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22 à 23
Régulation - Des crises et des comptes à régler
Les théories de l’École de la régulation, développées par l’économiste fran-
çais Robert Boyer, ont trouvé une oreille favorable dans tous les pays frap-
pés par des crises structurelles. Il juge dramatique que les États défendent
bec et ongles leur intérêt national

24 à 26
Position - 3 économistes, 3 approches
Quel est le rôle des économistes ? L’un est convaincu que la profession est
engagée, qu’elle le veuille ou non. Le second, que l’économiste doit être le
pourfendeur des idées reçues. Le troisième estime que les économistes
oublient trop souvent la dimension éthique qui leur est propre. 

27
Économistes et politiques - À chacun son rôle
Secrétaire général du Conseil central de l’Économie, Luc Denayer explique
que le Secrétariat est au service des interlocuteurs sociaux. « Je ne connais
pas, dit-il, une mesure de nature économique qui n’aurait que des effets positifs. »

28 à 33
Débat - À quoi servent les économistes ?
Trois anciens sortis du Département d’économie de l’UCL donnent leur
vision du rôle de l’économiste. Anthony Baert, tout juste diplômé, termine
son stage à la Commission européenne, Michel genet est directeur de
Greenpeace Belgique et Philippe Ledent, senior economist à la Banque ING
Belgique. 

34
Environnement - Thierry Bréchet, économiste mais
pas seulement…
« La prise en compte de l’environnement est inscrite au cœur de la science écono-
mique depuis son origine », explique Thierry Bréchet. « À nous d’alerter les déci-
deurs loin de tout militantisme ou de toute propagande lorsque les acteurs adoptent
des comportemets nuisibles à l’objectif de bien-être collectif. »

35
Centième - Regards, la voix des économistes de l’UCL
10 ans, 100 numéros, 111 auteurs : l’IRES peut s’enorgueillir de porter la
voix des économistes de l’UCL bien au-delà des murs de l’université. Bilan et
projets avec Muriel Dejemeppe, rédactrice en chef, et Vincent Bodart, direc-
teur de publication et de l’Institut de recherches économiques de l’UCL.

ÉCONOMISTES :
L’HEURE DES COMPTES 
A SONNÉ
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A
quoi servent les économistes ? C’est le titre du
débat qui réunit, dans les pages qui suivent,
trois économistes diplômés de l’UCL. Trois

hommes -trois générations différentes- qui exercent
comme économiste, ou pas, mais tous ont une vision
on ne peut plus claire du rôle que jouent – et devraient
jouer – les économistes. 
L’Europe vit une des crises les plus graves de son
histoire, une crise économique qui a vite fait
d’embraser tous les étages de la maison européenne.
D’aucuns s’interrogent. Mais que font les économistes,
les  universitaires et les autres ? Louvain est parti à
leur recherche et n’a eu aucun mal à les rencontrer. Ils
sont bien là – beaucoup d’hommes alors que les
femmes sont loin d’être absentes et ne se privent pas
de bousculer la corporation – et tous ont leur vision.
Pour les uns, le rôle des économistes est d’éclairer les
décideurs, pas de les influencer. Pour un autre, le
chercheur en économie est, qu’il le veuille ou non,
engagé et contraint, de par l’objet de son étude -nous,
les humains-  de savoir à qui s’adresse son travail.

Telle voix regrette que les économistes interviennent
beaucoup moins dans le débat public qu’ils ne le
faisaient dans les années nonante tandis que telle
autre poursuit avec détermination la tâche qu’elle
estime être la sienne : recadrer, lutter contre la
pensée unique, partielle et partiale. 
Nos trois diplômés n’ont pas non plus leur langue en
poche. « Si j’ai étudié l’économie, dit l’un, c’est parce que
je voulais changer le monde - je le veux toujours », « Je
dois respecter un certain devoir de réserve mais cela ne
m’interdit pas d’aller à l’encontre de ce que l’on pourrait
percevoir comme l’intérêt de mon secteur », affirme
l’autre. Quant au plus jeune, il déclare « nous
apprenons l’économie quasi exclusivement dans des
manuels structurés et simplifiés, d’où sont gommés les
débats scientifiques et politiques sous-jacents. » Pierre
Loppe, rédacteur en chef de La Libre Entreprise
conclut : « Telles les vigies, les économistes sondent ce
qui s’apparente au mystère et anticipent. Ils ne sont pas
l’Evangile mais servent fatalement de guide. Si tout le
monde pouvait déjà en dire autant… »



la crise, sous-entendant qu’ils en avaient fait de
longue date la théorie. Les rares analystes qui avaient
anticipé la crise ont certes connu un regain d’intérêt,
avant que les économistes les mieux introduits au
sein des médias redeviennent quasiment les seuls
commentateurs autorisés des surprenants dévelop-
pements qu’ils n’avaient aucunement anticipés. »  

Vous pensez-vous davantage écouté aujourd’hui ?  
« Peut-être parce que je suis à la retraite, je n’ai été
contacté qu’une fois par les médias, à savoir France
Culture. Heureusement, d’autres collègues (Frédéric
Lordon, Michel Aglietta…) ont popularisé des analyses
éclairantes pour le grand public, qui en un sens sont le
prolongement des analyses des chercheurs régulation-
nistes. L’impact sur l’orientation de la politique écono-
mique est apparemment inexistant car, paradoxalement,
même si les plans d’austérité n’ont fait qu’aggraver la
situation dans la plupart des pays membres de l’UE, s’est
imposée l’idéologie en vertu de laquelle un État ne devrait
pas dépenser plus que ce qu’il gagne, les marchés étant
seuls capables de promouvoir une sortie de crise.» 

Parlant de crise, celle de l’euro semble loin d’être
résolue. Quelle sortie imaginer ? 
« Les négociations intergouvernementales ont pris
le pas sur une approche communautaire des sorties
de crise et dans ce contexte, c’est le gouvernement
européen le plus puissant qui va, selon toute proba-
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L’économiste français Robert Boyer est l’un
des pères de la théorie de la régulation. Il se
trouvait en Argentine lorsqu’il a répondu à
nos questions.

Que représente aujourd’hui l’École de la régulation que
vous avez contribué à fonder ?  
« Si jusqu’aux années 90, l’équipe de recherche du
CNRS abritée par le CEPREMAP était le centre d’impul-
sion des travaux régulationnistes, relayés par les
réseaux constitués au sein de l’Association Recherche
et Régulation, de nos jours c’est essentiellement la
jeune équipe, qui anime la Revue de la Régulation et ses
correspondants dans un grand nombre de pays, qui est
à l’œuvre pour généraliser et approfondir la théorie.
Analyse des transformations de long terme des capita-
lismes et théorie des crises, cette approche a trouvé
des terreaux favorables dans tous les pays frappés par
des crises structurelles : d’abord les États-Unis lorsque
s’enraye le modèle fordiste, bien sûr la France qui n’a
pas retrouvé un régime de croissance viable depuis plus
de deux décennies, mais aussi le Japon et beaucoup
d’autres pays asiatiques (dont la Corée), l’Argentine, le
Brésil, le Mexique. Aujourd’hui le regard des régulation-
nistes se tourne vers la Chine afin de détecter les rai-
sons de son dynamisme mais aussi les facteurs de
crise. Dans tous ces pays, la théorie de la régulation
fournit une alternative à l’échec manifeste des théories
basées sur le fondamentalisme du marché.»

En quoi votre analyse se singularise-t-elle de ce que
nous pouvons entendre un peu partout sur la crise ? 
« Dans leur écrasante majorité, les économistes
avaient adopté les postulats d’une nouvelle économie
classique au sein de laquelle tous les marchés étaient
dotés de la propriété de s’autoréguler, à l’abri de toute
intervention perturbatrice de l’État. En un mot, le
concept de crise n’existait pas. C’était simplement
une récession plus marquée que les précédentes du
fait, par exemple, d’une perte de confiance dans le
système financier. Depuis lors, ces mêmes auteurs,
sans faire aucune amende honorable, se sont atta-
chés à décrire les enchaînements qui conduisirent à
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bilité, décider du futur de la zone euro, à savoir celui
qui siège à Berlin. Il est dramatique que les États
défendent bec et ongles leur intérêt national, au
détriment d’une coopération qui permettrait ex-post
de faire émerger un renouveau de la croissance
européenne et de susciter enfin l’adhésion des
citoyens à l’idéal européen. Mais il est un acteur
encore plus puissant que l’Allemagne : les financiers
internationaux qui tiennent entre leurs mains le refi-
nancement des dettes publiques… faute de mouve-
ment vers un fédéralisme bancaire et fiscal. »

Où en sont vos travaux aujourd’hui ? Dans quelle
mesure pensez-vous ouvrir de nouvelles voies
d’analyse dans les prochaines années ?
« Les thèmes de recherche ne manquent pas. Et l’hy-
pothèse d’une variété renouvelée des capitalismes
trouve un point d’application dans l’analyse de la
Chine et autres pays asiatiques. La question de l’in-
terdépendance entre divers niveaux de régulation
prend une actualité sans précédent à la lumière de la
crise de la zone euro, mais aussi à la silencieuse mais
puissante intégration économique au sein de l’Asie.
De plus, la question de l’origine, de l’évolution et de
l’impact des inégalités devient un sujet majeur et
c’est un nouveau terrain de développement de la
théorie. Enfin, les relations entre sphères politique et
économique sont centrales pour la compréhension
des stratégies de sortie de crise. » n Marc Norat

_

Robert Boyer, père de l'école de la
régulation, spécialiste des crises
du capitalisme.
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Par ses travaux, Robert Boyer
cherche à comprendre com-
ment les structures écono-
miques et sociales s'articulent
sur le long terme via une
approche institutionnaliste de
l'économie. À la retraite, il
continue depuis 2008 ses
recherches à l’Institut des
Amériques à Paris, mais aussi
à l’invitation d’universités et
de centres de recherche
étrangers. 

> http://regulation.revues.org/ 

Pour aller plus loin

• La théorie de la régulation. Les fonda-
mentaux, éd. La Découverte, Paris, 2004.

• Les crises financières (avec Mario Dehove
et Dominique Plihon), Rapport du Conseil
d’analyse Économique n° 50, éd. La docu-
mentation française, Paris, 2004. 

• La construction européenne. Finalités
politiques, normes juridiques et biens
publics, (avec Mario Dehove), Prisme n° 8,
Centre Cournot pour la Recherche en Éco-
nomie, Paris, novembre 2006 (www.centre-
cournot.org/?wpfb_dl=8) 

• Diversity and Transformations of Asian
Capitalisms (with Hiroyasu Uemura and
Akinori Isogai (eds), Routledge, London,
2011.

• Les financiers détruiront-ils le capitalis-
me ?, éd. Economica, Paris, 2011.

• “The four fallacies of contemporary auste-
rity policies : the lost Keynesian legacy”,
Cambridge Journal of Economics, 2012,
36, p. 283-312.
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PORTRAITS 

3 économistes, 
3 approches
Observateurs privilégiés de notre époque, sollicités pour leurs analyses techniques
mais parfois aussi pour leur point de vue personnel, les économistes, tout
scientifiques qu'ils sont, ne sont pas neutres.

Christian Arnsperger : « Tous les économistes 
sont engagés – mais le savent-ils ? »
Citoyen appelé à analyser les actions d’autres citoyens : engagé, 
l’économiste l’est, qu’il le veuille ou non. Scientifique, cette position? 
Oui, insiste Christian Arnsperger.

Économiste, Christian Arnsperger explique sa vision
de l’économie, mise en pratique dans le cours Éco-
nomie et société qu’il donne avec la sociologue

Isabelle Ferreras. « Les molécules ou les processus
qu’étudient les physiciens ou les climatologues ne réagis-
sent ni ne réfléchissent à ce qui est dit à leur propos. C’est
tout différent en sciences sociales. L’économiste est un
citoyen à qui la société a confié la tâche de dire des choses
à propos d’autres citoyens. Cela lui donne une responsabi-
lité : au service de quels acteurs et de quelle vision du
monde exerce-t-il son métier ? Dans le cours Économie et
société, je me mets dans la peau de l’économiste standard
et j’explique ses hypothèses et sa façon de voir les choses.
Beaucoup d’étudiants nous disent que ce cours leur a
ouvert les yeux.» Christian Arnsperger est convaincu que
tous les économistes sont de facto engagés dans une
vision spécifique de la société : comment elle fonctionne,
comment elle devrait fonctionner, comment la rendre
plus juste ou plus efficace, ce que veut dire «être ration-
nel », etc. Cette position est loin d’être partagée par tout
le monde. «Certains considèrent que leur rôle est d’'éclai-
rer' les citoyens à partir d’une position de surplomb. Or rien
de ce que dit un économiste n’est neutre », insiste-t-il.
«Nos hypothèses et les non-dits de nos modèles véhiculent
toujours une idée implicite du monde économique et de ce
qu’il devrait être.» Pour l’auteur de L’économie, c’est nous
(2006), cela change le positionnement de l’économiste
qui doit se demander à quels acteurs sociaux (les autres
scientifiques? le patronat? les décideurs politiques? les
travailleurs ? la société civile ?) s’adresse de facto son
travail scientifique. Interrogation sérieuse et délicate,
demandant beaucoup de discernement et aussi une
bonne dose de connaissances en épistémologie, mais

nécessaire à ses yeux si l’on veut pratiquer la science
économique en toute lucidité et transparence. « Ma
propre option, poursuit Christian Arnsperger, est celle
d’une économie post-capitaliste qui pose des questions sur
la consommation, le rôle de la finance, la soutenabilité éco-
logique, mais aussi sur l’être humain : comment l’économie
façonne-t-elle nos manières d’être et de vivre? Je m’adres-
se aux mouvements citoyens et aux acteurs économiques
et financiers 'alternatifs', tout en essayant aussi d’avoir un
discours audible par ceux qui, dans les grandes institutions
établies, sont sensibles aux limites écologiques et
humaines du système actuel. » n Dominique Hoebeke

——

Économiste, Christian
Arnsperger est chercheur à la
Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale, à
l’Institute for the Analysis of
Change in Contemporary and
Historical Societies (IACCHOS)
et à l’Institut supérieur de
Philosophie. En 2012-2013, il
est en congé sabbatique à
l’Université de Bâle et à la
Banque Alternative Suisse
issue du mouvement
écologique social
(http://www.bas.ch/) 

——
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Jean Hindriks: «Contre la pensée partielle et partiale»
Professeur à l’UCL et membre d’Itinera, Jean Hindriks voit les économistes comme des acteurs de
formation et des pourfendeurs d'idées reçues. 

Au sein de l’université, l’économiste est d’abord, dit
Jean Hindriks, un acteur de la formation. « Avec
mon collègue Paul Belleflamme, nous avons entière-

ment revu le cours d’économie politique. On privilégie la
méthode inductive, en partant d’applications concrètes
dont on dégage les traits communs et une grille de lecture.
L’évaluation des étudiants est très positive et ils sont 90% à
réussir le test non certificatif organisé en novembre. » Il a
aussi participé à la réorganisation du bac commun en
gestion et en économie et n’entend pas se laisser dicter
par des non économistes ce que doit être le contenu de la
formation. « On sait quelles théories sont acceptables ou
pas » précise-t-il. Et en dehors de l’université, l’écono-
miste a-t-il la capacité d’influencer la décision politique?
Jean Hindriks est sceptique. « Cela fait 3 ou 4 ans que je
traite la question des pensions et rien n’a évolué.»

La bonne question, c'est le « pourquoi »
Membre de l’Itinera Institute, il définit par contre très clai-
rement son rôle : recadrer. «Mon fil rouge est une réaction
à ce qui m’agace. La pensée unique d’abord. On reproche sou-
vent aux économistes de ne pas décider mais il y a une plura-
lité d’opinions. Choisir c’est toujours renoncer. » Il réagit,
ensuite, contre la pensée partielle : «Notre rôle est de com-
pléter l’information, parce que chacun vient avec la partie de
l’information qui conforte ses intérêts particuliers. Des son-
dages d’opinion tentent de diviser le public entre pour ou
contre (l’indexation des salaires par exemple). Cela n’a pas
d’intérêt. La question à se poser est le ‘pourquoi’ des pour et
des contre. » Pour Jean Hindriks, c’est le rôle que joue
Itinera. « L’Institut a été créé suite au classement des com-
munes que j’avais réalisé (2005) et qui avait fâché certains
bourgmestres. Il est fédéral, ce qui permet de sortir des inté-
rêts particuliers. Si je signe comme UCL, on me reproche de
défendre les intérêts de l’UCL.» Autre exemple, la recherche

menée avec des collègues flamands sur la mixité sociale
dans les écoles : «En dépit de tous les discours, la mixité n’a
pas cessé de reculer. Il faut trouver d’autres moyens d’agir.»
Jean Hindriks dit aussi lutter contre la pensée partiale.
« Le système belge est braqué sur l’électorat. Exemple: la
Conférence nationale des pensions a été supprimée. La géné-
ration du papy boom est la plus importante, elle représente
plus de 2 millions d’individus. Mais d’aucuns considèrent qu’il
est trop tard pour modifier un système de pension qui les
concerne. Le politique a le nez dans le guidon et reporte sans
cesse les réformes nécessaires » déplore l’économiste. La
pertinence est son dernier credo, « car le débat public est
trop souvent focalisé sur des questions secondaires, au détri-
ment des vrais problèmes», conclut-il. n D.H.

——

Professeur à l’UCL, Jean
Hindriks est chercheur à
l’Institut multidisciplinaire
pour la modélisation et
l’analyse quantitative (IMMAQ)
et au Center for Operations
Research and Econometrics
(CORE), Senior Fellow à
l’Itinera Institute. 

——
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Jean Sloover : «la corporation ignore la
réalité complexe du monde»
Jean Sloover, l'un des plus anciens et des plus respectés chroniqueurs
économiques, a longtemps écrit pour Le Monde, Le Soir, puis pour
Alternatives économiques, Le Vif-L'Express et Espaces de liberté et publié
plusieurs essais. Pour lui, les économistes oublient trop souvent la
dimension éthique qui leur est propre.

«Que les économistes travaillent pour le Prince,
dans une institution privée ou dans le monde
académique, on note une convergence de

leurs recommandations : les hétérodoxes sont rares... Or,
cette convergence s'appuie, au fond, sur une vision du
monde très réductrice par rapport à un réel de plus en
plus complexe, notamment du fait de la mondialisation qui
est elle-même le produit de la mise en pratique de leurs
recommandations. Sans doute, de nombreux économistes
sont-ils les premiers à admettre ce côté réducteur de leur
discipline, poursuit Jean Sloover. Mais ils répètent qu'il
n'y a pas moyen de faire autrement, que le reste de la réa-
lité sociale ne peut pas être appréhendée rationnelle-
ment… »

Dans la queue du typhon néolibéral
En découle « un manque d’attention, sinon un mépris à
l'égard des autres sciences humaines – l'histoire, la socio-
logie, la science politique, la philosophie – qui, si elles
n'ont pas ce côté formel, mathématisé, de l'économie,
offrent pourtant la possibilité d'un regard critique sur bien
des analyses et des prises de position dogmatiques.
Notamment celles des économistes ». Jean Sloover
déplore la réforme de l'enseignement de l’économie,
qui a privilégié la formalisation, les mathématiques et
l'économétrie aux dépens de la « culture générale ».
Même si, précise-t-il, cette dérive n’a pas touché tous

les économistes, elle explique largement « l'ignorance,
par la corporation, de la réalité complexe du monde, une pré-
tention – largement usurpée – à la scientificité, un oubli fré-
quent de la dimension éthique du travail de l'économiste.»
Ce qui inquiète Jean Sloover, c'est la perte de la dimension
politique de l'économie et le « silence » des économistes
dans la crise actuelle. « Les économistes interviennent
beaucoup moins dans le débat public aujourd'hui que dans les
années 80 et 90. Probablement parce qu'ils n'ont plus grand
chose à dire. Nous sommes dans la queue du typhon néolibé-
ral. On nous a répété que moins l'État gouvernerait, mieux
nos économies et nos sociétés se porteraient. Or, on a
constaté que ce n'était pas vrai. Mais ce n'est probablement
pas des économistes que viendra le changement par rapport
à la vision dominante qu'ils ont soutenue pendant vingt ou
trente ans. » n Gabriel Thiry

——
Jean Sloover travaille
actuellement à un livre sur le
populisme qui sortira au
printemps. Il est l’auteur de :
Le bel avenir du socialisme
(2009) et Grandeur et misère de
l’idée nationale (2011) aux
éditions Luc Pire

—— 
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ÉCONOMISTES ET POLITIQUES 

À chacun son rôle 
et ses responsabilités 

Composé d’économistes et d’un juriste, le
Secrétariat du Conseil central de l’Économie a un
rôle technique qui consiste à objectiver une situa-

tion économique donnée et, partant, de présenter un
éventail des choix politiques possibles aux partenaires
sociaux. Le Secrétariat se charge ainsi d’expliquer
quelles sont les conséquences négatives et positives des
décisions susceptibles d’être prises. Au politique ensui-
te de pondérer, ce qui est fondamentalement son rôle.
« Autrement dit, tranche Luc Denaeyer, le Secrétariat est
au service du politique et, ici plus particulièrement, des
interlocuteurs sociaux. Nous ne faisons pas d’analyse
morale sur l’économie ».  

Faire la balance  
Prenons maintenant une négociation très concrète entre
partenaires sociaux. Un syndicat dira : « Si l'on n’aug-
mente pas les salaires, la consommation va en pâtir». Et le
patronat répondra : « Si l'on augmente les salaires, les
exportations vont en pâtir ». « Et donc, poursuit Luc
Denaeyer, la question sera pour nous de savoir quels
seront les impacts de ces mesures sur la croissance et
l’emploi ».  Ensuite, classiquement, le syndicat mettra
l’accent uniquement sur l’aspect consommation alors
que le patronat pointera l’aspect exportations. « Le rôle
de l’économiste du Secrétariat sera alors de tenir compte
des deux, de dire où se trouve la ligne de crête. Au politique
ensuite de faire ses choix, en connaissant les effets positifs
et négatifs de la mesure qu’il va prendre. Mais je ne connais
pas une mesure de nature économique qui n’aurait que des
effets positifs », insiste Luc Denaeyer. Voilà pour ce qui

est de la pratique quotidienne au Secrétariat du Conseil
central de l’Économie. Mais on aimerait aussi savoir
comment réagit l’homme de terrain lorsque, au détour
de l’actualité ou de la fiction, il entend dire que « l’argent
– et donc l’économie et la finance – dirige le monde », y
compris le politique…

La justesse de l'analyse, une nécessité 
« Il y a quinze ans, analyse Luc Denaeyer, le monde poli-
tique a cru qu’il pouvait s’extraire des contraintes de l’éco-
nomie sans voir qu’il accumulait dans le système mondial
des dettes publiques ou privées. Mais le drame est aussi
celui des économistes qui n’ont pas toujours fait leur bou-
lot. Certains sont au service du politique et justifient tout et
n’importe quoi. Or Keynes disait : ‘Il n’y a pas de bonne
politique économique, il n’y a que de bonnes analyses éco-
nomiques’. Les économistes doivent donc retrouver les
fondamentaux d’un cadre de raisonnement cohérent sur
l’économie. » n Marc Norat

Économistes ou politiques, politiques versus économistes et vice versa : qui mène le
monde? «Chacun son rôle», répond en substance Luc Denaeyer, secrétaire général
du Conseil central de l'Économie et professeur invité à l’UCL. 

_

«Je ne connais pas une
mesure de nature

économique qui n’aurait
que des effets positifs.»
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« Le Secrétariat du Conseil central de
l’Economie ne fait pas d’analyse morale. »
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« Si j'ai choisi de travailler dans le
secteur bancaire, c'est parce que c'est
un milieu avec lequel j’ai des affinités.
Je dois aussi respecter un certain
devoir de réserve. »

Philippe Ledent

————

Je dois aussi respecter un certain devoir de réserve.
Mais cela ne m'interdit pas de publier des résultats de
recherche qui iraient à l’encontre de ce que l’on pour-
rait percevoir comme l’intérêt immédiat du secteur
bancaire. En février 2009, dans une étude sur les prix
immobiliers, nous avions constaté que l’accessibilité
au logement s’était fortement dégradée depuis le
début des années 2000; et nous avions calculé que,
pour revenir à ce niveau d’accessibilité, la variable prix

Les économistes méritent-ils ces critiques? Quel est
– ou quel devrait être –  leur rôle dans la société ?
Pour en débattre nous avons réuni deux «anciens»

du département Économie de l'UCL – Michel Genet,
directeur de Greenpeace Belgique, et Philippe Ledent,
senior economist à la banque ING Belgique – et un tout
jeune diplômé, Anthony Baert. Trois « générations », en
quelque sorte, puisque le premier est sorti en 1990; le
second, en 2001; et le troisième en septembre dernier.

Philippe Ledent, vous travaillez comme économiste.
Comment définissez-vous votre rôle?  
Philippe Ledent. « J'ai une formation macroécono-
mique et macrofinancière. Comme assistant, j'ai ana-
lysé la conjoncture avec Vincent Bodart, au service de
conjoncture de l'Ires. Ici, à la banque, c'est exacte-
ment mon rôle. Le service d'études, dont je fais par-
tie, définit un scénario économique qui va servir à la
banque pour ses décisions d'investissement et dans
le cadre des conseils à la clientèle. Je suis régulière-
ment interrogé par les médias. La diffusion la plus
large de nos analyses fait donc également partie de
mon rôle – et ce, d'autant plus que les conjoncturistes
sont, de nos jours, moins nombreux. »

Le fait d'être employé par une institution bancaire
privée ne limite-t-il pas votre liberté d'expression ?
Autrement dit : pouvez-vous tout dire ? 
Philippe Ledent. « Je ne suis pas le porte-parole de la
banque; ni chargé de défendre la position du secteur
bancaire. Cela signifie-t-il qu’on est, toujours et en tout
temps, parfaitement objectif? Non. Personne ne l'est. Et
si j'ai choisi de travailler dans le secteur bancaire, c'est
parce que c'est un milieu avec lequel j’ai des affinités. 
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À quoi servent 
les économistes? 

La crise financière de 2008 a remis en cause
nombres de certitudes en économie. La
discipline a été critiquée; les économistes,
parfois vilipendés. Il leur a été reproché, tour
à tour, d'avoir soutenu le développement d'un
système économique finalement instable,
puis, face à la crise, de se murer dans la tour
d'ivoire académique.  



devrait baisser de 16% – ce qui a parfois été interprété,
à tort, comme une prévision. Cette étude a fait grincer
des dents. Mais la hiérarchie de la banque nous a sou-
tenus, confirmant l'indépendance de notre cellule par
rapport aux autres départements. »

Michel Genet. « Tu as admis ton affinité avec le sec-
teur bancaire. Et c'est très important. Un économiste,
quand il parle, doit toujours préciser d'où il parle, et à
quel titre. Cela dit ton rôle d’économiste correspond à
celui que j’imaginais : quand j’étais gamin, l’écono-
miste, pour moi, c'était Paul Löwenthal, qui a long-
temps dirigé le service de conjoncture de l'Ires. Il
nous expliquait la situation économique. Or, quand je
suis arrivé au département, les économistes comme
lui étaient en perte de vitesse. En réalité, on com-
mençait à regarder les conjoncturistes avec de drôles
d’yeux. »
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« Sans une
grande diversité
d’approches
théoriques et
empiriques,
l’économiste
manque d’outils
face à la crise
économique. »
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Ce qui frappe, dans la situation actuelle, où la crise
financière a remis en cause de nombreuses certitudes
en économie et où la zone euro et sa monnaie sont en
crise, c'est le silence de nombreux économistes
académiques. Qu'en pensez-vous ? 
Anthony Baert. « Je pense qu'il faut distinguer l'éco-
nomie théorique et l'économie appliquée. Et ce n'est
peut-être pas plus mal que les économistes théo-
riques soient plus discrets. L'économie est sans
doute la science sociale la plus proche du pouvoir,
celle que l'on interroge le plus fréquemment pour
ses prévisions et ses recommandations. Or, on ne
peut pas directement appliquer les modèles théo-
riques à la réalité. Ce serait même dangereux. De ce
point de vue, le silence relatif des économistes 'purs'
est approprié et suggère une forme de modestie
quant à l’applicabilité de conclusions abstraites à la
réalité. »
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« Si j'ai étudié l'économie, c’est parce
que je voulais changer le monde – je
le veux toujours »

Michel Genet

————

Michel Genet. « De modestie ? Ou d'inadéquation ?
Philippe Ledent réalise un vrai boulot d'économiste,
tel que je l’ai toujours compris. L’économie, à mes
yeux, n’a de sens que par rapport à la politique. Si j'ai
étudié l'économie, c’est parce que je voulais changer
le monde – je le veux toujours. Et l'économie devait
me permettre de comprendre le monde. Mais j'ai de
très gros doutes sur la valeur ajoutée sociétale des
économistes académiques. La théorie économique
me semble constituer finalement une branche de la
philosophie politique, qui pense un monde qui serait
fait uniquement d'individus rationnels et où les autres
facteurs n’interviendraient pas. Il y a certes quelques
modèles intéressants et pertinents – qui traitent, par
exemple, de l'impact des asymétries d'informations
ou du design des marchés. Mais je pense qu'il ne faut
pas craindre de poser une question qui fâche : qu'est-
ce que la majorité des économistes 'purs' ont encore
à dire sur la réalité? »

Des chercheurs éminents comme Paul Krugman et
Joseph Stiglitz, titulaires du Nobel d'Économie, ne
cessent d'intervenir dans le débat public. 
Michel Genet. « C'est vrai. Mais leurs écrits actuels,

s'ils sont tout à fait pertinents, n'ont plus grand chose
à voir avec les travaux théoriques qui leur a valu le
Nobel. » Depuis des années, la formation en écono-
mie est régulièrement remise en cause, notamment
par des étudiants qui en dénoncent le caractère
« autiste ». 

Anthony Baert, vous êtes fraichement diplômé. Qu'en
pensez-vous ? 
Anthony Baert. « Je pense qu’il y a deux grands dan-
gers en sciences économiques : la confusion entre
modèles et réalité, comme je l’ai dit; et l’homogénéi-
sation. Dans d’autres sciences sociales, les diffé-
rentes 'théories' sont considérées comme autant de
paires de lunettes qu'on peut chausser alternative-
ment pour analyser la réalité, sachant qu'une théorie
jette une certaine lumière sur le réel, tout en laissant
d'autres parties dans l'ombre. En économie, au
contraire, la pression est forte pour homogénéiser la
discipline autour d'une seule théorie, celle du choix
rationnel, et d'une seule approche épistémologique,
l'individualisme méthodologique. Ainsi, nous appre-
nons l'économie quasi exclusivement dans des
manuels structurés et simplifiés, d'où sont gommés
les débats scientifiques et politiques sous-jacents.
Or, sans une grande diversité d’approches théoriques
et empiriques, l'économiste manque d'outils face à la
crise économique que nous vivons. »

Philippe Ledent. « Personnellement, j'ai l'impression
que ma formation m'a exposé à un panel assez large



janvier  2013 Louvain 192 • 31

de points de vue – bien plus large que dans d'autres
cursus, par exemple les business schools. J'ai notam-
ment suivi un cours qui n'existe plus, 'Analyse
marxiste de l'économie'. C'était un cours formidable,
même si je ne me suis pas converti ensuite au com-
munisme 20 »

« Nous apprenons l'économie quasi
exclusivement dans des manuels
structurés et simplifiés, d'où sont
gommés les débats scientifiques et
politiques sous-jacents. Or, sans une
grande diversité d’approches théo-
riques et empiriques, l'économiste
manque d'outils face à la crise écono-
mique que nous vivons. »

Anthony Baert

————

Michel Genet, vous avez étudié l'économie, mais vous
ne travaillez plus comme économiste. Comment
jugez-vous la formation que vous avez reçue ? 
Michel Genet. « La formation d'économiste nous
apprend à raisonner de manière rationnelle et,
notamment, à prendre en compte les rétroactions
d'un système. Mais elle met bien trop peu l'accent sur
l'histoire des doctrines économiques et la diversité
des écoles de pensée. De même, l'histoire écono-
mique en est quasi absente, alors qu'il y a tant de

leçons à en tirer. Quand à la croissance durable, c'est
tout juste si on en parle : car la science économique
persiste à concevoir un 'monde' où l'on pourra tou-
jours substituer une ressource à une autre. »

Philippe Ledent, dans vos travaux d'économie
appliquée, utilisez-vous les travaux théoriques de vos
confrères académiques ? 
Philippe Ledent. « Pour construire notre scénario,
nous utilisons l’économétrie et des petites parties de
modèles, comme une loi d'Okun ou une courbe de
Phillips. Nous nous nourrissons donc à la recherche
théorique – même si ce n'est pas nécessairement la
recherche de pointe. L'inverse est-il vrai ? Le monde
académique essaie-t-il de tendre des perches, de se
nourrir à la réalité ? Pas assez. Depuis 2008, la scien-
ce économique fait face à un énorme défi. Or, il n'exis-
te que quelques petites passerelles entre économie
pure et économie appliquée, alors qu'il faudrait des
ponts et des viaducs. »

Anthony Baert. «Je pense que le problème est lié à la
démarche scientifique en économie. Dans les autres
sciences sociales, le chercheur formule une hypothè-
se, obtenue par induction ou par déduction; puis la
teste empiriquement. C'est aussi ce que fait l’écono-
miste 'appliqué'. L'économiste théorique, en
revanche, pose des axiomes, qui ne seront pas remis
en question. Si le modèle ne colle pas à la réalité, il
modifie les paramètres, change une élasticité, ou un
coefficient de préférence temporelle. Cette approche
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axiomatique est très intéressante pour analyser cer-
tains mécanismes économiques, tels que l’informa-
tion imparfaite ou les systèmes de taxation. Mais elle
ne devrait être qu’une approche parmi d'autres. »

Philippe Ledent. « Un facteur peut sans doute expli-
quer ce phénomène : la course à la publication. Un
chercheur ou un thésard doit publier, coûte que coûte,
dans les revues les mieux cotées. Et cette obligation
va orienter ses travaux, et le choix de ses sujets
d'analyse. Au détriment d'enjeux très importants.
Pourrait-on imaginer que des économistes acadé-
miques étudient en profondeur les dernières mesures
de politique économique du gouvernement ou diffé-
rents scénarii de sortie de crise en zone euro ? Ces
thèmes mériteraient des analyses approfondies, de
celles qu'on ne peut réaliser qu’à l’université. À la
banque nous travaillons sur ces sujets, mais nous ne
pouvons pas prétendre à la même validité scienti-
fique. Mais est-ce que des sujets seraient choisis par
de jeunes chercheurs? Je crains que non. »

Voulez-vous dire qu'un économiste désireux d'étudier
les problèmes concrets ne trouve plus vraiment sa
place à l'Université ? 
Philippe Ledent. « Oui. En raison de l'évolution du
monde académique. Certes, il y a des exceptions. Je
pense notamment aux travaux des économistes du
travail de l'UCL, autour de Muriel Dejemeppe et
Bruno Van der Linden. Ils ont démontré qu'en
Belgique, la politique de l'emploi devait viser la bais-
se des charges sociales sur les bas salaires. Leurs
travaux étaient de très haut niveau. Mais c'est l'ex-
ception qui confirme la règle. »

Michel Genet. « Je suis trop loin de l’Université pour
pouvoir juger, mais, en tout cas, alors qu’on fait face à
de multiples problèmes depuis 2008, on ne peut pas
dire que les économistes académiques soient très
audibles : régulation des marchés financiers et des
banques, austérité ou relance de l’économie, gas-
pillage des ressources naturelles, union monétaire,
disparités régionales, l’éternel appel à la flexibilité du
travail… Certes, il faudrait encore que les politiques
les écoutent, mais ce serait déjà bien que les écono-
mistes aient quelque chose à dire ! » n

Gabriel Thiry

Philippe Ledent
Senior economist chez ING Belgique
depuis 2008, Philippe Ledent, qui a obtenu
une licence en sciences économiques en
1999, puis un diplôme d’études spécialisées
en économie financière en 2002, a été assis-
tant au département d'économie de l'UCL.
Il termine une thèse doctorale consacrée à
la conduite de la politique monétaire, sous
la direction d'Isabelle Cassiers et de
Philippe De Ville. Il est également profes-
seur invité à l'UCL et à l'IESEG (Paris).  
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Michel Genet 
Le directeur de Greenpeace Belgique a
obtenu son diplôme de maîtrise en écono-
mie à l'UCL en 1990. Il a été assistant
durant l'année académique 1993-1994, a tra-
vaillé chez Belgacom puis, de 2000 à 2008,
chez Credal, une coopérative de crédit
alternatif soutenant des projets sociaux qui
n'ont pas accès au crédit bancaire en
Wallonie et à Bruxelles. 

Anthony Baert  
Diplômé en sciences politique de
l'Université de Gand en 2008, Anthony
Baert a ensuite étudié l'économie à l'UCL.
Son diplôme de maîtrise en économie est
tout neuf : il l'a décroché en septembre
2012. Il effectue actuellement un stage à la
Commission européenne, au sein de la
Direction générale des Affaires écono-
miques et financières.
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Travail salarié et démocratie ne font pas bon ménage.
C'est le constat sans appel posé par Isabelle Ferreras,
sociologue et politologue, auteur de Gouverner le capi-
talisme? paru aux Presses universitaires de France.
Une fois franchi le seuil de l’entreprise, le citoyen n’est
plus qu’un « facteur travail » soumis aux décisions des
seuls apporteurs en capital. Pourtant, écrit l’auteure,
l’histoire occidentale n’ignore rien des bases institution-
nelles du processus de démocratisation : le système
bicaméral en atteste. 
Pourquoi un « bicamérisme économique » ne gouverne-

Étrange question! Ainsi formulée, elle induit une
réponse plutôt négative. C'est vrai qu'on la pose
souvent, et même avec insistance, dans les

forums sur Internet notamment. Pourquoi ce scepti-
cisme, ce traitement singulier ? Se demande-t-on par
ailleurs à quoi “servent” les enseignants, les avocats,
les écrivains ou les journalistes? Bien sûr, ce n’est pas
la même chose. Bien sûr, les économistes ne sont pas
directement  “utiles” à la société. Bien sûr, leurs tra-
vaux ne génèrent pas des réalisations concrètes et ali-
mentent des raisonnements immatériels. 
Pourrait-on s’en passer pour autant ?
Pas de chance pour les économistes, ils se sont trompés
régulièrement et ne sont pas enclins à reconnaître leurs
erreurs. Pas de chance, ils n’ont pas vu venir la débâcle
immobilière aux États-Unis, à l’origine de la crise éco-
nomique et financière. Pas de chance, ils ont minimisé
en leur temps les difficultés de la Grèce, les tourments
de l’Espagne et les turbulences de la zone euro. Pas de
chance, ils ont ignoré la culbute imminente de plusieurs
grands noms de la finance. 
Cela fait beaucoup pour une corporation que d’aucuns
jugent omniprésente et trop “médiatique”. Quelques
“vedettes” confirmées auraient ainsi tendance à se
répandre dans les médias. Ils tourneraient en boucle
dans les journaux et sur les plateaux de télévision,
distillant le “prêt-à-penser du néolibéralisme”, selon
leurs détracteurs.
Ce n’est pas faux, mais il faut faire la part des respon-
sabilités. En premier lieu parce que ce sont les médias
qui leur tendent le micro. Pour une raison simple : les
gens ont besoin qu’on leur explique les choses. Qu’on
leur raconte une histoire, qu’on devance les événe-
ments, qu’on démystifie. Quitte à s'égarer dans les
brumes de l'à-peu-près. L’économie est parfois si
complexe que le professionnel est un pédagogue tout
trouvé. Que l'on vive dans un contexte de rigueur ou
d'embellie conjoncturelle.
Les économistes décryptent les phénomènes, remuent
les idées, suscitent le débat. Ils influencent les diri-
geants et conditionnent les décisions politiques.

Idéalement, il leur faut une bonne dose de clairvoyance
et… d’humilité (qu’ils n’ont pas toujours), sachant que la
croissance ne se décrète pas et qu’ils ne sont pas
infaillibles. L'erreur est humaine et  l'expert n'est par
définition pas impartial…
Telles les vigies, les économistes  (qui n'ont pas démé-
rité) sondent ce qui s'apparente au mystère et antici-
pent. Ils ne sont pas l'Évangile mais “servent” fatale-
ment de guide. Si tout le monde pouvait déjà en dire
autant... n

Pierre Loppe

Journaliste à La Libre Belgique

Rédacteur en chef de La Libre Entreprise

À QUOI SERVENT LES ÉCONOMISTES?

GOUVERNER LE CAPITALISME?
rait-il pas le capital ? Une Chambre des représentants
des apporteurs en capital, une Chambre des représen-
tants des investisseurs en travail et un gouvernement
responsable devant les deux Chambres. 
À l’heure où le capitalisme mondialisé
inflige de lourdes pertes de souveraineté
aux États et où les salariés font la dure
expérience de la contradiction capitalis-
me / démocratie, il est temps de penser
les conditions d’une souveraineté légiti-
me dans l’entreprise capitaliste.

> Gouverner 

le capitalisme?

Isabelle Ferreras, 

Presses universi-

taires de France,

2012-12-04
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ENVIRONNEMENT  

Thierry Bréchet, 
économiste, mais pas seulement…

Face à des problématiques techniques ou
controversées, l’apport d'un économiste de
l’environnement peut s’avérer déterminant.
Surtout quand l’émotion gagne les débats.
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Comprendre les interactions entre l’Homme et la
nature. Et, ensuite, proposer un cadre d’action
rationnel au décideur pour l’aider à gérer correc-

tement les ressources naturelles dans l’intérêt collectif.
Voilà, grossièrement résumées, les deux principales inter-
ventions de l’économiste spécialisé dans les questions
environnementales. Avec, toutefois, un accent tout particu-
lier sur la multidisciplinarité de son approche. « Y compris
psychologique, précise Thierry Bréchet, professeur à la
Louvain School of Management et chercheur au Core (Center
for Operations Research & Econometrics). Impossible de s’in-
téresser au succès des véhicules 4 X 4, par exemple, si cet
aspect n’est pas pris en compte en complément des facettes
purement technologiques ou organisationnelles».   

L'environnement, partenaire 
de la science économique
Agro-carburants, gaz de schiste, pic pétrolier, taxe car-
bone, congestion automobile, nuisances autour des

aéroports… Les économistes de l’environnement ne ces-
sent d’être sollicités par les décideurs, publics ou privés,
pour étudier ces phénomènes en pleine émergence. Une
branche très spécifique de l’économie? Pas si sûr, selon
l’expert néo-louvaniste. «Avec la crise, on aurait tendance
à ne voir dans l’économiste que ce personnage un peu
docte, à mille lieues de l’environnement, parlant à la télévi-
sion d’un air sévère de croissance, dette publique et infla-
tion. En réalité, la prise en compte de l’environnement est
inscrite, depuis son origine, au cœur même de la science
économique. Celle-ci permet de comprendre les raisons
structurelles pour lesquelles les ressources sont surex-
ploitées et l’environnement pollué, ce qui met en péril le
développement d’une société et l’intérêt collectif.  À nous
d’alerter les décideurs, loin de tout militantisme ou toute
propagande, lorsque certains acteurs – consommateurs,
industries… – adoptent des comportements nuisibles à cet
objectif de bien-être collectif. »

Des mises en garde mal accueillies 
« Certaines ONG ne nous portent pas dans leur cœur. Il y a
quelques années, dans le dossier du bruit à Bruxelles, nous
avions démontré une surexpression sociale de la nuisance
objective autour de l’aéroport de Bruxelles-National. En
gros, ceux qu’on entendait le plus se plaindre, s’organiser
et manifester étaient les moins touchés par les nuisances.
Ceux qui étaient vraiment atteints dans leur qualité de vie,
eux, étaient peu nombreux et peu visibles ». Certains dos-
siers « chauds » laissent ainsi un goût amer.  Exemple ?
La taxe carbone. « Ces dernières années, on y a énormé-
ment travaillé au niveau européen et dans certains pays.
Les arguments pour taxer la pollution existent dans la
science économique depuis… 1920 ! Pourtant, à l’exception
des pays scandinaves, cette taxe n’a jamais vu le jour en
Europe pour des motifs politiques… »

Raison contre émotion 
Thierry Bréchet insiste : la vision de l’économiste de l’en-
vironnement se doit d’être rationnelle et scientifique-
ment étayée. Or la perception de ces matières par le
grand public est souvent émotionnelle, connotée par la
vision d’une nature « belle et propre ». À tous ses étu-
diants – économistes, mais aussi gestionnaires, ingé-
nieurs civils ou juristes –,  il tente d’inculquer la notion
de responsabilité sociale des entreprises. « Les pro-
blèmes environnementaux  ne sont jamais simples, mais
les solutions non plus. Pour les mettre au point, il faut à la
fois une analyse rigoureuse et une très large ouverture
d’esprit ». n Philippe Lamotte
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Regards, la voix des
économistes de l’UCL 

10 ans, 100 numéros, 111 auteurs. Regards
économiques, la revue des économistes de
l’UCL éditée par l’IRES, prouve que les
universitaires sortent de leur tour d’ivoire. 

Vincent Bodart, directeur de publication, et Muriel
Dejemeppe, rédactrice en chef, ont dévoilé, fin
2012, le 100e numéro de Regards économiques : en

2002, les économistes de l’Institut de recherches écono-
miques et sociales - l’IRES - décidaient d’ouvrir les portes
de leur discipline et de livrer, six à huit fois par an, une
analyse rigoureuse et pédagogique sur des questions
socio-économiques importantes. En 10 ans, 100 numéros
ont vu le jour, signés par quelque 111 auteurs à destina-
tion de 6 000 abonnés. Une réussite marquée par l’ouver-
ture d’un nouveau site web qui s’enrichit, en outre, de
Focus, «un point de vue concis sur des événements de l'ac-
tualité, avec un regard vif mais toujours aussi rigoureux».  

« Un des objectifs de Regards, souligne Vincent Bodart,
est d’expliquer ce qu’est l’économie. Elle est souvent syno-
nyme de comptabilité et gestion financière, alors que l’éco-
nomie touche à une multitude de thèmes, l’emploi, l’infla-
tion, les finances, le vote obligatoire et même…  le maria-
ge.» Muriel Dejemeppe pointe, quant à elle, le caractère
très concret des projets de recherche des économistes,
même lorsqu’il s’agit de recherche fondamentale.
Regards n’a pas pour but de peser sur les décisions poli-
tiques, «mais nous voulons montrer le point de vue qu’un
économiste peut avoir sur une question socio-économique
qui préoccupe la société et le monde politique. Nous
publions le point de vue d’un auteur, qui n’est pas celui de
l’ensemble des économistes ». Influencer, non, informer,
oui. « Nous recevons des réactions très positives de l’en-
tourage des décideurs parce que nous livrons des informa-
tions non partisanes », appuie Muriel Dejemeppe. Le duo
verrait bien d’autres disciplines leur emboîter le pas…
Pareille initiative s’inscrit clairement dans la troisième
mission de l’université, le service à la société. « Notre
rôle d’économiste universitaire est de former les étudiants,
de faire évoluer la discipline et de mieux faire comprendre
les phénomènes économiques. Mais aussi d’apporter un
juste retour vers la société. N’oublions jamais que c’est la
collectivité qui nous finance », insiste Vincent Bodart. n
Dominique Hoebeke

> http://www.regards-economiques.be/ 

La vraie nature du marché,
ces idées qui nous 
gouvernent
L’ex-patron d’Electrabel et actuel président du
Forem, Jean-Pierre Hansen, partage sa vision
d’économiste. 
Jean-Pierre Hansen revient sur ce qu’on appelle
dans les médias le modèle économique dominant,
dit néoclassique. Il propose de découvrir les ori-
gines, les idées et l’extraordinaire développement
d’une école de pensée, devenue dominante, voire
unique. C’est une interrogation sur les fondements
mêmes de l’économie de marché et son influence
prégnante sur nos comportements et sur nos vies.
O.L.
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« N’oublions jamais que c’est la collectivité qui nous finance. »




