
        EA 3391 

 Laboratoire d’Economie Dionysien (LED)

   Direction : Ghislain Deleplace
 Ecole doctorale de rattachement : Sciences sociales ; Université Paris 8

              Coordonnées :
 Université Paris 8
 2 rue de la Liberté
 93 526 Saint-Denis 
 Tel: 01 49 40 73 52
 Fax: 01 49 40 72 55
 Courriel : led@univ-paris8.fr

 
Axes de Recherche : 
l  Histoire des pensées et pratiques monétaires  

(responsable : G. Deleplace)
l  La légitimité des politiques économiques publiques  

(responsable : A. de Toledo)
l  La régulation des activités bancaires et financières  

(responsable : E. Jeffers)

Mots Clés :
l Pensée économique
l Histoire économique
l Services publics
l Monnaie, banque, finance

Secteurs d’activité et/ou domaines  
d’applications :
l Histoire de la pensée et des faits économiques
 l Économie publique
l Économie monétaire et financière
l Institutions économiques

Savoir-faire/compétences :
l Publication d’articles et d’ouvrages de recherche
l Organisation de colloques de recherche
l Construction et exploitation de bases de données
l Études économétriques

Partenariats
Partenaires Publics : 
Europe : 
COST (European Cooperation in Science and Technology) Action 
ISO 902: “Systemic Risks, Financial Crises and Credit - the roots, dy-
namics and consequences of the Subprime Crisis”. 

Savoir-faire 
compétences

- Publication d’articles  
et d’ouvrages de recherche

- Organisation de colloques  
de recherche

- Construction et exploitation  
de bases de données

- Études économétriques



Action internationale sur la crise financière. Voir le site http://www.worldfinancialcrisis.eu/
Dans ce cadre, un colloque international sur “Remodeling finance and its governance in times of uncer-
tainty” se tiendra à l’Université Paris 8 du 12 au 14 mai 2011. Voir le site https://sites.google.com/site/eco-
nomiccrisisconference2011 

Collaborations institutionnalisées :
Nationales :
-GDRE-CNRS 098 « Économie monétaire et financière »
-GDR-CNRS 2524 « Rés-eau-ville »
-Pôle d’Histoire et d’Analyse des Représentations Économiques (PHARE-Université Paris 1-CNRS)
-Centre d’Économie de Paris-Nord (CEPN-Université Paris 13-CNRS)
-MSH Paris Nord
-Projet de recherche labellisé «Campus Condorcet»

Internationales :
-Campus européen d’été « Histoire, philosophie et pensée économiques » : université d’été destinée 
aux doctorants et organisée chaque année dans un pays européen différent, avec le soutien de l’European 
Society for the History of Economic Thought (ESHET)
-Réseau européen de chercheurs sur les services d’intérêt général (RECSIG)
-Laboratoire d’économie de la Universidad de la Republica Oriental de Uruguay, Montevideo, Uruguay

Organisation de colloques :
-Journée d’études : « La crise financière », Paris 8, 08/12/2008 (en collaboration avec le CEPN).
-Atelier international : « Interface entre théorie économique et histoire des théories », Paris 8, 29-
30/04/2009.  
-Colloque international : « Macroéconomie et répartition des revenus », Paris 8 / Paris 1, 05-06/03/2010 
(en collaboration avec PHARE).
-Journée d’études : « La mondialisation », Paris 8, 20/03/2010.
-International workshop : « Questioning the crisis and prospects for changes », MSH Paris Nord, 
27/10/2010 (dans le cadre de COST Action ISO 902). 
-Session 2008 du Campus européen d’été « Histoire, philosophie et pensée économiques » (université 
d’été destinée aux doctorants), Paris 8, 31/08-05/09/2008.

Résultats de recherche ayant donné lieu à une utilisation : 
Fabrication pour la Banque de France d’une base de données bihebdomadaires sur les taux de change et 
les prix de l’or et de l’argent à Paris, Londres et Hambourg, 1800-1873 (plus de 100 000 données,  avec 
leur analyse historique). 
Voir le site : http://www.banque-france.fr/fr/instit/histoire/annuaire-historique-bdd-sbe.htm




