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UNE NOUVELLE RUBRIQUE :
RECENSION DE LA RECHERCHE
EN FINANCE

L

’année 2014 a été marquée pour la Revue d’économie financière
(REF) par le lancement d’une rubrique d’histoire financière
coordonnée par Claude Diebolt. L’année 2015 s’ouvre sur une
autre innovation : le lancement d’une rubrique « Recension ».
L’idée est la suivante. La crise financière initiée en 2007 par la crise
des subprimes a eu une double conséquence. Elle a d’abord radicalement
modifié le fonctionnement des institutions financières et de leurs
autorités de régulation. Elle a, par ailleurs, remis en cause un certain
nombre de paradigmes de l’économie financière qui étaient considérés
comme intangibles auparavant. Cela a donné lieu à un redéploiement
massif de la recherche en économie financière qui s’est mise à aborder
de nouveaux thèmes et à prendre de nouvelles formes. Cette recherche
est, pour partie, mal connue bien que de plus en plus facilement
accessible, via Internet notamment. La prolifération de cette nouvelle
recherche rend le tri encore plus nécessaire qu’auparavant.
C’est l’objectif de cette nouvelle rubrique que d’aider le lecteur de la
REF à opérer ce tri en mettant en avant des travaux, le plus souvent
mais pas systématiquement, académiques permettant de mieux comprendre ce qu’est devenue la finance aujourd’hui et d’éclairer la
réflexion théorique sur ce qu’elle pourra être demain.
La REF a fait le choix d’orienter ces surveys de la littérature sur les
thèmes traités dans chaque numéro. Cette orientation générale ne sera
pas exclusive. La REF s’autorise à livrer occasionnellement les recensions d’articles ou de livres jugés importants et abordant des thèmes soit
très généraux, soit très spécifiques, ne donnant pas lieu à la structuration d’un numéro de la REF. Les lecteurs sont, bien entendu, les
bienvenus pour suggérer des thèmes à aborder dans cette rubrique et,
le cas échéant, proposer leurs propres contributions.
La Revue d’économie ﬁnancière
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