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Science économique 
 
THEORIE 
Les justifications des notions d’équilibre de jeu  
Revue d’économie politique 
Bernard Walliser 
La notion d’équilibre de jeu en science économique est fondamentale. La justification de la notion d’équilibre en 
théorie des jeux peut se faire selon une perspective épistémique ou évolutionniste. Selon la première, l’équilibre 
résulte des seuls raisonnements de joueurs hyper-intelligents en information parfaite. Si certaines formes 
d’équilibre sont ainsi aisément justifiées, d’autres, comme l’équilibre de Nash, sont très sensibles aux hypothèses 
formulées. 
 
Ni égoïsme, ni altruisme : don et théorie des jeux 
Revue du MAUSS  
Jacques T. Godbout  
L’activité sociale de l’homme n’est ni entièrement altruiste, ni entièrement égoïste. Dans les modèles de la théorie 
des jeux, quand le jeu se répète, une des stratégies gagnantes est celle du « donnant donnant » (tit for tat), 
surtout développée par Robert Axelrod. Cette stratégie est un cas limite de la logique du don. Il semble 
néanmoins nécessaire d’introduire la confiance pour rendre compte de l’incertitude de la théorie des jeux, qui est 
d’ailleurs incluse dans la logique du don. 
 
CROISSANCE ET CYCLES 
La "nouvelle économie" a-t-elle existé ? 
Journal of Economic Perspectives  
Martin Neil Baily 
L'économie américaine a connu dans la seconde moitié des années quatre- vingt-dix une croissance d'une rare 
vigueur. Combinant baisse de l'inflation et du chômage d'une part et hausse de la productivité d'autre part, cette 
période a donné naissance au concept de « nouvelle économie ». Au-delà des apparences, il s'avère cependant 
délicat de déterminer précisément la contribution des nouvelles technologies et du flot continu d'innovations à la 
hausse de la productivité et à la croissance. 
 
HISTOIRE DE LA PENSEE 
Continuité dans la pensée hayekienne  
Recherches économiques de Louvain 
Sandye Gloria-Palermo 
Malgré la richesse des analyses et la variété des thèmes abordés par Hayek, sa pensée s’articule autour d’une 
même idée qu’il exprime certes différemment d’une théorie à l’autre mais qui demeure toujours la même : 
l’existence d’une tendance des forces de marché à se rapprocher d’une configuration d’équilibre. Cette proposition 
se retrouve aussi bien au sein de la théorie des cycles, du débat sur la planification que de la théorie de l’évolution 
culturelle. 
 
CONCURRENCE ET MARCHES 
Les frontières entre régulation sectorielle et politique de la concurrence 
Revue française d’économie 
Anne Perrot 
Certains secteurs ouverts à la concurrence - en plus d’en subir les règles générales - font l’objet d’une surveillance 
par une autorité de régulation spécifique (audiovisuel, énergie, télécommunications, transport). Le partage de 
compétences entre les deux types de régulation du marché et les instruments choisis est analysé en fonction des 
avancées théoriques récentes et des expériences occidentales de régulation sectorielle. Les régulateurs sectoriels 
ont un avantage informationnel et de précision sur les autorités de la concurrence. Ces dernières ont néanmoins 
une plus grande prévisibilité et une capacité d’engagement plus forte. 
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