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n France, la philosophie
économique est brillamment
illustrée : la publication d’un
« état des lieux » en fournit le référent
francophone, un panorama aussi
complet que possible, auquel s’ajoutent
les outils de pensée nécessaires pour
s’y orienter. Loin de toute position
partisane, la critique que l’on peut
porter à la philosophie économique se
comprend comme partage entre bon
et mauvais usage de la raison, comme
méthodologie,
comme
ontologie,
discussion du rôle de la psychologie,
de l’usage des normes, des modes de raisonnement, explicitation des
bases trop souvent dans l’ombre de l’analyse économique vue en ses
champs d’application multiples : simulation, analyse institutionnelle,
finance et autres enjeux. Les contributeurs, en proposant un examen
représentatif des tendances actuelles, abordent sans polémique
et avec précision ce qu’il en est aujourd’hui : ce volume a pour but
d’éclairer. Dans d’autres langues, des ouvrages visent diversement un
but analogue, manifestant tout particulièrement l’essor du champ.
Le collectif réuni sous la coordination de Gilles Campagnolo et JeanSébastien Gharbi s’inscrit dans la tradition des Leçons de philosophie
économique coordonnées par Pierre Livet et Alain Leroux. La
philosophie économique est alors comprise comme la mise en
question réflexive de la discipline dans un volume devant servir de
jalon : au titre d’un regard épistémologique, il donne à nouveau frais
la carte du champ au-delà des repères traditionnels, avec une ampleur
renouvelée, en langue française, vade-mecum des philosophes et des
économistes soucieux de compréhension mutuelle.
Gilles Campagnolo est directeur de recherche au CNRS/Greqam. La philosophie
économique est le domaine qu’il explore en histoire et philosophie des sciences
sociales, épistémologie de l’économie et herméneutique de la rationalité économique, des fondements des théories continentales (françaises, allemandes, autrichiennes) des Lumières au XXe siècle, et jusque dans leurs effets contemporains
dans le monde occidental comme extrême-oriental.
Jean-Sébastien Gharbi est maître de conférences à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne. Ses travaux portent sur les théories économiques de la justice
et sur les soubassements éthiques, épistémologiques et ontologiques des théories
économiques. Il est aussi l’un des cofondateurs du Philosophy-Economics Network.
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