HISTOIRE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE II
UE 32 – Économie
Semestre 6 – 3 ECTS
24 heures de cours et 12 heures de TD
Enseignant : Rachid Foudi

« L’économie deviendra pure propagande le jour où l’histoire de la pensée sera bannie »
J. Fradin
Partie 1 : Karl Marx et la critique de l’économie politique
Retour sur le Manifeste du libéralisme
« Money answers all things » 1734 ou le Manifeste libéral de Jacob Vanderlint
- Présentation de l’essai
- La première analyse moderne de l’accumulation capitaliste considérée
comme croissance du bien-être macroéconomique
- L’extension des rapports sociaux capitalistes à l’échelle mondiale
considérée comme réalisation du bonheur de l’espèce : la théorie de
l’économie internationale
- La politique macroéconomique
La nécessité d’une science du possible. 20 ans après David Hume
- Hume et son œuvre (1711-1776)
- L’influence du traité de la nature humaine sur l’Économie Politique
considérée comme science
- Le libéralisme mercantiliste de Vanderlint version David Hume
« Das Kapital » ou critique de l’économie Politique
La théorie de Marx considérée dans sa généralité
- Au-delà des trois courants de la pensée de son époque
- La structure du « Capital »
- Les thèmes principaux
Éléments fondamentaux pour l’analyse des crises capitalistes
- La « loi de la baisse tendancielle du taux de profit »
- La « loi générale de l’accumulation capitaliste » ou « loi de la
surpopulation »
Partie 2 : La révolution marginaliste de 1870
Introduction : une révolution épistémologique et méthodologique
Mathématiques et révolution marginaliste
- La notion de modèle
- Quelles mathématiques ?
- Antoine-Auguste Cournot (1801-1877) et les précurseurs immédiats du
marginalisme

- La science des « faits économiques » chez Léon Walras
Théories marginalistes majeures
Conclusion : filiations néo-classiques et renouveau théorique
Partie 3 : Cambridge U.K.
Introduction : Monnaie, échange et capitalisme
Alfred Marshall et les « Principes d’économie politique » (1890)
Le néo-ricardianisme de Peiro Sraffa
La controverse cambridgienne
La théorie de la concurrence imparfaite : les principaux enseignements de Mss Joan
Robinson et d’Edward H. Chamberlin
« Théorie générale de l’Emploi, de l’Intérêt et de la Monnaie » Keynes et le triomphe de la
macroéconomie
- Peut-on parler d’un triomphe ?
- Les travaux de Mickael Kalecki : De Varsovie à Cambridge
- Fondements du keynésianisme
Voir le site http://rfoudi.univ-lille1.fr
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