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Appel à communications 
 

Doctoriales de l’Association française d’économie politique (AFEP) 
 

Paris, 4 juillet 2023 

 

 

Comme lors des éditions précédentes, le Congrès de l’Association française d’économie 

politique s’ouvrira par une journée doctorale, organisée par et pour les doctorant.es. Cette 

journée sera un lieu de rencontres et d’échanges entre doctorant.e.s, une occasion de discuter 

des enjeux et questionnements propres aux thèses en sciences sociales en général et aux thèses 

en économie politique en particulier.  

La journée sera organisée en deux temps : elle débutera par une session plénière, qui abordera 

des thématiques susceptibles d’intéresser tous les doctorant.e.s. Cette session plénière sera 

suivie d’ateliers thématiques organisés autour des communications proposées par les 

doctorant.e.s et discutées par des chercheurs et chercheuses plus expérimenté.e.s. L’AFEP est 

attachée au pluralisme en économie mais aussi aux échanges et collaborations entre disciplines, 

notamment avec les autres sciences sociales. Nous encourageons dès lors la participation de 

doctorant.e.s issu.e.s d’autres disciplines que l’économie politique, dont les travaux se 

prêteraient à un dialogue avec cette dernière. La journée est également ouverte aux étudiant.e.s 

de Master. 

 

Les Doctoriales du XIIe Congrès de l’AFEP auront lieu le mardi 04 juillet 2023. 

 

Déroulement de la journée 

La matinée est consacrée aux enjeux de la thèse et de l’après-thèse. Elle commence par une 

session plénière qui présente les enjeux académiques de la thèse en économie et en sciences 

sociales. 

L’après-midi est organisé autour d’ateliers parallèles regroupant des collègues plus 

expérimenté.e.s et des doctorant.e.s autour de problématiques méthodologiques ou de 

thématiques plus spécifiques. L’idée est de pouvoir échanger en groupe restreint, sur la base de 

travaux qu’auront préalablement envoyés les doctorant.e.s et que ces deniers.ères présenteront. 
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Appel à contributions 

Afin de participer aux ateliers thématiques de l’après-midi, nous invitons les doctorant.e.s en 

économie politique à nous faire parvenir une proposition de communication. Nous invitons 

également les doctorant.e.s en sciences sociales et les étudiant.e.s de Master souhaitant ouvrir 

leurs recherches sur l’économie politique à venir communiquer autour de leurs travaux en cours 

et à participer aux échanges collectifs. Leurs propositions de communication sont donc elles 

aussi les bienvenues. Toutes les propositions doivent nous être envoyées pour le 1er mars 2023 

au plus tard. 

La communication peut porter sur le projet de thèse en général ou se concentrer sur une partie 

de la thèse, ou encore sur une valorisation en préparation (article, communication, etc.). 

Proposer une communication aux doctoriales n’empêche absolument pas de proposer en 

parallèle une communication au congrès général de l’AFEP. 

 

Afin de pouvoir constituer des groupes cohérents et d’inviter des discutant.e.s au plus 

proche de vos thématiques de recherche, l’appel se fait en trois temps : 

• envoi d’un résumé de 2 pages (avec une bibliographie indicative) : 1er mars 2023 au 

plus tard. Merci de préciser votre université et votre laboratoire de rattachement, ainsi 

que votre année de thèse, ou le master dans lequel vous êtes inscrit ; 

• notification d’acceptation des communications : 31 mars 2023 ; 

• envoi de la communication complète (4 pages) : 1er Juin 2023 au plus tard. 

Les propositions de communications doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

doctorants@assoeconomiepolitique.org.  

 

Comité d’organisation 

Vinícius de Araújo, David Distelrath, Riyad Manseri, Cécile Mouchel, Iris Nikolopoulou. 
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