Séminaire de recherche de la chaire Ethique et finance
2015-2016

Dans notre société, les questions éthiques font aujourd’hui l’objet d’un dialogue dans
nombre de secteurs importants pour la vie de tous les jours (médecine,
environnement,…) et il existe une institutionnalisation du dialogue entre les parties
prenantes. Dans le cas de la finance, on assiste davantage à une diabolisation, par
la dénonciation et l’indignation, qu’à un véritable dialogue. À l’instar de ce qui existe
dans les autres secteurs, le projet de la chaire « Ethique et finance » est d’instaurer
ce dialogue pour la finance entre les professionnels, les chercheurs et le public non
professionnel, en organisant le débat intellectuel pour alimenter et enrichir le débat
public. Le séminaire entend examiner ces questions en croisant les analyses
élaborées par des universitaires de différentes disciplines et des professionnels,
dans un double mouvement de dialogue et de confrontation. À rebours des
approches expertes très spécialisées (qu’elles soient techniques, éthiques ou
scientifiques) purement juxtaposées, il s’agit de faire émerger des objets et des
questions transversales susceptibles d’articuler des débats dans l’espace public.

Les séances ont lieu, sauf exception, les deuxièmes mercredis de chaque mois de
17h à 19h à la FMSH, 190, avenue de France, Paris 13ème, métro Quai de la Gare.
Mercredi 23 septembre 2015. Pierre-Charles Pradier (université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne) Salle 638


Les jeux d’argent : quels enjeux d’économie politique et morale ?

Mercredi 21 octobre 2015. Alex Preda (King’s College, Londres) Salle 640


Life with the trading screen: the moral choices of (noise) traders in electronic
markets

Mercredi 18 novembre 2015. Patrick Turmel (université Laval, Québec) Salle 638


La difficile justification des hauts revenus des chefs d'entreprise : l'argument de la
motivation à la performance

Mercredi 16 décembre 2015. Thierry Philipponnat (fondateur de Finance Watch,
président du Forum pour l'investissement responsable, membre du collège de
l’Autorité des Marchés Financiers, membre de la Commission des sanctions de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) Salle 638


Régulation financière et société : enjeux de durabilité

Mercredi 13 janvier 2016. Xavier Fontanet (ancien directeur général du groupe
Essilor, président du comité d’éthique du MEDEF) Salle 640



Risque, incertitude, profit et éthique de l’entreprise

Mercredi 17 février 2016. Robert Dimand (université de Brock, St Catharines,
Ontario) Salle 640


Cowles, Rhea and stock market forecasting

Mercredi 13 avril 2016. Isabelle Huault (professeur, université Paris
Dauphine), Chrystelle Richard (professeur associé, ESSEC), Salle 641


The discreet regulator: how financial activities shape and transform the world

Mercredi 18 mai 2016. Thomas Lagoarde-Ségot (professeur, Kedge Business
School), Salle 2


Prolégomènes à une étude alternative de la finance

Mercredi 8 juin 2016. Chenghu Ma (professeur, université de Fudan, Shanghai),
Salle Conseil A


Alternative view on risk: knightian uncertainty and Lévy processes

Mercredi 22 juin 2016. Hubert Rodarie (directeur général délégué, groupe SMA)
et Thomas Boccon-Gibod, Professeur agrégé de philosophie, membre de l’équipe
Sophiapol (EA 3932) Salles 640-641


L’usage des concepts cybernétiques dans les analyses de la régulation

