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Présentation

Ce cours développe une approche comparativ(ist)e des 

sciences économiques. De façon externe, il propose 

d’une part de présenter la séparation de l’économie 

politique naissante vis-à-vis de la philosophie politique 

moderne ; et il présente d’autre part les grandes 

articulations possibles entre économie et sociologie. 

De façon interne, il s’agit de présenter quatre familles 

théoriques, en croisant deux oppositions fondamentales : 

marché vs capitalisme d’une part et valeur et monnaie 

d’autre part. On retrouve ainsi les grands courants de 

l’histoire de la pensée économique : classique (approche 

réelle du capitalisme), néoclassique (approche réelle 

de l’économie marchande) et keynésien (approche 

monétaire du capitalisme). On conclut sur les devenirs 

contemporains des sciences économiques, sans 

considérer que ces développements actuels dispensent 

de l’étude des œuvres économiques passées mais pas 

dépassées.

Objectifs

Ce cours vise à donner aux étudiants des connaissances 

analytiques en histoire de la pensée économique et à 

les amener à réfléchir de façon critique sur les diverses 

façons de définir l’objet économique et de penser 

« l’ordre économique ».

Évaluation

La note finale est celle obtenue à l’examen terminal : 

épreuve sur table de deux heures

Nature de l’épreuve : un sujet de réflexion large et/ou des 

questions de cours ciblées.

Pré-requis nécessaires

Il est souhaitable de disposer d’une bonne culture de 

base en théorie économique générale (micro et macro) 

et en science(s) sociale(s). Une capacité à travailler 

régulièrement et de manière autonome est en outre 

nécessaire.

Compétences visées

En mettant l’accent sur la particularité de l’économie 

politique (parmi tous les savoirs portant sur la « société 

») et en soulignant la pluralité des options théoriques 

ouvertes dans ce champ intellectuel, ce cours vise à 

développer le sens critique (et aussi le sens civique) 

des étudiants, en soulignant qu’il n’y a pas de façon « 

évidente » de penser (ni d’ailleurs de gérer) la chose 

économique.
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Ressources pédagogiques

Ce cours prendra appui sur des ressources écrites 

(ouvrages et articles).

Contact(s)
> Fabrice Tricou

Responsable pédagogique

ftricou@parisnanterre.fr

2 / 2 Dernière mise à jour le 13 septembre 2021


