
 

M1 – « Du local au global : histoire économique de l'époque moderne. Nouveaux chantiers de 

la recherche » (HIS 4142) 

 

Programme du séminaire 2019-2020, 9h30-13h 

 

L'objectif du séminaire est d’apporter des connaissances sur l’historiographie (les chantiers actuels 

de l’histoire économique), les méthodes et modes d’analyse (de la micro-histoire à l’histoire 

globale), les sources archivistiques et documentaires, tout en soulignant l’intérêt des approches 

pluridisciplinaires. 

Les séances sont organisées autour de lectures d’articles ou d’extraits de livres, présentées par un 

petit groupe d'étudiants, puis discutées de manière collective. Au cours des séances pourront aussi 

être abordées, à la demande, des questions de méthodologie, bibliographie, etc., liées à vos sujets de 

mémoire. 

La validation du séminaire se fait en contrôle continu,  par la présence, la lecture approfondie des 

textes proposés et la participation active à la discussion lancée à partir de la présentation critique 

des textes. 

Les textes sont déposés sous format « pdf » sur la page du séminaire (textes en téléchargement) 

ou/et distribués sous format papier. 

 

Séance 1 – jeudi 26 septembre 2019 : histoire globale et variations d’échelles (salle D2-104) 

Tour de table : M1 et production scientifique  

Réflexion sur le thème (et les mots) du séminaire ;  

Travail en 2 groupes / 

1/ histoire économique 

- Guillaume Calafat, Éric Monnet, « Le retour de l’histoire économique ? », La Vie des idées, 5 

janvier 2016. 

2/ histoire globale 

- Caroline Douki et Philippe Minard, introduction du n° spécial « Histoire globale, histoires 

connectées : un changement d’échelle historiographique ? », Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, t. 54-4 bis, supplément 

2007. 
 

Séance 2 – jeudi 17 octobre 2019 : histoire globale et variations d’échelles (salle D2-104) 

- Michel Morineau, « Le défi indien, XVIIe et XVIIIe siècles », Bulletin de l'École française 

d'Extrême-Orient, tome 82, 1995, p. 27-53. 

- Maxine Berg, « In Pursuit of Luxury: Global History and British Consumer Goods in the 

Eighteenth Century », Past and Present, 182/1, 2004, p. 85-142. 

- Olivier Raveux, « Entre réseau communautaire intercontinental et intégration locale : la colonie 

marseillaise des marchands arméniens de la Nouvelle-Djoulfa (Ispahan), 1669-1695 », Revue 

d'histoire moderne et contemporaine, 2012, 59/1, p. 83-102. 

- Timothy Brook, Le chapeau de Vermeer, Paris, Payot, 2010, p. 71-104. 

 

Séance 3 – jeudi 24 octobre 2019 : capitalisme et marché (salle à fixer) 

- Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, 1986, p. 52-67. 

- Edward P. Thompson, « L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle », in : 

Florence Gauthier et alii (dir.), La guerre du blé au XVIIIe siècle, Montreuil, éditions de la Passion, 

1988, p. 31-92. 

- Giovanni Levi, Le pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, 

Paris, Gallimard, 1989, p. 97-138. 

- David Hancock, « L’émergence d’une économie de réseau (1640-1815). Le vin de 

Madère », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 58, 2003, p. 649-672. 



 

 

Séance 4 – jeudi 28 novembre 2019 : mode, marques, publicité (salle D2-104) 

- Jacques Heers, « La mode et les marchés des draps de laine : Gênes et la Montagne à la fin du 

Moyen Âge », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 26, 1971. p. 1093-1117. 

- Carlo Marco Belfanti, « Branding before the brand: Marks, imitations and counterfeits in pre-

modern Europe », Business History, 60/8, 2018, p. 1127-1146. 

- Jean-Yves Grenier, « Une économie de l’identification : Juste prix et ordres des marchandises 

dans l’Ancien Régime », in : Alessandro Stanziani (dir.), La qualité des produits en France 

(XVIIIe–XXe siècles), Paris, Belin, 2003, p. 25-53. 

- John Styles, « Product Innovation in Early Modern London », Past & Present, n° 168, August 

2000, p. 124-169. 

 

Séance 5 – jeudi 12 décembre 2019 : circulations, fraudes, marchés illicites (salle D2-104) 

- Montenach Anne, « Entre économie légale et marchés parallèles. Les femmes dans le petit 

commerce alimentaire lyonnais au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles », in : Mathieu Grenet, 

Yannick Jambon, Marie-Laure Ville (dir.), Histoire urbaine et sciences sociales. Mélanges en 

l'honneur du Professeur Olivier Zeller, Paris, Garnier, 2014, p. 285-297. 

- Silvia Marzagalli, « Formes et enjeux de la contrebande et de la fraude à l’époque 

napoléonienne », in : Marguerite Figeac-Monthus, Christophe Lastécouères (dir.), Territoires de 

l'illicite : ports et îles. De la fraude au contrôle (XVIe-XXe siècle), Paris, Armand Colin, 2012, 

p. 189-201.  

- François Crouzet, « La contrebande entre la France et les îles britanniques au XVIIIe siècle », in : 

Gérard Béaur, Hubert Bonin, Claire Lemercier (dir.), Fraude, contrefaçon et contrebande, de 

l'Antiquité à nos jours, Genève, Droz, 2006, p. 35-59. 

- Beverly Lemire, « The Theft of Clothes and Popular Consumerism in Early Modern England », 

Journal of Social History, vol. 24, hiver 1990, p. 255-276. 

 

Séance 6 – jeudi 19 décembre 2019 : débat entre historiens, « la Grande Divergence » (salle 

D2-104) 

- Kenneth Pomeranz, « Économie politique et écologie à l’aube de l’industrialisation : aux origines 

de la « Grande divergence » », in : Kenneth Pomeranz, La force de l’empire. Révolution industrielle 

et écologie ou pourquoi l’Angleterre a fait mieux que la Chine, Paris, éditions ère, 2009, p. 35-74. 

- Jack A. Goldstone, « Efflorescences et croissance économique dans l’histoire globale : une 

réinterprétation de l’essor de l’Occident et de la Révolution industrielle », in : Philippe Beaujard, 

Laurent Berger et Philippe Norel (dir.), Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La 

Découverte, 2009, p. 299-334. 

- Prasannan Parthasarathi, « Review article: The Great Divergence », Past & Present, n° 176, 

August 2002, p. 275-293. 

 


