LEON WALRAS
NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DE LA THEORIE DE L’EQUILIBRE GENERAL
C.Pignol et A.Rebeyrol
Plan de cours
1. L’épistémologie de Walras
Tripartition des sciences et application à la richesse sociale
Défaillances de la classification walrasienne
Sciences pures naturelle et morale : l’économie comme science pure morale
2. La théorie walrasienne de la justice
3. La théorie walrasienne de l’échange et les débats au XXème siècle
Price-taking et tâtonnement dans les EEPP
Le price-taking dans la théorie moderne de l’équilibre général (Arrow 1959)
L’approche d’Edgeworth- Debreu-Scarf et l’objection de Negishi
L’approche de Cournot, l’objection de Bertrand. Les équilibres de Cournot-Walras
Temps réel et temps logique : comparaison avec l’approche classique
Echange et justice
4. Théories économiques de la justice au XXème siècle
L’optimalité et le refus des comparaisons interpersonnelles
Arrow et les choix collectifs
Usage du second théorème du bien-être : la justice comme non-envie
Objections (Sen) et difficultés irrésolues (le travail)
Permanence d’une conception walrasienne de la justice
5. Théorie walrasienne de la production
- Production-génération et production transformation
- Les rendements d’échelle
- La production de l’agent isolé : le statut de Robinson
- La production en économie d’échange : le camp de prisonniers
- L’économie de production et l’entrepreneur
- Comparaison avec l’économie classique
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