais aussi dans les niveaux supérieurs de la formation20, il n’est pas 
étonnant qu’à l’échelle d’un cursus, un biais en faveur du libéralisme économique 
soit relevé. 

 
Au bout du compte, quelle que soit leur cause profonde, ces biais idéologiques et 
cette inaptitude à rendre compte de certains problèmes de façon convaincante 
posent question d’un point de vue pédagogique et démocratique. En effet à l’heure 
où les inégalités deviennent un enjeu sociétal prioritaire, elles devraient 
également être un enjeu central dans les programmes. Former les économistes 
à comprendre leurs causes et les mesures qui permettraient de les résorber paraît 
indispensable pour inverser leur tendance à l’accroissement, qui s’est accélérée 
depuis la crise de 200821. 
 

                                                           
18 Voir Javdani, M. & Chang, H-J. (2019), « Who said or what said ? Estimating Ideological Bias in Views Among 
Economists », MPRA Paper 91958. 
19 Voir Mai, A. M., McGarvey, M. & Kucera, D. (2018), « Gender and European Economic Policy : A Survey of the 
Views of European Economists on Contemporary Economic Policy »,  Kyklos, 71 (1), pp. 162-183. 
20 Si de nombreux modèles tiennent compte aujourd’hui d’ « imperfections » de marché, vu leur complexité, ces 
modèles sont rarement enseignés au niveau du bachelier, et réservés à des programmes de master spécialisé, 
voire de doctorat. En outre, les imperfections sont toujours associées à des solutions de second rang, où le bien-
être des agents économiques est inférieur à celui qu’il serait en situation de concurrence et d’information 
parfaite. La concurrence parfaite reste donc le référent normatif à atteindre. 
21 Il semble qu’un décalage existe de ce point de vue entre la recherche en économie – dont une frange fait 
désormais la part belle à l’étude des inégalités – et l’enseignement où celles-ci ne sont que peu abordées. 
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Ces biais et lacunes limitent également les capacités des économistes à trouver des 
solutions innovantes pour résoudre la crise écologique, et vont à contre-courant de 
la prise de conscience climatique générale. En France, plus de 80 dirigeants 
d’établissements d’enseignement (dont HEC, Sciences-Po, la Toulouse School of 
Economics, Paris-Dauphine…) appellent à enseigner les connaissances scientifiques 
en matière de transition climatique. En Belgique, tant les six Recteurs que les Corps 
scientifiques appellent à aborder de front ces mêmes enjeux22.  Relevons également 
le fait que les jeunes qui marchent pour le climat sont les étudiants du supérieur de 
demain et qu’ils demanderont que leurs cursus abordent la transition écologique. 
Pour ces différentes raisons, l’analyse sérieuse des relations entre économie et 
limites écologiques doit avoir une part croissante dans les programmes. Plutôt que 
de réserver, au mieux, ces thématiques à des cours à option ou du niveau du master, 
leur centralité aujourd’hui mériterait de les situer dans les cursus de bachelier et 
pour l’ensemble de la cohorte. 
 

Passons maintenant à l'analyse d'une autre question de société cruciale: la crise 
financière. 
 

Questions 3.1 et 3.5 :  
En particulier, comment considérez-vous que les théories enseignées dans votre 

cursus vous permettent d’expliquer les phénomènes suivants ? 

 

 

Très mal  Assez mal  Assez bien  Très bien 

 

   

                                                           
22 Voir : Le Journal du Dimanche, « Formons tous les étudiants aux enjeux climatiques. L’appel de 80 dirigeants 
d’université », 14 septembre 2019 ; La Libre Belgique, « 3500 scientifiques de l’ULB et l’UCL envoient un triple 
message puissant en faveur du climat », 12 février 2019. 

13%

24%

41%

22%

La crise financière de 
2007-2008

19%

42%

34%

5%

Les effets sur l'économie réelle 
d'innovations financières telles 

que la titrisation, les hedge funds 
ou le shadow banking

? 
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La réponse à la crise des modèles 
macroéconomiques23 

 

u’en est-il du traitement de la crise financière dans la macroéconomie néoclassique ? 
Une des critiques qui lui a été adressée fut l’absence de secteur bancaire, et plus 
généralement, financier dans les modèles d’avant 200824. Comment, dans ces 

conditions, rendre compte de la source d’instabilité potentielle que constitue ce secteur dans 
l’économie? Un argument était que, du point de vue strict de la modélisation, on pouvait 
étudier le rôle du crédit sans modéliser explicitement les intermédiaires financiers (avec 
seulement des agents « prêteurs » et « emprunteurs »). Cependant, les modèles existants 
se sont révélés incapables de rendre compte de la possibilité même d’une récession de 
l’ampleur de celle qui a eu lieu. L’effet de l’endettement restait en effet confiné à une faible 
amplification des cycles économiques, sans réelle possibilité de déstabilisation durable. 
 
Aujourd’hui, si la plupart des modèles macroéconomiques d’analyse et de prévision25 
comportent un secteur financier, leurs caractéristiques peuvent être jugées insatisfaisantes 
à plusieurs égards. En premier lieu, ces modèles considèrent que toute limite à 
l’endettement, y compris dans le secteur bancaire, constitue un frein à la prospérité 
économique car elle est toujours associée à une réduction de l’investissement productif. A 
contrario, le gain de stabilité qui peut être associé à une telle limitation est rarement 
modélisé. Deuxièmement, la façon dont la contrainte d’endettement des banques y est 
introduite est assez surprenante. En effet, les agents imposant des limitations à l’effet de 
levier des banques ne sont pas des régulateurs institutionnels, comme c’est le cas dans 
l’économie réelle, mais les ménages, ou d’autres banques. Ceux-ci restreindraient leurs 
dépôts dans des institutions financières pour se prémunir contre… un problème d’aléa moral. 
 
L’histoire se présente de la manière suivante : dans ces modèles, les banquiers sont 
susceptibles de détourner l’épargne des ménages à des fins privées, sans qu’il leur soit 
possible de recouvrer totalement ces fonds. Par conséquent, les ménages limiteraient leur 
apport de liquidités aux banques à un multiple de leurs fonds propres. Ils seraient donc à 
l’origine du capital ratio des institutions financières puisque ce sont eux qui choisissent ou 
non de leur apporter des fonds. Le recours à ce récit très éloigné de la réalité est totalement 
téléguidé par le fait que dans les modèles standards, tout comportement économique doit 
résulter d’un processus d’optimisation des agents impliqués pour être considéré comme 
légitime. En défiant les réalités institutionnelles de l’économie, une telle modélisation semble 
inadéquate pour comprendre le fonctionnement de la finance et ne permet pas de suggérer 
des propositions innovantes au régulateur. 

 

                                                           
23 Cet encart est largement basé sur le travail doctoral d’Huguette Croisier (Evolution de la pensée 
macroéconomique au travers de la crise de 2008), Université Saint-Louis Bruxelles 
24 Par exemple, Gertler M. and Kiytoaki, N. (2011), “Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle 
Analysis”, Handbook of Monetary Economics 3A, pp. 547-599. 
25 En particulier, le dernier modèle de la banque centrale européenne: Coenen, G., Karadi, P., Schmidt, S., and 
Warne, A. (2018), "The New Area-Wide Model II: an extended version of the ECB's micro-founded model for 
forecasting and policy analysis with a financial sector," Working Paper Series 2200, European Central Bank. 

Q 
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Les résultats de l’enquête révèlent ici un paradoxe. Alors que 63% des étudiants que 
nous avons interrogés considèrent que les théories qui leur sont enseignées leur 
permettent d’expliquer la crise financière de manière convaincante, seuls 24% 
d’entre eux considèrent qu’elles leur permettent de bien comprendre l’effet sur 
l’économie d’innovations financières telles que la titrisation, les hedge funds ou le 
shadow banking. Ceci constitue un paradoxe car une conséquence essentielle du 
développement du shadow banking et de la finance de réseau au cours des 
dernières décennies – hedge funds, money market funds, et autres types 
d’institutions et pratiques financières nouvelles comme la titrisation – est 
précisément d’avoir engendré un risque systémique de plus en plus important 
qui a mené en 2008 à l’éclatement de la crise financière. Cela pose donc la 
question de savoir dans quelle mesure les théories enseignées permettent vraiment 
aux étudiants de comprendre ce qui s’est passé en 2008, puisqu’ils ne semblent pas 
faire le lien entre les explications qu’on leur en propose et les institutions et pratiques 
qui sont associées à la crise. Ceci reflète un échec pédagogique dont les causes 
précises sont difficiles à identifier sans information supplémentaire, mais qui 
pourrait être lié à une mauvaise intégration de l’histoire financière dans les théories. 
 

 

Quel manuel pour les cours d’introduction 
à l’économie ? 

 
ertains manuels sont très pédagogiques, mais sont fortement critiqués pour leur parti 
pris en faveur du libéralisme économique. C’est le cas du traditionnel ouvrage de 

Gregory Mankiw dont le cours a été boycotté pour cette raison par ses propres étudiants 
à Harvard. Pourtant, ce livre est fréquemment utilisé dans les cours d’introduction à 
l’économie politique en Belgique francophone.  
 
À l’inverse, d’autres manuels sont plus nuancés mais moins accessibles. Après avoir 
comparé les ouvrages existants, il nous semble que le manuel « Principles of economics in 
context » de Neva Goodwin et ses collègues est le compromis le plus intéressant. Il répond 
à un certain nombre de critiques énoncées dans ce document tout en restant relativement 
«mainstream» et facile d’accès26.    
 
Référence: Goodwin, N., Harris, J. M., Nelson, J. A., Roach, B., & Torras, M. (2015). Principles of 
economics in context, Routledge.  

 
 

                                                           
26 Davantage de références sont présentées dans la section « pour aller plus loin » de ce rapport (4.2.3, p. 64). 

C 
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PROPOSITIONS CONCRÈTES 2 : PROBLÉMATIQUES ABORDÉES 

 Intégrer un cours obligatoire d’économie écologique dans le bachelier en 
sciences économiques, abordant les liens entre activité économique et 
limites écologiques. Les travaux de Tim Jackson27 et de Tom Bauler 
(professeur à l’ULB)28 peuvent constituer une solide base théorique en ce 
sens. En pratique, le cours donné par Kevin Maréchal à l’ULiège-Gembloux ou 
à l’UCLouvain, et celui de Tom Bauler à la Chaire Environnement et Économie 
de l’ULB, sont deux exemples de cours adoptant déjà une approche 
d’économie écologique en Belgique francophone, mais ils sont soit optionnels, 
soit en dehors des facultés d’économie.  

 Dans les autres cours d’économie, intégrer les aspects environnementaux. 
P. ex. interroger les liens entre pollution et croissance économique dans les 
cours de macroéconomie, ou entre augmentation des flux internationaux et 
émissions de CO2 dans les cours d’économie internationale, etc. 

 Dans le programme de bachelier, accorder une plus grande place à 
l’enseignement de l’histoire des faits économiques, afin d’y confronter les 
théories étudiées.  

 Dans les cours d’introduction à l’économie, ou de macroéconomie de 
bachelier, intégrer quatre heures de cours sur l’évolution, les 
déterminants, et les politiques économiques pouvant diminuer les 
inégalités. Les travaux de Thomas Piketty, Anthony Atkinson ou Branko 
Milanovic peuvent être une bonne base pour cet exercice. 

 Dans les cours de macroéconomie, aborder la crise de 2007-2008 avec un 
regard systémique et historique. Les travaux de l’École de la régulation29 

pourraient ici être un bon point de départ. 

 
  

                                                           
27 En particulier l’ouvrage de référence : Jackson, T. (2017), Prospérité sans croissance. Les fondations pour 
l’économie de demain, De Boeck Supérieur, Planète en jeu.  
28 Ouvrage de référence (à paraître en 2020) : Bauler, T., Calvo-Mendieta, I., Froger, G., Petit, O. & Vivien, F.-D. 
(2020), Économie écologique : Principes, méthodes, objets, De Boeck Supérieur. 
29 Ouvrage de référence : Boyer, R. (2015), Économie politique des capitalismes. Théorie de la régulation et des 
crises, La Découverte, Paris. Sur la crise financière en particulier, voir : Guttmann, R. (2015), Finance-led 
Capitalism. Shadow Banking, Re-regulation and the Future of Global Markets, Palgrave MacMillan, New York. 
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1.3 Les théories représentées 
 
ne question qui anime le mouvement Rethinking Economics depuis sa création 
est celle de la diversité des théories économiques représentées dans le monde 

académique : l’enseignement ne souffre-t-il pas d’un manque de diversité ? On peut 
le penser, puisqu’en Belgique comme ailleurs, l’enseignement et la recherche en 
économie sont largement dominés aujourd’hui par l’approche dite néoclassique (et 
ses ramifications macroéconomiques, cf. infra). Bien que les contours de cette 
approche théorique soient mouvants, elle possède une série de caractéristiques 
propres, que nous discutons dans la partie 2.  
 
Nous présentons ici (page suivante) les résultats de la question 4 de notre 
questionnaire, qui sondait les étudiants sur leur connaissance de la théorie 
néoclassique et de celles qui lui sont affiliées par opposition à d’autres approches 
existantes. Pour ce faire, nous avons décrit brièvement dans notre questionnaire les 
différentes théories économiques les plus établies. Celles-ci étaient identifiées par 
une série d’auteurs, de propositions et de concepts qui peuvent leur être rattachés 
sans équivoque (consultables en section 3 avec le reste de notre questionnaire).  
 
Nos résultats attestent que globalement, seules deux théories sont en général bien 
maîtrisées par les étudiants grâce à leurs cours à l’université : la théorie 
néoclassique (79% de nos répondants disent assez bien ou très bien la connaître) 
et la théorie néokeynésienne (74%). Notons que les deux théories sont en grande 
partie assimilables puisque la théorie néokeynésienne est la reformulation des idées 
de Keynes dans un cadre plus compatible avec l’approche néoclassique30. La théorie 
marxiste est la troisième la plus connue des étudiants, tandis que les autres théories 
économiques sont en général mal connues voire complètement ignorées dans les 
cursus d’économie. 67% de nos répondants, par exemple, disent n’avoir jamais 
entendu parler de l’économie écologique à l’université31.  
 
Ces résultats étayent une domination de l’approche néoclassique au sens large 
dans les universités francophones belges. Ses contours, et les problèmes que sa 
prépondérance génère, sont détaillés dans la section suivante. Ici, nous nous 
limiterons à noter qu’une partie des manquements identifiés plus haut dans les 
programmes sont précisément liés à la domination de ce courant. 

                                                           
30 Le but historique des néokeynésiens dans l’après-guerre fut d’opérer la synthèse entre les idées 
macroéconomiques de Keynes et la théorie néoclassique, au départ une approche microéconomique. La théorie 
néokeynésienne est donc un constituant essentiel de l’approche néoclassique élargie, comme le sont devenues 
d’autres théories par la suite. C’est le cas notamment des théories dites aujourd’hui « nouvelles keynésiennes », 
qui ont introduit un certain nombre d’ « imperfections » dans le cadre d’analyse néoclassique existant. 
31 On pourrait penser que cette méconnaissance des théories alternatives serait due à l’importante part 
d’étudiants de bachelier parmi les répondants à notre étude. Il n’en est rien : en isolant les masters et doctorants 
du reste de notre échantillon, les tendances restent les mêmes, si ce n’est que les étudiants des années 
supérieures disent connaître encore mieux les théories néoclassique et néokeynésienne. 

U 
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Question 4 :  
Grâce à votre cursus en économie, à quel point diriez-vous connaître les théories 

économiques suivantes ? 

 

Très mal  Assez mal  Assez bien  Très bien 

 

Économie néoclassique 
5%           16%                               43%                            36% 

Économie néokeynésienne 
5%             20%                    43%                 31% 

Économie marxiste 
22%                       33%                         30%                          15% 

Économie post-keynésienne 
        42%                             38%                      16%           4% 

Théorie de la régulation 
53%                                29%                                        15% 3% 

Économie comportementale 
     54%                                   29%       14% 3% 

Économie écologique 
67%                24%              7% 2% 

Économie évolutionniste 
69%            22%               7%  2% 

École autrichienne 
68%             26%              5% 1% 

 

 
En réalité, la non-introduction aux autres approches théoriques existantes 
transforme les cursus de sciences économiques en programmes de spécialisation 
en économie néoclassique dès le niveau bachelier, ce qui est une attitude qui nous 
semble partiale et regrettable. En effet le bachelier devrait permettre d’acquérir des 
connaissances généralistes dans une discipline, et le master demeurer le lieu de la 
spécialisation. Dès lors, si la spécialisation néoclassique est tout à fait digne d’intérêt, 
celle-ci ne se justifie selon nous qu’au niveau du master. Néanmoins, même à ce 
stade de la formation, nous estimons que si les responsables académiques 
souhaitent proposer une formation spécialisée en économie néoclassique (avec les 
méthodes d’analyse, problématiques et propositions de politique publique qui y sont 
associées), ils devraient également proposer l’équivalent dans les autres 
approches.  
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Dans tous les cas, au niveau bachelier, préserver le pluralisme nous semble 
indispensable afin de garantir que les étudiants aient accès, au cours de leur 
formation, à une réelle pluralité de points de vue sur l’économie. Dans cette optique, 
il serait donc souhaitable d’intégrer une plus grande variété de théories 
économiques dans les premiers stades du programme. Cette demande semble 
partagée par les étudiants. À la question « Dans le cadre de votre formation en 
économie, pensez-vous qu’une plus grande proportion des théories listées ci-
dessus32 devrait être enseignée ? » 83,5% des étudiants interrogés répondent oui 
(question 6 de l’enquête, modalités de réponse : oui/non). 
 

 
 

‘‘Tout ça sera vu plus tard dans le cursus ?’’ 

 
’objection la plus fréquente du corps professoral aux demandes de pluralisme de la 
part des étudiants de bachelier est que les cursus de master intégreraient les 
critiques faites au cadre dominant. Cela est vrai dans une certaine mesure : en 

effet, quelques cours de master (bien que souvent optionnels) ont pour but de combler une 
série de lacunes du corpus néoclassique original telles que les imperfections de marché, ou 
encore la rationalité limitée des agents. Si elle est louable, cette façon d’introduire a 
posteriori plus de réalisme est néanmoins insuffisante. En effet elle se contente d’amender 
quelques hypothèses à l’intérieur d’un cadre analytique établi, mais sans remettre en 
question ses fondements (voir partie 2). Il ne s’agit pas d’une critique globale et externe 
de la théorie apprise, par exemple à partir d’une approche plus qualitative ou historique, 
ou de théories concurrentes. Par ailleurs, cette façon de faire néglige le fait qu’après leur 
bachelier en économie et gestion, une majorité d’étudiants se redirigent vers d’autres 
études en master, et n’auront tout simplement pas l’occasion de découvrir ces critiques, qui 
doivent donc être introduites dans le bachelier.  
 

 
 
Pour conclure cette analyse, il nous semble nécessaire d’insister sur un dernier 
résultat lui aussi interpellant en matière pédagogique, qui à notre avis n’est pas 
étranger au manque de pluralisme. Souhaitant évaluer la valorisation de l’esprit 
critique des étudiants dans les facultés d’économie, nous leur avons posé la question 
suivante : 
 
 

 

                                                           
32 A savoir, toutes les théories listées à la question 4. 

L 
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Question 2.1 :  
De manière générale, je considère que la façon dont l’économie est enseignée 

dans mon cursus invite à la critique des théories étudiées. 
 

 

Pas du tout d’accord     Plutôt pas d’accord        Plutôt d’accord   Tout à fait d’accord 

 
64% de nos répondants affirment ici n’être pas vraiment (33%) ou pas du tout (31 %) 
invités à la critique théorique par la façon dont l’économie leur est enseignée et 
seuls 10 % d’entre eux sont tout à fait d’accord de dire qu’ils le sont. Nous pensons 
que si tel est le cas, c’est notamment parce que les critiques de l’approche 
néoclassique qui sont produites par les autres théories économiques sont 
largement laissées dans l’ombre. Nous pensons aussi que la compréhension 
mathématique poussée des propositions néoclassiques tend à reléguer au second 
plan les critiques externes sur la validité empirique et sociologique de leurs 
hypothèses, ce qui ne favorise pas leur remise en cause.  
 
D’un point de vue éducatif, ce résultat nous paraît tout sauf bénin. Quelle que soit la 
discipline, l’université est et devrait toujours rester un lieu où l’esprit critique des 
étudiants est mobilisé et valorisé. Il s’agit à la fois d’une condition de base pour 
former des « têtes bien faites » et pas juste des « têtes bien pleines », et d’un devoir 
démocratique pour faire de nos économistes des citoyens responsables.  

 

 

 

 
 

 

10%

26%

33%

31%
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PROPOSITIONS CONCRÈTES 3 : THÉORIES REPRÉSENTÉES 

 Intégrer dans les bacheliers un cours introduisant aux théories 
économiques alternatives, c’est-à-dire se basant sur d’autres postulats 
que l’approche néoclassique (par exemple : économie post-keynésienne, 
économie institutionnaliste, marxisme, économie écologique…). Ce cours 
peut être commun avec le cours de perspectives critiques en économie 
proposé ci-dessus. Il peut aussi prendre la forme d’un cours d’analyse de 
faits économiques contemporains, analysés avec une diversité de théories 
économiques.  

 Dans les cours d’introduction à l’économie, consacrer quatre heures à 
introduire les trois principales théories concurrentes à l’approche 
néoclassique : économie post-keynésienne, marxisme, économie 
écologique. Cette introduction peut par exemple se réaliser autour d’un 
même objet, sur lequel les différentes approches offrent des regards 
différents. 

 Dans les cours de macroéconomie, consacrer 4h à enseigner les 
principaux résultats de la théorie post-keynésienne. Il s’agit d’un 
courant qui reprend et poursuit les travaux originels de Keynes tout en 
rejetant les principaux concepts néoclassiques. Un ouvrage de synthèse 
sur ce courant a récemment été publié en français33. 

 Dans les cours de microéconomie, consacrer 2h à présenter la théorie 
des conventions. Il s’agit d’une théorie institutionnaliste qui explique les 
comportements des agents économiques avec d’autres approches que le 
choix rationnel34. 

 Dans les cours de macroéconomie ou de microéconomie, inclure une 
ou deux heures de cours sur les limites de l’approche 
microéconomique, et les enjeux / difficultés / impossibilités à expliquer 
des phénomènes émergents et systémiques à partir d’une analyse micro. 

 Au niveau du master, envisager la création en Belgique d’un master 
interuniversitaire en économie pluraliste (orienté politique publique). 
Celui-ci mettrait l’accent sur des méthodes, des problématiques et des 
théories peu ou pas traitées dans les masters existants et proposerait une 
approche intégrée avec les autres sciences sociales.  

 

                                                           
33 Berr, E., Monvoisin, V. & Ponsnot, J.-F. (2018), L’économie post-keynésienne, Éditions du Seuil, Paris 
34 Voir F. Eymard-Duvernay (ed.) (2006), L’économie des conventions, méthodes et résultats, La Découverte, 
Recherches. 
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Un master interuniversitaire en économie 
pluraliste ? 

  
ifférents masters ou même bacheliers en économie pluraliste ou hétérodoxe, ou en 
socio-économie ont vu le jour avec succès à l’étranger. C’est notamment le cas en 
Allemagne, dans les universités de Siegen et Hamburg ainsi qu’à la HWR de Berlin, 

mais aussi en France, à Paris-Dauphine, Paris 13 et Paris Diderot, ou encore en Italie à Roma 
3 en Italie, en Autriche à l’UWien et ailleurs encore (voir section 4 de ce rapport pour plus de 
références). Nous proposons de créer en Belgique un master de ce type sur base d’une 
coopération interuniversitaire. En plus de minimiser le coût de l’opération, cette 
coopération permettrait de regrouper l’expertise actuellement disséminée dans les diverses 
universités du pays. Outre l’introduction aux théories alternatives mises en avant dans ce 
rapport, un tel master mettrait l’accent sur l’apprentissage des faits économiques et de 
l’histoire économique. Il serait également le lieu de l’acquisition d’une solide base 
méthodologique en analyse quantitative et qualitative.  
 
L’établissement du programme précis et de l’intitulé du master devra faire l’objet d’une 
délibération avec les acteurs concernés. Afin de fournir une base de discussion concrète et 
de souligner le caractère réalisable d’une telle proposition, voici néanmoins une première 
proposition de master 120 ECTS. 
  
Durant leur premier quadrimestre, les étudiants seraient introduits aux méthodes de 
recherche en économie plurielle, aux approches économiques alternatives ainsi qu’aux 
théories de la durabilité (3 cours). Lors des deuxièmes et troisièmes quadrimestres, ils 
seraient appelés à valider deux modules optionnels de trois cours (par exemple : économie 
sociale, économie écologique, macroéconomie,…) correspondant respectivement à des 
pôles d’expertises développés dans les diverses universités partenaires ou par un échange 
de type Erasmus avec un autre master pluraliste, ainsi qu’un cours d’économétrie et un 
autre de macro ou de microéconomie dans l’université de leur choix. Le dernier semestre 
serait quant à lui dédié à la rédaction du mémoire. Enfin, un séminaire obligatoire 
regroupant des chercheurs en économie et d’autres disciplines serait organisé sur base 
bihebdomadaire.   
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2. Contester le monopole néoclassique 
dans l’enseignement des sciences 
économiques 
 

 

 
 
ans cette partie, nous expliquons en quoi la domination de l’approche 
néoclassique conduit à un manque de pluralisme dans le monde 

académique en économie. À la fois théorique, méthodologique et (inter)disciplinaire, 
ce manque de pluralisme est néfaste car il alimente des défaillances scientifiques et 
démocratiques au sein et en dehors des universités. 

 

2.1 Un triple manque de pluralisme 
 
Quels sont les contours de l’approche néoclassique qui domine actuellement les 
départements d’économie des universités35, et en quoi cette approche peut-elle être 
vue comme réductrice ?   
 
Historiquement, l’approche néoclassique de l’économie est tout d’abord 
caractérisée par l’adoption d’une théorie subjective de la valeur, selon laquelle la 
valeur d’un bien n’est pas une grandeur absolue mais dépend de la quantité de bien 
déjà possédée par celui qui cherche à en faire usage, à savoir son « utilité 
marginale »36. Cette vision s’oppose à la théorie objective de la valeur des 
économistes classiques (valeur travail), dans laquelle la valeur d’un bien trouve son 
origine dans son processus de production, et dépend de la quantité de travail qu’il 
incorpore. Elle se distingue aussi d’analyses contemporaines plus sociologiques, qui 
rejettent ces deux interprétations traditionnelles37. 
 
Ensuite, il est à noter que l’approche néoclassique obéit au principe de 
l’individualisme méthodologique, selon lequel les explications considérées comme 
                                                           
35 Soulignons qu’en général, les économistes du courant dominant ne s’identifient pas eux-mêmes comme 
néoclassiques. Nous pensons néanmoins que les traits de définition donnés ici correspondent bel et bien à 
l’arrière-plan théorique de la majorité des travaux de recherche entrepris en sciences économiques à l’heure 
actuelle, et qu’ils correspondent aussi à la grande majorité des théories enseignées dans les cursus. Pour une 
discussion plus approfondie de la définition de l’économie néoclassique, voir par exemple Arnsperger, C. et 
Varoufakis, Y. (2006), « What is neoclassical economics ? », Panoeconomicus 1, pp. 5-18. 
36 Voir p. ex. Deleplace, G. et Lavialle C. (2008), « Maxi-fiches : Histoire de la pensée économique », Dunod, p. 80. 
37 Voir p. ex. Orléan, A. (2011), L’empire de la valeur, Éditions du Seuil, Paris. 
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pertinentes dans l’analyse des phénomènes économiques sont celles qui font 
explicitement référence aux décisions des agents individuels y prenant part38. À côté 
de cette perspective (dite « atomiste ») existent les approches holistes, qui 
considèrent que le comportement d’un système n’est pas réductible à ses 
composants individuels mais doit être appréhendé et expliqué globalement. La 
théorie de la régulation, ou l’économie dite « de la complexité »39, par exemple, 
obéissent à un tel principe, et conçoivent ainsi le système économique comme un 
tout dont les propriétés émergentes influencent les comportements des agents, 
eux-mêmes en interaction. Les agents économiques y sont vus comme se 
comportant selon des règles largement informelles et induites par leur 
environnement social, et non selon une rationalité de calcul individuel, comme c’est 
le cas dans l’approche néoclassique.  
 
En effet, selon cette dernière, les choix des agents économiques résultent de la 
maximisation sous contraintes de leur utilité, une grandeur qu’ils cherchent à 
optimiser séparément les uns des autres. Cette vision instrumentale de la 
rationalité humaine s’accompagne du postulat que les individus peuvent toujours 
estimer les conséquences potentielles de leurs actions. Dans la conception 
néoclassique, il est en effet possible d’attacher une probabilité à tout événement 
susceptible d’affecter les décisions des agents ce qui permettrait, en toute 
circonstance, le calcul de prédictions chiffrées quant aux résultats de ces décisions. 
À l’inverse, plusieurs écoles de pensée hétérodoxes (comme les post-keynésiens) 
soutiennent que le futur est radicalement incertain40 et qu’il est donc extrêmement 
hasardeux de développer des modèles mathématiques prédictifs puisqu’il faut en 
permanence distinguer le risque (probabilisable) de l’incertain et même de 
l’inconnu (qui ne le sont pas).  
 
Ainsi, l’approche néoclassique se caractérise par une forte préférence pour les 
méthodes quantitatives et la formalisation mathématique, au détriment 
d’analyses plus littéraires, qualitatives ou historiques. Pourtant, même d’un point de 
vue quantitatif, cette préférence pour la formalisation poussée paraît discutable 
dans la mesure où des raisonnements simples informés par des 
statistiques rigoureuses peuvent être tout aussi compatibles avec les données 
empiriques disponibles que des modèles mathématiques poussés. Dès lors, si le 
souci de réaliser des prédictions quantitatives est tout à fait acceptable en 
économie, la question est de savoir sur base de quelles hypothèses, et selon quelle 
méthodologie. L’économie de la complexité, par exemple, propose des modèles où 
de multiples agents interagissent sur base de règles de comportement intuitives 
                                                           
38 Pour une discussion plus détaillée de la définition et les limites de l’individualisme méthodologique, voire: 
Hodgson, G. (2007), « Meanings of methodological individualism », Journal of Economic Methodology, 14(2), p. 
211-226.  
39 Voir p. ex. Arthur, W. B. (2014), Complexity and the Economy, Oxford University Press. 
40 Voir p. ex. Lavoie, M. (2015), « Essentials of heterodox and Post-Keynesian economics », dans “Post-
Keynesian Economics: New Foundations”, Edward Elgar Publishing. 
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et adaptatives41. Cela nous nous semble être un point de départ plus plausible que 
les hypothèses néoclassiques décrites ci-dessus. 
 
En effet, si privilégier le succès prédictif au détriment du réalisme des hypothèses 
est une posture méthodologique défendable42, il n’est pas du tout clair que ce critère 
soit applicable pratiquement en économie, qui est une science essentiellement non-
expérimentale. Dès lors, en vue de comprendre finement le fonctionnement du 
système économique, les étudiants doivent aussi pouvoir être exposés à d’autres 
manières d’appréhender la réalité que celle suggérée par les hypothèses 
simplificatrices des modèles mathématiques, en particulier néoclassiques. Selon 
nous, des hypothèses de départ en adéquation avec l’observation empirique 
sont nécessaires pour produire des théories plausibles. Les modèles mathématiques 
ne devraient pas être une fin en soi.  
 
Enfin, en ce qui concerne son objet d’étude, notons que l’approche néoclassique 
problématise pour l’essentiel l’analyse économique en termes d’allocation et 
d’échanges marchands, et se focalise donc sur l’étude des marchés – initialement 
en situation de concurrence parfaite, pour ensuite analyser des imperfections 
telles que les oligopoles ou les monopoles. Bien que cette attention accordée au 
marché soit tout à fait légitime, d’autres approches considèrent néanmoins que 
l’économie ne peut pas y être réduite car il existe, à côté de celui-ci, des forces et 
institutions économiques qui en sont qualitativement différentes43. Par ailleurs, 
d’après les économistes marxistes et féministes par exemple, le fonctionnement des 
marchés repose lui-même sur des rapports de production et de reproduction qu’on 
ne peut pas assimiler à l’échange marchand – tels que l’exploitation et le « care » – 
mais dont la compréhension conditionne néanmoins celle des marchés. 
 
L’analyse du marché en tant que tel peut donc être réalisée selon d’autres points de 
vue. Les situations d’oligopole et de monopole, par exemple, gagnent-elles 
véritablement à être étudiées comme un  dysfonctionnement des marchés (les 
« imperfections » néoclassiques) ou plutôt comme une conséquence normale de 
leur fonctionnement ? Pour des écoles de pensée comme le marxisme ou le post-
keynésianisme, c’est cette seconde lecture qui prévaut, et elle traduit une toute autre 
analyse du système économique. Il s’agit en particulier d’une vision où les conflits 
entre différents groupes sociaux qui opèrent au sein de l’économie sont pris en 

                                                           
41 Voir p. ex. Gatti, D.D., Gaffeo, E. & Gallegati, M. J. (2010), “Complex agent-based macroeconomics: a manifesto 
for a new paradigm”, Journal of Economic Interaction and Coordination, 2 (5), pp. 111-135; Kirman, A. (2012), « 
Can Artificial Economies Help us Understand Real Economies? », Revue de l'OFCE, 5 (124), pp. 15-41. La 
méthodologie des agents multiples constitue une alternative à l’approche discutable des agents dits 
« représentatifs » utilisée dans les modèles mainstream. 
42 Voir Friedman, M. (1953), “The methodology of positive economics” in Essays in Positive Economics, Chicago 
University Press, pp. 153-184. 
43 Voir p. ex. Polanyi, K. (1983 [1944]), La Grande Transformation: Aux origines politiques et économiques de notre 
temps, Gallimard. Ou plus récemment Hodgson, G. (2000), « What is the essence of institutional economics? », 
Journal of economic issues, 34(2), pp. 317-329 et Raworth, K.  (2017), Doughnut Economics : Seven Ways to think 
like a 21st Century Economist, Chelsea Green Publishing..  
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compte, contrairement à ce que propose l’analyse néoclassique, qui voit plutôt 
l’économie comme un tout isolable du politique.  
 
Finalement, les spécificités de l’approche néoclassique ne sont pas seulement 
descriptives, mais aussi explicitement normatives. En effet, les économistes 
néoclassiques considèrent le plus souvent l’efficacité dans l’allocation des 
ressources comme le critère décisif pour le bon fonctionnement de l’économie44 et 
l’équilibration entre l’offre et la demande comme le moyen d’atteindre cet 
objectif. Par ailleurs, ils valorisent généralement la croissance de la production 
économique, qui est vue comme un bénéfice pour l’économie dans son ensemble. 
Pourtant, même au sein d’une économie marchande, d’autres priorités peuvent 
tout à fait être mises en avant, et celles-ci peuvent être atteintes par d’autres voies 
que par le cheminement – postulé – vers l’équilibre. C’est ce qu’invitent à penser 
plusieurs courants de pensée alternatifs, qui ont une hiérarchie ou une articulation 
différente de leurs objectifs (ce qui est aussi le cas de quelques théories au sein du 
courant néoclassique).  
 
 

Une alternative pluraliste : la plateforme 
Exploring Economics 

 
a plateforme Exploring Economics constitue une alternative à la pédagogie des 
manuels de synthèse utilisés traditionnellement en économie. Le site permet de 

découvrir les sciences économiques en ligne gratuitement dans une optique pluraliste. 
En analysant comparativement les approches de chaque école de pensée, le cadre 
théorique mobilisé sur la plateforme nous semble être une base adéquate pour une 
introduction au pluralisme en économie dans les cursus de bachelier. Ce cadre théorique 
est déjà intégré dans les programmes de cours de plusieurs universités en Allemagne, 
comme l’université de Kassel ou de Duisburg. Nous invitons les universités francophones 
belges à le considérer comme outil éventuel pour le cours d’introduction aux théories 
économiques alternatives suggéré plus haut. 

 

                                                           
44 Le plus souvent, il s’agit de l’efficacité au sens de Pareto : on dit qu’une allocation des ressources est Pareto-
optimale s’il est impossible d’améliorer la situation d’un individu (i.e., augmenter son utilité) sans détériorer la 
situation d’un autre individu et ce, indépendamment de la richesse initiale des individus (donc sans considération 
d’équité de répartition). 
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L’économie écologique par exemple, accorde certes une importance centrale à 
l’efficacité dans l’allocation des ressources, comme le fait aussi l’économie 
néoclassique. Toutefois, à l’inverse de cette dernière, elle conçoit cet objectif comme 
une façon de réduire l’échelle de la production matérielle et non de la faire 
augmenter45. Autre exemple : les économistes post-keynésiens n’accordent pas plus 
d’importance à l’efficacité qu’à l’équité des politiques économiques (contrairement 
à ce qu’implique la Pareto-optimalité néoclassique) et défendent la nécessité d’une 
intervention étatique forte pour corriger les tendances à la crise et les inégalités. À 
l’inverse, les économistes néoclassiques ne conçoivent généralement l’intervention 
de l’État que comme une solution de second rang, justifiée uniquement en présence 
de défaillances du marché privé. 
 
Comme on le voit, bien qu’ils permettent d’éclairer l’analyse des faits économiques 
sous un angle particulier, les postulats et les priorités de l’approche néoclassique 
(dont la liste dressée ici n’est pas exhaustive) sont donc tout sauf anodins. Ils laissent 
de côté de nombreuses autres manières d’étudier l’économie, avec pour 
conséquence de limiter les raisonnements et les enseignements envisageables en 
sciences économiques. Plus précisément, la domination quasi sans partage de cette 
approche entraîne un manque de pluralisme à trois points de vue au sein de la 
discipline économique et à ses frontières.  
 
Du point de vue théorique tout d’abord, le (quasi) monopole de l’économie 
néoclassique marginalise comme nous venons de le montrer toute une série 
d’autres théories et points de vue qui ont pourtant des éclairages indispensables à 
apporter eux aussi à l’étude des faits empiriques. Du point de vue méthodologique, 
ensuite, la multiplicité des approches qui existent en sciences sociales est négligée 
au profit d’une focalisation sur des méthodes hautement formalistes, hypothético-
déductives et quantitatives, alors que tous les problèmes économiques ne gagnent 
pas à être traités de cette manière. Enfin, du point de vue (inter)disciplinaire, cette 
approche de l’économie entraîne un troisième problème de taille, à savoir une très 
faible interaction de la science économique avec ses disciplines sœurs, qui se couple 
à une forme d’impérialisme à leur égard, trahi par l’ambition de leur appliquer ses 
propres méthodes au mépris de leurs spécificités. 
 
Ce désintérêt des économistes pour l’intégration avec les autres sciences sociales 
(sociologie, anthropologie, histoire…) peut être vu comme une conséquence de 
l’hypothèse néoclassique implicite selon laquelle l’économie serait caractérisée par 
suffisamment de régularités spatio-temporelles pour pouvoir s’abstraire du 

                                                           
45 Voir p. ex. B. Bartkowski (2016) « Ecological Economics », Perspective page, Exploring Economics. 
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/ecological-economics/  
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contexte historique, social et politique des phénomènes qu’elle étudie, comme le 
font les sciences naturelles. Pourtant, s’il est certain qu’elle dispose de ses 
caractéristiques  propres,  l’économie est aussi une science sociale et historique,  et 
devrait dès lors se nourrir des découvertes faites dans les autres champs. Cela ne 
semble pas être le cas à présent : d’après des travaux  recensés  par  Fourcade  et  
al.46,  seuls  42 %  des économistes considèrent le savoir interdisciplinaire comme 
meilleur que le savoir dérivé d’une seule discipline alors que c’est le cas de 78% des 
sociologues, 68% des historiens et 78% des psychologues. Selon une autre étude47, 
les économistes citent le travail issu d’autres disciplines dans seulement 19% de leurs 
articles, alors que les sociologues le font dans  52%  des  articles  et  les  politologues  
59%.  Au-delà des  autres sciences sociales, il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que 
l’économie néoclassique se caractérise également par une faible prise en compte 
de certaines réalités issues des sciences de la nature, ce qui n’est pas sans 
conséquences sur les positions qu’elle adopte majoritairement, par exemple, en 
matière écologique48 (voir encadré). 
 
Pour conclure, soulignons que le manque de pluralisme qui caractérise l’approche 
néoclassique n’est certes pas absolu. Il est toujours possible d’introduire de 
nouveaux sujets d’étude au sein de ce cadre d’analyse, ou d’en amender certaines 
hypothèses périphériques afin d’en améliorer le réalisme – typiquement en 
considérant des « imperfections de marché », ou des fonctions d’utilité plus 
complexes. De même, une fertilisation mutuelle entre l’approche néoclassique de 
l’économie et d’autres disciplines peut voir le jour dans certains cas de figure49. 
Néanmoins, bien que de telles hybridations aient eu lieu ces dernières années50, elles 
n’ont pas pour autant donné lieu à une remise en question véritable de la théorie : 
le courant néoclassique intègre en permanence de nouvelles problématiques et 
certaines critiques qui lui sont faites, mais sans modifier le cœur de son cadre 
théorique et de sa méthodologie. S’il amende parfois certaines hypothèses 
particulièrement dissonantes avec la réalité empirique, il ne remet pas en cause les 
prémisses ontologiques et épistémologiques qui tendent à produire ces 
dissonances. Le manque de pluralisme actuel contribue à ce que ces présupposés 

                                                           
46 Voir Fourcade, M., Ollion, E., & Algan, Y. (2015), “The superiority of economists”, Journal of economic 
perspectives, 29(1), pp. 89-114. 
47 Jacobs J. A. (2014), In defense of disciplines : Interdisciplinarity and specialization in the research university, 
University of Chicago Press. 
48 Les fonctions de production néoclassiques standard, par exemple, n’intègrent pas de données physiques et 
ne prennent pas en compte les lois de la thermodynamique, ce qui se répercute sur la vision très optimiste 
qu’ont la plupart des économistes de la croissance et de la finitude des ressources. Ceci se manifeste notamment 
dans les modèles de croissance dominants (typiquement, basés sur le modèle de Solow) qui, entre autres 
problèmes, sous-estiment fortement la contribution de l’énergie à la production de valeur économique. 
49 Typiquement, certains travaux réalisés par des psychologues, dont le cadre d'analyse est partiellement 
compatible avec celui des économistes néoclassiques. Ceci contribue au développement d'un nouveau champ 
à la lisière de l'économie mainstream: l'économie comportementale. Voir: Berg, N., & Gigerenzer, G. (2010), “As-
if behavioral economics: Neoclassical economics in disguise?”, History of economic ideas, pp. 133-165. 
50 Les travaux de « Prix Nobel » d’économie comme Robert Shiller, George Akerlof, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, 
ou dans un autre registre Daniel Kahnemann et Elinor Ostrom en sont les meilleurs témoins. 
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ne fassent pas l’objet d’un véritable examen, tout autant qu’il est l’expression de 
cette absence d’examen.  

 
En conséquence, nous soutenons que pour continuer de faire progresser les 
sciences économiques dans leur ensemble, un pluralisme de théories, de 
méthodes et de disciplines est nécessaire. Le problème n’est pas que l’approche 
néoclassique soit réductrice – c’est le cas, à des degrés divers, de toutes les 
approches théoriques. Le problème est plutôt que sa suprématie étouffe les 
enseignements que peuvent apporter les autres approches, qui sont parfois bien 
plus adaptées pour l’analyse de certains problèmes51. La mise en concurrence des 
explications fournies par les différentes approches devrait donc simplement être 
vue comme une façon de faire avancer le débat scientifique. 
 
 

 

PROPOSITIONS CONCRÈTES 4 : CORPS PROFESSORAL 

 Si l’on veut des changements dans les facultés, il faut une volonté du corps 
professoral. Notre premier souhait serait que les professeurs existants 
approfondissent et enseignent des théories alternatives, par exemple 
via les auteurs évoqués dans ce document.  

 Il convient également d’engager des professeurs avec des objets ou des 
méthodes de recherches alternatifs. Ces professeurs pourraient dès lors 
encadrer plus facilement les nombreuses demandes de mémoire dans 
des champs hors économie néoclassique. 

 Les doctorants s’inscrivant dans un courant de recherche alternatif ont 
souvent du mal à trouver un directeur de thèse. Une ouverture des 
professeurs à (co-)encadrer des doctorants ne partageant pas leurs 
vues est dès lors à encourager.  

 Enfin, les exigences du programme doctoral dans les facultés d’économie 
ne correspondent pas aux attentes et besoins des chercheurs en 
économie pluraliste. Une refonte de ces programmes pour les rendre 
plus ouverts est nécessaire pour permettre à des chercheurs d’acquérir 
les compétences spécifiques à leurs approches respectives. 

 
 
 
 
 

                                                           
51 En particulier, comme nous le suggérons dans ce rapport, la question des inégalités et celle des rapports 
économie/environnement, ou encore la plupart des questions macroéconomiques et financières, gagneraient 
à être traitées à partir d’approches alternatives. 
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Économie écologique vs. économie 
environnementale 

 

lusieurs cursus de sciences économiques et gestion en Belgique proposent déjà des 
cours abordant la question environnementale. Néanmoins, de notre point de vue, la 

branche de l’économie dominante qui se préoccupe d’écologie, et qui est généralement 
enseignée dans les facultés, n’adopte pas une approche adéquate face aux défis 
environnementaux du XXIème siècle.  
 
En effet, elle se contente d’appliquer le cadre d’analyse néoclassique aux questions 
environnementales, sans directement recourir pour ce faire aux apports des sciences 
naturelles. Par exemple, les dégâts environnementaux sont considérés comme étant des 
«externalités négatives» qu’il faudrait monétiser et internaliser par la création de nouveaux 
marchés (par exemple, en matière climatique, avec des systèmes d’échange de quotas 
d’émissions). Cette posture témoigne de l’incapacité de l’approche néoclassique à 
réfléchir en dehors du modèle marchand. Cela est inquiétant dans la mesure où, en 
matière écologique précisément, le marché semble être un élément du problème plutôt que 
de la solution (comme tend justement à le prouver l’échec des marchés de quotas 
d’émission52).   
 
On appelle « économie environnementale » l’application des outils néoclassiques aux 
questions écologiques. Il faut la différencier de l’ « économie écologique » qui est une 
approche économique transdisciplinaire53. Cette dernière postule que les limites 
écosystémiques posées par les sciences naturelles doivent être le cadre et l’objectif de 
l’analyse économique en matière environnementale (plutôt que la maximisation d’une 
fonction d’utilité). Elle est ouverte aux solutions marchandes comme non marchandes, par 
exemple l’économie du partage ou la planification écologique. En particulier, l’une des 
caractéristiques essentielles qui distingue ces deux écoles est la vision qu’elles ont de la 
durabilité du système économique. Là où l’économie environnementale s’inscrit dans le 
paradigme de la durabilité faible, l’économie écologique adopte celui de la durabilité 
forte54. Sans rentrer dans les détails, la première approche conduit à l'idée que la croissance 
économique illimitée est possible et souhaitable (car elle peut être verte) tandis que la 
seconde implique que la croissance économique est intrinsèquement limitée, et 
nécessairement polluante, de telle sorte qu’il faut en questionner la poursuite même. Face 
à l’ampleur du défi environnemental, nous plaidons donc pour une plus grande mise à 
l’honneur de l’économie écologique dans la formation standard des économistes.  
 

 

                                                           
52  Friends of the Earth Europe (2010), « The EU Emissions Trading System: Failure to Deliver ». 
53  Voir par exemple : L. Ventakachalam (2007), « Environmental economics and ecological economics : where 
they can converge ? », Ecological Economics, 61 (2), pp. 550-558. 
54  Pelenc, J., Ballet, J. & Dedeurwaerdere, T. (2015), « Weak Sustainability vs. Strong Sustainability », Brief for the 
Global Sustainable Development Report 2015, Nations Unies.  
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2.2 Le pluralisme comme condition démocratique 
 

e triple manque de pluralisme, néanmoins, n’est pas une simple affaire de 
scientifiques. S’il a des implications évidentes pour les étudiants et les 

chercheurs, il en a aussi pour les autres citoyens, et relève en ce sens de l’intérêt 
général. En effet, l’idéal de gouvernance des sociétés modernes est que la science 
permette d’établir un cadre informé pour faciliter les décisions collectives. Or, il nous 
semble qu’aujourd’hui, le manque de pluralisme que nous dénonçons au sein de la 
discipline économique joue en sens inverse, et empêche celle-ci de tenir son rôle 
démocratique pour l’ensemble de la société. Ceci est visible à divers points de vue. 
 
Tout d’abord, le manque de pluralisme tend à homogénéiser indûment les 
connaissances scientifiques qui sont produites et rendues accessibles aux citoyens 
et aux décideurs à propos du système économique. Cette homogénéité n’est pas 
sans conséquence du point de vue démocratique, comme on a pu s’en rendre 
compte par exemple lors de la crise financière de 2007-2008 (cf. encadré p. 20). 
Avant celle-ci, la croyance en l’hypothèse de marchés financiers « efficients » (c’est-
à-dire où les titres correspondent à leur valeur réelle) dominait la discipline et dès 
lors, l’opinion médiatique et celle des décideurs55. Cela a alimenté une supervision 
irresponsable de la finance privée par les pouvoirs publics, irresponsabilité qui en fin 
de compte, a mené à de lourds dommages pour la collectivité subissant le coût de 
la crise. Aujourd’hui encore, la question du risque systémique56 est sous-estimée par 
la majorité des économistes, et certaines conceptions du système monétaire et 
financier continuent d’être diffusées dans des manuels néoclassiques d’introduction 
à la macroéconomie malgré leur inadéquation avec la réalité empirique57. De tels 
biais sont entretenus par la méconnaissance des critiques issues d’autres courants 
théoriques et pourraient être combattus en permettant à ceux-ci de trouver une 
meilleure place dans les universités.  
 

                                                           
55 Certains ont cependant argumenté que l’interprétation « populaire » de l’hypothèse des marchés efficients va 
bien au-delà de ce que dit la théorie néoclassique : à savoir, que des erreurs de valorisation des actifs ne peuvent 
persister à « long terme », car elles donnent lieu à des possibilités d’arbitrage qui sont éliminées par des agents 
rationnels en situation d’information parfaite. En ce sens restreint, l’hypothèse des marchés efficients n’a pas 
été réfutée par la crise de 2008. Cependant, on peut aussi argumenter que, dans ce sens restreint, l’hypothèse 
n’est plus réfutable, donc plus scientifique… 
56 Voir p. ex. Minsky H. (2016 [1986]), Stabiliser une économie instable, Institut Veblen, Paris. 
57 Ainsi, ce qu’on appelle la « théorie exogène de la monnaie » (à savoir l’idée que la quantité de monnaie en 
circulation dans l’économie est complètement déterminée par les banques centrales, et non de façon 
« endogène » par tous les acteurs  bancaires de l’économie) reste encore la référence pour décrire la création 
monétaire dans plusieurs manuels d’introduction néoclassiques à la macroéconomie. Les banques centrales 
elles-mêmes démentent pourtant la validité empirique de cette description (voir par exemple McLeay, M., Radia, 
A., and Thomas, R. (2014), “Money creation in the modern economy”, Bank of England Quarterly Bulletin 2014 
Q1). 

C 
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Par ailleurs, du point de vue de l’exercice de la démocratie en tant que tel, le langage 
extrêmement technique et mathématique associé à l’approche néoclassique 
dominante est lui-même un problème dans la mesure où il tend à exclure les 
citoyens d’un débat politique auquel ils pourraient prendre part58. En effet, les 
décisions de politique économique concernent tout un chacun et pour peu qu’on 
exprime les raisonnements qui les supportent en des termes accessibles et 
discursifs, de nombreux débats économiques cesseraient de passer pour des 
affaires de spécialistes, permettant aux citoyens de s’y plonger pour défendre leurs 
intérêts. C’est loin d’être le cas actuellement puisque le langage associé au courant 
théorique dominant est très formalisé et pratiquement impossible à comprendre 
pour un non-initié. 
 
De façon plus générale, la question est de savoir si les propositions de politiques 
publiques pouvant émerger du cadre d’analyse néoclassique sont bien 
suffisamment innovantes et diverses pour aider la société à relever les défis 
écologiques et sociaux inédits auxquels elle est aujourd’hui confrontée. En effet, 
comme le révèle notre enquête, un biais en faveur du libéralisme économique et un 
manque d’intérêt pour la préservation de l’environnement sont ressentis par les 
étudiants des universités en Fédération Wallonie-Bruxelles dans leur cursus 
d’économie. À moins d’en tirer la conclusion absurde que les sciences économiques 
seraient nécessairement vouées à être une discipline libérale et peu soucieuse de 
l’écologie, de tels biais semblent indiquer qu’une plus grande diversité de théories 
économiques gagnerait à être présente dans les départements d’économie. Comme 
nous l’avons montré plus haut, les divers présupposés de l’approche néoclassique 
sont en effet assez réducteurs et ce manque de diversité se reflète logiquement 
dans les propositions de politique publique que cette approche est à même de 
formuler. 
 
Dès lors, nous soutenons que le manque de pluralisme dans l’enseignement et la 
recherche en sciences économiques réduit le champ des possibilités 
démocratiques dans une période de crise sociale et écologique où il semble plus 
que jamais nécessaire de devoir l’élargir. Pour sortir de cette impasse, nous pensons 
qu’il est nécessaire de reconnaître le caractère normatif des sciences 
économiques dans leurs différentes approches, et non de maquiller cette 
normativité sous un vernis de neutralité emprunté aux sciences naturelles. Quand 
des vues et des intérêts divergents s’affrontent, la solution démocratique est de 
permettre le débat entre les différents points de vue, en garantissant que la 
représentation de chacun d’eux soit possible. Nous ne prétendons pas que les 
professeurs attachés au courant néoclassique doivent abandonner leurs traditions 
de recherche, mais il importe qu’ils permettent à une nouvelle génération 
                                                           
58 Cela suppose bien entendu de reconnaître que l’économie est une science essentiellement normative, ce que, 
au moins implicitement, de nombreux néoclassiques continuent à refuser d’admettre. 
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d’économistes d’inscrire les leurs dans d’autres perspectives. En effet en 
n’enseignant pas les alternatives à leurs propres approches, et en excluant des 
programmes de recherche ceux qui souhaitent s’inscrire dans celles-ci, les 
départements d’économie des universités empêchent de facto la 
représentation de différentes positions. Cela étouffe en même temps la possibilité 
d’entretenir un réel débat scientifique et démocratique dans les universités et de là, 
dans le reste de la société. 
 
À ceux qui dans le monde politique et la société civile partagent nos préoccupations, 
nous tendons la main pour tenter de faire changer les choses en dialoguant avec 
les responsables universitaires. Aux universitaires qui estiment que l’approche 
néoclassique est adéquate, nous objectons que le monopole exercé aujourd’hui par 
ce courant de pensée sur le marché des idées économiques n’est optimal ni pour 
les producteurs de ces idées (les chercheurs et économistes eux-mêmes) ni pour 
leurs “consommateurs” (les étudiants, mais aussi les décideurs et les citoyens) car 
il les prive d’une diversité qui pourrait augmenter considérablement leur bien-être. 
Pour pousser cette logique jusqu’au bout, il serait donc salutaire, dans l’intérêt de 
tous, que ce marché soit lui aussi ouvert à la concurrence.  
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3. Méthodologie 
 

 

 
 

3.1 Enquête par questionnaire 
  

3.1.1 Choix de la population cible et diffusion des   
  formulaires 
 
La population cible de notre enquête par questionnaire était les étudiants et 
doctorants de sciences économiques et de gestion dans l’enseignement supérieur 
en Belgique francophone59. Notre volonté était d’exclure de notre enquête à la fois 
les purs cursus commerciaux ou de gestion, et les sociologues ou politologues, afin 
de nous concentrer sur les sciences économiques en tant que telles.  
 
Ce critère ainsi que des circonstances pratiques ont fait que notre population cible 
s’est réduite en fin de compte aux individus étudiant la discipline à l’université, et se 
répartissant donc entre l’ULB et l’UCL (plus de 70% de la population cible 
universitaire) et les quatre autres universités francophones belges à savoir 
l’UNamur, l’USLB, l’UMons et l’ULiège. L’omission de fait des étudiants des hautes 
écoles est liée à l’offre de cours généralement proposée dans ces établissements et 
à des circonstances pratiques compliquant le repérage et le contact des individus 
concernés.  
 
Nos questionnaires, reproduits plus bas, ont circulé en ligne durant l’année 
académique 2016-2017 dans les six universités mentionnées via une variété de 
canaux. Dans toutes les universités sans exception, ils ont été diffusés via les groupes 
Facebook servant de support aux échanges d’information entre étudiants.  
 
Ces groupes rassemblent la quasi-totalité des étudiants inscrits au sein d’une même 
année et il en existe un par année d’étude. Dans certaines universités, en particulier 
l’UCL, l’ULB et l’USL-B, des appels d’auditoire ont également été réalisés dans 
certains cours du tronc commun des étudiants, afin de recueillir des adresses mail 
pour faire circuler des questionnaires. À l’UCL, à l’UNamur et à l’UMons, ceux-ci ont 
pu être envoyés directement aux étudiants via des mails officiels par les secrétariats 

                                                           
59 Nous avons inclus également les étudiants de politique économie et sociale, vu la prévalence des sciences 
économiques et de l’analyse économique dans leur cursus. 
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des facultés ou par les associations étudiantes, ce qui n’a pas été possible dans les 
autres universités. 
 

 3.1.2 Données sur la population cible et sur l’échantillon 
 

    a) Taux de réponse 
 
En nous basant sur les données fournies par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 
2013-2014 et sur des données plus récentes de l’ARES et de certaines universités, 
nous avons pu estimer que notre population cible avoisinait en 2016-2017 les 4500 
individus. Notre échantillon pour sa part totalise 566 observations, soit un taux de 
réponse d’environ 12,5%. 

 
 b) Répartition de la population par niveau d’étude et par sexe 
 
Les données pour 2013-2014 nous ont permis de calculer la répartition 
approximative60 suivante des étudiants dans la population cible en fonction de leur 
niveau d’études et de leur sexe : 
 

 76,5% sont des étudiants de bachelier (parmi lesquels une grande proportion 
de premières années). 

 17% sont des étudiants de master. 
 4% sont doctorants. 
 2,5% suivent un autre type de formation (par exemple l’agrégation ou le 

CAPAES).  
 

En outre, 62% sont des hommes et 38% sont des femmes. Dans notre échantillon, 
54,1% sont des hommes et 45,9% sont des femmes, et la population se distribue 
entre les années de la façon suivante : 
 

 67,8% sont des étudiants de bachelier (parmi lesquels une proportion plus 
importante de deuxièmes et de troisièmes années) 

 24% sont des étudiants de master  
 5,8% sont doctorants ou docteurs  
 2,4% suivent un autre type de formation 

 
Les étudiants des années supérieures, ainsi que les femmes, sont donc 
surreprésentés dans notre échantillon. 

                                                           
60 Des approximations sont nécessaires en raison de données imprécises pour les doctorants et d’autres types 
de diplômes. 
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       Population cible          Échantillon 
 

 c) Répartition de la population par université 

 

Au niveau de la répartition de la population cible selon l’université d’origine, les 
données de la FWB pour 2013-2014 permettent d’estimer la distribution 
approximative suivante en bachelier et en master61 

Pour les bacheliers : 
- 36% sont inscrits à l’ULB 
- 30,5% sont inscrits à l’UCL 
- 10,5% sont inscrits à l’UNamur 
- 10% sont inscrits à l’USL-B 
- 9% sont inscrits à l’UMons 
- 4% sont inscrits à l’ULiège 
 
Pour les masters, plusieurs universités ne proposant pas de cursus de sciences 
économiques, et les universités de Namur et de Louvain-la-Neuve organisant 
ensemble leurs cursus dans la branche, les étudiants se concentrent en pratique 
dans deux pôles – l’UCL/UNamur et l’ULB :  
 

 58% sont inscrits à l’ULB 
 37% sont inscrits à l’UCL/UNamur 
 5% sont inscrits à l’ULiège 

 

Au total, en prenant en compte les doctorants et les autres diplômes, et en intégrant 
les masters UNamur à ceux de l’UCL, nos estimations indiquent qu’un peu plus de 
40% de notre population cible étudierait à l’ULB et un peu plus de 32% à l’UCL. Le 
reste se distribuerait entre l’UNamur (9,5%)62, l’USL-B (7,5%), l’UMons (7%) et l’ULiège 
(4%).  

                                                           
61 Les chiffres de la FWB n’étaient pas suffisamment précis pour calculer la répartition des doctorants. 
62  Sans compter les masters. 
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Résumé de la situation dans la population cible : 

 
 

Dans notre échantillon, nous observons la répartition suivante : 

 

 
L’UCL et l’UNamur sont donc surreprésentées dans la population de notre 
échantillon, au contraire de l’ULB qui est sous-représentée. Ceci s’explique par la 
possibilité que nous avons eue de diffuser nos questionnaires via les mailing lists 
officielles à l’UCL et à l’UNamur, ce qui n’a pas été le cas à l’ULB. 
 

 3.1.3 Qualité des estimations, représentativité et biais potentiels 
 

Pour estimer l’étendue de notre population cible, nous nous sommes reposés sur 
des statistiques agrégées de la FWB à partir desquelles il n’était pas toujours évident 
d’isoler le public que nous essayions de cibler. Par ailleurs, ces données remontent 
à 2013, alors que nos observations datent de 2017. Les taux de réponses que nous 
avons calculés sont donc approximatifs.  
 

40%

32%

9,5% 7,5% 7%
4%

ULB UCL UNamur USL-B UMons ULiège

UCL ULB UNamur USL-B UMons ULiège

38,7% 

25.5% 

13.8% 

 9.1% 8% 4.9% 
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Pour ce qui est de notre échantillon, nous ne pouvons pas affirmer que celui-ci est 
distribué aléatoirement. Dès lors, malgré un taux de réponse supérieur à 10%, nos 
résultats ne se prêtent pas à de l’inférence statistique. Toutefois, ayant multiplié 
les efforts pour réduire les biais de sélection en utilisant les canaux de diffusion les 
plus larges et les plus communément usités possibles, nous considérons qu’en 
l’absence d’autres données, nos résultats demeurent une base solide pour ouvrir 
le débat sur l’enseignement des sciences économiques dans le supérieur en 
Belgique francophone.  
 
En particulier, nous soulignons que la plupart des résultats présentés dans ce 
rapport sont tranchés. Les tendances évoquées nous paraissent donc peu 
susceptibles d’être radicalement modifiées en présence de biais de sélection, en 
particulier là où les taux de réponse sont les plus élevés. Notons par ailleurs que la 
faible connaissance des théories économiques alternatives par les répondants nous 
amène à penser que l’échantillon n’est pas exagérément composé d’étudiants 
d’emblée acquis à une vision alternative de l’économie.  
 
En outre, bien que les étudiants des années supérieures soient surreprésentés dans 
notre échantillon, nous ne pensons pas que cela soit de nature à biaiser les résultats 
de notre enquête. En effet, puisque les universités prétendent que les lacunes que 
nous dénonçons sont comblées dans les stades supérieurs du cursus, le fait d’avoir 
récolté un nombre plus élevé de réponses en master implique qu’une plus grande 
part de nos répondants se prononce en connaissance de cause. En isolant les 
masters du reste de l’échantillon pour certaines questions que nous jugeons 
particulièrement sensibles au niveau de l’étudiant dans le cursus, nous n’observons 
pas de différence significative entre l’opinion des étudiants de master et ceux du 
niveau bachelier.  
 
Enfin, le fait que les différentes universités soient inégalement représentées dans 
notre échantillon, et affichent des taux de réponse différents (par exemple, un taux 
de réponse de presque 17% à l’UCL sensiblement au-dessus du reste de l’échantillon) 
pourrait aussi être une source de biais pour notre enquête. C’est pourquoi nous 
avons réalisé pour une série de questions des tests montrant que la 
surreprésentation de l’UCL et de l’UNamur ne tire pas l’opinion de l’ensemble de 
l’échantillon vers une position plus critique des universités ou plus favorable au 
pluralisme. Au contraire, les résultats obtenus lorsqu’on isole le sous-échantillon 
UCL/UNamur sont en général légèrement plus favorables au statu quo académique 
que les résultats d’ensemble (ou alors ils en épousent la tendance générale). 
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 3.1.4 Formulaire de l’enquête par questionnaire 
 
Titre : ’’Quel est ton avis sur ton cursus d’économie ?’’ 
 

Message d’avertissement : Ce sondage s’adresse uniquement aux personnes suivant un cursus 

de sciences économiques (ou sciences économiques/gestion) dans l’enseignement supérieur belge. 
Les ingénieurs de gestion ne sont pas concernés, pas plus que les sociologues ou autres cursus ayant 
un peu de sciences économiques dans leur formation mais dont ce n’est pas l’objet principal. Le 
remplissage du formulaire est entièrement anonyme. 
 
1. Au cours de votre cursus, souhaiteriez-vous devoir suivre plus ou au contraire moins 
de cours obligatoires dans les matières suivantes? Modalités de réponse : 1 = Beaucoup 

moins / 2 = Un peu moins / 3 = Statu quo / 4 = Un peu plus / 5 = Beaucoup plus 
 

 Mathématiques 

 Méthodes quantitatives (statistiques, économétrie, analyse de données, analyse coûts-
bénéfices…) 

 Méthodes qualitatives (questionnaire, entretien, analyse de contenu, analyse multi-critères…) 
 Méthodologie et épistémologie (= réflexion critique sur les méthodes et les concepts de les 

sciences économiques) 
 Microéconomie de base (telle qu’enseignée dans les livres de Varian, Pyndick & Rubinfeld ou 

Mas-Colell) 
 Macroéconomie de base (telle qu’enseignée dans les livres de Blanchard ou Mankiw) 
 Histoire économique 
 Histoire de la pensée économique 
 Autres sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, science politique, 

philosophie…) 
 Gestion (y compris droit commercial) 
 Droit (excepté droit commercial) 
 Écologie 
 Informatique 
 Langues 
 Autre (précisez quoi et dans quelle mesure) 

 

2. Cochez votre degré d’adhésion à chacune des affirmations suivantes. Modalités de 
réponse : 1 = Pas du tout d’accord / 2 = Plutôt pas d’accord / 3 = Plutôt d’accord/ 4 = Tout à fait 
d’accord 
 

 De manière générale, je considère que la façon dont l’économie est enseignée dans mon 
cursus invite à la critique des théories étudiées. 

 De manière générale, je considère que les théories enseignées dans mon cursus ont un biais 
en faveur de l’intervention de l’État dans l’économie. 

 De manière générale, je considère que les théories enseignées dans mon cursus ont un biais 
en faveur du libéralisme économique. 

 De manière générale, je considère que les théories enseignées dans mon cursus s’attardent 
suffisamment sur la question de la croissance des richesses dans l’économie. 

 De manière générale, je considère que les théories enseignées dans mon cursus s’attardent 
suffisamment sur la question de la redistribution des richesses dans l’économie. 
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 De manière générale, je considère que les théories enseignées dans mon cursus mettent 
suffisamment l’accent sur la préservation de l’environnement. 

 De manière générale, je considère que les théories économiques enseignées dans mon 
cursus prennent suffisamment en compte les conséquences qu’ont sur la vie des gens des 
phénomènes tels que le chômage, les crises ou encore l’évolution des salaires. 

 

3. En particulier, comment considérez-vous que les théories enseignées dans votre 
cursus vous permettent d’expliquer les phénomènes suivants ? Modalités de réponse : 1 = 
Très mal / 2 = Assez mal / 3 = Assez bien / 4 = Très bien. Nous vous demandons de répondre en 
prenant pour référence votre formation académique, et non les apprentissages théoriques faits par 
vous-mêmes en dehors de l’université. 
 

 La crise financière de 2007/2008 
 La crise économique contemporaine en zone euro 
 La croissance des inégalités dans les pays du Nord 
 La persistance de la pauvreté extrême dans certains pays du Sud 
 Les effets sur l’économie réelle d’innovations financières telles que la titrisation, les hedge 

funds ou le shadow banking 
 Les impacts de l’activité économique sur l’environnement 
 Les effets de l’automatisation et des nouvelles technologies sur l’emploi 
 L’impact socio-économique des traités de libre-échange, tels que le TTIP 

 
4. Grâce à votre cursus en économie, à quel point diriez-vous connaître les théories 
économiques suivantes ? Modalités de réponse : 1 = Très mal / 2 = Assez mal / 3 = Assez bien / 4 

= Très bien. Nous vous demandons de répondre en prenant pour référence votre formation 
académique, et non les apprentissages théoriques faits par vous-mêmes en dehors de l’université.  
 

 Théorie néokeynésienne 
Auteurs: Samuelson, Hicks, Modigliani, Solow, Mundell, Fleming… 
Concepts : IS/LM, AS/AD, modèle de Solow, rigidités des salaires, courbe de Philips... 

 Théorie néoclassique 

Auteurs : Marshall, Walras, Pareto, Arrow, Lucas, Barro, Varian, Mas-Colell… 
Concepts : fonction d’utilité, équilibre (général, partiel, de Cournot, de Nash...), boîte 
d’Edgeworth, coûts marginaux et utilité marginale, anticipations rationnelles, 
optimisation sous contrainte… 

 Théorie post-keynésienne 
Auteurs : Kalecki, Kaldor, Robinson, Davidson, Minsky, Lavoie...  
Concepts : incertitude radicale, monnaie endogène, « demand-led growth », hypothèse 
d’instabilité financière... 

 École autrichienne 

Auteurs : Mises, Hayek, Kirzner, Boettke, Rothbard… 
.Concepts : praxéologie, processus de marché, ordre spontané, détour de production, 
mal-investissement... 

 Économie marxiste 
Auteurs : Marx, Luxemburg, Dobb, Baran & Sweezy, Duménil & Lévy...  
Concepts : valeur d’usage / valeur d’échange, mode de production, schéma de 
reproduction, exploitation, surplus, baisse tendancielle du taux de profit, accumulation 
primitive... 
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 Économie écologique 
Auteurs : Daly, Georgescu-Rogen, Costanza, Kapp, Jackson, Spash... 
Concepts : effet rebond, limites écologiques, rétroaction, capacité porteuse, économie 
sans croissance... 

 Théorie de la régulation 

Auteurs : Aglietta, Boyer, Lipietz, Coriat, Mazier, Plihon… 
Concepts : régime d’accumulation, mode de régulation, formes institutionnelles, 
fordisme, post-fordisme... 

 Économie comportementale 
Auteurs : Smith (Vernon), Kahneman, Tversky, Loewenstein, Thaler... 
Concepts : rationalité limitée, heuristiques, biais cognitif, cadrage et cadre cognitif, 
“nudging”.... 

 Économie évolutionniste 
Auteurs : Nelson, Winter, Kirman, Bowles... 
Concepts : sélection, réplication, effet d’émergence, effet de cascade, synthèse... 
 

5. Si vous connaissiez certaines de ces théories, mais grâce à votre curiosité 
personnelle et non à votre cursus, veuillez indiquer lesquelles. 
Il en va de même si vous les avez approfondies par vous-mêmes. Plusieurs réponses sont possibles. 
 
Théorie néokeynésienne / Théorie néoclassique / Théorie post-keynésienne / École autrichienne / 
Économie marxiste / Économie écologique / Théorie de la régulation / Économie comportementale 
/ Économie évolutionniste / Aucune / Autre (veuillez préciser). 

 
6. Dans le cadre de vos études pensez-vous qu’il devrait être possible de suivre une 
filière en sciences économiques dans laquelle une plus grande proportion des théories 
économiques listées ci-dessus serait enseignée ? Modalités de réponse : Oui / Non. 

 
7. Dans le cadre de vos études, pensez-vous qu’il devrait être possible de suivre une 
filière en sciences économiques moins mathématisée et plus ouverte aux autres 
sciences sociales ? Modalités de réponse : Oui / Non. 

 
8. Quel est votre année de naissance ? 
Réponse en 4 chiffres. 

 
9. Quel est votre sexe ? 
Femme / homme. 

 
10. En quelle année d’études êtes=vous ? 
Bac 1 / Bac 2 / Bac 3 / Master 1 / Master 2 / Doctorat / Autre (passerelle, DEA, certificat,  
agrégation…) / Diplômé, sur le marché du travail. 
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11. Pour chaque cycle d’étude, dans quel établissement avez-vous effectué vos études 
en économie ? Si vous n’avez pas étudié l’économie au cours du cycle en question, cochez « Sans 

Objet».  
 
Bac 

UCL / ULB / ULg / UNamur / UMons / USL-B / UCL Mons / VUB / HUB / KUL / Antwerpen / UGent / 
UHasselt / Haute école / Étranger / Sans Objet  

Master (60 ou 120) 
UCL / ULB / ULg / UNamur / UMons / USL-B / UCL Mons / VUB / HUB / KUL / Antwerpen / UGent / 
UHasselt / Haute école / Étranger / Sans Objet 

Doctorat 
UCL / ULB / ULg / UNamur / UMons / USL-B / UCL Mons / VUB / HUB / KUL / Antwerpen / UGent / 
UHasselt / Haute école / Étranger / Sans Objet 

Autre (passerelle, certificat, agrégation…) 
UCL / ULB / ULg / UNamur / UMons / USL-B / UCL Mons / VUB / HUB / KUL / Antwerpen / UGent / 
UHasselt / Haute école  

 
12. Si vous avez effectué d’autres études que l’économie, veuillez=indiquer lesquelles. 
Plusieurs réponses sont possibles. 
 
École de commerce ou ingénieur commercial (gestion, comptabilité, marketing…) / Sciences 
humaines et sociales (psychologie, sociologie, science politique, histoire, communication…) / Sciences 
juridiques (droit, criminologie…) / Philosophie et lettres (philosophie, philologie classique, romane, 
germanique…) / Sciences naturelles (physique, biologie, chimie, mathématiques…) / Sciences 
informatiques / Sciences médicales et biomédicales / Ingénieur civil ou industriel / Agronomie / 
Autre (veuillez préciser). 
 

 

3.2 Analyse de contenu 
 
 3.2.1 Choix des programmes 
 

Notre analyse de contenu porte sur les programmes de bachelier en sciences 
économiques et gestion mis en ligne pour 2017-2018 par les six universités belges 
francophones susmentionnées. Elle s’inspire d’une recherche réalisée par nos 
partenaires internationaux du mouvement ISIPE (« International Student Initiative for 
Pluralism in Economics », présent dans plus d’une centaine d’universités) dont le but 
était de quantifier l’offre de cursus proposés à l’université dans les bacheliers de 
sciences économiques à l’échelle internationale, afin d’évaluer l’orientation données 
aux programmes dans la discipline.  
 
Le choix de restreindre l’analyse aux cursus de bachelier se justifiait par l’idée que 
c’est dans les premiers stades de la formation que le pluralisme est le plus 
important. En effet, par la suite, la spécialisation rendue possible par les 
programmes de master permet à chacun d’orienter son programme en fonction 
des perspectives qui l’intéressent le plus. À l’inverse, pour celui qui découvre la 
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discipline en bachelier, une représentation pluraliste des différentes approches 
méthodologiques, théoriques et disciplinaires sur l’économie devrait s’imposer. 
 

3.2.2 Grille ISIPE 
 

UNIVERSITY ULB VUB KUL UGENT SAINT-LOUIS UCL ULG MOYENNE 

NAMES OF 

CATEGORY 
PROP. 
COURS 

PROP. 
ECTS 

PROP. 
COURS 

PROP. 
ECTS 

PROP. 
COURS 

PROP. 
ECTS 

PROP. 
COURS 

PROP. 
ECTS 

PROP. 
COURS 

PROP. 
ECTS 

PROP. 
COURS 

PROP. 
ECTS 

PROP. 
COUR

S 

PROP. 
ECTS 

PROP. 
COUR

S 

PROP. 
ECTS 

TECHNIC 15.15% 19,44% 16,63% 16,67% 10% 10% 13,51% 15% 13,64% 16,11% 12,82% 15% 
15,51

% 
15% 

13,47
% 

15,32
% 

MICRO 9,09% 9,72% 6,25% 6,67% 10% 10% 4,05% 5,83% 9,09% 10,56% 6,41% 6,94% 5,41% 
5,56
% 

7,19% 
7,90

% 

MACRO 9,09% 9,72% 6,25% 6,67% 10% 10% 6,76% 8,61% 6,82% 7,78% 6,41% 6,94% 5,41% 5% 
7,25
% 

7,82
% 

REFLEXIVE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,70% 3,33% 2,27% 1,67% 5,13% 5% 0% 0% 1,44% 1,43% 

ECONOMIC  
FACTS 

6,06% 5,56% 0% 0% 6,67% 6,67% 5,41% 4,44% 2,27% 1,67% 5,13% 5% 0% 0% 
3,28
% 

2,94
% 

INTERNA- 
TIONAL 

6,06% 5,56% 0% 0% 3,33% 3,33% 5,41% 5,56% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,11% 
2,06

% 

MONEY 6,06% 5,56% 3,13% 3,33% 3,33% 3,33% 5,41% 5,56% 2,27% 2,22% 2,56% 2,22% 5,41% 
5,56
% 

4,02
% 

3,97
% 

METHODO- 
LOGY 

0% 0% 6,25% 6,67% 6,67% 6,67% 5,41% 5,56% 2,27% 2,22% 2,56% 2,78% 
2,70

% 
1,67% 

3,69
% 

3,41% 

TOPICS IN 

ECONOMICS 
6,06% 5,56% 3,13% 3,33% 10% 10% 5,41% 5,56% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3,51% 

3,49
% 

BUSINESS & 
MANAGE- 

MENT 
9,09% 8,33% 28,13% 30% 6,67% 6,67% 13,51% 14,44% 20,45% 21,67% 17,95% 17,22% 

27,03
% 

25% 
17,55

% 
17,62

% 

OPENING 9,09% 8,33% 12,50% 13,33% 13,33% 11,67% 10,81% 10% 18,18% 15% 12,82% 12,82% 
18,92

% 
17,22

% 
13,67

% 
12,30

% 

LANGUAGES 15,15% 13,89% 12,50% 6,67% 0% 0% 13,51% 8,33% 11,36% 10,56% 10,26% 10,26% 
16,22

% 
20,56

% 
11,29

% 
9,84

% 

PROFESSION

ALIZATION 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2,70
% 

2,22
% 

0,39
% 

0,32
% 

CHOICE OF 

COURSES 
9,09% 8,33% 6,25% 6,67% 20% 21,67% 8,11% 8,89% 11,36% 20,51% 20,51% 

20,22
% 

2,70
% 

2,22
% 

11,15
% 

11,59
% 

 

Lors de l’exercice, il nous a néanmoins semblé que ces catégories étaient assez 
pauvres en termes descriptifs. Elles se recouvraient partiellement et surtout, ne 
permettaient pas de se faire une idée suffisamment claire de l’orientation donnée 
aux programmes de bachelier. C’est pourquoi dans le cadre de l’enquête présentée 
ici, nous avons modifié la grille d’analyse initiale, en retenant des catégories plus 
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englobantes mais mutuellement exclusives et permettant de discerner entre les 
cours sans spéculer sur leur contenu (la connaissance du contenu étant du ressort 
de l’analyse par questionnaire via la perception des étudiants, ce qui était la 
deuxième partie de notre réponse aux limites de l’enquête proposée par ISIPE). Par 
ailleurs, nous avons focalisé l’analyse par catégories sur les cours obligatoires de la 
formation (nous n’avons pas fait des cours à option une catégorie propre comme 
c’était le cas dans la grille d’ISIPE). 

 
 3.2.3 Grille Rethinking Economics Belgium 
 

Voici la grille de catégories que nous avons appliquée à chacun des programmes 
de bachelier en sciences économiques et gestion de Belgique francophone pour 
l’année 2018-2019. Nous avons comptabilisé le poids des cours dans chaque 
catégorie alternativement en termes du nombre d’heures de cours ou du nombre 
de crédits qui leur était assigné. Nous renseignons ici les résultats agrégés (soit pour 
l’ensemble des six programmes de cours que nous avons examinés) en donnant 
d’une part la valeur minimale et d’autre part la valeur maximale obtenue pour 
chaque catégorie dans l’un ou l’autre des deux modes de comptabilisation (les 
résultats sont en valeurs arrondies). 

 
 Cours théoriques mobilisant essentiellement une approche quantitative (en 

pratique des cours d’économie et de gestion) : de 32% à 40% de la charge de 
cours. 

 Cours consacrés à l’apprentissage des méthodes quantitatives 
(mathématiques, statistiques, économétrie, analyse coûts-bénéfices, analyse des 
données... et informatique appliquée à ces méthodes) : de 18 à 25%. 
 

En additionnant les cours dans ces deux premières catégories, on obtient un 
nombre de crédits ou d’heures de cours compris entre 55% et 65% du total du 
cursus de bachelier dans toutes les universités. 
 

 Cours théoriques mobilisant essentiellement ou en bonne partie une 
approche qualitative, réflexive ou historique (en pratique des cours 
d’économie et de gestion ainsi que des cours d’autres sciences humaines et 
sociales) : de 10% à 15%. 

 Cours consacrés à l’apprentissage des méthodes qualitatives (questionnaire, 
entretien, analyse de discours, analyse de contenu, analyse multi-critères…) : 0%. 

 Cours de droit et droit commercial : de 3% à 8%. 
 Cours de langues : de 12% à 20%. 
 Projet personnel ou professionnalisation : de 0% à 5%.  
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Nous insistons sur le fait que cette analyse porte uniquement sur la partie obligatoire 
des cursus, à laquelle nous avons ajouté les cours à option uniquement lorsque la 
sélection se faisait obligatoirement dans un type donné de matière (ex : « choisir un 
cours parmi trois de sciences sociales »).  Des variations notables sont donc 
possibles en considérant le reste des cours à option proposés dans les différentes 
universités. C’est le cas en particulier dans les universités qui proposent un système 
avec une majeure et des mineures, pouvant rendre plus de cours qualitatifs ou 
réflexifs accessibles aux étudiants. Néanmoins, ces cours n’étant pas obligatoires, 
nous ne pouvons pas prédire dans quelles proportions ils sont choisis par les 
étudiants. 
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4.   Pour aller plus loin 
 

 

 
 
 

4.1   Quid des autres pays ? 
 

Le manque de pluralisme que nous dénonçons n’est pas un problème propre aux 
universités belges mais bien une réalité globale63. Notre travail fait donc écho à une 
série d’études similaires portant sur des cas étrangers.  

Aux États-Unis, des données de sondages récoltées par l'American Economics 
Association, indiquent que si l’histoire économique représentait 15% de la charge de 
cours au sein des cursus états-uniens de bachelier en économie en 1980, ce nombre 
est tombé à 10% en 201364. En France, après avoir analysé les intitulés des cours 
dans tous les programmes de bachelier en économie du pays, l’association PEPS-
Économie a également souligné la quasi inexistence de cours d’épistémologie et 
d’histoire dans les bacheliers en économie des universités françaises. Ils ne 
représentent respectivement que 0.006% et 1.7% des cours, là où 20% des cours sont 
consacrés exclusivement à l’apprentissage de techniques quantitatives 
(mathématiques, statistiques et économétrie)65.  

Ce travail a été répliqué dans d’autres pays avec des résultats similaires66. L’examen 
récent du contenu des programmes de cours en économie aux Pays-Bas montre 
par exemple que 86% de l’enseignement y est placé dans la perspective 
néoclassique (alors qu’aucune autre approche ne bénéficie de plus de 4% du temps 
d'enseignement) et 97% du temps d'enseignement de méthode est consacré aux 
méthodes quantitatives67.  

                                                           
63 Voir par exemple Cambridge 27 (2001), “Opening Up Economics”, Post-Autistic Economics Newsletter, no. 7 
(July); Hodgson, G.M., Mäki, U., and McCloskey, D. N. (1992), “Plea for a Pluralistic and Rigorous Economics”, 
American Economic Review, 82 (2): xxv; Pour une perspective historique sur des débats post-crise au sein des 
sciences économiques, voire: Spiegler, P. M., & Milberg, W. (2013). « Methodenstreit 2013? Historical perspective 
on the contemporary debate over how to reform economics”, Forum for Social Economics, 4 (42), pp. 311-345 
64 Siegfried, J. & Wilkinson, T. (1982), “The Economics Curriculum in the United States: 1980“, American Economic 
Review, 72 (2), Papers and Proceedings, pp. 125-138; Siegfried, J. & Walstad, W. (2014): “Undergraduate 
Coursework in Economics: A Survey Perspective“, Journal of Economic Education, 45 (2), pp. 147-158. 
65 PEPS-Economie (2014), The case for pluralism: what French undergraduate economics teaching is all about 
and how it can be improved, International Journal of Pluralism and Economics Education, 5 (4), pp. 385-400. 
66 Fauser, H., & Kaskel, M. (2016), “Pluralism in economics teaching in Germany–evidence from a new dataset”, 
Hans-Böckler-Foundation paper; Jatteau, A. (2016), “An International Survey of Bachelor of Economics” 
Methodology, first results and evidence of lack in pluralism”, Presentation at the 1st ISIPE General Assembly in 
ENS Cachan, Paris. 
67 Tieleman, J., De Muijnck, S., Kavelaars, M., & Ostermeijer, F. (2018), “Thinking like an Economist”, A quantitative 
analysis of economics bachelor curricula in the Netherlands. 
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Au niveau du troisième cycle, un sondage effectué par Colander et Klamer68 auprès 
de 212 doctorants en économie dans six universités parmi les plus prestigieuses du 
pays a relevé le peu d’ouverture de leur cursus vers les autres disciplines, malgré un 
intérêt de la part des étudiants pour l’interdisciplinarité. Plus important encore, ce 
sondage indique l’existence d’un processus de socialisation mettant en avant 
l’apprentissage de techniques quantitatives aux dépens de la compréhension du 
fonctionnement de l’économie réelle. Ainsi, 96,6% des doctorants sondés ont 
l’impression que la connaissance du système économique n’est pas très 
importante pour obtenir un poste académique (ce qu’ils perçoivent comme 
constituant la principale possibilité de carrière réussie pour un doctorant).  

Par ailleurs, alors que la plupart d’entre eux ont choisi d’étudier l’économie par 
intérêt pour l’usage qui pourrait en être fait dans les politiques publiques, le fait 
d’apprendre des techniques et compétences inapplicables aux dites politiques 
publiques crée une frustration, voire du cynisme. 

Pour le lecteur intéressé, une revue détaillée de la recherche effectuée sur les 
programmes de formation en économie par les associations de défense du 
pluralisme a été réalisée en 2019 par J. C. Proctor pour le réseau Oikos69.  

 
4.2   Liens, programmes et ressources 
pédagogiques 
 

 4.2.1  Associations d’économistes  
 

 International Student Initiative for Pluralism in Economics : http://www.isipe.net/ 
 Rethinking Economics : http://www.rethinkeconomics.org/ 
 Rethinking Economics Belgium : http://rethinkingeconomics.be/  
 Oikos : https://oikos-international.org/  
 Promoting Economic Pluralism : https://economicpluralism.org/ 
 Institute for New Economic Thinking : http://www.ineteconomics.org/  
 Les Économistes Atterrés : http://www.atterres.org/ 
 Association Française d’Économie Politique : http://assoeconomiepolitique.org/  
 International Society for Ecological Economics : http://www.isecoeco.org/  
 European Society for Ecological Economics: http://www.euroecolecon.org/  
 European Association for Evolutionary Political Economy : https://eaepe.org/  
 Union for Radical Political Economics : https://urpe.org/  
 International Association for Feminist Economics : http://www.iaffe.org/  

 
                                                           
68 Colander, D., & Klamer, A. (1987), “The making of an economist”, Journal of Economic Perspectives, 1(2), pp. 
95-111; Klamer, A., & Colander, D. (2019 [1990]), The making of an economist, Routledge. 

69 Voir: https://oikos-international.org/wp-content/uploads/2019/03/Mapping-Pluralist-Research-
0319.pdf?fbclid=IwAR32UXbUMbF6YHAbv1WiO6iRgEv7ABCyEsR3VwSUr4CLj3r5PVAZZt9WIlE 

http://www.isipe.net/
http://www.rethinkeconomics.org/
http://rethinkingeconomics.be/
https://oikos-international.org/
http://www.ineteconomics.org/
http://www.atterres.org/
http://assoeconomiepolitique.org/
http://www.isecoeco.org/
http://www.euroecolecon.org/
https://eaepe.org/
https://urpe.org/
http://www.iaffe.org/
https://oikos-international.org/wp-content/uploads/2019/03/Mapping-Pluralist-Research-0319.pdf?fbclid=IwAR32UXbUMbF6YHAbv1WiO6iRgEv7ABCyEsR3VwSUr4CLj3r5PVAZZt9WIlE
https://oikos-international.org/wp-content/uploads/2019/03/Mapping-Pluralist-Research-0319.pdf?fbclid=IwAR32UXbUMbF6YHAbv1WiO6iRgEv7ABCyEsR3VwSUr4CLj3r5PVAZZt9WIlE
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 4.2.2  Programmes d’étude en économie pluraliste ou  
  hétérodoxe en Europe ou en ligne 
 

a) En français : 
 

 Voir la liste dressée par l’AFEP :  
http://assoeconomiepolitique.org/masters-pluralistes-ou-heterodoxes-en-france/   

 

b) En anglais :  
 
 Bachelier en socio-économie à l’Université de Hambourg : https://www.wiso.uni-

hamburg.de/studienbuero-sozialoekonomie/studiengaenge/ba-sozoek.html 
 Master en économie écologique à l’Université de Vienne : 

https://www.wu.ac.at/studium/master/socio-ecological-economics-and-policy/ueberblick 
 Master en économie pluraliste à l’Université de Siegen: https://plurale-

oekonomik-siegen.de/studiengang/ 
 Master EPOG+ (Consortium international - Erasmus Mundus) : 

http://www.epog.eu/   
 Master EPOG 2 (Consortium international) : http://www.epog2.eu  

 Cours en ligne dans diverses universités : http://exploring-economics.org/study    
 

 4.2.3  Ressources pédagogiques 
 
Comme indiqué dans un encart ci-dessus, un textbook d’introduction à 
l’économie satisfaisant est Goodwin, N., Harris, J. M., Nelson, J. A., Roach, B., & 
Torras, M. (2015). Principles of economics in context, Routledge. Pour un textbook 
focalisé sur les différentes théories économiques négligées à l’université, nous 
suggérons, parmi les nombreux existants, celui édité par Rethinking Economics : 
Fischer, L., Hasell, J., Proctor, J. C., Uwakwe, D., Perkins, Z. W., & Watson, C. (Eds.) 
(2017) « Rethinking economics: An introduction to pluralist economics », Routledge. 

 

Voir aussi : 
 

 Harvey, J. T. (2014), Contending Perspectives in Economics: A Guide to 
Contemporary Schools of Thought, Edward Elgar Publishing. 

 Reardon, J. (2009), Handbook of Pluralist Economics Education, Routledge. 
 Fullbrook, E. (2009), Pluralist Economics, Zed Books. 
 Groenwegen, J. (2007), Teaching Pluralism in Economics, Edward Elgar 

Publishing. 
 
Si vous êtes intéressé par d’autres ressources pédagogiques sur des thématiques 
ou des écoles de pensée précises, n’hésitez pas à rentrer en contact avec nous. 
 

http://assoeconomiepolitique.org/masters-pluralistes-ou-heterodoxes-en-france/
https://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialoekonomie/studiengaenge/ba-sozoek.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialoekonomie/studiengaenge/ba-sozoek.html
https://www.wu.ac.at/studium/master/socio-ecological-economics-and-policy/ueberblick
https://plurale-oekonomik-siegen.de/studiengang/
https://plurale-oekonomik-siegen.de/studiengang/
http://www.epog.eu/
http://www.epog2.eu/
http://exploring-economics.org/study
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4.3   Références supplémentaires 
 

En plus des travaux référencés tout au long de ce rapport (repris plus bas en 
section 4.4), nous mettons ici l’accent pour le lecteur intéressé sur quelques 
ressources supplémentaires autour de la question du (manque de) pluralisme en 
économie, permettant de particulièrement bien en saisir les tenants et 
aboutissants. 
 

 De Langhe, R. (2010), « Why Should I Adopt Pluralism? » In Economic 
Pluralism, édité par Garnett R. F., Olsen, J. E. et Starr, M., Abingdon: Routledge, 
pp. 87-98. 

 Fourcade, M., Ollion, E., & Algan, Y. (2015), “The superiority of economists”, 
Journal of economic perspectives, 29(1), pp. 89-114. 

 Gräbner, C. (2017), “The Complexity of Economies and Pluralism in 
Economics”, ICAE Working Paper Series 69, Linz: ICAE 

 Gräbner, C. and Strunk, B. (2018), “Pluralism in Economics: Its Critiques and 
Their Lessons”, ICAE Working Paper Series 82, Linz: ICAE. 

 Hirschman, D., & Berman, E. P. (2014), “Do economists make policies? On the 
political effects of economics”, Socio-Economic Review, 12(4), pp. 779-811. 

 Hodgson, G. M., (2001), “How Economics Forgot History: The Problem of 
Historical Specificity in Social Science”, Routledge. 

 King, J. E. 2008. “Three Arguments for pluralism”. In Pluralist Economics, édité 
par Edward Fullbrook, London: Zed Books, pp. 111-16 

 Keen, S. (2011), Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned ?, Zed 
Books. 

 Offer, A., & Söderberg, G. (2016), The Nobel factor: The prize in economics, 
social democracy, and the market turn, Princeton University Press. 

 Quiggin, J., (2010), Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk Among Us, 
Princeton University Press. 

 
4.4   Bibilographie complète 

 
Arnsperger, C. et Varoufakis, Y. (2006), « What is neoclassical economics ? », 

Panoeconomicus 1, 5-18 
Arthur, W. B. (2014), Complexity and the Economy, Oxford University Press. 
Backhouse, R. E., & Backhouse, R. (2002), The Penguin history of economics, Penguin 

UK. 
Barone, C. (2011), “Some things never change: Gender segregation in higher 

education across eight nations and three decades”, Sociology of Education, 
84(2), pp. 157-176. 

Bartkowski, B. (2016), « Ecological Economics », Perspective page, Exploring 
Economics.  
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Berg, N., & Gigerenzer, G. (2010), “As-if behavioral economics: Neoclassical 
economics in disguise?”, History of economic ideas, pp. 133-165 

Berr, E., Monvoisin, V. & Ponsnot, J.-F. (2018), « L’économie post-keynésienne », 
Éditions du Seuil.  

Blaug, M. (1998), Disturbing Currents in Modern Economics, Challenge, 41(3), pp. 11-
34. 

Boyer, R. (2015), Économie politique des capitalismes. Théorie de la régulation et des 
crises, La Découverte, Grands repères.  

Cahuc, P., & Zylberberg, A. (2017), Le négationnisme économique. Et comment s' en 
débarrasser, Flammarion. 

Cambridge 27. (2001), “Opening Up Economics”, Post-Autistic Economics Newsletter, 
no. 7 (July). 

Chavance, B., & Labrousse, A. (2018), “Institutions and ‘Science’: The Contest about 
Pluralism in Economics in France”, Review of Political Economy, 30(2), pp. 190-
209. 

Coenen, Günter & Karadi, Peter & Schmidt, Sebastian & Warne, Anders (2018), "The 
New Area-Wide Model II: an extended version of the ECB's micro-founded 
model for forecasting and policy analysis with a financial sector," Working 
Paper Series 2200, European Central Bank. 

Colander, D., & Klamer, A. (1987), “The making of an economist”, Journal of Economic 
Perspectives, 1(2), pp. 95-111. 

Colander, David C. (2014), « The Wrong Type of Pluralism: Toward a 
Transdisciplinary Social Science », Review of Political Economy 26 (4), pp. 
516-25.  

Coriat, B., Coutrot, T., Eydoux, A., Labrousse, A., & Orléan, A. (2017), Misère du 
scientisme en économie. À propos de l’affaire Cahuc et Zylberberg, Vulaines-
sur-Seine: Éditions du Croquant. 

De Langhe, R. (2010), « Why Should I Adopt Pluralism? », in Economic Pluralism, édité 
par Garnett R. F., Olsen, J. E. et Starr, M., Abingdon: Routledge, pp. 87-98. 

Decker, S., Elsner, W., & Flechtner, S. (Eds.). (2018), Advancing Pluralism in Teaching 
Economics: International Perspectives on a Textbook Science, Routledge. 

Deleplace, G. et Lavialle C. (2008), Maxi-fiches : Histoire de la pensée économique, 
Dunod, p. 80. 

Dupont, M., Evrard, Z. Malay, O. & Castiaux, B. (2019), « Faut-il changer la formation 
des futurs économistes ? », La Revue Nouvelle, numéro 7. 

Fauser, H., & Kaskel, M. (2016), “Pluralism in economics teaching in Germany–
evidence from a new dataset”, Hans-Böckler-Foundation paper. 

Fischer, L., Hasell, J., Proctor, J. C., Uwakwe, D., Perkins, Z. W., & Watson, C. (Eds.). 
(2017), Rethinking economics: An introduction to pluralist economics, 
Routledge. 

Fitoussi, Jean-Paul (2001), “L’Enseignement supérieur des sciences économiques en 
question”, rapport au ministre de l’Éducation nationale, Paris: Fayard. 



57 
 

Fourcade, M. (2006), “The construction of a global profession: The 
transnationalization of economics”, American journal of sociology, 112(1), pp. 
145-194. 

Fourcade, M., Ollion, E., & Algan, Y. (2015), “The superiority of economists”, Journal of 
economic perspectives, 29(1), pp. 89-114. 

Friedman, M. (1953) “The methodology of positive economics” in Essays in Positive 
Economics, Chicago University Press, pp. 153-184. 

Fullbrook, E. (2003), ”A brief history of the post-autistic economics movement”, in 
Fullbrook, E. (ed.), The Crisis in Economics: The Post-Autistic Movement: The 
First 600 Days, London and New York: Routledge, pp. 1 – 9. 

Fullbrook, E. (2009), Pluralist Economics, Zed Books. 
Gatti, D.D., Gaffeo, E. & Gallegati, M. J. (2010), “Complex agent-based 

macroeconomics: a manifesto for a new paradigm”, Journal of Economic 
Interaction and Coordination, 2 (5), pp. 111-135 

Gräbner, C. (2017), “The Complexity of Economies and Pluralism in Economics”, ICAE 
Working Paper Series 69, Linz: ICAE 

Gräbner, C. and Strunk, B. (2018), “Pluralism in Economics: Its Critiques and Their 
Lessons”, ICAE Working Paper Series 82, Linz: ICAE. 

Groenwegen, J. (2007), Teaching Pluralism in Economics, Edward Elgar Publishing. 
Guttmann, R. (2015), Finance-led Capitalism. Shadow Banking, Re-regulation and the 

Future of Global Markets, Palgrave MacMillan. 
Harvey, J. T. (2014), Contending Perspectives in Economics: A Guide to 

Contemporary Schools of Thought, Edward Elgar Publishing. 
Hirschman, D., & Berman, E. P. (2014), “Do economists make policies? On the political 

effects of economics”, Socio-Economic Review, 12(4), pp. 779-811. 
Hodgson, G. (2007), Meanings of methodological individualism. Journal of Economic 

Methodology, 14(2), pp. 211-226.   
Hodgson, G. M. (2000), “What is the essence of institutional economics?”, Journal of 

economic issues, 34(2), 317-329. 
Hodgson, G. M. (Ed.). (2002), A modern reader in institutional and evolutionary 

economics: Key concepts, Edward Elgar Publishing. 
Hodgson, G. M., (2001), How Economics Forgot History: The Problem of Historical 

Specificity in Social Science, Routledge. 
Hodgson, Geoffrey M., Uskali Mäki, and Deirdre N. McCloskey. (1992), “Plea for a 

Pluralistic and Rigorous Economics”, American Economic Review, 82 (2): xxv. 
Jackson, T. (2017), Prospérité sans croissance. Les fondations pour l’économie de 

demain, De Boeck Supérieur, Planète en jeu. 
Jacobs J. A. (2014), In defense of disciplines : Interdisciplinarity and specialization in 

the research university, University of Chicago Press. 
Jatteau, A. (2016), “An International Survey of Bachelor of Economics. Methodology, 

first results and evidence of lack in pluralism”, Presentation at the 1st ISIPE 
General Assembly in Paris, mimeo 

Javdani, M. & Chang, H-J. (2019), « Who said or what said ? Estimating Ideological 
Bias in Views Among Economists », MPRA Paper 91958.  



58 
 

Keen, S. (2011), Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned?, Zed Books. 
King, J. E. (2008), “Three Arguments for pluralism”. In Pluralist Economics, édité par 

Edward Fullbrook, London: Zed Books, pp. 111-16 
Kirman A. (2012), « Can Artificial Economies Help us Understand Real Economies? », 

Revue de l'OFCE, 5 (N° 124), pp. 15-41 

Klamer, A., & Colander, D. (2019 [1990]), The making of an economist. Routledge. 
Lavoie, M. (2015), Post-Keynesian Economics: New Foundations, Edward Elgar 

Publishing. 
Mai, A. M., McGarvey, M. & Kucera, D. (2018), « Gender and European Economic Policy: 

A Survey of the Views of European Economists on Contemporary Economic 
Policy »,  Kyklos, 71 (1), pp. 162-183.  

McLeay, M., Radia, A., and Thomas, R. (2014), “Money creation in the modern 
economy”, Bank of England Quarterly Bulletin 2014 Q1, disponible en ligne. 

Minsky, H. (2016) [1986], « Stabiliser une économie instable », Institut Veblen, Paris. 
Offer, A., & Söderberg, G. (2016), The Nobel factor: The prize in economics, social 

democracy, and the market turn, Princeton University Press. 
Orléan, A. (2011), L’empire de la valeur, Éditions du Seuil. 
Pelenc, J., Ballet, J. & Dedeurwaerdere, T. (2015), « Weak Sustainability vs. Strong 

Sustainability », Brief for the Global Sustainable Development Report 2015, 
Nations Unies.  

PEPS-Economie (2014), “The case for pluralism: what French undergraduate 
economics teaching is all about and how it can be improved”, International 
Journal of Pluralism and Economics Education, 5(4), 385-400. 

Polanyi, K. (1983) [1944], La Grande Transformation: Aux origines politiques et 
économiques de notre temps, Gallimard. 

Post-Crash Economics Society at the University of Manchester (PCES) (2014), 
Economics, Education and Unlearning. 

Pottier, A. (2014), L’économie dans l’impasse climatique: développement matériel, 
théorie immatérielle et utopie auto-stabilisatrice, Thèse doctorale, Paris, 
EHESS. 

Quiggin, J., (2010), Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk Among Us, 
Princeton University Press. 

Raworth, K. (2017), Doughnut Economics : Seven Ways to think like a 21st Century 
Economist, Chelsea Green Publishing, White River Junction 

Reardon, J. (2009), Handbook of Pluralist Economics Education, Routledge. 
Siegfried, J. & Walstad, W. (2014), “Undergraduate Coursework in Economics: A 

Survey Perspective“, Journal of Economic Education, 45 (2), pp. 147-158. 
Siegfried, J. & Wilkinson, T. (1982), “The Economics Curriculum in the United States: 

1980“, American Economic Review 72 (2), Papers and Proceedings, pp. 125-
138. 

Ventakachalam, L. (2007), « Environmental economics and ecological economics : 
where they can converge ? », Ecological Economics, 61 (2), pp. 550-558.  

 



59 
 

 
 
 
 
 

  



60 
 

 
 
 

 
 
 
Rethinking Economics Belgium est la branche belge d’un réseau mondial 
composé d’étudiants, de chercheurs et de professionnels de l’économie qui 
ambitionnent de contribuer à l’amélioration de leur discipline et de 
l’économie au sens large. Ce rapport porte sur les cursus en économie de 
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et pose la question suivante : la 
formation dont bénéficient les étudiants les préparent-ils de manière 
satisfaisante à affronter les grands défis socio-économiques et 
environnementaux du 21e siècle ? Il s'appuie sur un sondage effectué en 
2016 - 2017 auprès de 566 étudiants de bachelier et de master en économie 
de FWB, sur une analyse des programmes de bachelier ainsi que sur 
l’importante littérature existante en la matière. 
 
Il ressort de cette enquête que, malgré un intérêt marqué des étudiants et 
une forte demande en provenance de la société civile, les cursus en 
économie sont caractérisés par des manquements significatifs au niveau 
de deux thématiques cruciales : les inégalités socioéconomiques ainsi que 
les questions écologiques. De plus, les programmes de cours actuels 
demeurent largement focalisés sur la théorie néoclassique au détriment des 
autres approches existantes (telles que l’économie écologique ou post-
keynésienne) d’une part et des approches qualitatives, historiques et 
réflexives de l’économie, d’autre part. Face à ce constat, Rethinking 
Economics Belgium plaide avec force pour l’instauration d’un triple 
pluralisme, théorique, méthodologique et (inter) disciplinaire, au sein des 
cursus d’économie et de gestion.  
 
Pour répondre à ce qui constitue un impératif non seulement scientifique, 
mais également démocratique, une série de propositions concrètes sont 
avancées. Nous proposons, par exemple, d’intégrer des cours obligatoires 
et/ou des modules de formation à l’économie écologique, à l’étude des 
inégalités ainsi qu’à la critique méthodologique dans les programmes de 
bachelier. Nous plaidons également pour la création d’un master 
interuniversitaire en économie pluraliste en Belgique et pour l’embauche de 
professeurs s’inscrivant dans les perspectives mises en avant tout au long 
de ce rapport. 
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