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Introduction
La crise de 2008 a été non seulement une crise économique et financière, mais également une crise des savoirs économiques et, aussi, des économistes eux-mêmes. Cela ne date
pas d’hier : déjà, au xviiie siècle, Galiani fustigeait la « secte » des physiocrates : Carlyle, au
xixe siècle, « la science lugubre » : et Blanqui regrettait la « dureté » de l’économie politique
incapable de traiter correctement la question sociale du paupérisme.
Mais si l’analyse économique est parfois mal aimée, c’est qu’elle est souvent mal connue.
L’objet de cet ouvrage est de présenter de manière pédagogique l’histoire, complexe et
souvent tortueuse, de cette discipline si importante pour correctement appréhender le
monde contemporain et ses enjeux. La profondeur historique est nécessaire pour mieux
comprendre comment la théorie contemporaine s’est constituée, saisir les orientations
qu’elle a prises, à certains moments de son histoire, et rappeler également qu’à toutes les
époques, elle fait montre d’un pluralisme de positions méthodologiques, théoriques et politiques sources de débats et de controverses encore d’actualité.

L’histoire de la pensée économique : les grandes étapes
Les grandes étapes traditionnelles de la pensée économique sont connues. Avec la
modernité, les économistes sont d’abord des marchands et des conseillers des Princes, c’est
la période mercantiliste qui regroupe les premiers développements d’économie politique du
xvie au xviiie siècle, avec des auteurs comme Montchrestien (1575-1621), Mun (1571-1641),
Petty (1623-1687), Locke (1632-1704). L’économie y est considérée comme un élément
important de la puissance politique de l’État. Puis vient le xviiie siècle, où une révolution
intellectuelle précède la révolution politique de 1789. Pour l’économie politique, c’est une
période fondatrice.
En France, aux alentours de 1760, les physiocrates emmenés par Quesnay se constituent
en école et introduisent des concepts fondamentaux qui auront une portée considérable :
les classes sociales, les avances en capital, la liberté de commerce des grains. Surtout, ils
donnent une représentation agrégée de l’économie, le fameux « tableau économique » qui
donne à penser qu’il existe des lois de reproduction de l’économie, lois qu’il convient de
découvrir pour mieux s’y soumettre.
En Grande-Bretagne, les mêmes idées libérales prédominent et Adam Smith (1723-1790)
en sera le porte-parole majeur. Il synthétise nombre d’idées de son époque, pose les fondements de l’analyse classique de la valeur et reste la référence, le père de l’économie politique. Son héritage sera cependant pluriel et le succès de son œuvre, non démenti depuis
250 ans, cache de nombreuses trahisons intellectuelles tant certains de ses héritiers, pour se
revendiquer de son patronage, ont été prêts à distordre sa pensée profonde. Avec Smith, les
problématiques principales de l’économie politique se trouvent posées : la valeur, sa répartition entre les classes sociales, la division du travail, la croissance. Mais la portée de l’œuvre
de Smith réside aussi dans sa capacité à faire fonctionner les mécanismes économiques à
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propos des questions de son temps : les risques que les compagnies commerciales font peser
sur la prospérité et la liberté des citoyens, les risques de la division du travail et l’aliénation
des travailleurs, la question fiscale, la vision lucide aussi que, à tout prendre, la poursuite de
la richesse n’est peut-être qu’un leurre…
Vingt-cinq ans après la publication de la Richesse des nations, l’Europe est cependant dans une
situation radicalement différente de celle que Smith avait sous les yeux : la société commerçante a laissé place aux débuts d’une société industrielle et capitaliste où les conflits suivent
des lignes de force différentes. De 1803, date de la publication du Traité de Jean-Baptiste Say
(1767-1832), à 1848, date de la publication des Principes de John Stuart Mill (1806-1873), en
passant évidemment par les Principes de Ricardo (1772-1823) publiés en 1817, c’est l’âge d’or
de la théorie classique. Elle a pour elle la force de son appareillage analytique, notamment
en termes de fondement de la valeur et des prix. Elle sert d’outil principal pour analyser les
difficultés du temps : lois sur les blés, fiscalité, lois sur les pauvres, échange international,
instabilité monétaire et crise. Mais ses préconisations se réduisent souvent à peu de chose :
liberté d’entreprendre – du fait du rôle majeur que joue la mobilité des capitaux dans les
ajustements du système – et libre-échange.
Les oppositions sont de ce fait, même à la plus belle époque de la pensée classique, féroces.
Il y a ceux qui refusent toute pertinence à la théorie classique, tels que les socialistes
utopiques, et ceux qui, tout en s’opposant à ses conclusions, y voient un pas important
pour mieux caractériser scientifiquement la nature profonde du système capitaliste. Marx
(1818-1883) est évidemment de ceux-là et ne cessera de défendre cette position dès la fin des
années 1840, ainsi que cela apparaît dans le dernier tome du Capital publié à titre posthume
par Engels (1820-1895).
Parallèlement à cette évolution de la théorie classique, reprise et transformée par Marx, on
assiste au tournant des années 1870 à une évolution scientifique majeure, portée par trois
auteurs : Jevons (1835-1882) en Angleterre, Walras (1834-1910) en France puis en Suisse,
et Menger (1840-1921) en Autriche. C’est ce que l’on appelle la « révolution marginaliste ».
À la valeur travail succède, dit-on, la valeur utilité et ces auteurs redécouvrent certaines
voix oubliées par l’économie politique classique comme Cournot (1801-1877). Pour autant,
la révolution marginaliste n’est pas unifiée.
Si la notion de valeur utilité et les principes de l’analyse marginale sont communs, en
revanche, les conceptualisations de la concurrence, de l’échange et du marché sont loin
d’être identiques. Il faut ici se méfier des slogans et ne pas considérer que tous défendent
une société de marché car, précisément, les modalités précises de ce qu’est un marché et
comment il fonctionne (ou dysfonctionne) sont des lignes de discussion particulièrement
importantes. De même, il convient d’éviter de mettre les auteurs du xixe siècle dans des cases
(classiques, socialistes, marginalistes…), car les tentatives de synthèse sont nombreuses
entre libéralisme, utilitarisme et théorie classique chez John Stuart Mill, entre socialisme et
libre concurrence chez Walras – et les éléments de continuité également.
La révolution marginaliste opère cependant une inflexion en termes de méthode et ouvre
l’économie, en tout cas chez Jevons et Walras, vers la formalisation mathématique pour
analyser les phénomènes économiques. Walras, Pareto (1848-1923), Jevons, Edgeworth
(1845-1926) ou Marshall (1842-1924), contribuent chacun au marginalisme mais fondent
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seurs. D’abord, une tradition anglaise, souvent appelée « cambridgienne », qui avec Marshall
et Pigou est dominante jusque dans l’entre-deux-guerres et qui a eu une influence profonde
sur Keynes. Ensuite, une tradition autrichienne qui devient de plus en plus intransigeante
quant à son libéralisme économique et politique. Influente en France, elle passe l’Atlantique dans les années 1930 et trouve un écho dans certaines universités américaines après
la seconde guerre mondiale. Citons comme membres les plus influents de cette tradition
Böhm-Bawerk (1851-1914), Wieser (1851-1926), Mises (1881-1973) et Hayek (1899-1992).
Enfin, une tradition d’équilibre général – celle de Walras et de Pareto – qui eut peu de successeurs immédiats, mais qui fut redécouverte progressivement par des économistes mathématiciens à partir des années 1930. Citons notamment von Neumann (1903-1957) et Lange
(1904-1965). Et les alliances créées entre mathématiciens et économistes donneront, après
guerre, toute leur mesure.
Mais la grande affaire de l’entre-deux-guerres, ce sont évidemment les réponses à la grande
crise de 1929. La théorie libérale, héritée du xixe siècle semble incapable de fournir des
concepts et des outils pour y répondre : nouveau libéralisme, corporatisme, institutionnalisme se développent. La réponse la plus convaincante vient cependant de la naissance d’une
nouvelle approche, la perspective macroéconomique avec Keynes, Kalecki et de nombreux
autres. Elle convainc les pouvoirs publics qui y trouvent un cadre conceptuel cohérent également avec de nouveaux outils d’intervention (fiscalité, politique monétaire et politique
budgétaire). La pensée économique après guerre suit alors deux voies : les développements
théoriques à propos de questions macroéconomiques (économie internationale, système
monétaire international, croissance, cycle, chômage involontaire, inflation) et l’approfondissement formel et axiomatique des concepts fondamentaux de la révolution marginaliste :
valeur, comportement rationnel, coordination marchande. Et c’est l’ensemble de ces développements qui seront systématiquement discutés à partir des années 1960 pour retrouver
une unité entre fondements microéconomiques et modélisation macroéconomique.

Méthode et organisation de l’ouvrage
Ces grandes étapes essentielles étant rappelées, il nous faut expliciter quelques éléments
de méthode. Comme dans tout travail historique, il convient de préciser où commencer et
où finir. Par rapport à d’autres histoires de la pensée économique, nous considérons que
les débuts de l’analyse économique précédent largement la constitution de la théorie classique. Nous commençons donc cet ouvrage avec Aristote (382-324 av. J.-C.). Par ailleurs,
nous avons choisi d’insister davantage sur l’histoire récente de la discipline (xxe siècle). C’est
pourquoi les évolutions des théories économiques depuis 1945 sont particulièrement bien
représentées.
Deuxièmement, on s’intéresse essentiellement aux pensées économiques occidentales. Il
serait certainement intéressant de disposer d’une histoire « mondiale » de la pensée économique pour comprendre comment d’autres aires culturelles, géographiques ou historiques
ont conçu les questions économiques, mais l’état actuel de la recherche ne le permet véritablement pas encore. Cela étant, la définition de ce qu’est, à une époque donnée, une théorie,
une analyse ou un savoir économique n’a pas fait l’objet de restrictions. Au contraire, il nous
a semblé nécessaire de donner une place de choix aux théories qui, puissantes ou impor©2019 Pearson France - Histoire de la pensée économique
Directeur éditorial Samuel Ferey, Sylvie Rivot

XII

Histoire de la pensée économique

tantes à un moment donné du temps, n’ont pourtant pas donné lieu à des développements
ultérieurs. Cela en dit beaucoup sur les bifurcations qu’a pu prendre, à certains moments,
le consensus partagé par les économistes. (Ré)introduire de la pluralité en économie nous
semble être l’un des rôles et des intérêts majeurs de l’histoire de la pensée économique.
Troisièmement, chacun des contributeurs est resté libre de sa méthode. Le lecteur verra que
certains chapitres sont plus analytiques et reviennent peu sur le contexte des idées économiques, d’autres au contraire insistent avec force sur les relations entre faits économiques et
analyse économique. Cette pluralité de méthode est nécessaire pour rendre compte de l’évolution d’une discipline qui a toujours eu pour ambition, au moins depuis Smith et Ricardo,
de tenir de front un discours théorique abstrait, décrivant des « lois » économiques que l’on
veut universelles et objectives, et un discours prescriptif sur la manière dont cette connaissance peut participer à résoudre les grandes questions sociales, économiques, voire politiques d’une époque.
De ce point de vue, les rapports entre faits économiques et théorisations économiques sont
complexes. Parfois, le contexte n’est que d’une aide limitée pour comprendre les préoccupations théoriques des économistes, les problèmes qu’ils ont formulés et tenté de résoudre.
C’est le cas d’Aristote qui s’attaque dès l’Antiquité au problème de la justice dans l’échange,
ou de Cournot qui utilise l’outil mathématique pour formaliser les interactions stratégiques
entre entreprises. Parfois, au contraire, l’histoire de la pensée économique ne peut s’affranchir des enjeux politiques, sociaux et philosophiques de son époque. Ainsi, les avancées
techniques précèdent souvent la découverte scientifique : on agit et on transforme le monde
avant de comprendre les modalités précises de ces innovations. C’est le cas de la monnaie
où les innovations bancaires et financières ont très largement précédé leur théorisation.
Dans d’autres cas, le rapport est inverse et la théorie précède les faits : les théories économiques sont alors performatives et constituent un outil majeur de transformation du monde.
L’évolution du libre-échange ou celle des Corn Laws au xixe siècle en sont des exemples. Les
économistes sont bien souvent des hommes de leur temps : ils tentent d’appréhender des
phénomènes ; ils cherchent à comprendre les dysfonctionnements qu’ils observent, et voire
à proposer des remèdes. De là, ils peuvent défendre des idées bien arrêtées s’agissant de ce
que la puissance publique devrait mettre en œuvre en termes de régulation économique.
C’est le cas d’Adam Smith qui mène au xviiie siècle des Recherches sur la nature et les causes
de la richesse des nations (1776) ou de John Maynard Keynes (1883-1946) et de la Théorie
générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936).
Enfin, certains chapitres reviennent sur les aspects de sociologie des sciences et nous
rappellent qu’un savoir, fût-il économique, n’est pas toujours le fruit d’une réflexion éthérée
d’un pur esprit mais, souvent, le fait de communautés scientifiques, de traditions intellectuelles ou d’impératifs sociaux ou politiques. Comprendre la théorie économique, c’est aussi
comprendre le fonctionnement de ces communautés de chercheurs et leurs interactions avec
d’autres institutions. Les épisodes où les économistes ont été mobilisés par la société ou par
le pouvoir politique pour élaborer des politiques, construire des outils d’intervention sont
légion depuis Ricardo siégeant en 1811 au Bullion Committee jusqu’à Keynes siégeant dans
la délégation représentant la Grande-Bretagne lors des négociations du traité de Versailles
(1919) ou des accords de Bretton-Woods (1944), en passant par Marx qui se met au service
du mouvement ouvrier, par Jevons et Pigou (1877-1959) qui participent à des commissions
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royales, à Tinbergen (1903-1994) qui cherche, pour le compte de la Société des nations, des
outils de sortie de la crise de 1929, à Commons (1862-1945) qui, aux États-Unis, participe à
la mise en place de la politique du New Deal de Roosevelt ou encore à bon nombre d’économistes mobilisés dans l’effort de guerre américain dans les années 1940. Ainsi, faire l’histoire
de la pensée économique, c’est aussi faire l’histoire de la place sociale des économistes dans
la Cité et de leur rapport au débat public.
Cela étant dit, même si leur méthode diffère, le point commun de tous les chapitres est leur
insistance sur les textes. Nous avons cherché, autant que possible, à construire un authentique rapport au texte entre le lecteur contemporain et les ouvrages, articles, pamphlets,
mémoires des auteurs passés. Il ne s’agit donc pas ici de proposer l’histoire de la pensée
économique en une succession de fiches synthétiques mais, bien au contraire, de donner au
lecteur des outils d’une compréhension directe du texte afin qu’il puisse, à son tour, se forger
une opinion sur le sens à donner à des œuvres majeures telles que la Richesse des nations de
Smith, la Théorie générale de Keynes, Le Capital de Marx ou Le Socialisme de Mises. Car, c’est
là tout l’intérêt intellectuel et même, oserait-on dire, citoyen de l’histoire de la pensée économique que de redécouvrir des positions, des arguments, qui ont parfois été mis en sommeil
et qu’il serait certainement urgent de réveiller.
Enfin, le dernier parti pris de cet ouvrage est d’avoir choisi un ordre d’exposition thématique.
C’est là l’originalité principale par rapport à d’autres histoires de la pensée économique.
Nous relisons donc les anciens à partir des propositions théoriques qu’ils ont élaborées, des
questions qu’ils ont tenté de résoudre, en bref, de leurs problématiques. Pour ne prendre
qu’un exemple, la critique féroce de Smith à la fin du xviiie siècle à l’égard de « l’homme
du système » qui perturbe le fonctionnement dit naturel de l’économie ainsi que son jugement sévère sur le colonialisme permettent de mieux comprendre la formulation théorique
qu’il propose du « système mercantile ». Symétriquement, la réhabilitation, même partielle,
engagée par Keynes dans les années 1930 de certains des économistes dits mercantilistes ne
se comprend qu’à partir de son combat contre les tenants du laisser-faire.
Cette présentation thématique a le grand avantage d’insister sur l’évolution, à travers le
temps, de problématiques touchant aux grands blocs de la pensée économique – la valeur,
la monnaie, l’État et les institutions, l’utopie, la coordination marchande, la rationalité individuelle – et de saisir comment elles ont été appréhendées et comment elles ont évolué.
Parfois, les problématiques perdurent, mais la manière de les résoudre se modifie. Parfois,
au contraire, ces problématiques disparaissent ou entrent en sommeil à l’occasion d’évolutions théoriques : on ne considère plus, aujourd’hui, que le commerce est l’ennemi de la
République alors que c’est bien en ces termes que raisonnent les républicains du xviie siècle.
Cela permet d’éviter également toute vision trop linéaire de l’évolution de la pensée économique qui supposerait un progrès constant et progressif du savoir économique vers un
ultime but, représenté par l’état de la théorie économique d’aujourd’hui.
L’ouvrage est organisé autour de deux parties qui découpent l’histoire de la pensée économique en deux grandes périodes : des premiers débuts de l’analyse économique durant l’Antiquité à la fin du xixe siècle (partie I) puis l’histoire récente de la discipline économique au
xxe siècle (partie II). Selon les thèmes étudiés, la limite chronologique de ce long xixe siècle
s’établira plutôt dans les années 1890 ou dans les années 1910. Symétriquement, l’histoire des
développements récents se clôturera à la fin des années 1970 ou au milieu des années 1980.
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Comment lire cet ouvrage ?
Cette Histoire de la pensée économique s’adresse à tout lecteur intéressé à comprendre
la profondeur historique de l’analyse économique. Elle a été conçue en particulier pour les
étudiants de premier et de second cycle universitaire qu’ils soient en licence d’économie,
d’économie-gestion, de droit et de sciences politiques, en classes préparatoires ou en
préparation de concours. Regroupant vingt-trois contributeurs, tous chercheurs ou enseignants-chercheurs en histoire de la pensée économique, l’ensemble de l’ouvrage a été supervisé par Samuel Ferey et Sylvie Rivot.
Chacun des chapitres présente une unité de thème et peut donc être lu relativement indépendamment des autres. Des renvois entre chapitres sont indiqués en note pour signaler des
points de convergence ou au contraire des oppositions. Il est bien sûr tout à fait possible d’effectuer une lecture exhaustive en suivant l’ordre proposé. Mais d’autres parcours de lectures
sont possibles. Signalons-en trois principaux : analytique, politique et prescriptif.
Le premier parcours de lecture est analytique et s’intéresse aux fondements de la théorie
économique dans son analyse de la valeur et de la richesse, de la répartition et de l’allocation des ressources rares et des formes institutionnelles d’allocation optimale des ressources
– concurrentielles ou non concurrentielles. Ce sont les chapitres 2, 3 et 4 pour l’économie
avant 1914 et les chapitres 9 et 10 pour les évolutions récentes du xxe siècle. Le lecteur y
saisira à la fois le chemin parcouru entre les premières théories de la valeur travail et les
théories contemporaines de la valeur utilité.
Un deuxième parcours est plus politique et s’intéresse moins aux fondements analytiques de
l’analyse de la valeur qu’aux rapports que les théories économiques ont entretenus avec la
philosophie politique et morale, le droit ou les théories de la justice. Le premier prologue,
les chapitres 6, 7 et 8 pour la période avant 1914 et les chapitres 16 et 17 pour le xxe siècle en
constituent les chapitres principaux. La question qui domine est la place des analyses économiques dans la conception de l’État à travers le temps et l’on voit que les discussions contemporaines sur la place de l’État dans une société de marché peuvent énormément apprendre
du passé.
Le dernier parcours, constitué des chapitres 4, 5 et 6 pour la période précédant 1914 et les
chapitres 11, 12, 13, 14 et 15 pour le xxe siècle, s’intéresse davantage à l’usage des discours
économiques pour résoudre les problèmes économiques majeurs de leur temps. On y
rencontre alors les débats monétaires et financiers du xixe siècle, les solutions aux risques
d’arrêt de la croissance au xixe siècle (état stationnaire), les questions internationales (colonisation, commerce international) puis, après 1914, les réparations de guerre, la lutte contre
le chômage et la Grande dépression, l’explication des cycles et l’instabilité du capitalisme.
Ce parcours décrit ainsi l’évolution des outils construits par les économistes pour orienter
l’intervention économique publique.
Les chapitres se concluent par un « retour vers le futur » afin de montrer que les débats
économiques du passé peuvent éclairer un fait ou une question contemporaine. Les développements des chapitres sont complétés par un index par nom et un autre par notion, ainsi
que par une bibliographie. Attachés à construire un rapport direct au texte des économistes
passés, les contributeurs ont souvent choisi des éditions facilement accessibles en français.
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Le lecteur pourra s’y reporter. Il trouvera également sur de nombreux sites internet un accès
aisé aux textes originaux1. Lorsque l’édition utilisée des textes est différente de la première
édition, la date de parution originale est d’abord indiquée dans la bibliographie.
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Citons d’abord le site http://classiques.uqac.ca/ qui regroupe plus de 4 000 ouvrages de sciences
sociales. La Bibliothèque nationale de France a également numérisé un nombre important de textes et
de journaux et constitue une ressource de tout premier plan pour accéder aux textes originaux (https://
gallica.bnf.fr/). Pour la tradition libérale, l’institut Mises met en ligne de nombreux textes économiques
(https://mises.org/). Pour les traditions socialistes et marxistes, on trouve sur le site (https://www.
marxists.org/) une librairie en ligne couvrant les différents courants socialistes des xixe et xxe siècles.
Enfin, le site de l’Association Charles Gide pour l’étude de l’histoire de la pensée économique fournit
également des ressources numériques, http://www.charlesgide.fr/. Outre ces ouvrages fondamentaux,
des revues d’histoire de la pensée économique sont régulièrement publiées en France et notamment Les
Cahiers d’économie politique (http://www.cahiersdecopo.fr/fr/) et Oeconomia (https://journals.openedition.org/oeconomia) qui est en accès libre. Enfin, le lecteur souhaitant approfondir ses connaissances
pourra se référer utilement aux trois tomes de la Nouvelle Histoire de la pensée économique éditée par Alain
Béraud et Gilbert Faccarello entre 1992 et 2000 (Béraud et Faccarello, éd., 1992-2000).
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