
 

Appel à soumissions d’articles 

Économie de la crise 

La Revue économique publiera en 2017 un numéro consacré à la crise macro-économique et 
financière. Son but sera de présenter un examen le plus synthétique possible de la crise,  en combinant 
l’exposé de recherches pertinentes à l’objectif d’intéresser un public généraliste. Lorsque le numéro 
paraîtra, sa dixième année sera proche. Les articles devront répondre aux fortes attentes que sa durée 
aura suscitées. Ils pourront être consacrés à tous ses aspects : son caractère international, ce qui relève 
des comportements et régulations bancaires et financiers, les déséquilibres et leur (non ?)-résorption 
entre zones économiques et pays, le poids des dettes publiques, les contenus de réformes structurelles 
adaptées, les coopérations internationales nécessaires, les analyses des décisions des acteurs les plus 
importants de la crise, les outils d’analyse pertinents. 

La Revue économique a mis en place un comité de lecture chargé d’évaluer les soumissions reçues. Sa 
composition en est la suivante : 

Christophe Boucher (Université de Lorraine) 
Bertrand Candelon (IPAG) ; 
Benjamin Carton (Cepremap) ; 
Gilles Dufrénot (AMSE et Banque de France) ; 
Stéphane Grégoir (Insee) ; 
Pierre Morin (Beta) ; 
Thepthida Sopraseuth (Université de Cergy-Pontoise) ; 
Patrick Villieu (Université d’Orléans). 
 
Le comité de sélection pourra solliciter des contributions du type de celles des keynote speakers des 
congrès, aux fins que le numéro bénéficie de leurs synthèses.  

Les soumissions de projets d’article seront examinées si elles sont reçues avant fin octobre 2015.  
Au vu de l’avancement du projet, un colloque entre contributeurs et rapporteurs pourra être 
organisé ultérieurement.  

L’envoi d’un courriel de soumission et de tout fichier associé peut être fait à tout membre du comité 
de lecture, ou à revue.economique@gmail.com.  

La mise en place de ce numéro fera l’objet d’une coordination avec un numéro prévu sur le même 
thème en 2017, par la revue Économie et Statistique. Cette coordination visera à favoriser la 
complémentarité des deux opérations, avec échanges sur les procédures d’évaluation et propositions 
éventuelles de réorientation des textes en fonction des axes que chacun des deux projets choisira de 
privilégier. 

 


