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Préface

En 1852, l’économiste Gustave de Molinari écrivait :

« Malheureusement, l’économie politique n’est pas en faveur aujourd’hui. 
On lui fait rudement expier la persistance incommode avec laquelle elle 
répète à tous, gouvernants et gouvernés, ouvriers et maîtres, riches et pauvres, 
des vérités qui paraissent être si peu agréables à entendre. On la laisse en 
dehors du programme de l’enseignement officiel, ou, si on l’y fait figurer, 
c’est à côté du thibétain [sic] et du sanscrit1. »

Cette remarque reste actuelle. Ce dont souffre encore l’économie, 
c’est la méconnaissance qui l’entoure et la pollution de son message 
par des prises de position qui semblent devoir d’autant plus fasciner 
le public qu’elles sont fallacieuses. Il est facile de susciter l’enthou-
siasme contre l’égoïsme du marché ou de trouver des soutiens dans 
la dénonciation de l’impôt. Mais il est plus ingrat de chercher à 
faire comprendre les thèses de Coase sur la taille optimale de la 
firme, de s’interroger sur le traitement des externalités chez Pigou 
ou de démontrer le théorème de Debreu-Arrow.

Même si l’économie a acquis des lettres de noblesse académiques 
qui lui ont permis de quitter le voisinage immédiat de l’enseigne-
ment du sanscrit, le doute subsiste sur sa pertinence. Beaucoup, 
voyant en elle une opinion plus qu’une science, se sentent en droit 
d’exprimer à son sujet les positions les plus étranges voire les plus 
loufoques. Pourtant, malgré les sarcasmes qu’inspirent régulière-
ment les prévisions des conjoncturistes démenties par la réalité, 

1. Extrait d’un article sur l’économiste Charles Coquelin paru dans le Journal des 
économistes, septembre-octobre 1852.
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UNE (PETITE)  HISTOIRE DE L’ÉCONOMIEVI

malgré les diatribes idéologiques contre l’économie de marché qui 
garantissent à ceux qui les prononcent la sympathie d’une partie du 
corps social, la « science économique » a acquis sinon des certitudes 
du moins de fortes assurances sur ce qu’il faut faire et sur ce qu’il 
ne faut pas faire.

Ces certitudes relatives sont le produit d’une histoire longue de 
réflexion et d’échanges intellectuels, dont on peut considérer qu’elle 
commence dès la plus haute Antiquité.

C’est à parcourir cette histoire que nous invite Niall Kishtainy. Il 
n’est ni le premier ni probablement le dernier à le faire. L’histoire de 
la pensée économique a suscité des œuvres savantes issues de cours 
professés dans les facultés les plus prestigieuses comme des textes 
d’amateurs érudits fascinés par la diversité des auteurs et la richesse 
de leurs idées. Car si l’économie en tant que pensée à part entière 
est récente, Kishtainy rappelle que la première pensée économique 
fut formulée par un contemporain d’Homère. Il s’agissait d’Hésiode, 
poète grec qui affirmait déjà les vertus du travail :

« Travaille si tu veux que la famine te prenne en horreur et que l’auguste 
Cérès à la belle couronne, pleine d’amour envers toi, remplisse tes granges 
de moissons. En effet, la famine est toujours la compagne de l’homme 
paresseux ; les dieux et les mortels haïssent également celui qui vit dans 
l’oisiveté, semblable en ses désirs à ces frelons privés de dards qui, tran-
quilles, dévorent et consument le travail des abeilles. »

À l’époque antique, l’explication ultime des événements est la 
volonté des dieux. Cette approche va durer jusqu’au xviiie siècle. 
Commence ensuite à titre plus authentique l’aventure de la théori-
sation économique. Alfred Marshall, qui fut la référence académique 
en économie de la fin du xixe siècle, définissait ainsi l’économie :

« L’Économie politique ou Science Économique est une étude de l’huma-
nité dans les affaires ordinaires de la vie ; elle examine la partie de la vie 
individuelle et sociale qui a plus particulièrement trait à l’acquisition et 
à l’usage des choses matérielles nécessaires au bien-être. Elle est donc, d’un 
côté, une étude de la richesse ; de l’autre, et c’est le plus important, elle est 
une partie de l’étude de l’homme. Car le caractère de l’homme a été moulé 
par son travail de chaque jour et par les ressources matérielles qu’il en tire, 
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Préface VII

plus que par toute autre influence, si ce n’est celle des idéaux religieux ; et 
les deux grands facteurs de l’histoire du monde ont été le facteur religieux 
et le facteur économique. »

Marshall met donc l’économie en concurrence ou en parallèle du 
fait religieux, et c’est pour cela que l’on peut dater l’émergence d’une 
pensée économique à part entière du recul de la pensée religieuse 
au xviiie siècle. À la mutation dans la façon de penser s’ajoute 
celle de la vie économique au quotidien. Avant le xviiie siècle, le 
monde vit dans une économie de pénurie, marquée par des famines 
à répétition. Chaque fois que l’humanité pense pouvoir mieux se 
nourrir et mieux vivre, les naissances se multiplient et de nouveau 
le manque se fait sentir. À partir du xviiie siècle débute l’aventure 
moderne de la croissance, une aventure où l’augmentation de la 
population ne signifie plus appauvrissement systématique, mais 
signifie augmentation de la main-d’œuvre et donc de la quantité 
de travail et in fine augmentation de la production.

Si la mutation fondamentale qui fait que l’économie en tant 
que réflexion complexe et élaborée est née au xviiie siècle, il est 
délicat de donner une date de naissance à la science économique 
moderne et de dire qui fut le premier personnage à mériter le 
titre d’économiste. Habituellement, on considère que le premier 
à mériter ce titre est Antoine de Montchrestien, et ce, pour avoir 
publié en 1615 un Traité d’Économie politique. Il s’agit en fait d’un 
texte très politique qui contient avant tout des conseils au jeune 
roi Louis XIII sur la meilleure façon de s’acquitter de sa tâche de 
souverain. L’économie devient vraiment ce qu’elle est de nos jours 
quand François Quesnay, un des premiers à se désigner à titre per-
sonnel sous le nom d’économiste, énonce en 1758 cette formule :

« Pauvres paysans, pauvre royaume ; pauvre royaume, pauvre roi. »

Elle traduit ce que va être la méthode de l’économiste : chercher 
à dépasser les apparences et analyser en profondeur la réalité sociale 
pour en tirer des lois de comportement et des recommandations 
à faire au décideur. En l’occurrence, il s’agit dans la formule de 
Quesnay de dire au gouvernement qu’il ne se défera durablement 
de la dette publique que par la croissance et non pas l’annulation 
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du stock de dette. Ce qui commande à la gestion de l’État, c’est 
la bonne santé de l’agriculture, car elle signifie la bonne santé de 
l’économie et donc in fine une assiette fiscale élargie. L’économiste 
prend du recul et interprète ce qui se passe au-delà de ce que l’on 
croit qui se passe. Un économiste français du xixe siècle, Frédéric 
Bastiat, dira qu’en économie il y a « ce qui se voit et ce qui ne se 
voit pas ».

De la sentence de Bastiat, on doit tirer que l’économiste est celui 
qui est capable de montrer ce qui ne se voit pas, tandis que bien 
souvent l’homme politique – ou l’homme de la rue – est celui qui 
se contente de réagir à ce qui se voit.

Antoine de Montchrestien et François Quesnay seraient donc en 
compétition pour accéder au titre de premier économiste. Dans la 
bataille, trois autres personnages concourent : James Steuart, un 
Écossais ayant longuement vécu en France qui introduit en 1767 
le terme political economy dans le monde anglo-saxon en publiant 
l’Inquiry into the principles of political economy ; Adam Smith, l’au-
teur en 1776 de la célébrissime Richesse des Nations ; enfin l’auteur 
de l’article « Économie politique » dans l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert, tant cet ouvrage peut être considéré comme le vecteur 
privilégié de diffusion de la culture française du xviiie siècle et de 
la pensée des Lumières, culture et pensée qui sont grandement à 
l’origine des modes de raisonnement moderne dans leur ensemble. 
Cet article a été publié en novembre 1755. L’auteur de cet article 
n’est autre que… Jean-Jacques Rousseau.

Revenons à Niall Kishtainy. Dans son livre, vous ne trouverez ni 
Rousseau ni même Frédéric Bastiat, évoqué, mais pas nommé, vous 
croiserez à peine Quesnay – et Jean Baptiste Say, dont les écrits 
restent encore de nos jours parmi les plus lus dans le monde. Car 
Niall Kishtainy est anglais, au sens le plus noble du terme, si bien 
que la galerie d’économistes dont il analyse les théories est dominée 
par la présence des Britanniques. Cela est certes légitime dans la 
mesure où l’Angleterre a été, est – et sera – un pays à la fois pra-
tique et inventif dans ses rapports aux enjeux économiques ; et ce, 
même si cela peut paraître réducteur. En fait, parmi les raisons qui 
militent pour se plonger dans le livre de Niall Kishtainy et pour s’en 
délecter, il y a le caractère éminemment « british » de son auteur. 
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Préface IX

Son livre a le charme et l’efficacité des livres du monde universitaire 
« oxbridgien ». On y retrouve la rigueur dans l’information et la 
documentation utilisée, un déroulé de l’argumentation simple et 
clair, ce qu’il faut d’anecdotes sur les économistes dont il parle pour 
maintenir l’intérêt du lecteur, un humour subtil et décapant qui 
crée une forme de complicité intellectuelle avec ce même lecteur. 
En outre, un des problèmes dans l’analyse du savoir économique est 
d’être capable de replacer chaque période de production intellectuelle 
dans son contexte et de ne pas commettre d’anachronisme. Et là 
encore, Niall Kishtainy y parvient parfaitement.

C’est le cas en particulier quand il aborde la situation actuelle. 
Près de la moitié du livre est consacrée aux économistes contempo-
rains, à leurs débats et à leur capacité à répondre aux attentes de la 
population, une population qui, nous le disions au début, est prête 
à écouter autant les gourous que les vrais savants.

Niall Kishtainy rappelle qu’Alfred Marshall affirmait qu’un bon 
économiste doit savoir garder « la tête froide » tout en ayant « le cœur 
chaud ». Lui qui fut dans sa vie à la fois praticien de l’économie 
en tant que haut fonctionnaire et théoricien en tant qu’enseignant, 
peut être compté parmi les bons économistes ainsi définis.

Jean-Marc Daniel
Professeur émérite à Escp Europe
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CHAPITRE 1

La TÊTe frOIDe 
eT Le cŒUr cHaUD

Le fait que vous ayez ce livre en mains vous place dans une position 
particulière. Tout d’abord vous (ou la personne qui vous a offert 
ce livre) aviez les moyens de l’acheter. Si vous viviez dans un pays 
pauvre, votre famille survivrait tout juste avec quelques euros par 
jour. Vous consacreriez la majeure partie de votre argent à votre 
alimentation, et il ne vous en resterait pas pour acheter un livre. 
Et, même si vous mettiez la main sur un exemplaire, il est probable 
qu’il vous serait inutile, parce que vous ne seriez pas capable de 
le lire. Au Burkina Faso, pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, moins 
de la moitié des jeunes savent lire, et seulement un tiers des filles. 
Au lieu d’apprendre l’algèbre ou les langues, une jeune fille de 
12 ans peut passer sa journée à transporter des seaux d’eau jusqu’à 
la hutte familiale. Vous ne vous considérez peut-être pas, vous 
et votre famille, comme spécialement riches ; pourtant, aux yeux 
de beaucoup de gens de par le monde, dépenser de l’argent pour 
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UNE (PETITE)  HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE2

un livre et être capable de le lire est aussi illusoire qu’un voyage 
sur la Lune.

Ceux qui brûlent de curiosité – et peut-être de rage – à l’égard 
de cette disparité abyssale se tournent souvent vers la science éco-
nomique. La science économique étudie la façon dont les sociétés 
emploient leurs ressources – les terres, le charbon, les gens et les 
machines qui contribuent à la fabrication de produits utiles tels que le 
pain ou les chaussures. La science économique démontre qu’il est faux 
de prétendre, comme le font certains, que les habitants du Burkina 
Faso sont pauvres parce qu’ils sont paresseux. Nombre d’entre eux 
travaillent dur, mais ils sont nés dans une économie qui, dans son 
ensemble, n’est pas très performante sur le plan de la production. 
Pourquoi la Grande-Bretagne dispose-t-elle de bâtiments, de livres 
et d’enseignants pour instruire les enfants, et pas le Burkina Faso ? 
Il s’agit d’une question incroyablement difficile, et personne n’a 
tout à fait réussi à y répondre. Mais la science économique essaye.

Voici une raison plus convaincante d’être fasciné par la science 
économique, et peut-être d’y contribuer avec vos propres idées. La 
science économique est une question de vie ou de mort. Un bébé 
né aujourd’hui dans un pays riche court un risque infime de mourir 
avant l’âge de 5 ans. La mort d’un petit enfant, le cas échéant, est 
un événement rare et bouleversant. Dans les pays les plus pauvres 
de la planète, toutefois, plus de 10 % des enfants n’atteignent pas 
l’âge de 5 ans, à cause de la malnutrition et du manque de médi-
caments. Les adolescents de ces pays pourraient s’estimer chanceux 
d’avoir survécu.

L’expression « science économique » peut sembler un peu austère 
et vous évoquer des tonnes de statistiques rébarbatives. Mais ce 
dont elle traite vraiment, c’est de la façon dont on peut aider les 
gens à survivre, être en bonne santé et instruits. Elle traite de la 
façon dont les gens obtiennent ce dont ils ont besoin pour vivre 
une vie heureuse et comblée – et des raisons pour lesquelles ce 
n’est pas le cas de certains. Si nous pouvons répondre aux questions 
économiques fondamentales, peut-être pouvons-nous aider tout le 
monde à vivre mieux.

De nos jours, les économistes ont une manière particulière d’en-
visager les ressources – c’est-à-dire les briques pour construire une 
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La TÊTe frOIDe eT Le cŒUr cHaUD 3

école, les médicaments pour soigner les maladies et les livres que 
les gens désirent. Ils disent que ces choses sont « rares ». Dans les 
années 1930, l’économiste britannique Lionel Robbins définit la 
science économique comme l’étude de la rareté. Les choses très 
singulières, comme les diamants et les paons blancs, sont rares ; 
mais, pour les économistes, les stylos et les livres le sont aussi, même 
si vous pouvez en trouver facilement chez vous ou au magasin du 
coin. Par « rareté », ils veulent dire que leur nombre est limité, or 
les désirs des individus sont potentiellement illimités. Si nous le 
pouvions, nous passerions toute notre vie à acheter de nouveaux 
stylos et de nouveaux livres – mais on ne peut pas tout avoir, car 
tout a un coût. Cela signifie que nous devons faire des choix.

Penchons-nous un peu plus longuement sur l’idée de coût. Le 
coût, ce ne sont pas juste les euros ou les dollars, même s’ils ont 
leur importance. Imaginons un élève qui choisit quelle matière il 
va étudier l’an prochain. Les possibilités sont histoire et géographie, 
l’une ou l’autre. Il choisit l’histoire. Quel est le coût de ce choix ? 
C’est ce à quoi il renonce : l’occasion de tout apprendre sur les 
déserts, les glaciers et les capitales. Quel est le coût d’un nouvel 
hôpital ? On pourrait faire la somme du prix des briques et de 
l’acier nécessaires. Mais si l’on y réfléchit à la lumière de ce à quoi 
l’on renonce, le coût est alors une gare qu’on aurait pu construire 
à la place. C’est ce que les économistes appellent le « coût d’oppor-
tunité », et on a généralement tendance à l’omettre. La rareté et le 
coût d’opportunité révèlent un principe économique fondamental : 
il y a des choix à faire, entre les hôpitaux et les gares, les centres 
commerciaux et les stades de foot.

La science économique, ensuite, examine comment nous utili-
sons les ressources rares pour satisfaire les besoins. Mais c’est plus 
que cela. En quoi les choix auxquels sont confrontés les individus 
diffèrent-ils ? Les habitants des sociétés pauvres font face à des choix 
difficiles : un repas pour les enfants ou des antibiotiques pour la 
grand-mère malade. Dans les pays riches, comme la France ou les 
États-Unis, c’est rarement le cas. Ils devront peut-être choisir entre 
une nouvelle montre et le dernier iPad. Les pays riches rencontrent 
des problèmes économiques graves – des entreprises font parfois 
faillite, les travailleurs perdent leur emploi et ont du mal à acheter 
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UNE (PETITE)  HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE4

des vêtements pour leurs enfants –, mais c’est moins souvent une 
question de vie ou de mort. Une question au centre de la science 
économique porte donc sur la façon dont les sociétés surmontent 
les pires effets de la rareté – et pourquoi certains n’y arrivent pas 
du tout aussi rapidement. Tenter d’y apporter une bonne réponse 
requiert davantage qu’une maîtrise du coût d’opportunité – une 
aptitude particulière à définir si l’on bâtira un nouvel hôpital ou un 
stade de foot, ou s’il faut acheter un iPad ou une montre. La réponse 
devrait faire appel à toute une quantité de théories de la science 
économique, et à une connaissance approfondie du fonctionnement 
des différentes économies dans le monde réel. La rencontre, dans 
ce livre, des penseurs de l’économie qui ont peuplé l’histoire est un 
bon début ; leurs idées révèlent la formidable variété des tentatives 
réalisées par les économistes.

Les économistes étudient, bien évidemment, « l’économie ». 
L’économie est le lieu où sont utilisées les ressources, fabriquées les 
nouvelles choses, et où l’on décide qui obtient quoi. Par exemple, 
un confectionneur achète du tissu et engage des travailleurs pour 
produire des tee-shirts. Les consommateurs – vous et moi – se 
rendent dans les magasins ; et, si nous avons de l’argent, nous ache-
tons des biens tels que des tee-shirts (nous les « consommons »). 
Nous consommons aussi des « services », des choses qui ne sont pas 
des objets physiques – comme de se faire couper les cheveux. La 
plupart des consommateurs sont aussi des travailleurs, car ils gagnent 
de l’argent grâce à leur emploi. Les entreprises, les travailleurs et 
les consommateurs sont les éléments clés d’une économie. Mais 
les banques et les marchés boursiers – le « système financier » – 
influencent aussi la manière dont sont utilisées les ressources. Les 
banques prêtent de l’argent aux entreprises – elles les « financent ». 
Quand l’une d’entre elles prête de l’argent à un confectionneur 
pour bâtir une nouvelle usine, le prêt permet à celui-ci d’acheter du 
ciment, qui finit par se retrouver dans une usine plutôt que dans un 
nouveau pont. Pour lever des fonds, les compagnies vendent parfois 
des « parts » (ou « actions ») sur le marché boursier. Quand vous 
détenez une action Toshiba, vous êtes propriétaire d’une minuscule 
partie de cette compagnie ; et, si Toshiba se porte bien, le prix de 
ses actions monte et vous vous enrichissez. Les États font aussi 
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partie de l’économie. Ils influencent la façon dont les ressources 
sont employées quand ils dépensent de l’argent pour une nouvelle 
autoroute ou centrale électrique.

Au prochain chapitre, nous rencontrerons certaines des premières 
personnes à avoir réfléchi aux questions économiques : les Grecs 
anciens. Le mot « économie » vient du grec oikonomia (oikos : la 
maison, et nomos : la loi ou la règle). La science économique, pour 
les Grecs, portait donc sur la façon dont les ménages géraient leurs 
ressources. Aujourd’hui, elle inclut également l’étude des entreprises 
et industries. Mais les ménages et les personnes qui les composent 
demeurent fondamentaux. Après tout, ce sont les individus qui 
achètent des choses et qui constituent la main-d’œuvre. La science 
économique est par conséquent l’étude du comportement des êtres 
humains au sein de l’économie. Si l’on vous donne 20 euros pour 
votre anniversaire, comment décidez-vous à quoi les consacrer ? 
Qu’est-ce qui fait qu’un travailleur accepte un nouvel emploi moyen-
nant un certain salaire ? Pourquoi certaines personnes épargnent-elles 
prudemment et d’autres dépensent-elles des fortunes en mettant leur 
chien dans un palace pour animaux de compagnie ?

Les économistes tâchent d’aborder scientifiquement ce genre de 
questions. Peut-être le mot « science » vous évoque-t-il des tubes 
à essai fumants et des équations griffonnées sur un tableau noir 
– ce qui semble assez loin de la question de savoir si les gens ont 
assez à manger. En réalité, les économistes essaient d’expliquer l’éco-
nomie comme les scientifiques le vol des fusées. Les scientifiques 
cherchent des « lois » physiques – comment une chose en cause une 
autre –, une qui associerait le poids d’une fusée à l’altitude qu’elle 
peut atteindre, par exemple. Les économistes recherchent des lois 
économiques : en quoi, par exemple, la taille de la population 
influe-t-elle sur la quantité de nourriture disponible. C’est ce que 
l’on appelle l’« économie positive ». Ces lois ne sont ni bonnes ni 
mauvaises. Elles décrivent tout simplement la réalité.

Si vous pensez que la science économique ne doit pas se limiter à 
cela, vous avez vu juste. Pensez aux enfants africains qui ne vivent 
pas au-delà de la petite enfance. Peut-on se contenter de décrire la 
situation et de laisser les choses comme telles ? Certainement pas ! 
Si les économistes ne portaient aucun jugement, ce seraient des 
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sans-cœur. Une autre branche de la science économique est celle 
de l’« économie normative », qui détermine si une situation éco-
nomique est bonne ou mauvaise. Quand on voit un supermarché 
qui jette de la bonne nourriture, on peut juger que c’est mal, parce 
que c’est du gâchis. Et quand on pense aux disparités entre riches 
et pauvres, on peut juger que c’est mal, parce qu’elles sont injustes.

Lorsqu’une observation exacte rencontre un jugement avisé, la 
science économique peut se révéler être une forme de changement, 
de création de sociétés plus riches et plus justes où davantage d’entre 
nous sont en mesure de bien vivre. Comme le déclara un jour 
l’économiste britannique Alfred Marshall, les économistes doivent 
avoir « la tête froide mais le cœur chaud ». Décrire le monde comme 
un scientifique, certes, mais veiller à le faire avec compassion de 
la souffrance humaine qui nous entoure – puis essayer de changer 
les choses.

La science économique d’aujourd’hui, celle que l’on étudie à 
l’université, est assez récente au regard des millénaires de l’histoire 
des civilisations humaines. Elle est apparue il y a quelques siècles, 
à la naissance du capitalisme, le type d’économie que l’on retrouve 
désormais dans la plupart des pays. Sous le capitalisme, la plupart des 
ressources – nourriture, terres, travail des individus – sont achetées 
et vendues pour de l’argent. On appelle ces activités d’achat et de 
vente « le marché ». Il existe aussi un groupe de personnes, les capi-
talistes, qui détiennent le capital, c’est-à-dire l’argent, les machines 
et les usines nécessaires pour fabriquer les biens. Un autre groupe, 
les travailleurs, est employé par les entreprises des capitalistes. De 
nos jours, on imagine difficilement une autre manière de faire. 
Toutefois, avant le capitalisme, les choses étaient différentes. Les gens 
cultivaient et élevaient leur propre nourriture au lieu de l’acheter. 
Les gens ordinaires ne travaillaient pas pour une entreprise mais 
pour le seigneur qui contrôlait les terres sur lesquelles ils vivaient.

Comparativement aux mathématiques ou à la littérature, la science 
économique est donc récente. Elle porte principalement sur des 
choses qui concernent les capitalistes : l’achat, la vente et les prix. 
Une large part de ce livre évoque ce genre de science économique. 
Mais nous nous tournerons aussi vers des concepts économiques 
qui remontent bien plus loin dans le temps. Tout bien considéré, 
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chaque société, capitaliste ou non, est confrontée au problème de 
trouver comment nourrir et vêtir ses membres. Nous analyserons 
les différentes conceptions de l’économie et verrons comment l’éco-
nomie elle-même a changé – comment, au cours du temps, les gens 
ont essayé de surmonter la rareté lorsqu’ils travaillaient dans les 
champs et les usines et qu’ils se réunissaient autour des fourneaux.

Les économistes décrivent-ils toujours l’économie et émettent-ils 
toujours des jugements sur elle comme de prudents scientifiques 
et de sages philosophes ? On les a parfois accusés de négliger les 
difficultés rencontrées par des groupes humains défavorisés qui 
sont laissés en marge tandis que l’économie avance, les femmes et 
les Noirs, surtout. Est-ce parce que les penseurs de l’économie, au 
fil de l’histoire, ont souvent été issus des groupes les plus favorisés 
des sociétés ? Au début du xxie siècle, une grande crise économique 
a été causée par les activités imprudentes des banques. Beaucoup 
de gens ont blâmé les économistes pour ne pas l’avoir anticipée. 
Certains ont soupçonné que la raison en était que nombre d’entre 
eux se laissaient influencer par ceux qui bénéficiaient d’une économie 
dominée par la finance et les grandes banques.

Peut-être, alors, les économistes ont-ils besoin de quelque chose 
de plus que leur tête froide et leur cœur chaud : un sens de l’auto-
critique, la capacité de voir au-delà de leurs préoccupations et de 
leur façon habituelle de regarder le monde. L’étude de l’histoire de 
la science économique nous y aide, car, en en apprenant davantage 
sur la manière dont les idées de penseurs plus anciens ont surgi des 
préoccupations et circonstances qui leur étaient propres, nous ver-
rons peut-être plus clairement comment surgissent les nôtres. C’est 
pourquoi il est si fascinant d’allier les idées à l’histoire – et si vital 
de créer un monde où davantage d’entre nous puissent bien vivre.
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