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Ce séminaire propose une introduction à l’histoire économique mondiale. Il est centré sur le rôle des changements institutionnels et technologiques comme facteurs explicatifs de l’évolution des niveaux de vie
en longue période, avec d’éventuels effets en retour. L’objectif principal
est d’analyser les transformations intervenues au cours du dernier millénaire mais la première séance portera sur la période antérieure (voir la
liste des sept thèmes ci-dessous). Les sociétés d’Afrique, des Amériques
et d’Océanie seront prises en compte mais une attention particulière
sera portée à celles de l’Eurasie pour des raisons qui tiennent à l’importance de la circulation des techniques et des modèles d’organisation
à l’intérieur de cette région depuis plusieurs millénaires. L’idéal serait
naturellement que les étudiants qui suivront ce séminaire disposent
au préalable d’une culture générale en matière d’analyse économique
mais il n’existe aucun prérequis. Les concepts et cadres théoriques seront introduits en fonction des besoins et des lectures complémentaires
pourront être proposées. Aucun prérequis en matière d’analyse quantitative mais, là encore, des lectures complémentaires seront proposées
aux étudiants qui le souhaitent.
Le cadre théorique général adopté pour ce séminaire est celui de
la dynamique de l’innovation (Schumpeter, Théorie de l’évolution économique) au cours de laquelle l’introduction d’innovations institutionnelles et/ou technologiques est susceptible de permettre un accroissement du bien-être social mais peut également induire une augmentation des inégalités. Le succès de l’innovation permet un gain pour
l’innovateur, ce qui constitue sa motivation principale. L’innovation
étant un processus de destruction créatrice (disruptif, pour employer
le lexique récent), elle induit généralement des gains pour d’autres
agents et des pertes pour certains. La diffusion des innovations modifie donc les revenus et leur répartition, avec une interaction entre
gagnants et perdants qui peut s’avérer conflictuelle.
Les conditions de diffusion des innovations et leurs effets dépendent
des conditions initiales et des règles mises en place dans la société
considérée. Les institutions peuvent être définies comme les règles du
jeu tacites ou explicites dans les relations (économiques) entre agents
(North, Institutions, institutional change and economic performance),
qu’il s’agisse d’agriculteurs possédant des communs naturels, d’artisans
coopérant dans des associations, des marchands ou financiers impliqués
dans des transactions locales ou à longue distance, du Souverain et de
son entourage, ou encore d’organisations religieuses. Les différentes
technologies sont définies par les quantités et les caractéristiques des
facteurs de production utilisés pour réaliser différents types de biens
ou services et l’efficacité dans l’utilisation des facteurs. Ceux-ci, qu’il
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s’agissent du travail, du capital physique produit (machines), du capital humain (éducation et santé) et de la terre et autres actifs naturels,
sont utilisés dans des proportions qui peuvent évoluer en fonction de
leur disponibilité et de leur prix. L’efficacité dans leur utilisation est
plus ou moins élevée selon les producteurs et les pays et elle peut en
outre évoluer au fil du temps. L’innovation améliore l’efficacité économique à court terme. Les effets de long terme dépendent de l’évolution
des institutions mais ils sont également influencés par le degré de résilience des sociétés lorsqu’elles sont confrontées à des chocs exogènes,
en particulier des anomalies climatiques de forte amplitude.
La lecture de l’ouvrage de Allen, R., Global Economic History : A
Very Short Introduction. Oxford University Press, 2011 (Introduction
à l’histoire économique mondiale. La Découverte, 2014) est fortement
conseillée, de préférence avant le début du séminaire. Certaines des
questions examinées dans cet ouvrage ne seront pas étudiées au cours
du séminaire. Cela concerne notamment l’analyse de la révolution industrielle au Royaume Uni et de la diffusion des modèles d’organisation et des technologies en Europe occidentale au début du XIXe siècle.
La participation aux discussions qui auront lieu pendant le séminaire
implique la lecture préalable par tous les étudiants de deux ou trois
articles récents pour chacune des séances à partir de la séance 2.

Modalités d’évaluation
Évaluation portant sur les notes de synthèse rédigées par les étudiants comme travail préparatoire aux séances 2 à 7. A préciser en
séance 1.
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