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Introduction  

« Les opinions des économistes et 

des philosophes politiques, qu’ils 

aient tort ou  qu’ils aient raison, 

pèsent beaucoup plus lourd qu’on 

ne le croit. En fait, elles mènent 

quasiment le monde. » 
 John Maynard Keynes 
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La pensée économique influence le 

réel 

 Par les politiques économiques conjoncturelles ou 
structurelles qu’elle inspire. 

 Chaque économiste entretient avec ses prédécesseurs 
des rapports placés sous le signe de la filiation ou de 
la rupture. 

 Dans les temps anciens les conditions de la reproduction 
matérielle de la société sont intégrées à la pensée 
politique. 

 La production matérielle et les systèmes d’échange ne 
sont étudiés que parce qu’ils sont indispensables à la 
survie du groupe. 
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Au fur et à mesure de la complexification des 

sociétés et des appétits de puissance. 
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 La pensée économique va s’autonomiser, faire 

l’objet de travaux spécifiques, s’émanciper et 

constituer un domaine à part. 

 La science économique va se substituer à 

l’économie politique. 

 Aujourd’hui les modèles économiques et les analyses 

se rattachent à 3 grands pôles de la pensée du XX° 

siècle : la pensée libérale, la pensée keynésienne 

et la pensée marxiste. 



Une pensée économique dominée par 

les USA. 
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 Pendant longtemps les grands courants se sont 

fondés et développés en Europe. 

 

 Depuis la seconde guerre mondiale, la pensée 

économique accompagne le leadership américain. 

 

 En atteste, la distribution depuis 1969 du prix de la 

Banque de Suède en sciences économiques en 

mémoire d’Alfred Nobel. 

 

 

 

 



 

PARTIE 1 

 

DE L’ECONOMIE AGRAIRE A 

CELLE DES ECHANGES ET DE 

L’INDUSTRIE.  

 

DES ORIGINES A LA FIN DU XIX° siècle. 
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L’importance du contexte. 
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 Il existe des relations complexes entre le 

développement de l’économie réelle et les 

questionnements intellectuelles qui s’y rattachent. 

 Le rôle de la terre, des échanges, la place de 

l’individu, les questions de la propriété privée, des 

conditions de la production  et du rôle de la 

monnaie sont en arrière plan de la réflexion des 

économistes. 



PARTIE 1 

 

CHAPITRE 1 : 

 

L’ÈRE DES MUTATIONS LENTES 
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P1-Ch1- A) De l’antiquité au moyen-âge: 

L’économie entre morale et religion 
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 Dans l’Antiquité , la politique est le sujet principal 

de la réflexion des grands auteurs. 

 

 Elle se distingue de la gestion domestique (Oikos 

(maison) et nomos (administration) ECONOMIE. 

 



Le contexte historique 
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 Une économie sédentarisée depuis le néolithique (D. 

North ). 

 Sur les berges du Tigre et de l’Euphrate avec 

l’invention de l’agriculture. 

 Les modifications climatiques entrainent une 

raréfaction du gibier et des ressources végétales 

comestibles ( J. Brasseul ) déséquilibre entre 

population et ressources.(Pression créatrice ( E. 

Boserup) 



Innovations 
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 Domestication des animaux, mise en culture des 

terres, utilisation de la traction animale et travail 

des métaux (fer, bronze), 

 Apparition de la propriété privée des sols, division 

du travail, urbanisation, pouvoir public 

embryonnaire, invention de la monnaie et de l’impôt 

puis l’écriture  primauté historique de SUMER 



A partir du III° millénaire avant J.C. 
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 Des civilisations s’épanouissent: 

 La Mésopotamie : des techniques agricoles 

sophistiquées, les premières monnaie d’or, le 

commerce et les banques. 

 La Méditerranée (aire commerciale), dominées 

successivement par les Phéniciens, les Grecs et les 

Romains. 

 L’Egypte : premier grand empire territorial. 

 Le commerce, la mer, l’esclavage. 



A-1) La formation d’une pensée 

économique dans l’antiquité. 
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 La condamnation de la richesse et de 
l’accumulation. 

 Dans l’Ancien Testament, l’argent ne doit pas être 
désiré pour lui-même, il peut servir pour l’échange 
mais il ne doit pas être désiré pour lui-même; le 
prêt à intérêt est condamné; les dettes non honorées 
mènent le débiteur à l’esclavage. La propriété 
matérielle est cependant  transitoire, tous les 50 ans 
lors du Jubilé les dettes sont remises et les esclaves 
libérés et chacun retrouve son patrimoine. 
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 Le Nouveau Testament est plus radical encore : « Il est plus facile à 
un chameau de passer par le trou d’une aiguille*qu’à un riche de 
rentrer dans le Royaume de Dieu » ; « Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mammon », Matthieu. 

 

 La tradition taoïste chinoise, promeut le refus de l’assujettissement 
aux contingences matérielles et sociales, il ne faut pas modifier 
l’ordre spontané du monde, il ne saurait être question de propriété 
privée (Lao Tseu (VI° et V° siècle av J.C); Sui Hing ( IV° siècle av 
J.C) prône la modération : «  Si le peuple ne voit pas de choses 
extravagantes, il se contentera de ce qu’il a. S’il n’y a pas de désir, 
le peuple sera satisfait ». Il condamne la monnaie et légitime le troc. 

 

 * Porte du shah? 
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 Siun Tseu, III° siècle av J.C,  disciple de Confucius, insiste sur 
le rôle de la monnaie dont il pressent le premier les 3 
fonctions : marchandise, moyen d’échange et forme de 
richesse. Il met en évidence les liens unissant l’épargne et le 
revenu et la relation entre le niveau des prix et la monnaie. 

 Dans l’Arthashâstra ( qui signifie science du politique), IV° 
siècle av J.C, le penseur indien   Kautilya décrit une forme 
d’ancêtre des systèmes planifiés (libertés économiques 
limitées et activité régentée par un grand nombre de 
fonctionnaires qui répartissent les terres , fixent les prix et 
les taux d’intérêt. La plupart des biens appartiennent aux 
brahmanes et aux communautés religieuses.) 
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 Dans la République de Platon (427 -347 av J.C.), les 
Gardiens qui dirigent la Cité ne doivent avoir aucun 
bien propre et toute forme de richesse ou de propriété 
doit être commune. Seuls les travailleurs manuels 
peuvent prétendre à la propriété privée et assurer la 
production et les échanges avec les métèques et les 
esclaves. Les terres sont réparties en lots identiques et 
non transmissibles, la production est perçue par les 
autorités qui la répartissent de manière égalitaire entre 
les citoyens. Le surplus peut servir au commerce 
extérieur. L’argent est condamné projet 
« communiste » 
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 Aristote (384-322 av J.C.), s’oppose à Platon en 
montrant que les hommes ne prennent vraiment soin 
que de la terre qui leur appartient. La volonté de 
richesse est condamnée, si l’échange est légitime, la 
plus value est illégitime. La monnaie ne peut être 
qu’un intermédiaire des échanges. L’intérêt est 
condamné. La chrématistique commerciale ( art de 
se procurer de la richesse) est réservée aux 
métèques et étrangers et limitée aux activités 
portuaires. 
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 Les Romains se focalisent sur la question de la 

propriété. Dans une société agraire , la question 

foncière est au centre des débats. Le sujet principal 

est celui de la gestion du domaine agricole: la villa. 

 Caton l’Ancien, 234-149 av J.C, encourage 

l’enrichissement par la commercialisation des 

produits agricoles. Il condamne fermement le 

commerce de l’argent et le taux d’intérêt. 



Le travail : vertu ou pensum ? 
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 Dans la Bible, le travail est valorisé, et l’oisiveté 

condamnée. Jésus était un charpentier et ses 

disciples travaillaient tous. 

 Saint-Paul in 2° épitre aux Thessaloniciens: « Si 

quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas 

non plus! ». 

 Mais le travail est pénible car c’est une activité 

infligée aux hommes par Dieu pour avoir commis le 

péché originel. 



Le travail chez les Grecs et les 

Romains. 
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 Chez les Grecs, l’activité économique est ce qui fournit 
les biens matériels nécessaires. Platon considère  le 
travail comme dégradant. L’activité noble est l’activité 
politique. Le travail est indigne des gardiens et des 
guerriers qui assurent la conduite et la défense de la 
Cité: «  C’est le propre d’un homme bien né que de 
mépriser le travail ».(La République). Chez Platon, la 
division du travail permet l’efficacité. Chez Aristote, le 
travail doit être confié à des esclaves. Il considère que 
le travail distrait l’homme de sa capacité essentielle à 
penser. 



La réflexion sur la division du travail 

dans le monde asiatique. 
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 Pour Siun Tseu, III° av J.C, dans la tradition confucéenne, 
la division du travail est nécessaire car elle est à 
l’origine de l’échange et fonde l’organisation de toute 
société. « Ils est des affaires qui appartiennent aux 
grands hommes, il en est qui appartiennent aux hommes 
du commun …Les uns travaillent de leurs bras, les 
autres de leur intelligence, ceux qui travaillent de leur 
intelligence gouvernent les hommes, ceux qui travaillent 
de leurs bras les nourrissent, c’est la loi universelle du 
monde ». Ceux qui cultivent la terre fournissent par 
l’échange les objets que tous les artisans confectionnent.  



A-2) Le Moyen-Âge 
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 Le contexte: 

 En occident, les structures commerciales anciennes 
sont brisées par la décomposition de l’empire 
romain et les invasions 
« barbares »autonomisation des territoires  les 
principautés territoriale à l’économie enclavée 
deviennent le socle de l’économie féodale. La mise 
en valeur des terres se fait dans le cadre de la 
seigneurie ( servage, techniques agricoles 
rudimentaires, assolement biennal)  



Le contexte (suite) 
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 En Orient, les musulmans dont la religion s’étend 
rapidement développent une réflexion nouvelle 
témoignant de leur développement commercial et 
financier. 

 Présents dès le VIII° siècle tout autour de la 
Méditerranée, les Arabes et les Turcs organisent les 
routes commerciales vers l’Orient et font rayonner 
notamment dans la péninsule ibérique une culture 
scientifique et économique en avance sur son temps. Ils 
collationnent et diffusent les textes grecs antiques qui 
parviennent en Occident  

 aux XIII° et XIV° siècles. 



Des progrès à partir du X° et XI° 

siècle. 
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 Les pratiques culturales s’améliorent avec l’assolement 
triennal. 

 Les routes commerciales s’ouvrent et se développent 
jusqu’à la grande peste de 1348. Elles s’organisent 
autour des grandes foires comme par exemple en 
Champagne (Chalon, Provins, Troyes) entre le Nord de 
l’Italie (Venise, Gênes…) et les Flandres. A l’Est, les 
grandes villes hanséatiques allemandes (Hambourg, 
Brême, Lübeck) organisent un circuit d’échanges qui va 
jusqu’à la Russie.  

 Le commerce méditerranéen relie l’Occident et l’Orient 
jusqu’à la Chine (route de la soie malgré les croisades). 
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 De nouvelles pratiques commerciales inspirées des 

marchands orientaux (juifs, chrétiens et musulmans) font 

leur apparition, de la lettre de change au chèque en 

passant par le billet à ordre. La comptabilité se 

développe. Les marchands italiens jouent un grand rôle 

dans la diffusion de ces nouvelles pratiques. 

 Les influences externes et la redécouverte des grands 

textes obligent à la réflexion et à sortir des cadres 

stricts de la pensée canonique héritée de Saint-

Augustin. 



Les conceptions économiques 

musulmanes (1) 
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 Elles portent sur les questions commerciales, les 
questions agricoles et agraires. 

 La richesse est une grâce divine. Mahomet était un 
marchand. 

 Mais son origine doit être licite : dons, locations, ventes 
ou fruits du travail. 

 Le prêt à intérêt est condamné. 

 La richesse doit être utilisée à des fins charitables 
(Zakat). 

 L’idéal est un commerce sans profit illicite et sans usure. 



Les conceptions économiques 

musulmanes (2) 
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 Le mot chèque vient de l’arabe Sikka. 

 Abu Yousuf (731-739), juriste arabe de Bagdad 
analyse les fondements de la propriété foncière en 
affirmant que la terre appartient à celui qui la 
travaille. Il condamne la lourdeur de la fiscalité 
(précurseur du trop d’impôts tue l’impôt). 

 Averroès (1126-1198), définit ce qu’est une 
transaction juste qui ne doit pas léser l’acheteur. Le 
vendeur ne doit pas cacher les qualités de ce qu’il 
vend (théories de l’information parfaite). 

 

 



Les conceptions économiques 

musulmanes (3) 
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 Al Dimashqi (1256-1327 ?) auteur d’un des 
premiers ouvrages d’économie : «  Le Livre qui 
évoque les bienfaits du commerce », classe les biens 
en 4 catégories : les biens muets (la monnaie sous 
toutes ses formes), les biens meubles, les biens 
immeubles bâtis et non-bâtis et les animaux (inclus 
les esclaves). 

 3 voies pour se les procurer : l’acquisition forcée 
(l’impôt), le vol (illégitime) et l’acquisition par 
artifice (commerce et industrie). 



Les conceptions économiques 

musulmanes (4) 
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 Ibn Khaldoun (1332-1406), historien et économiste. 

 Il étudie la production matérielle, la valeur, les prix et 
les marchés et enfin la monnaie. 

 L’agriculture et le commerce sont deux moyens naturels 
de gagner sa vie. Le commerce consiste cependant à 
abuser l’acheteur pour augmenter son bénéfice.  

 Les moyens non naturels consistent à s’écarter de la 
morale. 

 Le pouvoir est non naturel mais son détenteur est un 
protecteur, il est donc en droit de recevoir de ses 
protégés. 



Les conceptions économiques 

musulmanes (5) (Khaldoun) 
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 Le travail est la principal source de travail ( il y a 
du travail direct et du travail indirect (machine = 
détour de production). 

 La division du travail permet d’augmenter la 
production ( surplus); ce qui permet à la 
population de croître. 

 Le prix vient de la confrontation de l’offre et de la 
demande( perception du risque de spéculation). 

 Les taxes et les impôts font augmenter les prix. 

 Les 3 fonctions de la monnaie. 

 



Les conceptions économiques 

musulmanes (6) (Khaldoun) 
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 Analyse des cycles: 

 Causes : inadéquation des ressources et de la 

population, mauvais gouvernement (trop de 

prélèvements), le prince décourage ses sujets. 

 

 Le bon gouvernement repose sur une redistribution 

des richesses ( forme de pré-keynésianisme) 



Les fondements de la doctrine 

économique chrétienne. 
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 Dans l’Occident chrétien médiéval, les idées 

économiques sont influencées par 3 sources 

principales :1) Les écritures saintes, 2) Les textes 

grecs redécouverts, 3) Le droit romain. 

 La conception chrétienne de la vie sociale s’appuie 

d’abord sur les apports de Saint-Augustin (354- 

430) 

 Puis plus tard par la pensée de Saint-Thomas 

d’Aquin (1225- 1274): la Somme Théologique. 

 



La pensée de saint-Thomas d’Aquin(1) 
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 Influencé par Aristote. 

 La propriété privée est légitime mais il ne faut pas en 
abuser. 

 Le propriétaire doit faire preuve de charité chrétienne 
et distribuer le superflu aux nécessiteux. 

 Théorie du « juste prix »; qui est une donnée 
coutumière, estimation des hommes sages. 

 Le juste prix combine comme chez Aristote la justice 
distributive (qui rémunère chacun à son mérite) de la 
justice commutative ( qui prend en compte la capacité 
les besoins humains.) 



La pensée de saint-Thomas d’Aquin(2) 
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 Il condamne le prêt à intérêt. 

 L’accumulation des richesses ne doit pas être une fin 

en soi. 

 Dans le prolongement Jean Buridan ( 1295- 1358) 

et Nicole d’Oresme (1325- 1382), travaillent sur la 

monnaie et notamment sur le nominalisme. 

Oresme, notamment anticipe la loi de Gresham : « la 

mauvaise monnaie chasse la bonne ». 

+ fonction régalienne de la monnaie. 


