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1. Parcours professionnel et diplômes 

 

Parcours professionnel 
 
2020-2021 : Contrat d’ATER (6 mois à temps plein) à l’UFR de Sciences juridiques, économiques, 
politiques et de gestion de l’Université Franche Comté de Besançon et au Centre de Recherche sur 
les Stratégies Économiques (CRESE). 
 
2016-2020 : Contrat d’allocation doctorale (2016-2019) rattaché à l’École doctorale SEG 485 de 
Lyon, à l’UFR Sciences économiques et de gestion de Université Lumière Lyon 2 et au Laboratoire 
Triangle (UMR 5206). 
 
2014-2015 : Professeur certifié stagiaire au Lycée du Parc de Lyon (69).  

Diplômes 

2020  Doctorat en Sciences économiques.   

2016  Master 2 Économie et Société (Parcours Recherche), Faculté de Sciences économiques et 

de gestion, Université Lumière Lyon 2 (Mention Très Bien). 

2015  Obtention du Certificat informatique et internet niveau 2 « enseignant » (C2i).  

2015   Master 2 Économie et Société (Parcours Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 

la Formation), Faculté de Sciences économiques et de gestion, Université Lumière Lyon 2 (Mention 

Assez Bien). 

2014   Obtention du CAPES de Sciences Économiques et Sociales (Rang national : 11ème).   

2014   Master 1 Économie et Société (Parcours Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 

la Formation), Faculté de Sciences économiques et de gestion, Université Lumière Lyon 2. 

2013   Licence d’économie-gestion, Faculté de Sciences économiques et de gestion, Université 

Lumière Lyon 2 (Mention Bien). 

2010-12  Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, filière Économique et Commerciale (option 

économique), Lycée Ampère de Lyon (Mention Très Bien).  

2010   Baccalauréat général, série économique et sociale, Lycée du Forez (42) (Mention Très Bien). 
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2. Thèse 

Titre : L'Économie intégrale de John Kenneth Galbraith (1933-1983) : Une analyse 

institutionnaliste historique américaine des mutations de la société industrielle.  

Directeurs   

• Bernard Baudry   Lyon 2/Triangle  

• Ludovic Frobert   ENS Lyon/Triangle 
Rapporteurs   

• Muriel Dal-Pont Legrand  Nice/GREDEG 

• Cyril Hédoin    Reims/Regards 
Examinateurs   

• Virgile Chassagnon   Grenoble/CREG 

• Béatrice Cherrier   Cergy-Pontoise/THEMA 

• James Galbraith   University of Texas (Austin)/LBJ School of Public Affairs.   
 

Soutenance : Thèse soutenue publiquement le 17 Novembre 2020. 

Résumé : Cette thèse étudie la genèse, les modalités de construction et la réception de l’Économie intégrale 

de Galbraith (1933-1983). Cette expression désigne son projet théorique, lequel vise à proposer un ensemble 

intégré de schémas explicatifs afin de rendre compte du fonctionnement du système économique de la 

société industrielle. La première partie fournit une matrice d’interprétation de l’œuvre de Galbraith. Nous 

réinscrivons son projet dans l’histoire de l’Institutionnalisme Historique Américain (IHA) et de sa lutte 

séculaire avec le courant néoclassique (Chapitre 1). Nous insistons sur le fait que son analyse de la société 

anonyme est directement héritière des théories de l’entreprise développées par la tradition véblénienne de 

l’IHA (Chapitre 2). La deuxième partie étudie en détails la période de formation intellectuelle de Galbraith 

(1933-1952). Au niveau académique, Galbraith s’efforce de combiner les apports respectifs des trois 

« révolutions » auxquelles il est confronté - Berle et Means, Chamberlin et Keynes (Chapitre 3). Mais son 

projet théorique est aussi directement nourri par les enseignements pratiques d’une décennie d’expériences 

extra-académiques, notamment au sein de l’Office for Price Administration et du magazine Fortune 

(Chapitre 4). La troisième partie se concentre sur les modalités de construction de sa trilogie, laquelle 

constitue le cœur de son Économie intégrale (1952-1967). Nous montrons que Le capitalisme américain (1952) 

contient un modèle bimodal de l’économie et que L’ère de l’opulence (1958) propose une théorie de la 

consommation fondée sur le rejet du principe de souveraineté du consommateur (Chapitre 5). Le Nouvel 

État industriel (1967) les complète en fournissant une théorie syncrétique de la grande entreprise en tant 

qu’organisation (Chapitre 6). La quatrième et dernière partie se concentre sur le devenir de l’Économie 

intégrale en tant que « paradigme ». Nous montrons comment Galbraith s’efforce de parfaire un projet 

théorique suscitant des controverses majeures au moment précis où l’Économie entre dans sa « seconde 

crise » (Chapitre 7). S’il parvient à unifier ses schémas explicatifs autour d’une « théorie générale du 

pouvoir », nous concluons que son Économie intégrale n’en demeure pas moins nulle et non avenue en tant 

que « révolution scientifique » (Chapitre 8). Au cours des étapes de construction de son projet, Galbraith 

s’est nourri de la pensée d’économistes divers – tels Baumol, Berle, Chamberlin, Clark, Hansen, Hymer, 

Marris, Mason, Kaysen, Simon, Schultz, Schumpeter – et a entretenu des controverses avec des auteurs tout 

aussi divers – Demsetz, Friedman, Hayek, Heller, Kolko, Meade, Samuelson, Solow, Sweezy. Aussi, tout au 

long de ce travail, l’œuvre de Galbraith constitue un prisme singulier permettant de poser un regard inédit 

sur l’histoire de la pensée économique américaine au XXe siècle et sur les mutations du capitalisme dont elle 

permet de rendre compte. 

Mots-clés : Galbraith – Institutionnalisme – Entreprise – Pouvoir – Société industrielle 
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3. Publications scientifiques 

Articles publiés dans des revues référencées HCERES/CNRS 

Mes recherches en tant que doctorant ont donné lieu à la publication 

d’articles dans diverses revues françaises et internationales à comité de 

lecture. Ces revues sont principalement des revues généralistes et des revues 

d’histoire de la pensée économique. 

Rang A  

[1] Chirat A. (2020). “A reappraisal of Galbraith’s challenge to Consumer Sovereignty: 

Preferences, welfare and the non-neutrality thesis”. European Journal of History of Economic 

Thought, 27 (2), 248-275, (CNRS 1).     Résumé en ligne.  

 

[2] Chirat A. et C. Le Chapelain (2020). “Economic analysis of education in Post-War America: 

New insights from Theodore Schultz and John Kenneth Galbraith”. Journal of History of 

Economic Thought, 42 (1),61-78, (CNRS 2).   Résumé en ligne 

 

[3] Baudry B. et A. Chirat (2018). «John Kenneth Galbraith et l'évolution des structures 

économiques du capitalisme : d'une théorie de l'entrepreneur à une théorie de la grande 

entreprise ? ». Revue Économique, 69 (1), 159-187, (CNRS 2).   Résumé en ligne 

 

Rang B 

[4] Chirat A. (2020). « Marx et l’émergence de la société par actions : Fonctions, revenus et 

classes de la ‘Grande Industrie’ ». Cahiers d'Economie Politique, 78 (1), 55-109 (CNRS 3).  
Résumé en ligne 

 
[5] Chirat A. (2019). « La société industrielle d’Aron et Galbraith : des regards croisés pour 

une vision convergente ». Cahiers d'Economie Politique, 76 (1),. 47-87, (CNRS 3). 
Résumé en ligne 

 
[6] Chirat A. (2018). “When Galbraith frightened conservatives: Power in Economics, 

Economists' Power and Scientificity”. Journal of Economic Issues, 59 (1), 31-51, (CNRS 3).

        Résumé en ligne 
 

[7] Chirat A. (2017). « Nietzsche et le travail: ce ‘vice’ de notre époque ». Revue de Philosophie 

économique, 18 (2), 59-101, (CNRS 3).    Résumé en ligne 

Rang C 

[8] Brette O. et A. Chirat (2020). « Veblen face à la Première Guerre mondiale: Patriotisme, 

Propriété absentéiste et Impérialisme ». Revue d’histoire de la pensée économique, 10 (2) 141-176, 

(CNRS 4).        Résumé en ligne 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09672567.2020.1720763?journalCode=rejh20
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-history-of-economic-thought/article/economic-analysis-of-education-in-postwar-america-new-insights-from-theodore-schultz-and-john-kenneth-galbraith/D5B271F430AFDF1B16B96970EF4BAD92
https://www.cairn.info/revue-economique-2018-1-page-159.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-1.htm?WT.tsrc=cairnSearchAutocomplete
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-1-2019-1-page-47.htm
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00213624.2018.1430940
https://www.cairn.info/revue-de-philosophie-economique-2017-2-page-59.htm?contenu=resume
https://classiques-garnier.com/revue-d-histoire-de-la-pensee-economique-2020-2-n-10-varia-thorstein-veblen-face-a-la-premiere-guerre-mondiale.html
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Articles en cours pour des revues référencées HCERES/CNRS 

Plusieurs de mes travaux, dont certains sont le fruit de collaboration, ont 

été soumis ou sont en cours de révision dans des revues françaises et 

internationales à comité de lecture.  

Rang A 

[9] Chirat A. (2020). « Démocratie de l'Offre versus Démocratie de la Demande: reconstruction 

et interprétation des analogies démocratie-marché ». Revue d’économie politique, soumis en 

décembre 2020 (CNRS 2).    CRESE Working paper (en ligne). 

 

[10]  Chirat A. et T. Guicherd (2020). “Oligopoly and Tacit Collusion at Harvard (1933-1952): 

A tool of Industrial Organization to reappraise American Capitalism”. European journal of 

history of economic thought, en révision (CNRS 1). 

 

Rang C 
 

[11]  Chirat A. (2020) “The correspondence between Baumol and Galbraith (1957-1958): an 

unsuspected source of managerial theories of the firm”. CRESE Working paper (en ligne). 

Soumis dans le cadre d’un symposium sur William J. Baumol à paraître en avril 2022 dans 

la revue Research in the History of Economic Thought and Methodology (CNRS 4).  

 

En rédaction 
 

[12]  Assous M., F. Bessis, O. Brette, A. Chirat, et J. Favereau  (2020). “Herbert Simon at the 

Cowles Commission: building new modelling strategies (1947-1954)”. En cours de 

redaction. 

 

[13] Chirat A. (2020). “ The Galbraith and Berle relationships: managerial economics and 

qualitative liberalism”. En cours de rédaction.  

Soumission en vue suite à la demande de Richard Holt, coordonnant un numéro spécial 

consacré à Galbraith, à paraître en 2023, dans la revue Research in the History of economic Thought 

and Methodology.  

 

Autres publications pour des revues référencées HCERES/CNRS 

J’ai eu l’occasion de publier un essai critique et une recension d’ouvrage dans 

des revues référencées. Je tiens à préciser que ces publications n’ont pas fait 

l’objet d’une évaluation par les pairs. 

 

[14] Chirat A (2019).“Théoriser les formes du capitalisme. À propos de Branko Milanovic. 

Capitalism Alone: The futur of the system that rules the world”. Oeconomia, 9 (4), 861-871.  

En ligne 

 

[15]  Chirat A (2018)."Richard P.F. Holt: The Selected Letters of John Kenneth Galbraith”, Book 

Review, Journal of Economic Issues. 59 (1),  270-272.   En ligne  

https://crese.univ-fcomte.fr/uploads/documents/e0724464963289ae722cc21594d43973.pdf
https://crese.univ-fcomte.fr/uploads/documents/19d94d3dfa21962570b64b56fc911b66.pdf
https://journals.openedition.org/oeconomia/7178
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00213624.2018.1430954
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Publications sur des supports non référencés 

Enfin, j’ai également diffusé mes recherches sur des supports destinés à une 

audience élargie. 

 

[16]  Chirat A. (2018). “Galbraith, John Kenneth”, In: Marciano A., Ramello G. (ed.), 

Encyclopedia of Law and Economics, Springer, New York, NY.  En ligne. 

 

[17]  Chirat A. (2018). « Nous ne sommes pas assez matérialistes ». Revue Projet, , 6 (367), 20-32. 

        En ligne.  

 

[18]  Chirat A. (2018). « Le Mai 68 des économistes américains ». L'économie politique, 3 (79), 

juillet.         En ligne. 

 

  

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-7883-6_737-1
https://www.cairn.info/revue-projet-2018-6-page-20.html
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2018-3-page-104.htm
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4. Communications 

La quasi-totalité des travaux que j’ai publiés sont le fruit de recherches 
ayant été préalablement présentées, au cours de leur écriture, sous forme de 
communications scientifiques. J’ai participé à des colloques et des workshops 
tant nationaux qu’internationaux. J’ai également été invité à présenter mes 
travaux dans le cadre de plusieurs séminaires.  

Colloques 

2021 : “Demand side democracy versus Supply side democracy : reconstruction and interpretation 

of the democracy-market analogies”, ADRES doctoral conference, Strasbourg (on-line), 28-29 

janvier 2021. 

2020 : “Insight on Post-war economics through the lens of Galbraith’s Integral economics : 

Pluralism as a means toward heterodoxy”, Colloque Hisreco, Centre Walras-Pareto, Lausanne, 19-

21 mars 2020 (Colloque annulé pour cause de Covid-19).  

2018 : « Thorstein Veblen et la Première Guerre mondiale: Patriotisme, Propriété Absentéiste et 
Impérialisme », Journées d'études Alain Clément, École Militaire de Paris (IRSEM), 22 et 23 
novembre 2018. 

2018 : « Un plaidoyer pour une économie instrumentale: le cas Galbraith », Colloque La théorie 
économique est-elle utile, Sciences-Po Lille, 6-7 Septembre 2018.  

2018 : « Préférences, Bien-être et Thèse de Non-Neutralité chez J.K. Galbraith: un réexamen de sa 
critique du concept équivoque de souveraineté du consommateur », 8ème Colloque de 
l'Association Française d'Économie Politique, Reims, 4-6 Juillet 2018.  

2017 : « Marx et l'émergence de la société par actions: Agents, Revenus et Classes de la Grande 
Industrie », Colloque Marx 1818-2018: New developments on Karl Marx's thought and writings, 
Lyon, 27-29 Septembre 2017.   

2017 : « La société industrielle d'Aron et Galbraith: regards croisés pour une vision convergente », 
Colloque internationale Raymond Aron, EHESS-CESPRA-IRSEM, Paris, 22-23 Juin 2017. 

2017 : “Some ‘unexpected proximities’ between Schultz and Galbraith on Human Capital”, 21ème 
colloque de l'European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Anvers, 18-20 
Mai 2017. 

Workshops 

2018 : Participation au Workshop “Endogenous Preferences”, Young Scholar Initiative Behavior 
and Decision, INET, 5-7 Octobre 2018, New York.  

2018 : Participation au Workshop de l'Ecole Doctorale de Sciences Economiques et de Gestion, 
Manufacture des Tabacs, Lyon, 11-12 Juin 2018. 

2017 : Participation au Workshop “Industrialization and human capital in the long-run”, Centre 
Lyonnais d'Histoire du droit et de la pensée politique, Lyon, 12-13 Octobre 2017. 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhisreco.wordpress.com%2F2020-conference%2Fprogram%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoqZEuIAa4nxH3qhqius41Q90vJQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhisreco.wordpress.com%2F2020-conference%2Fprogram%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoqZEuIAa4nxH3qhqius41Q90vJQ
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Séminaires 

2020 : « Démocratie de l’offre versus démocratie de la demande : l’analogie canonique démocratie-
marché et ses amendements », Séminaire du CRESE, Besançon, 10 Septembre 2020. 

2019 : « Une histoire des analogies entre démocratie et marché chez les économistes : de leur 
pouvoir de suggestion », Séminaire interne du Pôle Économie du Laboratoire Triangle, 17 juin 
2019. 

2019 : « Une histoire des analogies entre démocratie et marché chez les économistes: de leur 
pouvoir de suggestion », Séminaire du Laboratoire Regards, Université de Reims Champagne-
Ardenne, Reims, 1er Avril 2019. 
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5. Enseignements  

Je bénéficie de plusieurs années d’expérience d’enseignement auprès d’étudiants du 

supérieur (en Licence et Master) et d’élèves du secondaire (en classes de Seconde et 

Première). J’ai eu la chance de me voir confier des Cours Magistraux dès 2016. La 

diversité des publics auprès desquels j’ai enseigné et la diversité des formats 

d’enseignement m’ont permis de découvrir une grande variété de modalités pédagogiques. 

Enfin, j’ai enseigné dans des sous-champs divers de la discipline.  

Cours magistraux (92 heures) 

- Introduction à la macroéconomie (15 heures), Licence 1 d’économie, Université Franche 

Comté de Besançon (2020). 

- Introduction à la macroéconomie (24 heures), Licence 2 AES, Université Franche 

Comté de Besançon (2020). 

- Grands Problèmes économiques et sociologiques contemporains (9 heures), Licence 

1 d’économie, Université Franche Comté de Besançon (2020). 

- Histoire de la pensée économique, "L'Économie intégrale de J.K. Galbraith" (2 heures), 

Licence 3, ENS Lyon (2018). 

- Économie politique du travail et de l'emploi (21 heures), Master 1 Économie et société, 

Université Lumière Lyon 2 (2016).  

- Économie internationale (21 heures), Licence 3 AES, Université Lumière Lyon 2 (2016).  

Travaux dirigés (125 heures) 

- Macroéconomie ouverte (18 heures), Licence 2 d’Économie et de Gestion, Université 

Franche Comté de Besançon (2020). Cours sous la direction de Marie-Line Duboz.  

- Macroéconomie (18 heures), Licence 1 d’Économie et de Gestion, Université Franche 

Comté de Besançon (2020). Cours sous la direction de Fabien Labondance.  

- Économie du travail (18 heures), Licence 3 AES, Université Franche Comté de Besançon 

(2020). Cours sous la direction de Julie Beugnot.  

- Ressources Humaines (36 heures), Licence 3 d’Économie et de Gestion, Université 

Lumière Lyon 2 (2017). Cours sous la direction de Damien Sauze. 

- Méthodologie (20 heures), Licence 1 d’Économie et de Gestion, Université Lumière Lyon 

2 (2017). 

- Macroéconomie (15 heures), Master 1 Économie et Société, Université Lumière Lyon 2 

(2016). Cours sous la direction de Marion Gaspard.   

Enseignement secondaire (8 heures hebdomadaire) 

Professeur-stagiaire certifié de Sciences économiques et sociales au Lycée du Parc de Lyon 

(2014-2015). En charge des cours de : 

- SES (5h30 hebdomadaire) en classe de Première 

- SES (1h30 hebdomadaire) en classe de Seconde 

- Éducation civique, juridique et sociale (1h bimensuelle) en classe de Première 

- Travaux personnels encadrés en classe de Première 

Le programmes de SES en Première correspond à des cours d’introduction à la 

microéconomie, à la macroéconomie et à l’économie publique. 
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6. Responsabilités collectives 

Animation de la recherche 

Je me suis porté volontaire pour organiser et participer à différents projets 

de recherche ainsi qu’à des évènements scientifiques en tant que doctorant 

du laboratoire Triangle.  

- Membre du Groupe de travail « Herbert Simon ». Laboratoire Triangle (2018-en cours) 

 

- Organisation et Coordination d'un Séminaire de lecture sur le thème "Rationalité et 

Raisonnabilité" (avec Judith Favereau). Laboratoire Triangle (2017-2018). 

 

- Membre du Comité d'organisation de la 4ème Conférence Internationale de Philosophie 

économique, "Normes et Normativités", Lyon, 27-29 Juin 2018 (2017-2018).  

 

Activité de rapporteur pour des revues référencées (HCERES/CNRS) 

Dès ma deuxième année de thèse, j’ai eu la chance d’être contacté en tant 

que rapporteur par des revues internationales. Cette identification précoce 

en tant que spécialiste de la pensée de Galbraith et des théories 

institutionnalistes de l’entreprise m’a donné l’opportunité d’être rapporteur 

à quatre reprises au cours de ma thèse. Ces expériences ont été 

incroyablement formatrices eu égard à la manière dont j’ai parfait mon 

rapport aux processus de soumission et de révision des manuscrits.  

 

- Journal of History of economic thought (2021). Rand A/2. 

 

- European journal of history of economic thought (2020). Rang A/1. 

 

- Journal of Institutional Economics (2018). Rang A/2. 

 

- Journal of Economic Issues (2017, 2018). Rang B/3. 

 

Responsabilité administrative 

- Représentant (suppléant) élu des étudiants de troisième cycle au Conseil de l'UFR de 

Sciences Économiques et de Gestion de l'Université Lumière Lyon II (2017-2019). 
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7. Exposé chronologique détaillé des activités 

d’enseignant-chercheur 

  

J’ai d’abord découvert le métier d’enseignant-chercheur par le média de l’enseignement. Après 

avoir obtenu le CAPES de SES en juin 2014, j’ai effectué une année de professeur certifié stagiaire 

au Lycée du Parc de Lyon. J’ai ainsi obtenu un Master 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation 

et de la Formation (MEEF), option Sciences économiques et sociales. J’ai alors décidé 

d’entreprendre une thèse de doctorat en Histoire de la pensée économique. Pour ce faire, j’ai réalisé 

le Master 2 Recherche de l’Université Lumière Lyon 2 au cours de l’année 2015-2016 puis obtenu 

un contrat doctoral pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019. Au cours de 

l’année 2015-2016, j’ai bénéficié d’expériences déterminantes dans mon parcours professionnel en 

tant qu’enseignant et en tant que chercheur. Concernant l’enseignement, j’ai eu la chance d’effectuer 

des vacations au sein de l’Université Lumière Lyon 2, dont des cours magistraux. Cela m’a permis, 

immédiatement après avoir bénéficié d’un an d’expérience de professeur dans le secondaire, de 

rapidement découvrir les spécificités de l’enseignement dans le supérieur. .  

Concernant la dimension recherche du métier, je me suis confronté au processus de publication 

d’un article scientifique. Suite à une lecture personnelle, j’avais rédigé quelques années plus tôt un 

court essai traitant de la question du travail dans le Gai Savoir de Friedrich Nietzsche. J’ai approfondi 

mes recherches et reconstruit mon argumentation pour finalement publier un premier article dans 

la Revue de philosophie économique [7]. Plus important encore, j’ai réalisé, sous la direction de Bernard 

Baudry, un mémoire de recherche sur la thématique de la séparation entre la propriété et le contrôle 

de l’entreprise, en insistant sur les problèmes théoriques et les enjeux politiques qu’elle soulève. 

Pour mener à bien ce projet de recherche, j’ai commencé à travailler sur les analyses de divers 

économistes pour finalement me concentrer sur l’analyse de John Kenneth Galbraith. Mon 

mémoire de Master s’est ainsi intitulé Relire le Nouvel État industriel : l’approche institutionnaliste de la 

révolution managériale de John Kenneth Galbraith. Le choix de me concentrer, en tant qu’historien de la 

pensée, sur cet ouvrage spécifique de Galbraith a été motivé par le fait qu’il y adopte une approche 

syncrétique. Il s’efforce en effet de combiner les apports des théories institutionnalistes historiques 

américaines de l’entreprise (Berle & Means, Clark, Veblen), des théories de l’organisation 

industrielle telles qu’elles se développent à Harvard (Chamberlin, Mason, Kaysen) ainsi que des 

théories managériales (Baumol, Marris) et béhavioristes de l’entreprise (Simon, Cyert & March). Ce 

mémoire d’histoire de la pensée économique allait constituer un support majeur de mon projet de 

thèse. Ses principaux apports ont donc immédiatement été retravaillés et synthétisés, en 

collaboration étroite avec Bernard Baudry, afin de donner lieu à une publication dans la Revue 

économique  [3].  

En travaillant sur Le Nouvel État industriel, j’ai compris qu’il n’était pas uniquement une 

réappropriation des théories managériales dans le cadre d’une analyse de la dynamique du 

capitalisme américain. Il était le dernier opus d’une trilogie composée du Capitalisme Américain 

(1952) et de l’Ère de l’opulence (1958). Cette trilogie visait à proposer une alternative d’ensemble à la 

synthèse classico-keynésienne, incarnée notamment par les travaux de Samuelson et Solow. À cet 

égard, Le Nouvel État industriel représente un premier aboutissement de ce que Galbraith a nommé 

son projet d’« Économie intégrale ». Le but de ma thèse a été d’étudier la genèse et les modalités 

de construction de ce projet théorique, lequel ambitionnait de proposer un ensemble intégré de 

schémas explicatifs afin de rendre compte du fonctionnement du système économique de la société 
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industrielle. Pour ce faire, j’ai été guidé par trois hypothèses de recherche : Galbraith s’inscrit 

d’abord et avant tout dans le courant de pensée institutionnaliste historique américain ; le cœur de 

ses schémas explicatifs réside dans sa théorie de l’entreprise ; enfin, le concept de pouvoir constitue 

un concept unificateur de ses différents schémas explicatifs. Mes recherches de premières années 

de thèse sur le concept de pouvoir chez Galbraith ont rapidement été mobilisées dans le cadre d’un 

article pour le Journal of Economic Issues [6]. En plus de représenter une première soumission 

scientifique en langue anglaise, cet article m’a permis de faire connaître mes recherches à cette revue 

dédiée aux travaux institutionnalistes puis d’être contacté afin d’effectuer une activité de rapporteur.  

Au-delà d’un intérêt pour le contenu et l’origine de la pensée de Galbraith, une seconde raison 

avait motivé mon choix de lui consacrer ma thèse. Galbraith a été un économiste au cœur de la 

pensée économique et des institutions académiques américaines entre les années trente et soixante-

dix, tout en affichant sa volonté de rompre avec nombre de ses pairs, puisqu’il a proposé un 

ensemble théorique alternatif. Étudier son « Économie intégrale » revenait donc non seulement à 

retracer ses origines, mais aussi à analyser sa réception et, par voie de conséquence, le contenu de 

la pensée des économistes avec lesquels il a noué des controverses. Ce faisant, l’Économie intégrale 

de Galbraith m’a permis de poser un regard inédit sur le développement de l’histoire de la pensée 

économique américaine au cours du XXe siècle. C’est en tout cas l’ambition que j’ai poursuivie en 

rédigeant mon travail de thèse.  

Outre un regard inédit sur l’histoire de la pensée économique, l’Économie intégrale de Galbraith 

m’a aussi permis de poser un regard d’ensemble sur la discipline. J’ai en effet été amené à travailler 

sur le développement de différents sous-champs de la discipline, tels que les théories de l’entreprise, 

la macroéconomie, les théories économiques des syndicats, l’économie du bien-être ou encore 

l’organisation industrielle. Cette dimension généraliste de mon travail de recherche m’est 

particulièrement utile dans mes activités d’enseignement. J’ai en effet été amené à donner des 

enseignements aussi divers que des cours de macroéconomie, d’économie internationale, 

d’économie du travail ou de ressources humaines. Je poursuis dans les enseignements la même 

ambition que dans ma thèse, à savoir combiner les dimensions analytiques et historiques du 

développement de la pensée économique. Bien entendu, selon les cours professés ou les 

thématiques de recherche traitées dans mes articles, l’accentuation peut porter sur la dimension 

analytique plutôt qu’historique ou inversement.  

Au cours de ma première année de thèse, j’ai ouvert plusieurs chantiers de recherche. 

Premièrement, j’ai poursuivi mes recherches sur la théorie de l’entreprise de Galbraith. J’ai parfait 

ma connaissance des théories managériales et béhavioristes de l’entreprise. Puis je me suis 

concentré sur un article méconnu que Galbraith a rédigé en 1936 et dont je considère qu’il constitue 

la première pierre de son Économie intégrale. Remontant aux origines de la théorie de l’entreprise 

de Galbraith, j’ai également étudié les œuvres d’Adolf Berle, de Gardiner Means et de Thorstein 

Veblen. Comprenant que nombre d’options théoriques de ce dernier s’expliquaient par les 

difficultés éprouvées par Marx pour penser la société anonyme, je me suis investi sur ce thème de 

recherche. Cet investissement a notamment été motivé par la tenue d’un colloque consacré à Marx 

afin de célébrer les 200 ans de sa naissance. Un article dédié à l’analyse de l’émergence de la société 

anonyme et des managers dans l’œuvre de Marx, ainsi qu’aux tensions entre cette analyse et son 

schème analytique, vient de paraître dans les Cahiers d’économie politique [4]. En collaboration avec 

mon collègue de Triangle Olivier Brette, j’ai également profité d’un colloque sur les économistes 

et la Première Guerre mondiale organisé à l’école militaire de Paris, à l’occasion des cent ans de 

l’armistice, pour valoriser mes recherches sur la théorie de l’entreprise de Veblen. Notre 
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communication est en passe d’être publiée dans un numéro spécial de la Revue d’histoire de la pensée 

économique [8].  

Outre la théorie alternative de l’entreprise qu’a tenté de produire Galbraith, trois thèmes 

spécifiques de son œuvre ont retenu mon attention au cours ma première année de thèse. J’ai tout 

d’abord proposé une exégèse de sa théorie de la consommation, laquelle, souvent mécomprise, est 

construite contre le principe de souveraineté du consommateur qui fonde l’économie du bien-être. 

Ce travail, pour lequel j’ai particulièrement pris mon temps pour approfondir ma connaissance de 

l’économie du bien-être, a donné lieu, après avoir été présenté à un Workshop sur le thème des 

préférences endogènes organisé par l’INET à New-York, à une publication dans l’European Journal 

of History of Economic Thought [1]. J’ai ensuite entamé une collaboration avec Charlotte Le Chapelain, 

après avoir observé des proximités inattendues entre l’analyse économique de l’éducation de John 

Kenneth Galbraith et celle de Théodore Schultz. Nous avons montré comment Galbraith et 

Schultz remettent en question l’analyse économique de l’éducation proposée dans le cadre des 

théories du capital humain, notamment via leurs doutes émis à l’encontre du principe de la 

« souveraineté de l’étudiant ». Cet article, paru en début d’année 2020 dans le Journal of History of 

Economic Thought [2] présente des connexions étroites avec celui consacré à la critique du concept 

de souveraineté du consommateur produite par Galbraith [1]. Je les ai retravaillés et réécrits en 

langue française dans le cadre de ma thèse, dans la mesure où les théories alternatives de la 

consommation et de l’éducation de Galbraith participent directement de son projet d’Économie 

intégrale.  

Le troisième chantier ouvert en début de thèse avait trait à une particularité de Galbraith, à 

savoir que tout en demeurant un économiste, il entendait rendre compte du fonctionnement de 

l’ensemble du système économique et de ses conséquences sur la société, de telle sorte que ses 

œuvres ont transcendé les frontières disciplinaires. J’ai creusé à ce sujet une piste de recherche non 

explorée par la littérature secondaire principale consacrée à Galbraith, à savoir sa participation, à 

partir de 1955, aux activités du Congress for Cultural Freedom. Il s‘agit d’une organisation, créée par la 

CIA dans le cadre de la « guerre froide culturelle », organisant des manifestations culturelles 

auxquelles participèrent nombre d’intellectuels occidentaux de premier plan, tels que Hannah 

Arendt, Raymond Aron, Daniel Bell, Friedrich Hayek, Bertrand de Jouvenel, Gunnar Myrdal, etc. 

Par un travail de lecture croisée des œuvres d’Aron et Galbraith et des séjours d’étude dans le fonds 

d’archives Raymond Aron contenu à la BNF et dans les John Kenneth Galbraith personal papers 

contenus à la JFK Library de Boston (MA), j’ai montré comment ces auteurs sont deux des 

principaux théoriciens d’un concept majeur des sciences sociales de l’après-guerre. Il s’agit du 

concept de « société industrielle ». Après avoir été présenté lors d’un des colloques que l’EHESS-

CESPRA consacre régulièrement à l’œuvre d’Aron,  ce travail a été publié en 2019 dans les Cahiers 

d’économie politique [5].  

Au printemps 2018, j’étais parvenu à avoir des versions relativement abouties de l’ensemble des 

chantiers ouverts un an et demi plus tôt. J’avais travaillé sur des thématiques spécifiques de l’œuvre 

de Galbraith - l’entreprise, la consommation, l’éducation, la société industrielle. Mon exposition de 

ces parties de son « Économie intégrale », en raison de la nature même des articles scientifiques en 

tant que supports de diffusion, demeurait éclatée. J’ai dès lors décidé de mettre à profit la liberté 

qu’offre le support thèse afin de bâtir une exposition unifiée et exhaustive. J’ai commencé par 

rédiger une introduction de thèse, afin d’organiser au mieux l’exposition de mes arguments. J’ai 

alors immédiatement entamé la rédaction de la première partie au printemps 2018. Le premier 

chapitre visant à réinscrire l’œuvre de Galbraith dans la lutte séculaire entre l’institutionnalisme 

historique américain et le courant néoclassique, mais aussi à la confronter à l’histoire économique 
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des États-Unis J’ai donc dû enrichir massivement mes connaissances historiques. Pour rédiger le 

second chapitre consacré aux théories institutionnalistes historiques américaines de l’entreprise, j’ai 

également effectué un travail abondant de lecture des sources primaires. Cela m’a ensuite permis 

de parvenir à une reconstruction synthétique, combinant les dimensions historiques et rationnelles. 

Une première version de l’introduction et de la première partie étant achevée à l’automne 2018, j’ai 

eu la chance de pouvoir échanger longuement sur cette production avec mes directeurs de thèse 

d’abord, puis avec des collègues du laboratoire Triangle ensuite.  

En octobre 2018, j’ai mis à profit ma participation susmentionnée au workshop de l’INET afin 

d’effectuer un séjour d’étude dans les archives de Galbraith contenues à la JFK Presidential Library 

de Boston (MA). Ce séjour a duré trois semaines. Les archives de Galbraith contenant près de 

750 000 documents, j’avais planifié mes recherches en amont. L’éditeur du Journal of Economic Issues 

m’avait d’ailleurs proposé, pour le numéro de mars 2018 de la revue, d’effectuer la recension d’un 

recueil de lettres de Galbraith publié par Richard Holt. J’ai bien entendu accepté [15]. Mes 

recherches dans ces archives ont été guidées par mes trois hypothèses de recherche. Dès lors, j’ai 

pu trouver et mettre en exergue de nouveaux éléments pertinents afin de comprendre son projet 

théorique. Nombre de documents sont en effet venus corroborer mon interprétation selon laquelle 

Galbraith propose une alternative d’ensemble à la synthèse classico-keynésienne, hypothèse émise 

en me fondant sur mon matériau principal, à savoir les écrits publiés par Galbraith1.  

Je suis actuellement en train de valoriser divers documents trouvés dans les archives Galbraith. 

J’entame une collaboration, fondée sur l’exploitation de documents d’archives non utilisés dans ma 

thèse, avec Ludovic Frobert et Franck Bessis. Nous envisageons d’écrire un article sur la réception 

politique française de l’œuvre de Galbraith, ce dernier ayant noué des contacts avec des 

personnalités tels que Barre, Mendès-France, Mitterrand ou encore Servan-Schreiber. Je poursuis 

ce faisant un des objectifs de ma thèse, à savoir de traiter tant du contenu théorique d’une pensée 

économique que de sa circulation dans les sphères académiques et extra-académiques. Ce nouveau 

projet de recherche s’inscrit dans la continuité d’une démarche de mise en valeur du contenu de 

ma thèse de doctorat dans le cadre de collaboration avec certains membres du laboratoire Triangle. 

Premièrement, je travaille avec Thibault Guicherd, dont la thèse de doctorat porte sur la genèse de 

la théorie de la concurrence monopolistique d’Edward H. Chamberlin. Nous nous efforçons de 

montrer comment son analyse de la collusion tacite entre oligopoles est reprise par des économistes 

comme Clark, Galbraith, Mason et Schumpeter, lesquels jouent un rôle notoire dans l’émergence 

de l’Économie industrielle et dans l’utilisation des outils de l’Économie industrielle afin d’analyser 

la dynamique du capitalisme américain [10]. Enfin, je travaille sur la pensée d’Herbert Simon au 

sein d’un groupe composé de cinq chercheurs de Triangle. Nous travaillons en particulier sur les 

stratégies de modélisation du concept de rationalité et, incidemment, sur la genèse de son concept 

de rationalité limitée [11]. Ce groupe de travail est né suite à la mise en place, à l’initiative de Judith 

Favereau et moi-même, d’un séminaire de lecture interne au laboratoire Triangle. Le lien avec ma 

thèse est direct dans la mesure où la théorie béhavioriste des organisations de Simon est une des 

influences les plus importantes dans l’évolution des thèses de Galbraith entre 1958 et 1967. Le 

projet final de notre groupe de travail est de traduire un article d’Herbert Simon pour le public 

français et d’en rédiger une longue introduction dans la collection « Feuillets : économie politique 

moderne » des éditions de l’ENS de Lyon.  

 
1 Pour plus de détails sur mon usage des différentes ressources à ma disposition, ainsi que sur la posture 
méthodologique que j’ai adoptée en tant qu’historien de la pensée, je me permets de renvoyer à mon introduction de 
thèse, laquelle est jointe à mon dossier de qualification (pages 34-38).  
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A l’avenir, je compte encore approfondir mes thématiques de recherche afférentes à l’Économie 

intégrale de Galbraith. De nombreux passages de ma thèse peuvent en effet donner lieu à la 

publication d’articles dans des revues à comité de lecture. Mais j’envisage également de valoriser 

ma thèse, que je considère comme un aboutissement de cinq années de recherche, en la faisant 

publier dans son intégralité. Cette volonté a présidé à sa rédaction, à laquelle je me suis consacré 

entre novembre 2018 et mai 2020. C’est notamment pour cette raison que j’ai proposé une 

exposition et une structuration qui, je l’espère, permettent de naviguer aisément entre les sections 

de la thèse. J’ai signé un contrat de publication avec les éditions Classiques Garnier, dans la 

collection « Bibliothèque de l’économiste » dirigée par André Tiran, pour réaliser ce projet de 

publication. Je m’efforce actuellement de raccourcir le manuscrit après avoir bénéficié de nombreux 

conseils des membres de mon jury de thèse.  

En parallèle, j’ouvre un nouvel agenda de recherche sur la thématique de l’Économie politique 

du populisme. Je poursuis deux ambitions. La première est de l’ordre de l’histoire de la pensée 

économique, appliquée à un agenda de recherche en pleine ébullition. J’ai travaillé, via l’Économie 

intégrale de Galbraith, sur les origines et le contenu du concept de souveraineté du consommateur, 

construit par analogie avec la souveraineté du citoyen. En parallèle de l’achèvement de la rédaction 

de ma thèse de doctorat, j’ai donc effectué des recherches plus systématiques sur le recours aux 

analogies démocratie-marché dans la pensée économique au XXe siècle [9]. Or je constate que ces 

analogies sont au centre des travaux de nombre d’économistes contemporains travaillant sur la 

thématique du populisme. Je souhaite retracer la circulation des concepts et des modèles entre les 

travaux d’économistes et les objets traditionnellement considérés comme appartenant plutôt à la 

sphère politique afin de parvenir à cartographier la nature des recherches en Économie sur le 

populisme ainsi que les institutions au sein desquelles ces recherches sont réalisées. Le choix de 

travailler sur une constellation d’auteurs contemporains travaillant sur le populisme m’offre, en tant 

qu’historien de la pensée, une opportunité que je n’ai pas eu dans ma thèse, à savoir conduire des 

entretiens avec les auteurs.  

Ma deuxième ambition, permise par le travail que j’effectue dans le cadre de la première, est 

motivée par le constat selon lequel les recherches sur l’économie politique du populisme sont 

relativement éclatées. Il est toujours difficile d’avoir une représentation globale et cohérente des 

phénomènes historiques qui nous sont contemporains, d’autant plus en raison du processus de 

spécialisation disciplinaire. Ces recherches sur le populisme sont éclatées entre différents sous-

champs de la discipline : macroéconomie, économie géographique, économie des institutions, 

économie internationale. Mais elles sont aussi éclatées entre les diverses disciplines composant les 

sciences de l’homme et de la société : économie, sciences politiques, histoire, sociologie, 

psychologie, écologie. Je suis convaincu qu’il existe une division du travail dans la discipline. 

J’aimerais dès lors, en me fondant sur ces travaux de recherche spécialisés, produire une analyse 

macroscopique de la dynamique des sociétés développées contemporaines, au prisme de la 

thématique du populisme. Pourquoi ? Premièrement, je suis convaincu qu’il est une composante 

majeure de la structure institutionnelle des décennies futures. Deuxièmement, j’ai eu la chance, dans 

le cadre de ma thèse, d’étudier la pensée d’auteurs - tels Aron, Bell, Galbraith, Veblen – poursuivant 

l’ambition de construire des grandes synthèses théoriques à partir de travaux spécialisés, dans une 

optique interdisciplinaire. Je pense donc pouvoir parvenir à un résultat notamment grâce à la 

maîtrise méthodologique que requiert le travail scientifique visant à proposer une théorisation 

syncrétique d’un objet d’étude encore en cours de construction.  

Pour conclure sur mon parcours professionnel, je tenais à souligner que je suis, depuis la rentrée 

de Septembre 2020, ATER rattaché au CRESE de Besançon. J’ai souhaité saisir l’opportunité 
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d’approfondir ma connaissance du champ de l’enseignement supérieur et de la recherche en 

m’intégrant dans un nouvel environnement. Cela me permet de découvrir et de parfaire ma 

connaissance d’autres champs de l’analyse économique que ceux auxquels j’ai été confrontés au 

sein du laboratoire Triangle.  
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8. Recommandations 

 

Bernard Baudry – en qualité de Directeur de thèse. 

Courriel : bernard.baudry@univ-lyon2.fr 

 

Sylvain Béal – en qualité de directeur du CRESE  

Courriel : sylvain.beal@univ-fcomte.fr 

 

Virgile Chassagnon – en qualité de membre du comité de suivi individuel (CSI) de 

thèse et de Président du jury de thèse.  

Courriel : virgile.chassagnon@univ-grenoble-alpes.fr  

 

Ludovic Frobert – en qualité de Directeur de thèse, de directeur de recherche CNRS 

et membre du laboratoire Triangle. 

Courriel : ludovic.frobert@ens-lyon.fr  

 

James Galbraith – en qualité de membre de mon jury de thèse.  

Courriel : galbraith@operamail.com 

 

Cyril Hédoin - en qualité de membre du jury de thèse (rapporteur) et membre du 

laboratoire Regards.  

Courriel : cyril.hedoin@univ-reims.fr  
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9. CV Synthétique 

Identité et situation actuelle 
-  Alexandre CHIRAT, né le 26 février 1992 à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69).  
-  ATER au CRESE et à l’Université Franche-Comté de Besançon.  
- chirat.alexandre@gmail.com | 06.87.94.72.97 

 

Thèmes principaux de recherche 
- Histoire de la pensée économique au XXe siècle 
- Théories de l’entreprise 

 

Thèse 
- L'Économie intégrale de John Kenneth Galbraith (1933-1983) : Une analyse 

institutionnaliste historique américaine des mutations de la société industrielle.  
- Thèse soutenue publiquement le 17 Novembre 2020 

 

Publications référencées par le HCERES 
- 3 articles publiés dans des revues référencées rang A  
- 4 articles publiés dans des revues référencées rang B  
- 1 article publié dans une revue référencée rang C  

 
- 1 article en révision dans une revue référencée rang A 
- 1 article en soumission dans une revue référencée rang B 

Communications 
- 8 colloques 
- 3 Workshops 
- 3 Séminaires 

 

Enseignements 
- 92 heures de Cours Magistraux (5 disciplines) 
- 125 heures de Travaux Dirigés (5 disciplines) 
- 8 heures hebdomadaires au Lycée du Parc de Lyon pendant 1 an.  

 
- Niveaux d’enseignement : L1 – L2 – L3 – M1 

Rapporteur 
- 5 expériences dans 4 revues internationales différentes 

Animation de la recherche 
- Coordination d’un séminaire de lecture 
- Membre du comité d’organisation d’un colloque international 
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