
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

HISTOIRE ECONOMIQUE DES ETATS INDUSTRIALISES 

 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Cécile CHALMIN 

Enseignante 

Contact : cecile.chalmin@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Depuis 2008, la crise financière, la crise des pays de l’Europe du Sud, les incertitudes liées à la dette, les défaillances du système 
bancaire démontrent combien l’histoire est économique. 

Les références aux faits économiques passés fleurissent au sein des argumentaires politiques.  Ainsi, Christina Romer, professeur 
d’économie à l‘université de Berkeley, spécialiste d’histoire macroéconomique des années 1930, est nommée par Obama 
Directrice du Council of Economic Advisers. Cette nomination symbolise le nouveau rôle attribué à l’expertise de l’histoire 
économique.   

 

Il s’agit de revenir sur les politiques économiques mises en place dans les Etats industrialisés depuis le XIXe siècle pour comprendre 
comment les gouvernements ont mis en place un certain nombre de structures mais aussi de cadres pour répondre aux besoins 
économiques contemporains.  

Le libéralisme dominant depuis le XIXe siècle n’empêche nullement les formes d’encadrement ou de surveillances actives de 
l’économie par les pouvoirs publics. Par ailleurs, une multitude d’institutions à vocation économique, à mi-chemin entre l’État et 
la société civile  se mettent en place: chambres consultatives, chambres de commerce et même la Banque de France qui demeure 
jusqu’à sa nationalisation en 1945 une société privée. Si l’État conserve un « droit de regard » sur leur fonctionnement, elles n’en 
sont pas moins confiées à des mains privées qui les gèrent au nom de l’intérêt général, pour le bien public. Autour de la notion de 
service public/service du public, et en relation avec la gestion des biens communs, ce cours d’histoire se propose donc d’interroger 
les modes de régulation (para-)étatiques de l’économie dans une perspective historique. 

 

 

Evaluation - Assessment 

Epreuve écrite fin de semestre 

 

Plan – Séances - Course outline 

De l’histoire économique 

L’histoire et le capitalisme mondial 

Histoire économique de la France XIXe-XXe  



 

Etat et économie : encouragement et régulation 

Le pouvoir de la monnaie 

Les crises de l’économie  

Penser l’innovation  
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