
Construire une finance plus « juste »

 facebook.com/lecollege.em 
@lecollege_em

CHAIRE 
ETHIQUE ET FINANCE



Le carnet de recherche de la chaire : http://finethics.hypotheses.org
Contact : christian.walter@msh-paris.fr

 Christian Walter titulaire de la chaire
Actuaire agrégé de l’Institut des actuaires  
Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne 
Auteur d’Extreme Financial Risks and Asset Allocation (Imperial College 
Press, 2014) et Le modèle de marche au hasard en finance (Economica, 
2013) 

 Emmanuel Picavet membre associé
Professeur d’éthique appliquée  
à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

 Annie Cot membre associé
Professeur d’économie  
à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
 

 Patrick Turmel membre associé
Professeur d’éthique et de philosophie politique  
à l’Université Laval à Québec

LES MEMBRES DE LA CHAIRE



Les crises financières survenues au cours des dernières 
décennies ont révélé l’impact considérable de la finance 
sur l’économie réelle et sur la société. 
Or, en dépit d’une médiatisation très spectaculaire de la 
finance contemporaine, une véritable compréhension de ses 
dimensions éthique et sociétale reste à établir. 
Pour ce faire, il est nécessaire de rentrer dans la finance, 
dans cet ensemble extraordinairement complexe de théories, 
de modèles, d’outils techniques, de réglementations, 
d’acteurs et de pratiques professionnelles. 

Prendre la mesure de cet ensemble, questionner la 
neutralité supposée des modèles financiers, s’interroger 
sur la performativité des techniques financières, comprendre 
l’évolution de l’instrumentation des pratiques, expliquer le 
rôle complexe des normes et des réglementations, autant 
de préalables sur la base desquels peut être envisagée 
la construction d’une finance plus « juste ».  
Plus « juste », dans la double acception du mot, qui renvoie 
à la fois à justesse et justice. 

QU’EST CE QU’UNE FINANCE JUSTE ? 

Forte de cette ambition, la chaire déploie une approche 
technique et pluridisciplinaire, associant une analyse des 
théories, des modèles et des instruments de la finance et 
l’apport considérable de la philosophie des normes et des 
sciences du comportement.  
La chaire offre un lieu exceptionnel de croisement 
intellectuel et scientifique pour celles et ceux qui veulent 
mieux appréhender la dimension éthique et sociétale de la 
finance contemporaine.



UN SÉMINAIRE ET DES COLLOQUES OUVERTS À TOUS

Le séminaire de la chaire rassemble mensuellement des universitaires de différentes disciplines 
(histoire, mathématiques, économie, sociologie, philosophie) et des professionnels (industrie, 
secteur financier) dans un double mouvement de dialogue et de confrontation.
La chaire organise chaque année des colloques pour ouvrir des pistes de recherche et explorer 
les frontières de l’implication de la finance dans la société (Régulation, droits et garanties ; Basic 
rights, relational ethics and financial constraints ; L’entrepreneur face à l’incertitude).

 Ethique d’une finance socialement responsable 

Le concept de responsabilité sociale se retrouve 
aujourd’hui dans l’investissement socialement 
responsable (ISR) et la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE). La chaire propose de décliner
cette notion aux entreprises financières et au régulateur.

 Ethique des pratiques professionnelles (métiers, 
techniques, outils) 

La crise financière a posé avec une nouvelle acuité la 
manière dont le risque était traité par les pratiques 
financières contemporaines. La chaire propose d’étudier 
la manière dont les exigences d’éthicité des pratiques 
et des instruments sont prises en considération dans les 
nouvelles réglementations prudentielles internationales. 
 

GRANDS AXES DE RECHERCHE

Pour comprendre de tels enjeux, la chaire développe 
une approche unique qui prend acte des travaux les 
plus récents en sciences sociales sur l’éthique et en 
philosophie des normes en les appliquant à la finance  
par le biais de l’actuariat. 



  
« Regards croisés sur l’avenir de la finance » 
En collaboration avec le Centre des professions 
financières, des rencontres trimestrielles sont organisées 
entre professionnels et chercheurs sous la forme de petits 
déjeuners. Un dialogue entre le monde de la recherche et 
le monde professionnel aborde un thème d’actualité.  
 
« Normes financières et risque de régulation » 
L’initiative de recherche soutenue par le groupe 
d’assurance SMA a pour objectif principal de  
favoriser les discussions entre universitaires  
et professionnels, et de renforcer  
les travaux de recherche  
interdisciplinaires sur  
la régulation financière. 

La chaire articule plusieurs modalités d’intervention 
pour développer et diffuser une recherche innovante : 

- invitations de chercheurs internationaux sur des durées 
courtes (un mois)

- accueil de post-doctorants (un à deux ans)
- organisation d’un séminaire mensuel réunissant 

universitaires et professionnels 
- organisation de colloques interdisciplinaires
- mise en place d’ateliers de formation professionnelle
- interventions dans le débat public sur l’implication de la 

finance dans la société

PARTENARIATS

UNE CHAIRE INNOVANTE



Contact  
Gwenaëlle Lieppe : g.lieppe@msh-paris.fr 
 
www.fmsh.fr/college-etudesmondiales

Fondation Maison des sciences de l’homme  
54, boulevard Raspail 75006 Paris

Le carnet de recherche de la chaire : http://finethics.hypotheses.org
Contact : christian.walter@msh-paris.fr

La Fondation Maison des science de l’homme (FMSH) a pour but de promouvoir l’étude 
des sociétés humaines et de la recherche en sciences humaines et sociales (SHS), en 
relation avec les autres champs du savoir. Elle a pour mission l’internationalisation de la 
recherche en SHS, l’incubation de projets de recherche, la diffusion des connaissances et 
la valorisation de la recherche. Elle accueille et promeut des infrastructures ou instruments 
collectifs de recherche et des réseaux institutionnels nationaux en SHS. Elle a pour vocation 
l’accueil de fondations abritées ayant un lien étroit avec son objet social. 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, elle est destinée à recevoir des financements 
pour la réalisation d’activités d’intérêt général et à but non lucratif liés à ses missions.  

Le Collège d’études mondiales promeut une recherche interdisciplinaire et transnationale 
en phase avec les grands changements qui caractérisent le monde contemporain. Créé en 
2011 par Michel Wieviorka, il se concentre sur un ensemble de transformations dans la 
réalité sociale, individuelle ou collective, ainsi que sur les paradigmes appelés à les étudier. 
Le Collège d’études mondiales explore à la fois les nouveaux questionnements et les 
nouvelles approches en sciences humaines et sociales, dans leur croisement avec d’autres 
savoirs et d’autres disciplines. 
 
Le Collège en chiffres :

18 chaires pour réfléchir et analyser les grands changements du monde contemporain

15 conventions avec des établissements d’enseignement supérieur, des organismes 
de recherche nationaux et des fondations ou institutions européennes 
 
5 partenariats avec des entreprises ou des fonds privés de soutien à la recherche 
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