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1- Objectifs du cours : 
 
• L’objectif du cours est de présenter sous une forme historique les principaux modèles 

économiques de transformation des sociétés et de les relier à la notion contemporaine 
de croissance ; 
 

• Nous définirons l’histoire économique comme une discipline à l’intersection des 
sciences économiques et de l’histoire ; 
 

• Le cours sera majoritairement centré sur l’Europe et la Révolution industrielle ; 
 

• Nous présenterons les principaux auteurs - anciens et modernes - qui ont étudié les 
transformations des sociétés européennes entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle afin de 
comprendre la Révolution industrielle ; 
 

• Nous essayerons de relier leurs analyses à des évènements historiques afin d’illustrer 
concrètement l’ampleur des inflexions sociales, culturelles, démographiques ou 
technologiques qui ont été prises en compte ; 
 

• Nous présenterons également des exemples de documents historiques qui ont été 
mobilisés dans ces études ; 
 

• Nous poserons finalement la question du caractère exceptionnel du développement 
européen et des limites de ces interprétations. 

 

2- Organisation du cours : 
 
Le cours sera dispensé en français et comportera 10 séances. Chaque séance durera une 
heure trente environ. Les séances seront partagées entre une heure de cours magistral et 
trente minutes de présentation ou de discussion des sources et de la bibliographie, dont 
des documents d’archive. Un examen final sur table aura lieu à l’issue du cours.  

 

3- Plan du cours : 
 

1. Introduction générale : croissance et développement économique dans 
l’histoire ; présentation de l’ouvrage de Robert Allen, Introduction à l'histoire 
économique mondiale sur lequel nous nous appuierons tout au long du cours 



2. La Révolution industrielle  
3. Les modèles malthusiens 
4. La révolution industrieuse 
5. Institutions et croissance économique 
6. La diffusion de l'industrie moderne dans le monde atlantique 
7. Les services, piliers de la Révolution industrielle : transports, commerce et 
finance 
8. La première mondialisation économique 
9. La croissance occidentale : mesure, bilan, échec 
10. Conclusion : Un modèle européen ?  

 

4- Orientation bibliographique : 
 
Robert Allen, The British Industrial Revolution in Global Perspective, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2009 ; 
 
Robert Allen, Introduction à l'histoire économique mondiale, Paris, La 
Découverte, 2014 ; 
 
Jacques Brasseul, Petite histoire des faits économiques. Des origines à nos 
jours, Paris, Armand Colin, 2015 ; 
 
François Crouzet, Histoire de l'économie européenne, 1000-2000, Paris, Albin 
Michel, 2010 ; 
 
Karl Gunnar Persson and Paul Sharp, An Economic History of Europe. 
Knowledge, Institutions and Growth, 600 to the Present, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2015 ; 
 
Philippe Norel, L'invention du marché. Une histoire économique de la 
mondialisation, Paris, Seuil, 2004 ; 
 
Patrick Verley, La Révolution industrielle, Paris, Gallimard, 1997 ; 
 
Edward A. Wrigley, The Path to Sustained Growth. England's Transition from 
an Organic Economy to an Industrial Revolution, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2016. 

 
Une bibliographie plus spécialisée sera présentée au fur et à mesure du déroulement du 
cours. 


