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Atelier LEGO
16 décembre 2021 : DE Pratiques responsables et alimentation Les crises financières récentes ont amené le retour

des injections massives de liquidités par les
banques centrales afin de soutenir les banques. Ce
rôle de « prêteur en dernier ressort » (PDR) avait
été mis de côté dans la littérature précédant la crise
de 2007.
En mai 2018, un atelier de recherche a été organisé à
l’Université Bretagne Sud. Consacré à Bagehot,
fondateur de la doctrine classique du PDR, cet atelier a
lancé plusieurs recherches des chercheurs du LEGO
des sites de Brest et de Vannes. Deux articles ont été
présentés à cet atelier par L. Le Maux (publié en 2021)
et E. Carré et S. Leloup (publié en 2020). Ce séminaire a
aussi débouché sur des recherches plus larges sur le
PDR en analysant ses formes modernes (Carré et Le
Maux, 2020 ; 2021).
Ce programme de recherche va se prolonger dans le
futur, d’abord à travers une présentation en septembre
2021 à un colloque de la Banque de France, puis un
article de synthèse sur le PDR international présenté à
l’université d’Oldenburg en septembre 2021. Plus
largement, il est envisagé un projet de conférence pour
célébrer en 2023 les 150 ans du livre Lombard Street de
Bagehot.
Le Maux, L. (2021), “Bagehot for Central Bankers”, INET Working
Papers No. 147, February.
Carré, E., Leloup, S. (2020), “Threadneedle Street Meets Lombard
Street: Bagehot and Central Bankers in the aftermath of the Great
Recession”, European Journal of the History of Economic Thought,
27(6): 881-900.
Carré, E., Le Maux, L. (2020), “The Federal Reserve’s Dollar Swap
Lines and the European Central Bank during the Global Financial Crisis
of 2007–09”, Cambridge Journal of Economics, 44(4): 723-747.
Carré, E., Le Maux, L. (2021), “Kindleberger in Retrospect: the Federal
Reserve’s Dollar Swap Lines and International Lender of Last Resort
Rules”, Industrial and Corporate Change, à paraître. 

Félicitations à Ahmed BENHOUMANE, Olfa
ISMAIL, Tiburce AGBIDINOUKOUN et Erwan
JOUD pour l 'obtention de leur diplôme de
docteur !

NOUVELLES PARUTIONS

La journée de l'assemblée générale arrive à grands pas!  
 

En effet, elle aura lieu le 27 janvier 2022 à l'IUT de Quimper. Au programme : différents ateliers (speed-
dating de la recherche, activités brise-glace), des moments de convivialité et l'intervention de Marie-Claire

Villeval, Professeur en économie au CNRS et Directrice du GATE-Lab à l'Université de Lyon. Le programme
précis vous sera communiqué prochainement. 

CARRÉ E., LE MAUX L. (2021), “Kindleberger in Retrospect: the
Federal Reserve’s Dollar Swap Lines and International Lender
of Last Resort Rules”, Industrial and Corporate Change, à
paraître (CNRS 1, HCERES A).

HONORE L. (2021), “Les enjeux de la religion et de la
religiosité au travail”, @GRH vol. 41, n°4, pp. 167-198
Voir plus

CARRÉ E., LELOUP S. (2021), “Finance et politique monétaire
chez les Nouveaux Keynésiens : une brève histoire des
origines du Consensus de Jackson Hole, 1976-2007”, Cahiers
d’Economie Politique (CNRS 3, HCERES B).

Dumas M., Berthe B. (2021) « État de santé et présentéisme
des soignants », Journal de gestion et d'économie de la santé,
vol. 2, n°2, pp. 87-108.
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DYEN M., GUILLEMOT S. & TAMARO A. (2021), “Attitudes
towards dependence and consumption: a process rooted in
past experience”, Journal of Marketing Management
Voir plus

Appel à communication
2ème journée de recherche interdisciplinaire
PRATIQUES ALIMENTAIRES, SANTÉ ET TERRITOIRE
Quelles organisations, gouvernance, innovations pour favoriser
des comportements alimentaires vertueux pour soi, pour les
acteurs du territoire et/ou pour l’environnement ?
Date limite de soumission : 2 février 2022
Voir plus
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https://twitter.com/Labo_LEGO
https://www.linkedin.com/company/labo-lego/about/
http://www.facebook.com/LaboLego
https://academic.oup.com/icc/advance-article/doi/10.1093/icc/dtab040/6329452?searchresult=1
https://www.cairn.info/revue-agrh1-2021-4-page-167.htm
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0267257X.2021.2004198
https://nouveau.univ-brest.fr/journee-alimentation-2022/
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JEAN-DAMIEN GRASSIAS

Jean-Damien Grassias est diplômé d’un
Master 2 recherche en psychologie
sociale et a également travaillé
pendant 18 mois en tant
qu’ambassadeur du tri. Il a rejoint le
LEGO dans le cadre d’une thèse cifre
sous la direction de Yolande Piris et de
Mickaël Dupré de l’université de
Polynésie Française. Son sujet vise à
mieux comprendre le rôle de
l’attachement au lieu et des
relations de voisinage dans
l’efficacité des stratégies d’influence
sociale visant à améliorer le tri des
déchets.
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CAMILLE GONTIER

Après avoir soutenu en décembre 2020
une thèse portant sur les fêtes du
patrimoine maritime en Bretagne, je suis
actuellement Maître de conférences en
sociologie, rattaché à la faculté des
sciences du sport et de l’éducation et au
LEGO. Mes objets de recherche portent
d’abord sur la culture et le patrimoine
maritime : j’interroge tout
particulièrement les logiques sociales
qui structurent les pratiques
nautiques traditionnelles ainsi que la
fonction des fêtes et des
manifestations qui leur sont attachés.
Je travaille aussi sur la question des
pratiques sportives chez les
adolescentes et notamment sur ce qui,
d’un point de vue sociologique,
provoque ou favorise l’arrêt des
activités physiques chez ce public.

SALMA ELKAOUKABI

Enseignante-Chercheure LRU à l’UBS, ses
domaines d’enseignement concernent la
finance d’entreprise et le management
auprès de divers publics. Ses recherches
portent sur les spécificités du modèle
bancaire coopératif par rapport au
modèle bancaire traditionnel SA. Elle
s’intéresse également au rôle des
banques dans le financement des PME
en France. Chercheure affiliée à l’Institut
de Recherche en Gestion des
Organisations (IRGO), elle est auteur (ou
co-auteur) de quelques articles publiés
dans des revues scientifiques. 

OLIVIER ADOUKONOU

Maître de conférence à l'université
Bretagne Sud, ses thématiques de
recherche s’articulent autour de la
finance d’entreprise : la structure du
capital, le financement hybride
notamment via les obligations
convertibles ainsi que les politiques
d’investissement. Ses projets à venir
portent sur l’analyse des décisions de
financement des entreprises
européennes.

ET UN DÉPART EN RETRAITE. . .

Nous souhaitons une bonne retraite à Christian
CADIOU, Professeur des universités à l'IAE de Brest
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