
   

 

 

 

Regards croisés sur l’avenir de la finance 
Rencontre autour de L’Année des Professions Financières 2016 et 

de l’hypothèse d’une École Française de la Finance 
 
 

 
Après-midi d’étude organisée par la Chaire Éthique et Finance de la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme (FMSH) et le Centre des Professions Financières, 
 

le 12 octobre 2016 de 14h00 à 19h00. 

Lieu : Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 190, avenue de France, Paris 13ème. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire via le bouton ci-dessous : 
 

 

 

Organisateurs : 
Richard DEVILLE, Délégué Général du Centre des Professions Financières 
Emmanuel PICAVET, Professeur d’éthique appliquée, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR 10 et Institut 
des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (ISJPS), UMR 8103, Centre de Philosophie 
Contemporaine de la Sorbonne (CPCS, Pôle NoSoPhi – Normes, sociétés, philosophie) 
Christian WALTER, Titulaire de la chaire Éthique et Finance et Université Paris 1, ISPJS, CPCS, Pôle NoSoPhi 
 

 

 
OBJECTIF 
 
Dans sa livraison 2016, L’Année des Professions Financières a consacré un dossier sur le thème « École 
Française de la Finance : mythe ou réalité », coordonné par Denise FLOUZAT-OSMONT et Pierre-Henri 
CASSOU. Ce dossier posait la question de la pluralité des traditions financières et attirait l’attention sur 
l’importance de tirer parti de la diversité des expériences professionnelles, en s’interrogeant sur l’existence d’une 
tradition financière française, quant à ses conceptions et ses pratiques professionnelles. L’objectif de cette 
demi-journée d’étude est de poursuivre la réflexion engagée dans ce numéro de la revue. 
 
La demi-journée se conclura avec la séance du séminaire de la chaire Éthique et Finance qui reçoit à cette 
occasion Michel PÉBEREAU, Président du Centre des Professions Financières et Président d’Honneur de BNP 
Paribas. 
 
 
 

https://www.professionsfinancieres.com/civicrm/event/info?reset=1&id=139


   

 

PROBLÉMATIQUE 
 
1) Les attentes actuelles d’une « autre » finance, et la recherche de nouveaux paradigmes 
 
La recherche d’une « autre finance » (en langue anglaise alternative finance) c’est-à-dire d’une finance construite 
sur des principes fondateurs autres que ceux de la tradition anglo-saxonne, apparaît comme un thème récurrent 
des attentes actuelles et des travaux en cours sur les limites de cette tradition à la suite la crise de 2008. L’une 
des caractéristiques de la période récente est en effet la domination de la tradition anglo-saxonne et la 
structuration de la société dans son ensemble autour de cette tradition. Mais d’autres traditions existent, qu’il 
pourrait être intéressant de revisiter dans ce sens en respectant la diversité des expériences, comme par 
exemple la diversité dans la manière de cadrer les différents types de risque. L’un des intérêts de cette démarche 
est de permettre un travail comparatif entre les différentes traditions pour en faire apparaître la diversité, diversité 
qui peut en retour aider à la concertation, à la fois entre professionnels et régulateurs et entre régulateurs sur le 
plan international. 
 
Cette idée est à l’origine de nombreuses initiatives de recherche qui existent aujourd’hui dans le but de refonder 
différemment la finance. Par exemple la chaire Kedge-AG2R La Mondiale « Finance Autrement. Investissement, 
Solidarités, Responsabilité » dirigée par Bernard PARANQUE et Roland PÉREZ, ou le « Manifeste pour une 
autre finance » qui a été proposé dans le cadre du réseau international Post Crisis Finance Network (PoCFiN). 
De nombreux ouvrages ont été publiés sur ces questions, comme par exemple récemment ceux de Bernard 
PARANQUE et Roland PÉREZ La finance autrement ? Réflexions critiques et perspectives sur la finance 
moderne (2015) et d’Isabelle CHAMBOST, Marc LENGLET et Yamina TADJEDDINE, La fabrique de la finance. 
Pour une approche interdisciplinaire (2016).  
 
Dans ce foisonnement d’initiatives de recherche, la demi-journée d’étude se propose d’examiner l’hypothèse 
d’une « école française de la finance », comme celle d’une tradition ou d’un style ouvrant la voie à une possibilité 
complémentaire de refondation de la finance. 
 
 
2) L’hypothèse de l’existence d’une École Française de la Finance 
 
(Extrait de l’avant-propos de Michel PÉBEREAU, L’Année des Professions Financières, 2016, p. 13-16) 
 
[…] Le concept d’École Française de la Finance a émergé du manifeste qu’a présenté par Edouard SALUSTRO 
à l’occasion de notre Congrès du 21 juin 2013, et du débat organisé à la Sorbonne pour la remise du prix du 
30ème concours des Mémoires de l’Economie et de la Finance le 5 juin 2014. Lors de la table ronde qu’il 
présidait ce jour-là, Jean-Marc DANIEL s’est interrogé sur l’existence de cette Ecole. C’est dans ce contexte que 
notre conseil d’administration a décidé, sur ma proposition de consacrer ses réflexions et ses initiatives à ce 
sujet, aux côtés de celui, prioritaire à mes yeux, de la révolution numérique qui bouleverse toutes nos activités. 
[…] 
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PROGRAMME 
 
 
 

Accueil : 14h00 

 
Pierre-Henri CASSOU et Denise FLOUZAT 

 Présentation de L’année des professions financières et du numéro « École Française de la Finance : 
mythe ou réalité » 

 
 

Première partie : refondation de la finance et existence d’une école française 
 

1) Une tradition financière française spécifique ? 
 
 
Bernard PARANQUE, Kedge Business School, titulaire de la Chaire AG2R La Mondiale « Finance Autrement. 
Investissement, Solidarités, Responsabilité » 

  « De l'enjeu du réencastrement de la finance: de l'école de la régulation et de celle des conventions à 
l'économie sociale et solidaire 

 
Yvonne MULLER-LAGARDE, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Directrice scientifique des Cahiers 
du chiffre et du droit 

 « Un style français de régulation financière ? » 

 
2) École française et école américaine : deux traditions différentes de modélisation ? 

 
 
Pierre-Charles PRADIER, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 « Une école française contre ‘’l’école américaine’’ ? Jean d’Alembert à la rescousse de Maurice 
ALLAIS » 

 
Christian WALTER, Chaire Ethique et finance, et université Paris 1, ISPJS, CPCS, pôle NoSoPhi 

 Représentations de l’incertitude et traditions de modélisation financière 
 
 

Deuxième partie : séminaire de la chaire Éthique et Finance 
 
Michel PÉBEREAU, Président du Centre des Professions Financières, Président d’Honneur de BNP Paribas 
 


