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Histoire du réseau

● Constitution en 2003 à Heidelberg

● Au début : « AK Postautistische Ökonomie »

(Autisme économie)

● Depuis 2012: « Netzwerk Plurale Ökonomik »

(Réseau pour une économie pluraliste)

● En nombres: 10 groupes d’étudiantes, 80 membres, 
450 sympathisantes

● Internet: www.plurale-oekonomik.de



  

Projets précédentes I

Université de Bayreuth:
● Cycle de cours (Ringvorlesung) «Économie pluraliste»
● 5 Credit Points (ECTS)
● Études fondamentales (Étudiantes de tous facultés)

+ Seminaire « Économie pluraliste» (6 Credit Points), 

Université de Heidelberg: 
● Cours « histoire de la pensée économique » 
● Module optionnel (6 Credit Points)

Université de Erfurt
●  Reader pour accompagner « Introduction  a la microéconomie »



  

Projets précédentes II
2011 Kassel :

Congrès « La crise du capitalisme et le future de la science 
économique » 

2012 Göttingen :

Congrès accompagnant la réunion 

annuelle du « Verein für Socialpolitik » 

(association des économistes allemandes)

=> trois jours, 400 visiteurs, 

livestreams, cabaret...



  

Lettre ouverte
● 800 signature
● Demandes (en brève) : 

– Pluralisme des théories et méthodes

– Histoire de la pensée économique

– Livre de cours pluralistes

– Abandonner « Thomson Reuters Impact Factor » 
comme seule mesure pour bonne science

– Occuper au minimum 20 % de chaires avec des 
économistes hétérodoxes



  

Projet actuel: PluraloWATCH

Vision: 

Une éducation pluraliste en économie.

Stratégie:

Augmenter la pression au niveau universitaire, accompagné par un 

discours publique. 



  

PluraloWATCH - Publicité

1. Le PluraloRANKING

Une carte avec un système de feux tricolores qui signalise l'état 

concernant l'enseignement pluraliste.



  

PluraloWATCH - Actions

2. Le PluraloWIKI

Une collection de projets/actions de différentes groupes du réseau. Effet 

boule de neige: rendre capable plus d'étudiantes d'intervenir en place.



  

PluraloWATCH - Alternatives

3. La PluraloUNI

Matériaux pluralistes: curriculae pluralistes, documents pour cours ou 

séminaires. Enregistrements en vidéo de certain courses, par exemple 

« introduction a la économie pluralistes » ....



  

Contact

Christoph Gran
Netzwerk Plurale Ökonomik
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg

c.gran@plurale-oekonomik.de
 
0049 – (0)160 – 976 88 034 /
0049 – (0)6221 – 6528756

www.plurale-oekonomik.de
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