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RÉSUMÉS/ABSTRACTS

Alexandre Fernandez, « Methodenstreit et retournement de politique
économique en Espagne durant la crise des années 1880-1890 »
Vers 1880, c ontestant l’hégémonie académique et politique des economistas la dissidence krausista proclama que l’économie était une science morale,
s’interrogeant sur la neutralité de la science pure et empruntant plus ou moins
à l’historicisme allemand. Le retournement de politique commerciale des
années 1890, s’accompagna de l’engagement du Président Cánovas dans le
débat épistémologique, signifiant qu’il n ’était en fait de « querelle de méthode »
performative qu’hors des amphithéâtres.
Mots-clés : Économistes espagnols, libre-échange, protectionnisme, historicisme, Methodenstreit, querelle des méthodes.
In the 1880s, the positions of “classical school” (economistas) were undermined. The Krausist tendency, considering economics as a moral science was
questioning the neutrality of economy as a pure science and getting inspiration
from the German historicist school. In 1891-1892, according to the reversal of
commercial policy, President Cánovas intervened directly in the epistemological
debate. It was the sign that the Methodenstreit could only be a political debate,
instead of an academic one.
Keywords: Spanish economists, free-trade, protectionism, historicism, Methodenstreit,
“strife over method”.
Classification JEL : B 15, B 41.
Mylène Gaulard, « Le mode de production asiatique et la Chine. Retour sur
la pertinence d ’un concept biaisé »
Avancé en 1859 par Karl Marx pour caractériser l’Inde, le concept de mode
de production asiatique fut élargi pour expliquer la stagnation de toute l ’Asie
au xixe siècle. Critiqué sévèrement au xxe siècle pour des raisons politiques,
sa pertinence économique fut peu questionnée. Or, dans le cas de la Chine, le
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blocage de la croissance provoqué régulièrement par l’action des collectivités
locales pourrait réhabiliter en partie l’analyse de Marx.
Mots-clés : Chine, despotisme oriental, état stationnaire, croissance économique, collectivités locales.
Proposed in 1859 by Karl Marx in order to characterize India, the concept of
an Asiatic mode of production was widened to explain the whole Asia stagnation
in the 19th century. Severely criticized for political reasons during the 20th century,
its economic relevance was rarely put into question. Indeed, in China’s case, economic
growth is frequently impeded by local governments actions, what could, at least in
part, rehabilitate Marx’s analysis.
Keywords: China, Oriental Despotism, Stationary state, Economic growth, Local
governments.
Classification JEL : B14 ; B24 ; N15 ; N45 ; 053.
Jean-Daniel Boyer, « Entre système et principes de politiques économiques.
Les Élémens du commerce de Forbonnais au révélateur des colonies »
Pour rendre compte de la pensée économique de Forbonnais, la distinction
entre le commerce intérieur et le c ommerce extérieur a souvent été proposée.
Elle oublie néanmoins le c ommerce colonial. Celui-ci est pourtant essentiel en
ce q u’il permet de stimuler la production de richesses et d’asseoir la puissance
de l’État. Cet article propose une nouvelle lecture de la pensée de Forbonnais
permettant d ’intégrer le c ommerce colonial et de mieux c omprendre la stratégie économique qu’il défend.
Mots-clés : Colonies, cercle de Gournay, esclavage, Forbonnais, mercantilisme, science du c ommerce.
To understand F
 orbonnais’ economic thought, the distinction he establishes between
interior and exterior commerce was often stressed by commentators. But it leaves out
the colonial trade which allows to increase the nation’s production of wealth and to
establish the power of the State. This article proposes a new interpretation of F
 orbonnais’
thought that would take into account the role played by colonial trade and understand
the economic strategy he advocates.
Keywords: Colonies, G
 ournay’s circle, Forbonnais, mercantilism, science of c ommerce,
slavery.
Classification JEL : A00, B11, F00, F13, F54, H10.
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Nicolas Piluso, « La monnaie : postulat ou résultat ? Une analyse à partir
d’exemples de théories monétaires hétérodoxes »
Tandis qu’Orléan-Aglietta et Benetti-Cartelier jugent indispensable
l’adoption d’un postulat de la monnaie comme fondement de l’analyse
économique, Wray tente de faire de la monnaie un résultat de l’analyse
économique. Cet article montre que toutes ces théories économiques de la
monnaie, qu’elles le revendiquent ou non, doivent recourir à un postulat
de la monnaie et abandonner l’idée de faire de la monnaie un résultat de la
théorie économique.
Mots-clés : Monnaie, théorie de la valeur, État, déséquilibre, règle de
Cantillon.
While Orlean-Aglietta and Benetti-Cartelier think that it is essential to adopt
a postulate of money as the basis of economic analysis, Wray tries to make money a
result of economic analysis. This article shows that all these economic theories of money,
whether they claim it or not, must adopt a postulate of money and abandon the idea
of making money a result of economic theory.
Keywords: Money, theory of value, State, imbalance, Cantillon’s rule.
Classification JEL : B20, B52, E42.
Rédouane Taouil, « La macroéconomie est–elle une discipline empirique ? »
Suite à l ’essor de l’application des techniques économétriques, la macroéconomie est c onsidérée comme une discipline empirique. Cette conjecture est
discutable à l ’examen de l ’équation de Phillips, la règle de Taylor et la critique
de Lucas. Les énoncés empiriques ne sauraient participer à la c onstruction de
propositions théoriques, ni les invalider ou les départager. D
 ’autre part, la
méthode de l’équilibre général dynamique s’appuie sur des hypothèses qui
accordent la préséance à la théorie.
Mots-clés : Nouvelle synthèse, équilibre général dynamique stochastique,
économétrie empirie, préséance de la théorie.
Econometric techniques have turned macroeconomics into an empirical discipline. Yet,
once the core c oncepts are examined, the empirical statements can neither invalidate nor
select between the various theoretical proposals. Furthermore, the Dynamic Stochastic
General Equilibrium method (DSGE) relies on a whole series of hypothesis that give
precedence to theory. Empirical validation as a criterion for the evaluation both of the
content of those models and of their progress is therefore excluded.
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Keywords: The New synthesis, Dynamic Stochastic General Equilibrium,
Econometric, Empirical, Primacy of Theory.
Classification JEL : E113, C550, B441.
Joachim de Paoli, « Clément Colson et le développement de l’économie
mathématique et de la statistique en France »
L’objectif de l’article est d
 ’analyser le rôle de Clément Colson dans le
développement du calcul économique en France. L’étude montre d
 ’abord
qu’il est l’un des rares économistes libéraux français du début du xxe siècle
à utiliser les mathématiques. Elle démontre ensuite qu’il est l’un des pionniers de l’utilisation des statistiques en économie. Enfin, l’article permet de
comprendre qu’il peut être c onsidéré c omme un auteur facilitant la diffusion
du projet initial de l’économétrie en France.
Mots-clés : Colson, ingénieurs économistes, histoire du calcul économique,
histoire de la comptabilité nationale, histoire de l’économétrie.
The aim of the paper is to analyse the role of Clement Colson in the development of
economic calculus in France. First of all this study demonstrates that he is one of the
few French liberal economists of the early 20th century to use mathematics. Then this
article shows that he is one of the pioneers of the use of statistics in economics. Finally,
his simultaneous use of statistics and mathematics allows to c onsider him as an author
facilitating the first project of econometrics diffusion in France.
Keywords: Colson, economists engineers, history of economic calculus, history of
national accounting, history of econometrics.
Classification JEL : B13, B23, B31.
Richard Sobel, « Émancipation, fin du travail et sorties du capitalisme. Les
“trois” Gorz ? »
L’article pose la question de l ’unité de l ’œuvre d’André Gorz (1923-2007),
théoricien critique des transformations du capitalisme. La thèse défendue est
que le marxisme existentialiste de Gorz lui a permis de tenir le cap d’une
pensée de l ’émancipation sociale exigeante alors même que les mutations des
forces productives modifiaient considérablement le fonctionnement de la mégamachine capitaliste ainsi que le rapport au travail structurant l’intégration
sociale.
Mots-clés : Capitalisme, émancipation, travail, autogestion, socialisme,
Sartre.
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The article raises the question of the unity of André Gorz’s thought (1923-2007),
critical theorist of the transformations of capitalism Then, we defend the thesis that
Gorz has always known how to mobilize a sartro-Marxian perspective to apprehend
rigorously the social emancipation even though the mutations productive forces greatly
altered the functioning of capitalism and the relationship to work structuring social
integration.
Keywords: Capitalism, emancipation, work, self-directed enterprise, socialism, Sartre.
Classification JEL : B 14 ; B 24 ; B 51.
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