HISTOIRE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
UE 27 – Économie
Semestre 5 – 3 ECTS
30 heures de cours
Enseignant : Thierry Demals

Objectif :
On se propose dans ce cours d’étudier la succession des différentes théories de
l’économie de marché qui sont apparues entre le 13e et le 19e siècle depuis la rénovation
économique médiévale jusqu’à la première révolution industrielle, et qui ont pris
progressivement la forme d’une discipline particulière, l’économie publique.
La pensée scolastique et le marché, 13è-16è
- Qu’est-ce que la scolastique ?
- La théorie de l’échange et du prix
- Commerce, usure et intérêt
- La scolastique au 16e siècle : l’école de Salamanque
Les théories politiques, le mercantilisme et le marché, 16è-17è siècles
- Droit naturel moderne : individu et État
- L’économie dans la théorie du droit naturel moderne
- Le mercantilisme : histoire d’un terme ambigu
- Les thèmes mercantilistes : richesse, pouvoir, monnaie et balance du commerce
La pensée libérale et l’économie politique en France au 18e siècle
- Le tournant libéral du 18e siècle : Montesquieu et Boisguilbert
- Quesnay : la physiocratie, « science nouvelle de l’économie politique »
La pensée libérale et l’économie politique en Grande-Bretagne au 18e siècle
- Intérêt privé et bien public : la « main invisible »
- La théorie smithienne des prix
- L’accumulation du capital et le « cours naturel du progrès »
Les économistes classiques du début du 19e siècle
- Malthus : le principe de population et la doctrine du fonds de salaire
- Ricardo et les rendements décroissants de l’agriculture
- Ricardo : la relation valeur/répartition dans les Principes de 1817
- État stationnaire et stabilité de l’économie de marché
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