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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
Ce cours d’histoire de l’analyse s’intéresse à l’histoire des théories propose de faire le lien entre les théories,
les contextes historiques et politiques dans lesquels elles ont émergé et les fondements idéologiques des
théoriciens. Il s’agit bien d’un cours d’économie mais on essaiera par ce biais de comprendre à la fois les
interdépendances que l’économie a entretenu avec d’autres disciplines ou avec d’autres sphères de la
société mais aussi la manière dont elle s’est progressivement constituée comme une « science » autonome.
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Plus généralement, en faisant de l’histoire de la pensée économique on s’empare explicitement de la
dimension politique des travaux, de ‘interdépendance entre les théories et les jugements de valeur de leurs
auteurs. On peut alors discuter, au-delà des aspects purement techniques, de la portée cette discipline.
L’histoire de la pensée économique doit permettre de mieux appréhender la portée des théories. En mettant
l’accent sur leur contexte et leur contenu idéologique, elle permet d’acquérir une culture historique,
économique mais aussi une culture générale. Enfin, parce qu’elle conduit dans une certaine mesure à
évaluer les idées, elle stimule l’esprit critique.
Ce cours conserve néanmoins un ancrage disciplinaire (en économie) fort.

PLAN / SOMMAIRE :

Ce cours de 20h s’organise en 10 séances de 2 heures.
Pour chaque séance, des documents seront mis à disposition des étudiants, il ne s’agit là que de fournir la
trame du cours et d’éventuels graphiques, tableaux mais aucunement le cours dans sa totalité. Des lectures
obligatoires peuvent être demandées.
Les précurseurs (Séances 1, 2, 3 et 4)
Les économistes Classiques (Séances 5 et 6)
La révolution marginaliste (Séances 7 et 8)
La critique de l’économie politique (Marx) et les premières théories socialistes (Séances 9 et 10)

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES :

Ouvrages conseillés
Bailly JL., J. Buridant, G. Caire, K. Huynh, C. Lavialle, M. Montoussé (2008), Histoire de la pensée

économique, Grand Amphi Economie, Bréal.
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Delmotte Jean (2017), Histoire des idées économiques, collection Aide-mémoire, Editions Dunod.
Ouvrages complémentaires d’approfondissement

Béraud Alain et Faccarello Gilbert, Nouvelle histoire de la pensée économique, Des scolastiques aux
classiques (vol. 1), Des premiers mouvements socialistes aux néoclassiques (Vol. 2), Des institutionnalistes
à la période contemporaine (vol. 3), Editions La Découverte.
Braudel Fernand (1985 [2008]), La dynamique du capitalisme, Champs Histoire, Editions Flammarion, Paris,
Deleplace Ghislain (2018), Histoire de la pensée économique, 3ème édition, Dunod.
Faccarello G. « Le comptoir et la Charrue », notes de cours.
Kurz Heinz (2017), Economic Thought. A brief History, Columbia University Press, New York.
Sandelin B., HM Trautwein, R. Wundrak (2012), A Short History of Economic Thought, Routledge, Second
Edition.
Schumpeter J.A. (1954 [1997]), History of Economic Analysis, Introduced by Mark Perlman, Routledge
London.
Valier Jacques (2005), Brève Histoire de la pensée économique d’Aristote à nos jours, Champs essais,
Editions Flammarion, Paris.
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