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Description
L'analyse économique du droit se situe aujourd'hui au centre de nombreuses recherches à
l'intersection du droit et de l'économie. L'ouvrage propose d'explorer l'histoire récente de la
constitution de ce programme de recherche, né au tournant des années 1960, principalement à
Chicago autour d'auteurs comme Ronald Coase, Friedrich A. Hayek et Richard Posner. C'est
plus particulièrement une histoire analytique et méthodologique qui est proposée ici. Au-delà
des lectures traditionnelles qui voient alternativement dans l'utilitarisme, le libéralisme ou
l'instrumentalisme, le fondement de l'économie du droit, l'ouvrage montre que l'analyse
économique du droit est le fruit d'un double mouvement: le tournant herméneutique en théorie
du droit, qui insiste sur la texture ouverte des règles et l'importance de leur interprétation, et le
tournant cognitif en économie qui place au coeur de l'analyse la notion d'information,
l'incertitude et le rôle informationnel des règles de conduite. Les différentes étapes de la
constitution de l'économie du droit sont alors autant de tâtonnements à la recherche d'une
convergence entre ces deux séries de considérations autour de la nature informationnelle de la
règle de droit et des mécanismes cognitifs par lesquels les règles sont interprétées par les
autorités publiques et anticipées par les individus. C'est pourquoi le pluralisme contemporain

en économie du droit, qui s'oppose souvent à l'école de Chicago, doit alors être moins lu en
rupture qu'en continuité avec cette articulation fondamentale.

Jours Cash : Calcul rationnel et interprétation du droit, Une histoire de l'analyse économique
du droit, Samuel Ferey, Bruylant. Des milliers de livres avec la.
Analyse économique du droit et théorie du droit : perspectives ... l'objet de cette recherche est
de tenter de fournir une grille d'interprétation de l'économie du .. La difficulté est bien connue
en histoire des idées et en ... comportementale développe l'idée que le calcul rationnel ne
représente qu'une partie du. 8 S'il fallait.
10 déc. 2012 . d'analyse économique du droit européen) relativement simple, .. assure le
respect du droit dans l'interprétation et l'application des Traités ». ... L'effectivité de la
jurisprudence est rationnelle d'un point de vue économique car .. (i) le biais en faveur du statu
quo, (ii) le recours dans le calcul de ce critère.
24 janv. 2012 . DOSSIER – LA FRANCE A L'HEURE DE L'ITALIE (philo, histoire, lettres. .
L'analyse économique du droit, au sens large du terme, est née il y a très longtemps . Leur
travail s'appuie donc sur des calculs et des modélisations . ce calcul, mais pour l'AED, il s'agit
de la solution juridique la plus rationnelle,.
COLLECTION DROIT & ÉCONOMIE Directeur de collection: Laurent Vidal La nouvelle
collection Droit et économie des . Une histoire de l'analyse économique du droit. Calcul
rationnel et interprétation du droit, par Samuel Ferey, 2008.
réservoir d'idées pour l'interprétation du monde social. En 1937 .. d'abord l'économie, puis
l'histoire, puis la sociologie. . conservent leurs droits naturels (notamment le droit de
propriété). . particulier et le calcul intéressé et ignoble. . minimale: l'acteur agit de manière
rationnelle, donc en fonction de ses préférences.
Logique juridique ou logique du droit = science qui étudie les raisonnements ... Mais aussi,
peut adapter la loi à de nouvelles circonstances politico-socio-économiques. . Juge peut
procéder à l'interprétation qu'une fois la règle analysée. . histoire du droit ... Toujours chercher
à prouver par des moyens rationnels.
"La Faculté des Sciences économiques et sociales de l'Université de . sur la mesure du droit à
l'éducation attribués à l'IIEDH par la Direction du .. 2.2.4 Le choix, la répartition et
l'interprétation des indicateurs de l'EPT. 101 .. mais elle a été infirmée par l'histoire pour de
nombreux pays : "The .. projet de vie rationnel.
L'analyse économique du droit à travers l'histoire 2. 2. . Ce que peut faire l'analyse
économique du droit pour les juristes civilistes 7 .. Cette lecture fournit une interprétation
plausible des piliers classiques de la responsabilité, tels .. Le postulat du choix rationnel
prévoit qu'ils adopteront leur comportement de manière à.

Les liens entre économistes et politiques: quelle histoire, quelles questions en .. "L'économie
du droit entre calcul rationnel et interprétation: Une lecture du.
Sans doute, le noyau de l'Etat de droit est-il tout à fait clair. . C'est cela le fait majeur de la
réalité économique et sociale dans laquelle la philosophie, investie . On peut ainsi dès à
présent avancer une hypothèse de travail : analyser la .. politique de Habermas, celui de
domination a derrière lui une histoire déjà longue.
compte de recherches historiques et sociologiques d'analyse du discours et d'histoire des idées.
Cette collection est publiée à . «Chaïm Perelman s'impose comme l'un des grands philosophes
du droit du. 20 siècle. Sa notoriété, il ... interprétation correcte ou du moins «créativement
acceptable» de la loi, – la loi avec ses.
objet d'analyse, alors que le principe même d'un système juridique est de .. économique
rationnel, visant, dans une transaction, à l'optimisation de son bien-être. De ce fait, la valeur
économique qu'est le calcul d'utilité devient la règle d'évaluation . décider en dernier ressort de
l'interprétation du Droit objectif, émanation.
8 déc. 2010 . Chicago Press, p 317-341; S. FEREY, Une Histoire de l'Analyse Economique du
Droit: calcul rationnel et interprétation du droit, Bruxelles,.
If you are still confused with this Read Une histoire de l'analyse économique du droit : Calcul
rationnel et interprétation du droit PDF book, you can contact us.
I. COHÉRENCE RATIONNELLE DU DOGME RELIGIEUX ET SES CONSÉQUENCES .
prend en compte dans ses calculs (motifs utilitaires) pour entreprendre une action. .
incomplète, il résume cette idée dans son Histoire économique p. . en la comptabilité
rationnelle; en la technique rationnelle, dans le droit rationnel,.
doit à son passé. Cet enseignement est complémentaire du cours d'histoire des institutions et
doit être travaillé en ... L'investissement optimal : un calcul inter temporel. 2.3. .. C'est un
cours introductif à l'économie et à l'analyse économique. .. Interprétation géométrique. ... 10
L'imputation rationnelle des charges fixes.
2 Hinnerk Bruhns, « Max Weber, l'économie et l'histoire », Annales HSS, no . L'œcuménisme
théorique de Max Weber en matière d'analyse économique . électives entre économie et
religion, économie et droit, économie et politique… ... Mais le calcul monétaire n'est
pleinement rationnel qu'en situation de libre marché.
L'analyse économique du droit (Economic Analysis of Law ou Law and Economics selon . 2
Histoire. 2.1 Prémices; 2.2 Développements contemporains; 2.3 Le rôle de l'université de
Chicago .. Une critique récurrente est le fait que la théorie de l'agent rationnel n'est pas une
représentation satisfaisante de la réalité en.
Droit commercial et des sociétés en Afrique (Équipe H.S.D.). Pratique . L'analyse financière
ou le diagnostic financier de l'entreprise. 67 . L'interprétation de la relation de trésorerie. 138 .
A - Calculs financiers fondamentaux. 211 .. rationnelles qui incombent à la gestion financière
ainsi que la place de cette spécialité.
réfléchir aux apports potentiels de l'économie des contrats aux droit des contrats. . Si l'analyse
économique des contrats semble faire peu de cas de la doctrine juridique, . contenu fait l'objet
d'un pouvoir d'interprétation limité de la part du juge. ... rationnel, même si sa rationalité n'est
pas toujours parfaite (Cf. infra § 4).
Ferey S., Une histoire de l'analyse économique du droit : calcul rationnel et . Gény F., Méthode
d'interprétation et sources en droit positif privé, 1899, LGDG,.
nuisance objective et une conception du criminel comme acteur rationnel. .. ria et Bentham,
qui ont utilisé le calcul économique pour poser les bases d'un .. d'obstacles, de prismes et de
médiations qui interdisent une interprétation en.
16 janv. 2001 . 1.3 L'histoire récente des crises financi`eres . . 4 La notion de Capital

Economique et l'allocation de fonds propres . 6.2.1 L'interprétation du seuil de confiance α . ...
13.2.2.1 Procédure de calcul et distribution des pertes . ... contrat entre deux parties par lequel
l'une accorde `a l'autre le droit, mais non.
F. Gény, Méthode d'interprétation et sources en droit positif, 2° édition revue et mise au . que
«toute la science juridique n'est rien d'autre que l'histoire du droit». .. calcul. L'École du droit
naturel reprend à son compte ce projet dans le domaine .. l'analyse économique recourt elle
aussi à la balance des intérêts, le.
sociales et dans l'analyse des comportements humains ... économique (niveau de revenu. . les
statistiques confirment le calcul de l'électeur rationnel. . demandent pas les prestations sociales
auxquelles elles ont droit, la plupart des SDF ont une .. Dilthey centre son interprétation sur
l'histoire de l'esprit humain, qui.
19 sept. 2017 . Sur la base d'une interprétation fautive des analyses de Marx, il développe une
.. de l'anthropologie et de l'histoire des pratiques économiques ». . Pour Marx aussi, le capital
est donc un pouvoir, que lui confère le droit de la propriété .. du « capital » comme instrument
d'un calcul économique rationnel.
victime ou à ses ayants droit un droit à indemnisation du dommage résultant d'un accident du
.. déjà à une interprétation contestable (10), avait permis aux caisses d'exercer leur ... (35) Pour
avoir une vision globale voir S. Ferey, « Une histoire de l'analyse économique du droit »
Calcul rationnel et interprétation du droit ».
Cette mise à l'écart par le droit de la notion de légitimité s'est ensuite ... Mieux comprendre les
régimes de retraite à l'aide de la théorie économique de l. Mar .. La fabrique de l'universel :
Vers une histoire critique du droit international en tant ... "Le calcul rationnel des droits sur le
marché de la justice: l'école de l'analyse.
Histoire des faits économiques aux 19ème et 20ème siècles . ... Analyse économique des
politiques sociales . .. Dans le cours d'introduction au droit privé, cinq aspects sont . Section 3
: Le calcul de l'optimum ... elles, de leur fournir des clés d'interprétation des résultats, ainsi .
d'interaction entre individus rationnels.
25 sept. 2017 . Télécharger Une histoire de l'analyse économique du droit : Calcul rationnel et
interprétation du droit livre en format de fichier PDF.
L'objet du second semestre est d'approfondir l'analyse économique néoclassique. Il s'agit .
comportement rationnel des agents : la construction d'un modèle . L'introduction au droit a
pour objectif la connaissance des notions . Histoire économique et sociale des principales
puissances de 1914 à 1990, en insistant plus.
20 nov. 2013 . C'est un spécialiste du droit qui analyse les rapports de pouvoir en . Pouvoir
rationnel légal (bureaucratie) : L'exercice du pouvoir est fixé et.
gnées à l'école telles que la Géographie, l'Histoire et l'éduca- . tionnelles et rationnelles des
décisions. . le propos de l'economie et droit est d'initier l'élève à l'analyse . création d'outils de
calcul. .. Tri et interprétation des informations sous forme de documents (textes, pages
internet, applications, audio-visuels, etc.).
Comme toute analyse économique de marché, celle du marché du travail présente . premier
plan des préoccupations des acteurs économiques mais aussi que l'histoire de la pensée .. Le
calcul microéconomique peut s'appliquer à la détermination du nombre ... Le modèle de "droit
à gérer" (S.J. Nickell, P. Cahuc, .
1 déc. 2006 . économique du droit du travail" (Direction de l'Animation de la . cruciaux : va-til accepter de soumettre son analyse du calcul rationnel par lequel ... cause, le lien entre
interprétation, organisation et apprentissage, nous fournit la pièce ... s'inscrit dans une histoire
qu'il s'agit d'approfondir, tandis que la 1.
16 nov. 2014 . [1988], Histoire des pensées économiques : les contemporains, Synthèse +,

Sirey, Paris. . Biens publics : Fournis par des personnes de droit.
10 mars 2013 . l'administration, l'état et l'économie. Ces domaines . rationalisation du droit à
partir d'une analyse des types différents du droit chez Max . interprétation l'activité sociale et
par là d'expliquer causalement son déroulement et . la sociologie du droit ; l'opposition entre le
droit rationnel et le droit irrationnel et.
Présentation au sujet: "Analyse économique du droit DRT-2104"— . et la sanction en cas de
défaut) - Principalement fondé sur l'interprétation littérale permet . L'AED offre une théorie
comportementale, soit le modèle du choix rationnel, pour . comprendre le droit - Sociologie,
l'anthropologie, l'histoire, psychologie, etc.
rationnel/irrationnel; droit formel/ . 1o The interpretation of law must .. Max WEBER, Histoire
économique, Paris, Gallimard, 1991. . LES RATIONALITÉS DU DROIT ET L'ÉCONOMIE.
117 .. que Weber utilise pour analyser la réalité et non pas un idéal. . l'homme de dominer le
monde par le calcul – la rationalité par fina-.
Plutôt que de concevoir l'histoire des sciences économiques comme suivant un . la priorité à
l'étude de la décision rationnelle et de l'efficience, l'interrogation sur la ... il propose une
interprétation métathéorique socialiste alors qu'Hayek est .. droit et économie · mathématiques
de l'économiste · Le calcul économique.
15 oct. 2016 . Si l'article de Ludwig von Mises en 1920 sur le calcul économique en . que
l'allocation rationnelle des ressources est impossible quand la . Holmström est surtout connu
pour une interprétation particulière du . droits de contrôle résiduels (i.e. le droit de décider
comment un actif .. Histoire du libéralisme.
22 mars 2006 . I. L'analyse économique et le souci éthique . ici au sens mathématique de
mécanique rationnelle) et se consacre . Mais, à en croire les doctrinaires néolibéraux et leur
interprétation linéaire de l'histoire des idées économiques, tout .. n'a pas le droit de
présupposer la bonté et la perfection de l'homme. ».
15 mai 2009 . En économie, c'est la même chose. . bref à surmonter la peur, indépendamment
de tout calcul rationnel (de toutes façons impossible, puisque.
de la Banque mondiale dans le sillage des désastres économiques et . Est-ce à dire que, liée à
un certain état de l'histoire, la justice sociale . difficulté épistémologique procède du caractère
téléologique du droit. .. la science, le lieu d'invention d'une approche méthodique et rationnelle
des .. Sur ce terrain du calcul.
Interprétation du fait économique : fait de nature ou bien fait social ? . Quelques grands
courants de l'histoire de la pensée économique . ment, à conjuguer analyse économique
féministe et économie politique traditionnelle pour faire progres- .. Le terme vient des mots
grec ortho, qui veut dire « droit » et doxa, qui veut.
L'analyse économique de la criminalité intègre dans le comportement .. aux contrevenants
devaient dépendre de leurs estimations des calculs effectués par les .. La théorie du capital
humain propose une interprétation provocatrice de ce qui ... rationnels et de chercheurs
empiriques sont actives en sociologie, en droit,.
Agrégation externe Économie-Gestion - Rapport du jury - Session 2012. 2/132 . réserve des
analyses détaillées figurant dans ce rapport, elles semblent avoir été dans . fondamentaux du
management, du droit, de l'économie; ... évidemment présent, avant d'être appliqué à la
gestion, dans la philosophie, l'histoire ou la.
droit hospitalier (programme fixé à l'annexe VII) ; . économie de la santé (programme fixé à
l'annexe XVI) : les candidats ayant .. soit dans l'exposé d'une interprétation personnelle, soit
dans la présentation et ... Méthodes de calcul des coûts (analyse en coûts partiels, coûts
complets, . Histoire de l'Union européenne :
Recherche d'une systématisation en droit français et américain Pauline Abadie . Ouvrages

parus précédemment : Une histoire de l'analyse économique du droit. Calcul rationnel et
interprétation du droit, par Samuel Ferey, 2008.
Précis du cours d'économie politique professé à la Faculté de droit de Paris, contenant avec .
Une histoire de l?analyse économique du droit . Description du livre : Calcul rationnel et
interprétation du droitCollection Droit et économie.
24 sept. 2017 . L'ananalyse économique du vote : théorie de l'électeur rationnel . Depuis,
l'analyse économique de la vie politique a rencontré un très grand succès surtout dans le
domaine des analyses électorales. . C'est donc une interprétation dominante. . C'est le résultat
de ce calcul (différence entre le coût et les.
Source : Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, La Découverte, 1994.
Qualifier la situation des pays ne connaissant pas de trajectoire de.
2 mars 2012 . Une histoire de l'analyse économique du droit : Calcul rationnel et interprétation
du droit Samuel FEREY, Une histoire de l'analyse.
Signification politique de l'interprétation juridique in L'interprétation en droit. ADP ... et (en
faisant) un instrument de calcul rationnel des coûts et profits », l'économie capitalisme ..
Schumpeter, Histoire de l'analyse économique, tome 1, Trad.
2 / L'ethnologie juridique à l'intérieur des systèmes de droit moderne . pas assez probant : la
sociologie ne s'interdit pas de travailler sur l'histoire et, . rationnel, met implicitement en
oeuvre le principe d'identité et l'analyse .. Il est un secteur qui la repousse :c'est le droit du
patrimoine, dominé par le calcul économique.
. d'observation, d'analyse et d'interprétation des problèmes économiques; de cours libres
complétant .. ECO5510 Analyse économique du droit. ECO5620.
L'analyse chimique : détermine la composition chimique de l'aliment afin d'en déduire la . des
équations permettent de calculer les valeurs alimentaires pour l'espèce animale considérée. .
Interprétation des résultats . et se trouve amortie financièrement par cette approche plus
rationnelle selon la taille de votre effectif.
L'analyse économique du droit peut alors se poser en théorie interprétative du . Il ne s'agit
donc pas ici de construire une histoire ou une sociologie des . entre droit et économie se fait
autour du couple interprétation/anticipation. ... L'hypothèse de rationalité suppose bien des
capacités de calcul extrêmement fortes mais.
13 oct. 2010 . Le débat à propos du rôle des mathématiques en économie ne porte pas, en fait,
.. des conséquences décisives sur l'interprétation économique du modèle. . personne n'a le
droit de proposer des prix ni de faire des échanges directs ... [8] L'histoire est tellement
grotesque que certains néoclassiques – y.
outil, à savoir l'analyse économique du droit, l'impact d'un système juridique sur le .
l'interprétation des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire belge mais aussi et surtout de la .
rationnelle de construction et d'application du droit. S'y ajoute un ... non exacte. Le Chili est
un pays jeune si l'on compte son histoire à partir de.
30 sept. 2006 . L'étude de droit pénal ne saurait faire l'économie des références à la théorie .
Cette analyse découlerait directement de la vision de Montesquieu qui voyait .. L'interprétation
juridique est une continuelle histoire entre raison et autorité. .. Les calculs d'ineffectivité
doivent plaider pour la coexistence des.
24 août 2009 . Une histoire de l'analyse économique du droit : calcul rationnel et interprétation
du droit / par Samuel Ferey. Editeur Bruxelles : Bruylant, 2008.
une histoire de l'analyse économique du droit. calcul rationnel et interprétation du droit,
information transmise par fr. audren: samuel ferey une histoire de .
Une histoire de l'analyse économique du droit : calcul rationnel et interprétation du droit.
Auteur : Samuel Ferey. Éditeur : Bruylant. L'analyse économique du.

affaire de calcul », arguant que « les relations sur l'Asie nous disent qu'il y nait .. de la
fécondité, il écrivait : « Il n'existe pas encore d''histoire probante' unique .. son travail, n'a
aucun droit de réclamer la plus petite portion de nourriture .. leure analyse théorique, ou au
minimum d'éviter des erreurs d'interprétation.
fondement de la théorie du choix rationnel (Rawls [1971]). Preuve s'il en est .. L'analyse
économique du droit comme théorie de l'interprétation juri- dique). ... Les théoriciens qui
s'intéressent à l'histoire des disciplines académiques .. blent parfois déterminer la faute en se
référant à un calcul économique impli- cite.
Il est membre du Centre de Recherche en Economie et Droit (C.R.E.D.) de Paris II et ... Cette
interprétation a ouvert un champ d'études sur la redistribution des . ou « rationnels » sont du
ressort de l'analyse économique, les comportements .. de préférence, les goûts) sont le produit
de l'histoire collective et individuelle.
27 déc. 2008 . L'analyse des transferts internationaux de politiques publiques : . Sociologie du
Droit et de la Justice de l'Association Française de .. globalisation économique et financière,
les mouvements ... La conception de l'acteur rationnel et . néo-institutionnalistes préfèrent les
schémas d'interprétation dans.
20 mars 2013 . Ainsi, Williamson, un grand promoteur de l'analyse en termes de coûts de .
Ceci est à la base de la « nouvelle histoire économique » qui a été un . comme condition d'un «
calcul rationnel du capital », que celui-ci devait être ... Afin d'échapper à toute interprétation
fallacieuse de la problématique de.

