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L’économie féministe a une longue histoire. Néanmoins, le terme « économie
féministe » n’a été couramment employé qu’au début des années 1990. À ce
moment, choisir le mot féminisme pour nommer une association et une revue
académique était risqué. Le désir des économistes féministes d’affirmer leur
identité explique le nom de leur association (International Association for
Feminist Economics; IAFFE) et de leur revue (Feminist Economics).

Dès le début, l’économie féministe a remis en question non seulement
l’organisation de la discipline économique, mais sa théorie et sa méthodologie.
Dans le contexte de la deuxième vague du féminisme, la critique a commencé
par la microéconomie des ménages et du marché du travail. Très vite, la
critique s’est étendue à la macroéconomie, au commerce international, au
développement et à la féminisation de la pauvreté. Aujourd’hui, l’économie
féministe s’est étendue à tous les domaines de l’analyse économique.

L’objectif de ces conférences est de présenter l’économie féministe, d’expliquer
son développement, ses apports, ses domaines d’influence et les processus à
travers lesquels elle a renforcé son identité lors de la création d’institutions
formelles.

 

 



Les plateformes de e-santé, en particulier celle permettant la prise de rendez-
vous (Doctolib, Maia, etc) se sont fortement développées depuis la pandémie.
Offrant une solution de recherche de praticien, elles doivent faciliter l’accès
aux soins par une meilleure identification des praticiens. Mais qu’en est-il
réellement ? pour le grand public ? pour les personnes ayant une maladie rare
qui induit des difficultés particulières d’accès aux soins ?
La présentation présente les enseignements surprenants d’une revue de la
littérature médicale sur les plateformes e-santé. Une caractérisation des
plateformes permet de positionner les plateformes françaises par rapport aux
initiatives internationale. Elle permet aussi d’identifier la littérature sur le sujet
(environ 800 références) qui sera analysée pour voir comment la question de
l’accès aux soins y est -ou non- abordée, aussi bien en population générale que
pour les personnes ayant une maladie rare.
Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche pour la
Mission recherche du ministère de la santé (Mire-Drees) auquel participent le
laboratoire Regards, la Faculté de médecine de l’Urca, l’Inserm et le centre
d’économie de la sorbonne.
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Lorsque le politiste Francis Fukuyama proclame « la fin de l’histoire » en 1992
dans son ouvrage éponyme, il exprime une croyance alors largement partagée
: l’idée que la démocratie libérale et l’économie de marché constituent
l’aboutissement du processus d’évolution de l’ordre politique et économique.
Quelques trente années plus tard, cette croyance est largement battue en
brèche. Retour des tentations protectionnistes, montée des populismes et
nouvelles formes de revendications identitaires sont autant de signes que les
idées libérales sont de plus en plus contestées. L’accroissement des inégalités
économiques, l’accélération du dérèglement climatique et plus globalement la
nécessité de mettre en œuvre une transition écologique peuvent également
laisser à penser que le libéralisme est une idéologie du passé. Cette
conférence défendra la thèse opposée : plus que jamais, la poursuite du
progrès dans toutes ses dimensions requiert d’entretenir et de renforcer la «
société ouverte » face à ses nouveaux ennemis. Toutefois, le libéralisme est
une grande famille : du libéralisme égalitariste de Rawls au système de la
liberté naturelle de Hayek, une grande diversité d’institutions économiques et
politiques peut potentiellement permettre aux sociétés de s’épanouir dans la
liberté. Dans le monde du XXIème siècle, certaines de ces institutions sont plus
attractives que d’autres.
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Au cours des années 1980, c'est à l'occasion des recherches qu'ils consacrèrent
à l'étude des mouvements longs associés au nom de N.D. Kondratiev et à la
récurrence des guerres, que plusieurs auteurs ont souligné que l'horizon 2020-
2030 représentait une période à hauts risques pour l'économie mondiale. La
guerre qui, aujourd'hui en Europe, oppose la Russie à l'Ukraine, l'incertitude
radicale quant à sa durée et son issue, ses possibilités d'extension, les menaces
proférées par V. Poutine à l'encontre de l'OTAN et du monde occidental de
recourir si besoin à l'arme nucléaire, ne donnent-elles pas toute leur actualité
aux projections réalisées par ces derniers ? Face à cette interrogation, cette
conférence se propose de faire retour à la séquence cycles longs-cycles de
guerre et d'en discuter la pertinence pour analyser la période actuelle.
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