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« Les mauvais papiers chassent les bons. » 
 Thomas Gresham 

 

«  Y’en a qui pensent, y’en a qui dépensent. »  
Pascal O. 

 

Vol 2, n°3, 1er Avril 2019 

Editorial 

éjà le numéro trois ! Après une année 
d’existence officielle, DECONNOME-
TRICA continue de labourer son champ, 
creuser son sillon, de planter ses 

graines dans la terre aride de la pensée, 
d’approfondir son engagement au service du 
savoir, de retourner la glaise et la roche, croi-
sant les vers de terre, les taupes et les rats 
musqués, tous les habitants du monde d’en bas 
nés du pourrissement des cadavres tombés 
dans la poussière. Retenant des hoquets nau-
séeux, DECONNOMETRICA s’enfonce pour vous 
dans l’humus matriciel et fétide de la science 
inhumaine et sociale. 

Suite à certaines polémiques, il nous faut redire 
ici que, plus que jamais, la revue ne souhaite 
recevoir aucune information concernant les 
soutiens financiers dont auraient bénéficié le 
ou les auteurs des articles publiés. Cependant, 
ce point ne doit pas empêcher les lecteurs de 
soutenir leur revue (secrètement) préférée sous 
la forme de divers ragots, médisances, sous-
entendus et délations. Nous remercions nos 
lecteurs les plus actifs qui se sont manifesté 
dans ce sens et ont participé à ce nouveau nu-
méro. Nous nous engageons à ce que les in-
formations ainsi collectées ne fassent l’objet 
d’aucun traitement statistique et ne soient utili-
sées qu’à des fins de chantage strictement per-
sonnalisé : Non aux algorithmes, l’humain 
d’abord. 
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La violence dans les écoles : 

comment s’en débarrasser ? 
 

 

La violence envahit nos écoles. Dans ces lieux qui devraient être consacrés à l’apprentissage de la 
civilité et des bonnes manières, nos enfants sont confrontés au spectacle affligeant de la violence ordi-
naire. Certaines cours de récréation sont des zones de non-droit, dont la seule fonction semble être de 
servir d’estrade aux fanfaronnades de quelques caïds. Dans les classes de cours moyen, des enfants, le 
plus souvent des garçons qui peinent à sortir du stade de la perversité narcissique infantile, affichent 
leur névrose en terrorisant leurs petits camarades, en toute impunité. 

Les batailles de bac à sable, pour innocentes qu’elles puissent paraître, méritent d’être considérées 
avec sérieux, car elles reflètent l’état présent de la société et, s’agissant de futurs adultes, peuvent indi-
quer son état futur. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège médiatique que nous tendent ces 
exhibitionnistes ; fût-il en culottes courtes, tout terroriste ne cherche qu’une chose : se faire voir publi-
quement, et n’attend en conséquence qu’une chose : la publicité. 

Une anecdote a ainsi fait la une de nos médias nationaux. Elèves de CE2 et de CM1 dans une 
(grande) école élémentaire de la région parisienne, « petit Pierrot » et son acolyte « grand Dédé » (les 
prénoms ont été changés), ont réussi à attirer l’attention, par leur comportement violent vis-à-vis de 
leurs petits camarades.  

Dans cet établissement, pourtant situé dans les beaux quartiers, le grand Dédé de CM1 revient dans 
la cours de récréation du CE2 pour y jouer les gros bras. Il pique les gommes, confisque le ballon et 
soulève les jupes des filles pour le petit Pierrot. Les deux soignent leur réputation et traînent une petite 
troupe de courtisans. Ils fixent les modes vestimentaires de la semaine, les mots à utiliser et les idées à 
avoir. Ils imposent les remèdes miracles qui vont soigner tous les maux de leurs disciples et, surtout, 
ils désignent les boucs émissaires, baissent la culotte du petit Fifi et chauffent la troupe. Soupaloignon 
y Riton à beau retenir sa respiration, c’est toujours haro sur ceux qui ne suivent pas ! Atterrés, ceux-là 
n’ont plus qu’à changer d’école, de gré ou de force. 

Ainsi va le monde actuel pour nos enfants : le zéro de conduite est une gloire, et se rendre odieux 
est le meilleur moyen de se faire connaître. Le personnel enseignant est dépassé. Idéalistes, adeptes de 
l’équilibre, de l’autodiscipline et d’une pédagogie libérale, ils voient leur métier bousculé par des 
droogs kubrickiens négationnistes. Et voilà que la radio et la télévision s’en mêlent… Que faire ? 

Pour débusquer les impostures et sortir de l’obscurantisme, il faudrait se débarrasser des meneurs, 
mais comment procéder sans rajouter un tapage administratif au tapage médiatique ? L’élimination 
physique ? La frappe au portefeuille ? Bien que délinquants, ces derniers sont peut-être rationnels 
(Becker 1968) ; doit-on alors les punir où les acheter ? Que dit la théorie ? Et s’ils sont irrationnels, 
voire « déséquilibrés » (Rouvière 2014), quelle théorie appliquer ? Les malheureux directeurs d’école 
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sont dépassés par une situation qui tend vers le fait de société. Il est temps de leur venir en aide et que 
la science s’empare du problème.  

Les progrès récent en économie de l’éducation laissent entrevoir des solutions. Des expériences na-
turelles visant différentes « différences de différences » peuvent faire la différence. Distribuons aux 
maîtres d’école des valises pédagogiques équipées de fusils hypodermiques anesthésiants. Les meil-
leurs modèles arrêtent les éléphants (Daktari, 1972). En entraînant au tir une partie (aléatoire) de la 
population institutrice, le traitement sera certainement efficace. 

La Théorie Economique peut aussi être convoquée pour proposer des solutions. Il est bien connu 
que la délinquance se propage par réseau ; une saine approche par la conception de mécanisme (me-
chanism design) offre donc une solution simple. Créons de toutes pièces les réseaux ad hoc permettant 
de contrôler le phénomène. Ceci sera efficacement et facilement réalisé au moyen de menottes aux 
poignets des enfants cibles, les reliant les uns aux autres. Le réseau ainsi constitué scientifiquement (et 
solidement) permettra de circonscrire la propagation du virus au groupe des admirateurs du premier 
cercle. Suivant les lois de l’épidémiologie des réseaux sociaux, le virus ne tardera pas à s’auto-dévorer 
et à disparaître.  

Faut-il aussi placer des caméras de surveillance dans les cours de récréation ? Nous ne le pensons 
pas. Rien ne donne plus de satisfaction aux jeunes délinquants que leur propre image. Les caméras 
seraient sans doute contre-productives.  

On constate en tout cas que de nombreux moyens existent qui devraient permettre de contrôler tous 
les potentiels petits Pierrot et Dédé, et de remettre enfin les enfants au travail. 

 

Références 

Gary Becker (1968). “Crime and punishment: an economic approach” The Journal of Political Econ-
omy 76: 169-217. 

Judy Daktari (1972) The vision of Clarence. Cambridge, Mass: Dubidon University Press.  

Nicolas Rouvière (2014) Le Complexe d’Obélix, Paris : PUF. 
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Commentaires 

 

Rapport d’arbitre  n°1 

 

Bon. J’ai lu. Je suis d’accord avec le diagnostic, mais le problème n’est pas complètement traité. On 
les endort, ok, mais après ? Clairement la solution n’est pas finale. Je propose : révisionnisme et sou-
mission. 

        M. Hou El Beck, Paris 

 

 

 

Rapport d’arbitre n°2 

 

Non au néo-négationnisme en Science de l’Education !  

Rapport sur l’article  

« La violence dans les écoles : comment s’en débarrasser ? »  

soumis à Déconnométrica. 

 

L’école de la République n’est pas une jungle habitée par des fauves. Vouloir armer les surveillants 
de fusils hypodermiques, c’est nier des années de recherche en Science de l’Éducation, et en particu-
lier les travaux fondamentaux sur l’apprentissage dans les jeux, que je me permets de citer plus bas. 
Les enfants sont joueurs, c’est bien connu, et faire référence à cette littérature importante pourrait suf-
fire à combler le déficit intellectuel dont souffre le papier dans son état actuel. 

John F. Alliser, PhD. 

Références: 

B. W. Alliser, J. F., Alliser, and R. Lopot (2001) A behavioral learning process in games, Games and 
Economic Behavior. 

B. W. Alliser and J. F. Alliser (2005) “A reinforcement learning process in extensive form games” 
International  Journal of Game Theory. 

B. W. Alliser and J. F. Alliser (2015) “Stubborn learning” Theory and Decision. 
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Méthodes avancées d’extension  

du curriculum vitae 
 

 

Le curriculum vitae (CV) matérialise toutes les facettes de l’esprit scientifique contemporain. La 
science d’aujourd’hui est productiviste, élitiste et virale ; en contrepartie, le CV du chercheur se doit 
d’être long et dense, d’inclure des titres de revues prestigieuses, et, surtout, d’exhiber des impact fac-
tors impressionnants. 

La science économique n’échappe pas à ces impératifs de la science moderne. Engendrée par le 
capitalisme et pour le capitalisme (Marx), la science économique produit non seulement une grande 
masse d’articles de revues, mais aussi une multitude de CV à l’image de cette discipline, et sujets aux 
nombreux impératifs de celle-ci.  

Ces constats conduisent nombre d’économistes à rechercher de nouvelles techniques en vue 
d’adapter leur CV aux impératifs productivistes et élitistes de la discipline économique. Ces méthodes 
d’ « extension du CV » gagnant en complexité, il devient de plus en plus difficile de lire les CV. Afin 
d’aider les nombreux lecteurs de CV (notamment les membres des comités de recrutement), cette note 
identifie et analyse plusieurs techniques avancées d’extension du CV. 

Ces techniques avancées peuvent être illustrées à l’aide du CV présenté dans l’Encadré 1 – CV 
trouvé sur internet – dont les noms d’auteurs, comme les titres des articles, ont été rendus anonymes 
(mais de manière cohérente, afin de préserver les répétitions). Seuls les titres des revues et les années 
de publication ont été conservés, à des fins d’exposition. 

Dans sa forme d’origine, le CV contient 20 publications distinctes. Cependant, une lecture minu-
tieuse de ce document révèle qu’il contient en fait 12 publications. Les techniques d’extension utili-
sées sont présentées dans l’Encadré 2. Trois techniques distinctes ont été utilisées (les paires ou triplets 
correspondent aux numéros des articles en question dans le CV) : 

• Simple réécriture de l’article   (12, 13) 

• Ajout/soustraction d’auteurs  (8, 10), (14, 16), (15, 17) 

• Permutation des auteurs   (2, 4), (3, 5), (6, 9, 11) 

La simple réécriture de l’article est très facile à déceler, surtout lorsque les articles copiés restent 
proches dans le CV modifié. Il n’en est pas de même pour l’ajout voire la soustraction de coauteurs. 
Des trois méthodes, la méthode la plus subtile – et donc aussi la plus redoutable pour les lecteurs peu 
avisés – est probablement la permutation des noms des auteurs. Cette technique a notamment permis à 
l’article 6 d’apparaître trois fois dans le CV.  
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Encadré 1 : CV initial 

      Scientific article 

1. X, Y, Z, W. « FTACBAMSA », International Journal of Global Energy Issues, 2018. 

2. Y, X, Z, W. « JAVDIACSP », Applied Economics, 2017. 

3. Y, Z, X, W. « RMTFOEIDFC », International Journal of Global Energy Issues, 2017. 

4. X, Y, W, V. « JAVDIACSP », Applied Economics, 2017. 

5. X, Y, V, W.  « RMTFOEIDFC », International Journal of Global Energy Issues, 2017. 

6. Y, X, Z, W. « AEOGPRIFAMSA », Economic Modelling, 2016.  

7. Z, Y, X, W. « ACMRSMTSMATTFFRM », Energy Studies Review, 2015. 

8. Z, Y, X, W. « HSIEMTCOER », Energy Economics, 2015. 

9. Z, Y, X, W. « AEOGPRIFAMSA », Economic Modelling, 2015. 

10. X. « HSIEMTCOER », Energy Economics, 2015. 

11. X, W, Y, Z. « AEOGPRIFAMSA », Economic Modelling, 2015. 

12. X, X. « TDOMIFRGM », Applied Economics Letters, 2014. 

13. X, X. « TDOMIFRGM », Applied Economics Letters, 2014. 

14. Z, X. « ARSMTEBIAQTSOIR », Applied Financial Economics, 2014. 

15. Z, X. « CEITDOACP », Applied Economics Letters, 2014. 

16. Z, Y, X. « ARSMTEBIAQTSOIR », Applied Financial Economics, 2014. 

17. Z, Y, X, W. « CEITDOACP », Applied Economics Letters, 2014. 

18. Q, X, R, S. « AGPRIF », Applied Economics Letters, 2013. 

19. X, W. « RPPEERLCDDMN », La Revue des Sciences de Gestion, 2012.  

20. Q, X. « SDCPIEPDLRLCDC », Management et Avenir, 2011. 

  

Comment rationaliser la triple apparition de l’article 6 dans le CV ? Plusieurs pistes sont ici à ex-
plorer.  
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Une première explication résiderait dans le prestige de la revue dans laquelle l’article a été publié : 
Economic Modelling. Ce journal, publié par Elsevier, a probablement une renommée scientifique plus 
importante que la revue Management et Avenir, ou La Revue des Sciences de Gestion, qui, chose à 
noter, apparaissent dans le CV sans être sujet à une quelconque méthode d’extension du CV. Ce n’est 
peut être pas le fruit du hasard si le seul article publié dans Economic Modelling apparait trois fois 
dans le CV, tandis que l’article publié dans Management et Avenir n’y a apparait qu’une seule fois. Il 
n’est ainsi pas à exclure que les méthodes d’extensions du CV ne soient pas appliquées uniformément 
sur l’ensemble des articles, mais davantage appliquées sur les articles publiés dans des « meilleures » 
revues. 

Une seconde explication résiderait non pas dans le prestige de la revue, mais dans des considéra-
tions de justice. En effet, la méthode d’extension du CV visant à recopier plusieurs fois l’article en 
permutant les noms des coauteurs peut être interprétée comme une manière de lutter contre l’arbitraire 
insupportable de l’ordre alphabétique, qui met toujours en premier les auteurs dont le nom de famille 
commence par une des premières lettres de l’alphabet. Cette seconde explication est fondamentale-
ment différente de la première ; il n’est plus ici question d’une extension afin de faire « grossir » cer-
tains aspects (plus « favorables ») du CV, mais juste de répondre à l’une des plus grandes injustices de 
tous les temps : la tyrannie de l’ordre alphabétique. 

Encadré 2 : techniques d’extensions du CV 

      Scientific article 

1. X, Y, Z, W. « FTACBAMSA », International Journal of Global Energy Issues, 2018. 

2. Y, X, Z, W. « JAVDIACSP », Applied Economics, 2017. 

3. Y, Z, X, W. « RMTFOEIDFC », International Journal of Global Energy Issues, 2017. 

4. X, Y, W, V. « JAVDIACSP », Applied Economics, 2017. 

5. X, Y, V, W.  « RMTFOEIDFC », International Journal of Global Energy Issues, 2017. 

6. Y, X, Z, W. « AEOGPRIFAMSA », Economic Modelling, 2016.  

7. Z, Y, X, W. « ACMRSMTSMATTFFRM », Energy Studies Review, 2015. 

8. Z, Y, X, W. « HSIEMTCOER », Energy Economics, 2015. 

9. Z, Y, X, W. « AEOGPRIFAMSA », Economic Modelling, 2015. 

10. X. « HSIEMTCOER », Energy Economics, 2015. 

11. X, W, Y, Z. « AEOGPRIFAMSA », Economic Modelling, 2015. 

12. X, X. « TDOMIFRGM », Applied Economics Letters, 2014. 

13. X, X. « TDOMIFRGM », Applied Economics Letters, 2014. 

14. Z, X. « ARSMTEBIAQTSOIR », Applied Financial Economics, 2014. 
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15. Z, X. « CEITDOACP », Applied Economics Letters, 2014. 

16. Z, Y, X. « ARSMTEBIAQTSOIR », Applied Financial Economics, 2014. 

17. Z, Y, X, W. « CEITDOACP », Applied Economics Letters, 2014. 

18. Q, X, R, S. « AGPRIF », Applied Economics Letters, 2013. 

19. X, W. « RPPEERLCDDMN », La Revue des Sciences de Gestion, 2012.  

20. Q, X. « SDCPIEPDLRLCDC », Management et Avenir, 2011. 

 

Cette discussion fait apparaître une des limites majeures de la présente étude : sur la seule base em-
pirique d’un unique CV modifié, il est extrêmement difficile d’aller au-delà de l’identification des 
méthodes d’extension du CV, pour explorer les causes profondes expliquant l’application de telle mé-
thode à tel article, plutôt que toute autre application. À partir de 12 publications de départ, et en appli-
quant les trois méthodes d’extension décrites ci-dessus, il existe un très grand nombre potentiel de CV 
modifiés. Arriver à identifier les causes qui expliquent l’émergence d’un CV modifié particulier – 
celui présenté dans l’Encadré 2 – plutôt qu’un autre – parmi les centaines de CV modifiés possibles – 
est extrêmement difficile. Nous laissons cette question complexe pour nos recherches futures. 

Conscient de ces limites inhérentes à l’étude d’un seul CV parmi tant d’autres, nous pouvons con-
clure notre analyse en citant Alfred Marshall : l’économie est, avant toute autre chose, une étude de 
l’homme. L’analyse de la construction des CV, de leur extension et des motifs gouvernant celle-ci, 
relève, elle aussi, de l’étude de l’homme dans toute sa complexité. 

 

 

 

 

Commentaires 

 

Rapport d’arbitre  n°1 

J’ai lu avec intérêt cet article, dont le contenu sera  familier aux économistes « seniors » mais qui 
pourra être utile pour les étudiants et nos jeunes collègues.  

Si je peux me permettre une remarque constructive : L’analyse pourrait être avantageusement com-
plétée par une perspective dynamique. L’auteur pourrait d’abord documenter l’augmentation récente 
du nombre d’auteurs par papier, qui se dirige tranquillement vers 4 en moyenne, avec des pointes de 
plus en plus fréquentes à 7 ou 8. Avec 8 auteurs, on a déjà pas moins de 40 320 permutations des noms 
de famille ; les perspectives pour le futur semblent donc brillantes. Et on peut jouer aussi sur les pré-
noms ! 
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Eric Marie Harold Poulardin de la Châtrière Lussieux 

 

Rapport d’arbitre n°2 

Cet article sur les méthodes d’extension de CV pose un problème particulier pour notre revue. 
Puisque les articles principaux de Déconnométrica sont anonymes, les perspectives d’apparition de ces 
contributions dans les cv semblent particulièrement faibles, le nombre d’auteurs étant nul. Je propose 
donc un Revise and Re-submit conditionnel : que l’auteur démontre que sa méthode s’applique aussi 
aux articles sans auteur. 

 

 

Rapport d’arbitre n°3 

Cet article représente une grande avancée dans le field en pleine expansion du CVnomics, 
« l’économie du CV ». Les méthodes avancées d’extension du CV devraient bientôt trouver toute leur 
place dans la formation des étudiants, à côté des cours de microdéconnomie avancée et de techniques 
déconnométriques avancées.  

Je me permets de faire quelques commentaires, qui ne sauraient remettre en question la grande qua-
lité de l’article... D’abord, l’échantillon est d’assez petite taille (N=1) et on aimerait donc savoir s’il est 
bien représentatif. L’auteur reconnaît cette limite potentielle, et comme le dit le proverbe, faute avouée 
est à moitié pardonnée. Ensuite, et plus sérieusement, des écoles et des universités emploient des logi-
ciels qui recréent les CV des chercheurs de façon automatisée, et on peut penser que cela augmente la 
probabilité de duplications d’articles par erreur. Enfin, pour élargir la réflexion, je souhaite soumettre à 
la communauté la question suivante : la méthode la plus répandue d’extension du CV ne consiste-t-elle 
pas à publier plusieurs fois la même chose, et non pas à présenter plusieurs fois la même publication 
sur son CV ?  

L’intérêt pratique de l’article est indéniable. Chacun pourra mettre à profit les techniques présen-
tées dans l’article pour améliorer son CV en un tournemain et ainsi présenter le meilleur de lui-même. 
Comme un CV contient plusieurs sections en plus des publications (titres, parcours scolaire…), nous 
invitons la communauté déconnomique à répertorier les bonnes recettes permettant de muscler 
l’ensemble du CV, en se fixant un objectif ambitieux (un CV de 50 pages serait un bon point de dé-
part). 

Anne Honime 

 

Rapport d’arbitre n°4 

Je ne peux qu’applaudir : Enfin un pas en avant vers la justice sociale. La dictature de l’ordre al-
phabétique est insupportable, et la solution proposée est particulièrement astucieuse. 

ZZ-bottom 

 



DECONNOMETRICA vol. 2, n°3, 1er Avril 2019, page 12. 
 

  



DECONNOMETRICA vol. 2, n°3, 1er Avril 2019, page 13. 
 

 

 

Flexibilisons le marché du mariage ! 
 

 

Le gouvernement Français doit être salué pour avoir récemment flexibilisé le marché du travail, ce 
qui rapprochera enfin ce dernier d’un marché concurrentiel parfait, dont les bénéfices sont établis de 
longue date par la science économique. Les freins à l’emploi qu’implique une rigidité des conditions 
de licenciement sont bien connus : plus le coût du licenciement est élevé, plus les employeurs rechi-
gnent à accorder des CDI. Cela accentue le dualisme entre insiders en CDI et outsiders en contrats 
courts et/ou précaires. En effet, le CDI permet aux insiders de se tourner les pouces tandis que les 
stagiaires se battent jour et nuit pour obtenir un poste planqué. Ce système nuit à la productivité, car si 
le CDI n’existait pas, alors tous les employés seraient mis en concurrence, améliorant ainsi leur moti-
vation et la qualité de leur travail. Quand le marché du travail est si régulé que les contrats précaires en 
sont exclus, alors c’est l’emploi lui-même qui pâtit d’une trop grande prudence des employeurs à em-
baucher des potentiels procrastinateurs, même lorsque leur entreprise manque de main d’œuvre. 

Pourquoi ce qui est désormais une évidence sur le marché du travail est-il encore si peu accepté sur 
le marché du mariage ? J’appelle la communauté des économistes à user de pédagogie pour expliquer 
les inefficiences causées par une trop grande régulation de ce marché archaïque. Le principe est bien 
compris : simplifier les conditions de séparation aurait pour effet d’aligner les incitations des agents 
sur l’optimum social, ce qui améliorerait la qualité des services maritaux rendus. En effet, il n’échappe 
à personne que les conjoints se laissent aller avec l’âge, à mesure qu’ils craignent de moins en moins 
un divorce : Madame adopte les cheveux courts parce que c’est plus simple à entretenir, Monsieur ne 
contrôle plus sa bedaine grandissante, et tous deux deviennent de plus en plus ronchons et négligents. 
Ce phénomène s’accentue en zone rurale, où la concurrence est encore plus faible et l’éventualité de 
divorce réduite à néant. En abaissant le coût du divorce, on permet aux agents de faire jouer la concur-
rence, et avec un coût de transaction nul, on atteint même l’optimum d’appariement décrit par Becker 
(1974), où chaque personne obtient le conjoint qu’elle mérite. 

Comment faire alors pour maximiser le bien-être social et mettre fin à cet assistanat qu’est le ma-
riage à durée indéterminée ? Tout d’abord, il faut supprimer les coûts et les incertitudes liés au divorce 
et au remariage : rendre la procédure aussi rapide et simple qu’une résiliation de forfait mobile ; offrir 
des formations de séduction aux célibataires ; accorder une prestation aux jeunes mariés pour financer 
leur cérémonie (sur le format de la prime à l’embauche) ; individualiser le système fiscal voire rendre 
les impôts plus élevés pour les personnes mariées par rapport aux personnes seules, pour compenser 
les économies d’échelle du ménage ; rendre les jeunes divorcés prioritaires dans l’accès à 
l’hébergement d’urgence, etc. 

Mais, ne nous berçons pas d’illusion, même toutes ces mesures de bon sens ne suffiront pas à éta-
blir une concurrence parfaite, à cause des imperfections sur le marché du mariage. Il est bien connu 
que les personnes mariées tendent à s’attacher plus que de raison à leur partenaire, de par l’addiction 
suscitée par des contacts plaisants trop répétés. Afin de corriger de tels biais cognitifs, il conviendrait 
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de développer des nouveaux types de contrats de mariage : contrat à durée déterminée, contrat de mis-
sion, polygamie, sous-traitance, vacances en multi-propriété... Compléter la législation avec la possibi-
lité de négocier n’importe quel contrat Arrow-Debreu permettrait d’étendre l’offre de mariage, mais ne 
serait probablement pas suffisant pour vaincre les biais cognitifs. Pour cela, il est nécessaire de dé-
construire une conception arriérée des rapports interpersonnels : l’idée que le mariage serait une union 
de deux âmes, quand elle n’est en réalité qu’un accord sur des prestations mutuelles. Dès lors qu’on a 
opéré cette évolution copernicienne, l’absurdité des restrictions sur le mariage apparait au grand jour. 
Sans évoquer le manque de flexibilité dans la définition des services maritaux couverts par le contrat 
de mariage traditionnel, l’enfreinte la plus manifeste à la liberté contractuelle est la gratuité imposée 
du mariage. Dans le cadre d’une relation nécessairement réciproque, en ce sens que l’obligation cons-
titutive du contrat de mariage consiste en des moments réguliers de présence commune dédiés à rem-
plir des services maritaux, il est naturel que le conjoint le plus productif dans ces tâches soit rémunéré 
pour couvrir ses coûts d’opportunité. Le conjoint le moins productif peut alors louer les services du 
conjoint prestataire, en rémunérant ce dernier à hauteur de la différence de leurs productivités margi-
nales. Ainsi, les incitations seront corrigées et, dans chaque couple, le conjoint le plus attentionné, 
distrayant ou assidu sera enfin récompensé à sa juste valeur. 

Bixiou 

 

 

Commentaires 

 

Rapport d’arbitre  n°1 

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’article « Flexibilisons le marché du mariage ». Je salue ce plai-
doyer en faveur de la libéralisation de cette institution pour l’instant archaïque, qui l’ancrerait enfin 
dans la modernité dont nous, économistes, sommes garants.  

Je regrette toutefois que l’auteur n’ait pas pu entièrement développer sa pensée. Ainsi, il mentionne 
la possibilité d’offrir des formations de séduction aux célibataires ou rendre les jeunes divorcés priori-
taires dans l’accès à l’hébergement d’urgence. Il va sans dire que dans un monde idéal, c’est le marché 
qui règle ces problèmes d’agence. Il est normal qu’un homme laid travaille plus pour gagner plus afin 
de pouvoir se payer soit des cours de séduction, soit une jolie partenaire de vie, potentiellement issue 
d’un pays pauvre s’il est trop bête pour avoir un métier rentable (on n’est pas des monstres quand 
même). Je déplore cette censure mélenchoniste que je mets sur le compte du comité exécutif de gau-
chos de cette revue.  

Par ailleurs, il y a une faute de frappe dans le troisième paragraphe. Il y a ce mot « impôt » dont la 
signification m’échappe. 

True00Rappe44 
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Rapport d’arbitre  n°2 

L’article « Flexibilisons le marché du mariage » est un avatar supplémentaire de la pensée unique 
ultra-libérale laisser-fairiste. Comme un quarante-cinq tours sursautant sur son sillon, celle-ci ressasse 
sans souci sa même scie asociale. Mais cette pensée sans succès est en sursis. On peut faire mieux, on 
doit faire mieux ! Les procédures de matching les plus modernes sont capables de traiter des masses 
énormes de données pour trouver l’appariement one-to-one optimum. Ces algorithmes ont fait leurs 
preuves en théorie, le temps de l’action est venu. Ingénieurs économistes, au travail ! INSTAURONS 
LE PARCOURS-SUP DE L’AMOUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« DECONNOMETRICA : un capital à prix libre ! » 
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Du côté des artistes 

Nouvelles de la scène poétique et musicale 
Avec l’aimable autorisation des auteurs, nous avons le plaisir de publier les paroles du tube de l’été 
2018 des Sardouilles, à chanter sur l’air de L’été indien. Les précédents ? La version de Joe Dassin fut 
le tube français de l’été 1975, avant de devenir un succès mondial (Septemberwind, Indian Summer, 
L’estate di San Martin…). La version de Guy Bedos (Le tube de l’hiver) connut un succès moindre. 

L’été de rang un 

Tu sais 
Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là 
Nous avions publié notre premier papier, un peu comme celui-là 
C'était l'automne 
Un automne où il faisait beau 
Une revue qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique 
Là-bas on l’appelle une revue de rang un 
Mais c'était tout simplement la nôtre 
Avec tes régressions 
Tu ressemblais à une chronique de Philippe Aghion 
Et je me souviens 
Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là 
Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité 
 
Refrain : 
On publiera 
Où tu voudras, quand tu voudras 
Et on publiera encore 
Lorsque l'amour sera mort 
Toute la vie 
Sera pareille à ce matin 
Une publication de rang un 
 
Aujourd'hui je publie dans Économie et Statistique  
Je suis très loin de ces revues d’Amérique 
Je pense à elles 
Où sont-elles, qui publient-elles ? 
Est-ce que j'existe encore pour elles ? 
Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune 
Tu vois, comme elle je reviens en arrière 
Comme elle je me couche sur le sable et je me souviens 
Je me souviens des rapports favorables 
Du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer 
Il y a une éternité, un siècle, il y a un an… 
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Le (petit) coin du la recherche 

Rapports d’ex-pairs 
Suite du numéro précédent, nous continuons à proposer quelques modèles de rapports d’arbitrage 
d’usage courant, facilement utilisables, que tout à chacun pourra reprendre à son compte et, éventuel-
lement, sous sa signature.  

Modèle 2:  
Cet article propose un modèle théorique extrêmement original, pour traiter d’une question absolument 
sans intérêt. Il parvient à une réponse totalement contre-intuitive, que les données semblent contredire 
totalement, mais qu’une astucieuse sélection des observations permet de conforter. Je suis donc favo-
rable à sa publication dans XXX. 

 

Modèle 3 : 
Le comité éditorial a, en majorité, trouvé votre article intéressant. Nos lecteurs ont en majorité trouvé 
vos résultats exacts.  Nos relecteurs ont en majorité trouvé votre article correct. J’ai personnellement 
trouvé sa lecture stimulante. Nous avons le regret de vous informer que votre article n'est pas accepté.  

 

Modèle 4 : 
Votre opposition argumentée à la publication de cet article montre tout l’intérêt qu’il suscite. Nous 
décidons donc de le publier. Merci pour votre recommandation, qui nous a été très utile. 

 

 



DECONNOMETRICA vol. 2, n°3, 1er Avril 2019, page 19. 
 

 

 

Le (petit) coin de l’enseignement 
 

L’acte pédagogique est une charge publique et un devoir. Cependant, comme d’autres actes de pra-
tique plus intime, c’est aussi un échange, un plaisir, un épanouissement, et la matrice de la reproduc-
tion de nos idées. DECONNOMETRICA est donc fière d’ouvrir ses pages aux élèves et aux professeurs, 
aux maîtres et aux disciples, aux enfants et à leurs parents. 

Comme on le sait, l’enseignement est lié à la mémorisation, la mémorisation à la répétition, la répé-
tition au rythme, le rythme à la prosodie, et la prosodie à la poésie. Tout enseignant est un peu poète! 
Nous avons donc le plaisir de publier ces syllabi pour cours déconnomie. 

 

Déconomie 101 

Syllabus 

(26 séances) 

A : comme Agent (voir Joueur) 

B : comme Beurre (voir Canon) 

C : comme Canon (voir Beurre) 

D : comme Demande (voir Offre) 

E : comme Équilibre (voir Marché) 

F : comme Fonction (voir Utilité) 

G : comme Gustibus (voir Non est disputandum) 

H : comme Hessien (toujours le regarder) 

I : comme Indifférence (voir Courbe) 

J : comme Joueur (voir Passager clandestin) 

K : comme Keynésien (voir Néolibéral) 

L : comme Loisirs (voir Travail) 

M : comme Marché (voir Équilibre) 

N : comme Néolibéral (voir Keynésien) 

O : comme Offre (voir Demande) 

P : comme Préférence (voir Indifférence) 

Q : comme Quantité (voir Production) 

R : comme Relation (voir SlutskY) 
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S : comme Salaire (voir Travail) 

T : comme Travail (voir Loisir) 

U : comme Utilité (voir Fonction) 

V : comme Valeur (voir Gustibus) 

W : comme Walrasien (voir Marché)  

X : comme eXchange (voir Anglicisme) 

Y :  comme SlutskY (voir Demande) 

Z :  comme Zeuthen (voir Danois) 

 

Annales d'examen  

 
2012-2013 : Qui est Zeuthen ? 

2013-2014 : Qui est Canon ? 

2013-2014 : Qui est Slutsky et combien a-t-il de relations ? 

2014-2015 : De quoi est le Beurre ? 

2015-2016 : Y-a-t-il plus de Keynésiens que de Néolibéraux ? 

2016-2017 : Qui est Gustibus ? 

Déconnomie 301 

Syllabus 

(26 séances) 

A : comme Anticipation (voir Rationnel) 

B : comme Bureaucratie (voir Libéralisme) 

C : comme Crise (voir Kondratieff) 

D: comme Dualité (voir Optimum) 

E : comme Épargne (voir Rentiers) 

F : comme Facteur (voir Production) 

G : comme Générations (voir Imbriquées) 

H : comme Homo (voir Œconomicus) 

I : comme Ignorance (voir Voile) 

J : comme Justice (voir Théorie) 

K : comme Kondratieff (voir Cycles) 

L : comme Libéralisme (voit Bureaucratie) 

M : comme Marshall (voir Demande) 

N : comme Nouvelle économie (voir Jeune Pousse) 

O : comme Optimum (voir Dérivée) 
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P : comme Prix (voir Inflation) 

Q : comme Q-coefficient (voir Tobin) 

R : comme Rationnel (voir Anticipation) 

S : comme Schumpétérien (voir Destruction) 

T : comme Tâtonnement (voir Anglicisme) 

U : comme Utilitarisme (voir MAUSS) 

V : comme Voile (voir Ignorance) 

W : comme Williamsonninen (voir Institutions) 

X : comme X-Efficacité (voir Production) 

Y :  comme Yntema (voir Theodore) 

 Z :  comme Zone monétaire optimales (voir ZMO) 

 Ce cours d’approfondissement est réservé aux étudiants ayant suivi au moins sept fois le cours Dé-
connomie 101 et l’ayant réussi au moins trois fois. Sa validation est obligatoire pour l’inscription pro-
visoire en doctorat. 

 Le contrôle des connaissances se fera par voie orale ou écrite, après tirage au sort. Il sera approfondi 
et arbitraire. Les étudiants ne recevront aucun suivi post-traumatique. Aucune épreuve de rattrapage 
n’est prévue en dehors des années bissextiles. 
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Lettre aux éditeurs 

Cher rédacteur de l’estimée revue 

Il est scandalous que la revue estimée Déconnometrica ne soit pas contributrice de l’enseignement 
de les docteurs futurs. Le COMUE Marcel Gottlieb est la seul qui a une séminaire pointu sur la sujette. 

Je exigence donc le publication immédiate de ce annonce de l’an 27 du séminaire doctorale décon-
nométrie qui a ésté prepare pare mes assistans dans le numéro prochain de l’estimé revue. 

Je vous transmette mon impatiense qui est grande. 

Monica Bardolucci 

Pr Dr Dr h.c cheffe statut du department de la déconommétrie du COMUE Marcel Gottlieb. 

 

Réponse de la rédaction : 

La rédaction de la revue abonde. Elle prend acte d’une contribution positive, dans le fond et sur la 
forme, et est heureuse de publier cette annonce de séminaire. 

  

Séminaire doctoral déconnomie, (27e année) 

Le séminaire doctoral commun déconnomie de la COMUE Marcel Gottlieb tiendra sa 27e édition 
durant l’année universitaire 2017-2018. 

Cette année les thèmes suivants seront privilégiés : 

- Mohandas Karamchand Gandhi précurseur du productivisme ? 
- Jim Jones et la question neo-Mathusienne, 
- Pola Negri et Vilfredo Pareto, amitié intellectuelle ou passion amoureuse ? 
- Le marché du monocycle est-il efficient ? 
- Jean-Jacques et les prémisses de la révolution marginaliste, 
- François Perroux / Catherine Ribeiro, une correspondance retrouvée, 
- Le code de Hammurabi a-t-il favorisé le libre-échange, une approche économétrique, 
- Friedrich Engels et l'évasion fiscale, 
- Maurice Thorez et la pensée de Hayek, 
- Kenneth Arrow est-il un abstentionniste ? 
- Epicure, Spinoza et Kant sur la question de la plus-value. 
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 Le séminaire est ouvert à tous les étudiants inscrits en doctorat déconnomie depuis au moins 93 
semaines dans la COMUE Marcel Gottlieb. Aucune autorisation de soutenance ne sera délivrée aux 
étudiants n’ayant pas suivi au moins 37 séances du séminaire. 

 Conformément à la tradition, l’affectation des thèmes aux participants se fera par ordre de mérite 
selon les résultats obtenus au Stanford-Binet (datant de moins de 3 mois). 

 Les exposés pourront avoir lieu dans toutes les langues officielles de l’Union Européenne, à 
l’exception du slovaque et du néerlandais. L’usage du latin est recommandé, mais non obligatoire. 
Aucune traduction simultanée ne sera assurée, sauf dans le cas d'exposés en Gaélique. 

 Toutes les questions devront avoir été transmises à l’exposant au moins 17 jours avant l’exposé. 
Toutes les réponses seront faites par écrit, avant la tenue de d'exposé. Aucune question ne sera posée 
oralement. 

Un compte-rendu détaillé sera fait de chaque séance.  

 La responsable du séminaire ne souhaitant pas influencer la conduite de la recherche des partici-
pants, elle n’assistera à aucune séance du séminaire. Le compte-rendu de chaque séance lui sera 
transmis pour validation avant sa diffusion sur Facebook. 

 Le séminaire a lieu tous les jeudis en salle Jean Cabut. Les séminaires commencent à 10h15 pré-
cises et se terminent au plus tard à 17h35. On rappelle qu'aucune nourriture ni boisson n'est autorisée 
dans la salle. 

Aucun étudiant en échange ne sera admis les années bissextiles. Les auditeurs libres sont admis 
dans la limite des places disponibles.  
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Annonces légales 
La COMUE Marcel Gottlieb vous prie de bien vouloir noter sa NIV. 

 

La COMUE Marcel Gottlieb (CMG) met en place sa NIV (Nouvelle Identité Visuelle) à partir de TDS 
(tout de suite) (projet CMG-NIV, ANNR 12-@#-2018-2045). 

Tous les documents académiques produits par les membres de la CMG devront comporter (sur toutes 
les pages paires, à l’exception des annexes, ainsi que sur les pages 1 et 13, le cas échéant) le logo 
donné dans le fichier transmis à tous les membres de la CMG et reproduit ci-dessus. 

On espère ainsi annihiler le plagiat et la fraude scientifique.  

Tout document porteur du logo, selon les modalités rappelées plus haut, devra inconditionnellement 
être considéré comme ayant été validé par le SV-CMG (Service de Valorisation de la CMG (COMUE 
Marcel Gottlieb)). 
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Lisez, faites lire DECONNOMETRICA ! 
 

 

 

Nos militants en action 

 

 

 

 

 

« DECONNOMETRICA est en vente dans tous les bons  

bureaux et comptoirs de négoce à un prix équilibré. » 


