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ASSEMBLEE GENERALE DU 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 1992 

UNIVERSITE DE PARIS I 

Centre de la rue Malher 

9 rue Malher 75004 Paris 

(Amphithéâtre du sous-sol) 

1. 9h45 - 12h30 : Vie de l'Association et discussion sur la place de 

l’histoire 

contemporaine et le statut des enseignants. 

- Renouvellement du bureau (mandat de trois ans). 

- Réforme des carrières, postes, CNU. 

- DEUG, licences, maîtrises, DEA, thèses : situation actuelle. 

- Questions diverses. 

2. 14hl5 - 17h : Partie scientifique. 

- Pierre NORA : A propos des lieux de mémoire. 

- René REMOND : L'histoire politique : bilan et perspectives. 



 

 

 

 

 

 

 
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE 

L'ASSOCIATION DES HISTORIENS 

 CONTEMPORANEISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 

Le samedi 23 novembre 1991, 9 rue Malher Paris 

Présents : Mmes Laurence BERTRAND-DORLEAC, Denise BOUCHE, 

Florence BOURILLON, Isabelle von BUELTZINGSLOEWEN, Nathalie 

CARRE de MALBERG, Ariane CHEBEL d'APOLLONIA, Evelyne COHEN, 

Michèle COINTET, Noëlle DAUPHIN, Caroline DOUKI, Annie FOURCAUT, 

Sylvie GUILLAUME, Annie LACROIX-RIZ, Jacqueline LALOUETTE, 

Christine MANIGAND, Chantai METZGER, Janine PONTY, Elisabeth du 

REAU, Marie-Pierre REY, Rosemonde S ANSON, Danielle 

TARTAKOWSKY, Marie-Noëlle THIBAULT, Nadine VIVIER. 

MM. Jean-Claude ALLAIN, Pierre BARRAL, Albert BRODER, Jean-

Paul BRUNET, Denis BRUNN, François CARON, Christophe CHARLE, Alain 

CORB IN, François CROUZET, Jean-Marc DEL AUNAY, Jean-Claude 

DELBREIL, Louis DUPEUX, Jean EL GAMMAL, Rémi FABRE, Olivier 

FORCADE, Etienne FOUILLOUX, Robert FRANCK, Jacques GIRAULT, 

Pierre GUILLAUME, Ronald HUBSCHER, André KASPI, Yvon LAC AZE, 

Claude LANGLOIS, Gilles LE BEGUEC, Michel LESCURE, Philippe 

LEVILL AIN, Jean LORCIN, Jean-Noël LUC, Yannick MAREC, Michel 

MARGAIRAZ, Bernard MENAGER, Jean-Yves MOLLIER, Yves-Henri 

NOUILHAT, Pascal ORY, Jacques-Guy PETIT, Jean PIEL, Jean-Luc PINOL, 

Alain PLESSIS, Jacques PORTES, Jacques PREVOTAT, Pierre SALY, Jean-

François SIRINELLI, André THEPOT, Jean VAVASSEUR-DESPERRIERS, 

Philippe VIGIER, Serge WOLIKOW. 

Excusés : Mme Claude BRELOT, MM. Emmanuel CHADEAU, André 

ENCREVE, Patrick FRIDENSON, André GUESLIN, Yves-Marie HILAIRE, 

Pierre LEVEQUE, Guy PERVILLE. 



 

 

 

 

 

 

 

- La longue matinée (9h30 - 13 heures) commence par le rapport 

moral du Président Sirinelli qui fait état d'une augmentation importante 

des effectifs et de la reconstitution du réseau de correspondants qui a 

permis de publier un état des lieux de l'histoire contemporaine, très 

modifiée à la suite des nominations des deux dernières années. La 

journée comprendra une partie «corporative» et une partie scientifique. 

- La Trésorière Elisabeth du Réau présente son rapport financier : 

Au 1er novembre 1991 : 

Les recettes se montaient à 12 000 F, 

Les dépenses à 3 720,75 F. 

Le solde positif est de 8 289,75 F. 

La cotisation reste fixée à 80F. Elle s'entend par année civile, mais 

elle est appelée à partir de la rentrée universitaire de l'année précédente. 

Il est possible de payer dès aujourd'hui la cotisation 1992. 

- Claude Langlois, Chargé de réflexion à la DRED, expose les 

conclusions d'une enquête statistique cf. infra). 

Une très longue discussion s'est déroulée sur le recrutement des 

jeunes chercheurs de l'Enseignement supérieur. Si l'assemblée se félicite 

que des agrégés puissent désormais être recrutés comme allocataires de 

recherches, elle déplore un calendrier de candidature mal adapté à la 

préparation du DEA. Il faut en effet que le candidat soutienne son DEA 

en juin ce qui est exceptionnel. Certains souhaitent que la totalité des 

postes d'ATER soit publiée au BO. Les membres de l'Association restent 

attachés à l'agrégation, mais ils s'interrogent sur la place qui lui sera 

désormais réservée dans les cursus. Faut-il encore encourager les bons 

étudiants à la présenter ? Les inciter à préparer le DEA l'année précédant 

le concours ? La situation des PRAG est diversement appréciée. 

L'existence d'enseignants dispensés de recherches dans l'enseignement 

supérieur (avec donc F horaire lourd correspondant à cette dispense), 

l'affectation sans consultation des commissions de spécialités, le gel de 

postes vacants de maîtres de conférences et de professeurs pour «créer» 

des postes d'ATER et de PRAG font 

 

 

 

 

 

 

 



redouter un phénomène comparable à la «pegcisation» des lycées dans 

les années à venir. 

- L'après-midi fut consacrée à un bilan historiographique d'une 

discussion : 

Alain CORBIN analyse «Le découpage du champ historique 1» et 

François CROUZET s'interroge sur le «Déclin ou la croissance de 

l'histoire économique.» 

La séance est levée à 18 heures. 

1. On se reportera à son article «Le vertige des foisonnements. Esquisse panoramique d'une 

histoire sans non»Revue d'histoire moderne et contemporaine,, janvier-mars 1992, pp. 

103-126. 



 

 

 

 

 

 

 

LES HISTORIENS : UN CORPS EN VOIE DE 

RENOUVELLEMENT. 

Le texte qu'on va lire est, à quelques détails près, extrait du rapport 

Les historiens et l'organisation de la Recherche (Histoire moderne et 

contemporaine) rédigé en septembre 1991 par Claude Langlois et Roger 

Chartier et remis à cette date à Maurice Garden, directeur scientifique 

pour les sciences humaines et sociales à la Direction de la recherche et 

des études doctorales (DRED), ce rapport, qui a été largement diffusé 

dans les Universités par les soins de la DRED, représentait les 

conclusions auxquelles était parvenu un groupe de réflexion d'une 

douzaine d'historiens parmi lesquels figuraient, pour l'histoire 

contemporaine, Gérard Chastagnaret, André Gueslin, Gérard Monnier 

(Histoire de fart), Françoise Raison, Henry Rousso (CNRS) et Jean-

François Sirinelli. 

La partie démographique de ce travail, inspirée d'une enquête 

similaire commandée par Gérard Monnier pour les seuls historiens de 

l'art, a été effectuée à notre demande par Alain Monnier, démographe de 

l'INED, à partir du Tableau de classement du personnel enseignant 

titulaire dressé au 31 décembre 1989. Comme tout travail qui vise à 

connaître la situation la plus récente, une telle enquête vieillit 

rapidement. Il n'a pas été possible de la réactualiser ; nous la donnons ici 

comme telle, en souhaitant que ces informations suscitent les réflexions 

qu'elles méritent. Nous avons confronté les résultats strictement 

démographiques à des données concernant l'évolution du recrutement 

depuis une dizaine d'années, qui nous ont été aimablement fournies par 

les services de la DPES. Nous joignons en annexe un tableau comparatif 

qui fait apparaître la croissance importante des créations d'emplois, 

notamment en histoire, de 1984 à 1992. 

Cette enquête constituait la première partie de notre rapport (p. 13-

20). Elle était destinée à attirer l'attention sur un phénomène dont on a 

maintenant davantage conscience, à savoir les importantes mutations 

démographiques, non des seuls historiens, mais de l'ensemble du corps 



 

 

 

 

 

 

 

universitaire, puisque ces mutations sont liées au recrutement massif qui 

a eu lieu dans les années 1960-1975 pour faire face à la première grosse 

vague de démocratisation de l'Université dont 1968 a été la manifestation 

la plus spectaculaire, les «historiens» peuvent aussi être considérés, dans 

cette perspective, comme représentatifs d'une «population» plus large. 

Bien que l'objet de notre rapport concernât principalement 

l'histoire moderne et contemporaine, cette enquête a pris en compte la 

totalité de la profession, toutes périodes confondue., Indiquons par contre 

qu'il n' est pas facile de définir de manière rigoureuse les historiens dans 

la mesure où la perspective adoptée en fonction des sources disponibles 

nous oblige à ne prendre en compte que les titulaires de l'enseignement 

supérieur, ce qui apparaît à l'usage comme une perspective trop étroite, 

tant au regard du nombre des intervenants présents dans les deux 

premiers cycles universitaires (assistants antérieurement ; actuellement 

chargés de cours, ATER, PRAG, assistants moniteurs normaliens, 

allocataires-moniteurs, etc.) que de l'ensemble de ceux qui participent à 

la recherche dans les formations doctorales et prennent part aux 

colloques nationaux, voire internationaux (érudits locaux, enseignants du 

secondaire, vacataires de l'enseignement supérieur, chercheurs 

professionnels). 

1) DONNÉES STRUCTURELLES 

On peut donc partir de la situation des enseignants titulaires 

d'histoire inscrits en 21e section (au 31 décembre 1989), ce qui inclut la 

totalité des personnels universitaires mais ne comprend pas les membres 

de l'EHESS, qui jouissent d'un statut spécifique, ni les historiens 

appartenant à des organismes de recherches comme le CNRS. Cette 

photographie du corps, il es t bon de le rappeler encore, est datée, 

puisqu'elle ne tient pas compte des tout derniers recrutements, fort 

importants cependant. 

Les historiens universitaires 

Au 31 décembre 1989, les historiens titulaires représentent un peu 

plus de mille personnes (1036 exactement), une quarantaine était en 



 

 

 

 

 

 

 

détachement (dont 14 au CNRS soit 1,4%), moins d'une dizaine en congé 

de longue durée ou en disponibilité. A 95% les historiens sont donc en 

position d'activité dans leur corps d'origine. La majorité appartient aux 

maîtres de conférences (55%), aux plus de cinquante ans (58%), aux 

hommes (plus de 70%). Les sous-sections, en pourcentage, se 

répartissent ainsi, en ordre croissant d'importance numérique ; histoire de 

F art (10,6%), histoire médiévale (18,4%), moderne (19,4%), ancienne 

(22,9%), contemporaine (28,7%). 

Historiens, universitaires et chercheurs 

L'évaluation suivante, portant sur les seuls modernistes et 

contemporanéistes, permet de se faire une idée des forces comparées des 

universitaires et des chercheurs du CNRS. Les premiers représentent 

environ 500 personnes. La section «histoire moderne et contemporaine» 

(ancienne 41e section) du CNRS comptait à la même date (1990) 118 

directeurs et chargés de recherches et 158 ITA : or ces derniers, pour une 

part importante d'entre eux, sont des chercheurs recrutés - 

temporairement ou définitivement - dans un autre cadre administratif. 

Les grands établissements, notamment l'EHESS, abritent aussi plusieurs 

dizaines de chercheurs. 

Il n'est pas déraisonnable d'évaluer, toujours pour l'histoire 

moderne et contemporaine, le potentiel de chercheurs à plein temps hors 

universités, équivalant par leur niveau de qualification dans la recherche 

aux maîtres de conférences et aux professeurs, à approximativement 200 

personnes, soit environ 40% du potentiel universitaire limité aux seuls 

enseignants titulaires. Ce point mérite d'être souligné car spontanément, 

nombre de collègues, faute d'information, en raison aussi d'une certaine 

dispersion de ces personnels, ont tendance à sous-évaluer l'importance 

numérique des historiens qui n'enseignent pas dans les universités. 

Historiens et historiennes 

Revenons à la seule Université. La féminisation du corps 

universitaire est un phénomène relativement récent. La proportion de 

femmes 



 

 

 

 

 

 

 

augmente en fonction du rajeunissement du corps, passant de 25% pour 

les générations les plus âgées à 35% pour les plus jeunes. Au mieux 

donc, seulement une femme sur trois. Et de plus, à grade égal ou à âge 

égal, les femmes ont toujours une «chance» inférieure de promotion. 

Ainsi, tous âges confondus, 30% des femmes sont professeurs et 47% 

des hommes : inégalité choquante, même si les différences enregistrées 

s'expliquent pour partie par un plus rapide rajeunissement de la 

population universitaire féminine. 

Une génération vieillissante 

Aucun maître de conférences n'a moins de 30 ans ; 2% des 

professeurs seulement, moins de 40 ans. L'âge modal (âge le plus 

fréquent) des maîtres de conférences est de 45-49 ans, ce qui est élevé 

s'agissant en théorie d'un corps d'accès à l'enseignement supérieur ; celui 

des professeurs, de 55-59 ans. Entre 1990 et 1999, il faut donc prévoir, 

simplement pour faire face aux départs à la retraite, 41 recrutements 

nouveaux par an (pour l'ensemble de l'histoire) si toutes les retraites 

étaient prises à 65 ans ; 61 recrutements, si elles étaient toutes prises à 60 

ans. Le taux de recrutement, pour permettre le simple renouvellement 

des générations sera plus élevé encore dans la décennie suivante. 

Carrière et promotion 

Les promotions à l'intérieur du corps dépendent, faut-il le rappeler, 

de la démographie spécifique (âge et sexe), du nombre respectif de 

postes budgétaires de professeurs et de maîtres de conférences, des 

conditions d'accès au grade de professeur (thèse d'Etat ou habilitation), 

enfin des pratiques spécifiques du CNU. En inférant du «transversal» 

(situation actuelle) au «longitudinal» (histoire réelle des carrières), la 

probabilité globale de devenir professeur, pour un maître de conférences, 

varie, selon les pratiques actuelles, de 50% (histoire moderne et 

contemporaine) à 60% (ancienne, médiévale, histoire de l'art). Cette 

probabilité est liée à l'obtention du doctorat d'Etat, mais aussi au sexe : 

ainsi, parmi les 55-59 ans 



 

 

 

 

 

 

 

docteurs d'Etat, les non-professeurs ne sont que 8% pour les hommes, 

mais 23% pour les femmes. Parmi les professeurs, les hiérarchies sont 

liées essentiellement à la pyramide des échelons, 65% sont en 2e classe, 

29% en 1ère classe, 6% seulement en classe exceptionnelle. 

2) RENVERSEMENT DE LA CONJONCTURE La photographie du 

corps que Ton vient de détailler prenait acte d'une longue période de 

stagnation après les recrutements massifs de la grande décennie des 

années «soixante» et du début des années «soixante-dix». Mais depuis 

quelques années, la tendance se renverse, à la fois pour répondre au 

renouvellement d'une génération et pour faire face à un nouveau flux 

d'étudiants. 

La croissance des emplois de titulaires 

On en trouve la trace dans l'augmentation progressive des postes 

d'historiens mis au recrutement durant les neuf dernières années. La 

croissance - mesurée ici à partir de la seule publication des postes - est 

particulièrement forte : si on prend comme base de référence les années 

1982-1984, le nombre de postes mis au concours a plus que doublé en 

1988-1990. De l'indice 100 pour 1982-1984, on est passé globalement à 

l'indice 226, avec une augmentation plus forte pour les maître-

assistants/maîtres de conférences (indice 280) que pour les professeurs 

(indice 180). Cette croissance relativement régulière provient de causes 

variées : aux effets mécaniques de la démographie du corps, il faut 

ajouter, pour les premières années de la période, une politique de 

transformation de postes (d* assistants en maîtres-assistants, de maîtres 

de conférences docteurs en professeurs) et pour les dernières, des 

créations effectives d'emplois nouveau (cf tableau joint). Rappelons, 

pour interpréter correctement ces statistiques, que toute vacance de poste 

n'est pas suivie d'une publication immédiate dans le corps d'origine et 

que toute publication ne fait pas que le poste soit immédiatement pourvu. 

Rappelons aussi que, dans le même temps, pour faire face à des besoins 

grandissants, on a multiplié, de façon souvent anarchique, le 



 

 

 

 

  Trois ans 

Prof    MA/MC    Total   Prof   MA/MC  Total 
 

1982-3 37 34 71 

1983-4 27 26 53 

1984-5 29 23 52 

1985-6 34 44 78 

1986-7 31 75 106 

1987-8 55 36 91 

1988-9 58 67 125 

1989-90 59 84 143 

1990-91 50 81 131 

1982-4      93 83        176 

1985-7    120 155       277 

1988-90   167 232       399 

non-titulaires et que ce phénomène, plus voyant sinon plus massif, attire 

plus encore l’attention. 

Le mécanisme du recrutement : l'exemple de 1990 

L'année 1990 a vu s'ouvrir un concours pour 90 postes de maîtres 

de conférences et 40 postes de professeurs. Les résultats ont été les 

suivants : 
 

 MdC Prof Total 

Postes au concours* 90  (100%) 40  (100%) 130 (100%) 

Non pourvus 16 (18) 3 (7,51) 19 (14,6) 

Mutation 9 (10) 11 (27,5) 20 (15,4) 

Promotion interne** 8 (9) 19 (47,5) 27 (20,7) 

recrutement externe :       

- enseignants 48 (53) 2 (5) 50 (38,5) 

- non-enseignants 9 (10) 5 (12,5) 14 (10,8) 

*Chiffres un peu différents des précédents : autre source, autre mode de calcul. ** On 

regroupe sous ce terme générique les transformations d'assistants en maîtres de conférences 
et de maîtres de conférences (et associés) en professeurs, mais aussi les élections de maîtres 

de conférences comme professeurs. 



 

 

 

 

 

 

Ce tableau appelle plusieurs commentaires. En premier lieu, le 

nombre relativement élevé de postes non pourvus, notamment de maîtres 

de conférences (18%), provenant pour partie d'un contentieux résiduel au 

sujet des ultimes titularisations ; ensuite le nombre plutôt limité des 

mutations, en plus grand nombre chez les professeurs (près de 30%) que 

chez les maîtres de conférences ; enfin l'importance des «promotions 

internes», due pour une large part aux ultimes postes de transformation 

qui représentent chez les professeurs plus de la moitié (10/19) du total. En 

conséquence, la part faite au recrutement extérieur est légèrement 

inférieur à 50%. Elle est surtout très différente selon les catégories, ce qui 

n'est pas pour surprendre : 63% des maîtres de conférences, 18% pour les 

professeurs. On notera au passage, pour les premiers, la prépondérance 

des enseignants du secondaire, pour les seconds, le poids non négligeable 

de fonctionnaires venant d'autres corps (CNRS notamment). 

On voudrait attirer l'attention sur le fait que, lorsqu'on a mis au 

recrutement cent postes de maîtres de conférences, on a recruté 

effectivement soixante-trois personnes venant de l'extérieur et on a 

intégré neuf assistants déjà présents de fait dans l'Université. Les vingt-

huit autres représentent ce qu'on pourrait appeler un recrutement différé 

ou potentiel, soit que le poste n'ait pas été pourvu, du fait surtout du 

CNU, soit qu'il l'ait été, mais par mutation. Certes les universités ont la 

possibilité de pallier ce manque de personnel en recrutant un ATER, voire 

plus difficilement un professeur associé. Toutefois on peut prévoir que la 

reprise du recrutement des maîtres de conférences entraînera un 

accroissement du nombre des demandes de mutations et que celles-ci, si 

est maintenu le système actuel de priorité donnée à la mutation dans le 

cadre d'un unique mouvement annuel, pèseront, en période de forts 

besoins immédiats, sur le bon fonctionnement des universités. 

Une reprise de la croissance des effectifs 

Après la poussée démographique des années «soixante» (302 

titulaires en 1963, 527 en 1967, une accélération après 1968), et la pause 



 

 

 

 

 

 

postérieure, après la légère reprise qui a marqué les années «quatre-vingt» 

(966 historiens en 1983, 1036 en 1989 soit 7% de hausse en 6 ans), la 

croissance des effectifs s'est de nouveau accélérée. Ainsi de 1989 

(décembre 1989) à 1991 (avril 1991), les historiens titulaires sont passés 

de 1035 à 1155, ce qui représente une hausse de 12% : pareil 

accroissement est dû avant tout à la création de nouveaux postes destinés 

à répondre, avec un certain retard, à la croissance des étudiants. 

L'augmentation du nombre des enseignants du supérieur devrait 

s'accentuer encore avec le recrutement massif du printemps 1991. 

Cette hausse a été inégalement répartie selon les sous-sections. 

L'histoire moderne en a faiblement profité (+3%), l'histoire ancienne et 

médiévale moyennement (+ 9%), mais davantage l'histoire contemporaine 

(+ 16%) et l'histoire de l'art (+ 28%) : la plus forte croissance de ces deux 

dernières sous-sections résulte, pour l'histoire de l'art, d'une politique de 

rattrapage à la suite d'un retard ancien, et, pour l'histoire contemporaine, 

d'une demande plus grande des universités, due pour partie à la place 

qu'elle occupe dans diverses formations pluridisciplinaires. D'où les 

nouveaux équilibres, en pourcentage : ancienne (22,3), médiévale (17,9), 

moderne (18), contemporaine (29,6) et histoire de l'art (12,2); ou, si Ton 

préfère, sans l'histoire de l'art, ancienne (25,3), médiévale (20,4), 

moderne (20,5), contemporaine (33,7). 

Renouvellement ou rajeunissement du corps 

Pour les trois années 1988, 1989 et 1990 on a effectivement recruté 

dans la 21e section, 228 maîtres de conférences et 124 professeurs. Ainsi 

en trois ans, le corps des maîtres de conférences a été renouvelé au tiers 

de ses effectifs (en fait pour partie par intégration d'assistants), celui des 

professeurs, au quart. Ce recrutement massif s'est accompagné d'un 

rajeunissement incontestable, moindre toutefois que Ton aurait pu le 

penser, et davantage marqué chez les professeurs (60% des nouveaux 

professeurs ont moins de 50 ans) que chez les maîtres de conférences 

(46% ont moins de 40 ans). 

Ce dernier point mérite attention. En effet le Ministère a mis en 

place 



 

 

 

 

 

 

une nouvelle filière de recrutement qui vise à terme à se substituer à celle 

qui fonctionne actuellement (professeurs de renseignement secondaire). 

Or on peut remarquer que, pour les recrutements des trois dernières 

années, la nouvelle filière (à laquelle on peut avec quelque générosité 

attribuer les maîtres de conférences de moins de 35 ans) fournit au mieux 

16% des effectifs. Les plus de 40 ans - mis à part les assistants 

tardivement titularisés - représentent en très grande majorité des 

professeurs de lycée chevronnés. De ce fait le renouvellement des cadres 

ne s'accompagne que partiellement d'un rajeunissement de la profession : 

celui-ci s'opère plus lentement que prévu, dans la mesure où la reprise 

massive de l'offre d'emploi (à partir de 1989) s'est effectuée avant que le 

nouveau système de recrutement soit opératoire. 

Cette situation offre aux universités, au moment où elles voient le 

nombre de leurs étudiants s'accroître très sensiblement, l'avantage de 

disposer de professeurs qui connaissent bien le nouveau public qu'elles 

reçoivent et celui d'éviter, pour le corps, donc pour le recrutement 

ultérieur, de trop grosses ruptures. Elle pourrait avoir comme 

inconvénient un moindre renouvellement de la recherche, si l'on estime 

que celui-ci est lié au recrutement d'éléments plus jeunes, et surtout un 

dysfonctionnement fâcheux, si le recrutement ultérieur ne se maintenait 

pas longtemps à un niveau élevé, puisque l'on se trouverait dans la 

situation paradoxale de disposer d'aspirants spécialement formés pour 

entrer dans l'Université au moment où celle-ci ne serait plus à même de 

leur procurer les emplois pour lesquels ils auraient été préparés. 

Il conviendra, de ce point de vue, de regarder avec une grande 

attention les recrutements ultérieurs (1991 et 1992) pour savoir si - et 

surtout dans quelle proportion - la tendance s'infléchit dans le sens 

souhaité. Il serait sans doute utile, si Ton veut éviter des dommages 

préjudiciables, de créer - et point seulement pour l'histoire - 

unobservatoire qui suivrait, année par année, les évolutions du 

recrutement, qui rendrait public ses principales conclusions et qui 

permettrait, en prenant avis des intéressés, de mener une politique 

conjoncturelle efficace, au moins à court et moyen terme. 





 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN ET PERSPECTIVES DE L'HISTOIRE 

ÉCONOMIQUE EN FRANCE 

C'est un honneur et un plaisir que de parler à votre assemblée, et 

croyez bien que je ne me ferai ni V apologiste fanatique de ma spécialité, 

ni le dénigrateur des autres. Occupant depuis vingt ans un poste d'histoire 

de la Grande-Bretagne, je dois traiter non seulement d'économique et de 

social, mais aussi de choses politiques. Et surtout, m'écartant des maîtres 

qui reléguaient dans les ténèbres extérieures «une forme d'histoire qui 

n'est pas la nôtre», j ' ai toujours pensé qu' il n' y avait pas de bonne et de 

mauvaise histoire, mais seulement de bons et de mauvais historiens. Je 

vais donc esquisser le bilan et les perspectives de l'histoire économique, 

mais seulement en France - il me faudrait autrement plusieurs heures, 

quoique je ferai nombre de références aux études étrangères ; et bien 

entendu, pour ce qui est des périodes moderne et contemporaine. Vous 

ne m'en voudrez pas, je l'espère, de ne pas me limiter au champ dit 

contemporain. 

Si tant est qu'il y ait essor et déclin de l'histoire économique 

française, ce mouvement s'étend sur une période relativement courte. 

Cette discipline ne s'est développée, en effet, en France, qu'en retard sur 

plusieurs autres pays. En fait, avant les années 1920, ou même les années 

1940, la France a eu des historiens économistes, elle n'a pas eu une école 

d'histoire économique, seulement des personnalités isolées, infiniment 

respectables d'ailleurs, ne serait-ce que par leur rôle de pionniers ; depuis 

le père fondateur Emile Levasseur, jusqu'à Henri Hauser, titulaire de la 

première chaire d'histoire économique à la Sorbonne en 1927 ; bien 

entendu Marc Bloch, mais il était essentiellement médiéviste. Je ne 

m'attarderai pas sur les facteurs de ce retard, tels que le manque d'intérêt 

des intellectuels français pour les questions économiques ou la séparation 

étanche entre les Facultés de droit, où s'enseignait l'économie politique, 

et celles de Lettres, où l'on traitait d'histoire. 

Cependant des changements, un frémissement sont apparus dans 

les années 1930, préparant la floraison et l'épanouissement qui ont suivi 

la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Les raisons en sont claires : la 

dépression des années 30, l'expérience de la guerre et de la difficile 

reconstruction d'après-guerre, les débats sur les systèmes et les politiques 

économiques avaient éveillé l'intérêt, notamment celui des jeunes 

historiens, pour les questions économiques. Le marxisme, si influent 

chez les intellectuels et 



 

 

 

 

 

 

universitaires pendant cette période, poussait dans le même sens, l'étude 

de l’infrastructure apparaissant indispensable à la compréhension des 

superstructures. D'autre part, d'un point de vue particulier au milieu 

historien, la campagne passionnée que depuis 1925 menaient les 

Annales, dites alors d'histoire économique et sociale, finissait par porter 

ses fruits et par susciter des vocations. Et, last but not least, il y eu le 

rayonnement d'au moins deux grands professeurs : Pierre Léon à Lyon, 

et à la Sorbonne Ernest Labrousse, qui pendant vingt ans sut galvaniser 

des amphis, en analysant avec des accents jaurésiens des problèmes tels 

que les mouvements saisonniers du prix du méteil. Il serait difficile de 

surestimer l'influence de Labrousse, spécialement comme éveilleur de 

vocations ; un temps il dirigeait plus de cent thèses d'Etat. Dans ma 

génération et dans la suivante, un grand nombre, sinon une majorité des 

professeurs d'histoire moderne et contemporaine des universités ont fait 

une de leurs thèses (il y en avait deux alors) avec Labrousse, et par leur 

truchement, l'influence de ce dernier a été répercutée sur des foules 

d'étudiants et jeunes chercheurs. Inversement, et pour ne pas avoir à y 

revenir, je crois que la retraite d'Ernest Labrousse en 1965 a été un des 

facteurs du «déclin» de l'histoire économique que je considérerai tout à 

l'heure. Il n'a pas été remplacé dans son magistère, je dirai son apostolat. 

Le temps trop court en Sorbonne qui a été alloué à Pierre Vilar et à Jean 

Bouvier n'a pas permis à leur talent d'avoir tout le rayonnement qu'il 

méritait. 

Quelles qu'aient été les parts respectives de ces influences, les 20 

ou 30 dernières années d'après-guerre n'ont pas été moins glorieuses pour 

l'histoire économique française que dans d'autres domaines, et un grand 

nombre d'ouvrages de grande qualité, beaucoup dérivés de thèses d'Etat, 

ont été publiés. Je ne citerai ni noms de vivants, ni titres de livres, mais 

seulement des regroupements selon quelques grands thèmes : le 

commerce maritime et les grands ports ont fortement attiré, quoique plus 

en moderne qu'en contemporaine, en raison notamment des sources 

abondantes qui les concernent. L'histoire des sociétés rurales, de la 

paysannerie, de l'agriculture ont suscité aussi beaucoup de travaux, ce 

qui est normal dans un pays qui fut longtemps une nation de paysans. En 

revanche, les villes, les industries, la banque et la finance, sans être 

négligées, ont été, à mon sens, quelque peu moins étudiées. Enfin, sur la 

base de ces nombreuses et volumineuses monographies, sont venues les 

grandes synthèses, Y Histoire économique et sociale de la France, 

dirigée par Fernand Braudel et Ernest Labrousse, dont les sept volumes 

ont paru de 1970 à 1982, et aussi, il ne faut pas l'oublier, les six volumes 

de Y Histoire économique et sociale du monde, 



 

 

 

 

 

 

que Pierre Léon avait voulu la synthèse des travaux de l’école française 

d'histoire économiques. Si je ne risquais pas d'être accusé 

d'annexionnisme, je citerais aussi Y Histoire de la France rurale et celle 

de la France urbaine. 

Donc des réalisations impressionnantes, et il faut souligner les 

qualités de ces travaux, que même leurs critiques étrangers reconnaissent 

: leur base documentaire, archivistique, très large et solide, souvent 

quasi-exhaustive, l’exploitation systématique de sources massives 

auparavant négligées, l’érudition scrupuleuse. 

Mais il faut reconnaître aussi certains points faibles, qui peuvent 

expliquer en partie les difficultés ultérieures de la discipline. Il s'agissait 

d'une histoire économique descriptive et non analytique, dans la ligne -

avec des perfectionnements - de celle qui était pratiquée avant la 

Seconde Guerre Mondiale. 

En particulier, les historiens économistes français étaient peu 

formés en matière économique, souvent même les concepts économiques 

les plus élémentaires leur étaient étrangers. Pour reprendre l'expression à 

la mode alors chez les Anglo-Saxons, les Français n'avaient pas de cadre 

théorique, ou bien celui qu'ils avaient été à la fois élémentaire et 

éclectique : mélange d'un marxisme édulcoré (avec naturellement 

l'exception de quelques authentiques marxistes-léninistes, mais qui 

étaient de fait plus rares parmi les historiens économistes que parmi les 

historiens tout court), d'un peu de keynésianisme et de quelques 

réminiscences des classiques. On doit louer F. Braudel d'avoir continué 

jusqu'à la Fin à écrire de l'histoire économique et non sur des sujets plus 

sexy, mais son cadre théorique était d'une étonnante faiblesse : un peu de 

marxisme renforcé par l’influence d'Immanuel Wallerstein, et saupoudré 

de quelques notions piquées chez des structuralistes, le tout coulé dans le 

fameux moule tripartite. J'ajoute que les méthodes statistiques utilisées 

étaient élémentaires : la moyenne mobile fut longtemps considérée 

comme l’arme absolue en la matière (mais ne soyons pas trop sévères à 

cet égard : nous parlons d'une époque pré-ordinateurs, et même pré-

calculateurs électroniques). A l’intention des plus jeunes d'entre vous, 

avec les meilleures machines à calculer électriques des années 1960, on 

avait presque le temps d'aller fumer une cigarette pendant qu'elle faisait 

une division... Inversement, Labrousse et d'autres prêchaient une sorte de 

perfectionnisme dans la critique et l'utilisation des sources et données 

quantitatives, qui fit dire non aux tentatives d'économistes qui se 

risquaient 



 

 

 

 

 

 

dans l'»histoire quantitative», c'est-à-dire, selon eux, la comptabilité 

nationale rétrospective. Tentatives aventureuses, je le reconnais, mais qui 

méritaient discussion sérieuse et non refus méprisant. 

Une autre faiblesse de l'histoire économique labroussienne était 

son obsession des fluctuations, qu'elles fussent saisonnières ou 

séculaires. A cet égard, l'incompréhensible vogue des absurdes phases A 

et B du malheureux Simiand a été franchement néfaste. Mais en plus 

cette histoire économique avait en somme le nez collé sur la conjoncture 

courte, ce qui était un point de vue étroit. Elle était indifférente à la 

problématique de la croissance, du développement, de l'arriération, qui 

fut importée en France par des spécialistes étrangers et ne fut naturalisée 

que tardivement. 

Enfin, et je ne crois pas faire de procès d'intention à Labrousse et à 

certains de ses disciples, ils ne s'intéressaient pas à l'économie en elle-

même, pour elle-même. Ils y cherchaient des éléments d'explication pour 

l'histoire sociale et surtout politique. La quintessence de la pensée 

labroussienne tient dans son article de 1948 intitulé : «1789, 1830, 1848, 

comment naissent les révolutions ?». C'est ce qui l'intéressait 

fondamentalement. C'était son droit bien entendu, mais ce goût devait 

faciliter une dérive vers l'histoire sociale et politique, et une perte de 

substance pour l'histoire économique, reléguée à la cave. 

L'apogée de cette histoire a été, en effet, de courte durée. Je 

reconnais en passant qu'il faut accompagner de pas mal d'arrogance - 

fâcheuse à mon sens - de la part de certains de ses partisans, et de mépris 

à l'égard des attardés de l'événementiel et de l'historisant. En tout cas, je 

crois que dès les années 1970, peut-être même avant, il y a eu un reflux, 

reflux en particulier du nombre de jeunes chercheurs s'engageant dans la 

carrière, reflux du nombre des mémoires et thèses entrepris et achevés, 

reflux aussi des publications (par exemple les collections publiées par 

l'EHESS, telles que «Ports, routes, trafics», «Affaires et gens d'affaires» 

ont plus ou moins tari, si je ne me trompe). Bien entendu, il faudrait une 

étude quantitative précise pour appuyer ces affirmations, mais je crois 

qu'elles sont fondées en gros. 

Reste à expliquer ce «déclin». 

En un sens, l'histoire économique a été victime de son succès, dans 

la mesure où nombre de «beaux» ou «grands» sujets avaient été traités 

par des pionniers et où les nouveaux venus n'avaient comme perspective 

que 



 

 

 

 

 

 

des travaux de nature répétitive, qui avaient peu de chances d'apporter du 

neuf. Je me rappelle un jeune agrégé, à la recherche d'un sujet de thèse, il 

y a quelques années, qui me confiait qu'il n'avait envie ni d'écrire un 

«Montbéliard et les Montbéliardais au temps de Louis XV», ni «Les 

Peugeot avant Peugeot». Les historiens économistes établis doivent 

battre leur coulpe de n'avoir pas renouvelé leur problématique pour 

retenir les jeunes. 

D'autant plus que des sirènes appelaient ces derniers. Parmi elles, 

je range d'abord la démographie historique, dont l'essor foudroyant a 

beaucoup attiré ; on ne peut s'en plaindre- elle a beaucoup apporté - mais 

l'histoire économique y a perdu. Puis sont venues l'histoire des mentalités 

et l'anthropologie historique. D'autre part, il y a eu une tendance 

inévitable pour l'histoire sociale, j'entends l'histoire de la société, à se 

constituer en discipline autonome, et les historiens qui la combinaient 

avec l'histoire économique, comme c'était le cas dans l'après-guerre, 

selon la volonté de Labrousse, sont devenus rares. 

Il y a eu un moment, il y a dix ou quinze ans, où je me suis 

demandé si l'histoire économique survivrait en France, car très peu de 

jeunes chercheurs s'y engageaient, et certains, prometteurs, mais 

découragés par le blocage du recrutement universitaire, se tournaient vers 

d'autres carrières (j'en connais plusieurs exemples parmi mes étudiants). 

Depuis lors, heureusement, il y a eu un redressement ; je crois que la 

relève des générations est assurée, et les jeunes chercheurs et enseignants 

qui font de l'histoire économique sont souvent très doués et font des 

choses très intéressantes. En plus, quelques économistes s'intéressent à ce 

que nous faisons, et il est notable que l'actuel secrétaire de 1* AFHE soit 

un économiste. 

Je mentionnerai aussi l'activité de la jeune «Association pour le 

développement de l'histoire économique», qu'anime Jacques Marseille. 

Malgré tout, la complaisance et l'auto-satisfaction ne sont pas de 

mise ; nous formons un noyau solide, mais nous sommes peu nombreux. 

Je ne dévoilerai pas le secret d'Etat qu'est le nombre d'adhérents de V 

AFHE - et encore moins le nombre de ceux qui paient leur cotisation... 

Mais il n'a aucun rapport avec celui de l'Economie History Society 

britannique, qui a dépassé un temps 5 000 ; malgré une diminution 

récente, ce nombre se dent entre 3 et 4 000... 



 

 

 

 

 

 

De fait, la Grande-Bretagne, une des terres d'élection de l'histoire 

économique, connaît elle aussi un reflux de cette discipline, au point qu' 

un ouvrage bref, mais tout de même de 150 p., a été consacré à ce 

problème en 1987 par Donald Coleman, professeur émérite à Cambridge, 

et l'un des tout premiers historiens économistes britanniques de sa 

génération ; History and The Economie Past, avec ce sous-titre : 

«Exposé de l'essor et du déclin de l'histoire économique en Grande-

Bretagne». 

Certes, dans le cas britannique, des facteurs exogènes ont joué: les 

diminutions, par le gouvernement Thatcher, des crédits accordés aux 

universités, ont imposé l'abolition pure et simple des départements 

d'histoire économique de plusieurs universités - vous savez que 

l'autonomie de ces départements, séparés à la fois de l'histoire et des 

sciences économiques, est une originalité britannique. Il y a eu aussi 

diminution du nombre des allocations doctorales et des crédits de 

recherche. 

Mais en plus, la désaffection est incontestable et, comme chez 

nous, il y a eu perte de substance au profit de l'histoire sociale, de 

l'anthropologie historique, de l'étude des minorités et des marginaux. 

Malgré tout, l'école anglaise reste beaucoup plus nombreuse et 

productive que la nôtre, et elle possède toujours Y Economie History 

Review, qui est la meilleure de toutes les revues existant dans ce 

domaine, tandis que nous n'avons pas de revue spécialisée ; bien que 

publiant des articles d'histoire économique, et malgré leurs titres, ni les 

Annales ESC, ni HES ne peuvent prétendre à ce titre. 

Certes, une revue consacrée à l'histoire des entreprises est en 

préparation, mais les Britanniques en ont une depuis longtemps, sans 

parler de périodiques consacrés à l'histoire de l'agriculture, des 

transports, des textiles... 

En tout cas, même si la situation de l'histoire économique n'est pas 

aussi mauvaise qu'on aurait pu le craindre, un effort pour la revitaliser et 

la faire de nouveau rayonner est nécessaire. Mais dans quel sens doit-il et 

peut-il s'exercer ? Ce sera la seconde partie de cet exposé. 

En principe et à mon sens, la voie est toute tracée : d'abord il faut 

introduire, assimiler et développer la nouvelle histoire économique, du 

type que pratiquent nos collègues américains. L'ennui est que cela ne 

sera pas facile. Je ne vous rappellerai pas longuement ce qu'est la 

nouvelle histoire économique ou cliométrie. Je vous renvoie à la 

traduction française du livre 



 

 

 

 

 

 

de Ralph Andreano, La nouvelle histoire économique - Esquisse de 

méthodologie, qui réunit 11 articles imposants, précédés par un 

remarquable «dossier de la question» de 74 p. par Jean Heffer, dont je m1 

étonne qu’il n'ait pas eu plus d'échos. 

Je dirai seulement que la cliométrie est Y application de 1* 

économétrie à l'histoire. Elle n'est pas monolithique, comme on le croit 

souvent, et comporte plusieurs méthodes d'approche, mais le trait 

commun est de commencer par l'élaboration d'un modèle explicite, 

présenté sous-forme algébrique, qui spécifie les relations entre 

différentes variables. Assez fréquemment, la démarche comporte l'usage 

d'hypothèses contrefactuelles. 

Ensuite le modèle est testé, par une confrontation avec la réalité 

historique, c'est-à-dire des données quantitatives, qui sont normalement 

des séries chronologiques relatives aux variables ci-dessus. Des calculs, 

dont très souvent des régressions multiples, font apparaître dans quelle 

mesure le modèle explique la réalité observée ; ils permettent aussi de 

quantifier la contribution de différents facteurs à tel phénomène étudié, 

par exemple la croissance d'une industrie. 

La cliométrie (le terme est apparu en 1960, celui de nouvelle 

histoire économique en 1961) est déjà ancienne : les articles fondateurs 

remontent à la fin des années 1950, le livre qui en a été la bible, celui de 

Robert Fogel sur les chemins de fer et la croissance américaine, date de 

1964. Il s'en est suivi de furieuses batailles entre «new» et «old» 

historiens économistes, les premiers, qui se veulent scientifiques, 

dénonçant les seconds comme des littéraires et de vieilles bêtes 

racornies. Finalement la victoire est allée aux novateurs. La preuve en est 

que les deux grandes revues américaines d'histoire économique, le 

Journal of Economie History et Explorations in Economie History, ont 

été «conquises» par les cliométriciens et qu'elles ne publient plus guère 

d'articles dont les équations soient absentes. Une seule province a 

échappé à cette conquête, celle de l'histoire des entreprises, et la Business 

History Review n'est pas dirigée par des cliométriciens. 

Innovation américaine, la New Economie History est restée 

principalement un phénomène d'Outre-Atlantique, tant du point de vue 

de ceux qui la pratiquent que de celui des problèmes abordés. Cependant 

certains cliométriciens américains ont fait des travaux sur des pays 

étrangers, principalement, il est vrai, sur la Grande-Bretagne, parce qu'ils 

ignorent les langues étrangères et ont des difficultés pour étudier d'autres 

pays. 



 

 

 

 

 

 

Mais supposez qu'ils se mettent à écrire sur l'économie française, 

vous aurez des articles hérissés d'équations, et que très peu de nous 

pourront lire, mis à part les quelques lignes de conclusion. 

En Angleterre, il y a maintenant un groupe de cliométriciens assez 

nombreux pour qu’ils tiennent un colloque annuel ; et je constate que la 

New Economie History, au sens large d'économétrie rétrospective, est 

maintenant bien implantée en Espagne et en Italie, où les historiens 

économistes ont été formés dans les départements de sciences 

économiques. 

Dans l'hexagone, le bilan est vite dressé, bien qu'il y ait quelques 

signes de changement. Ainsi je sais que quelques jeunes collègues ont 

assisté à un colloque d'histoire économique analytique au Danemark l'été 

dernier. Et nous avons bien entendu la thèse de Jean Heffer, et le livre de 

Maurice Lévy-Leboyer et François Bourguignon, L ' économie française 

au XIXe siècle-Analyse macro-économique, paru en 1985, produit 

exemplaire de la collaboration entre un historien et un statisticien. 

Vous vous demandez probablement s'il vaut la peine d'essayer 

d'adopter une «forme d'histoire» qui a été fortement critiquée, et qui a 

même été présentée comme absurde. A cet égard, c'est surtout l'usage des 

contrefactuels qui a hérissé beaucoup d'historiens et provoqué des 

réactions de rejet. L'hypothèse d'un monde conditionnel, irréel, 

«contraire aux faits» (c'est le sens de contrefactuel), qui n'a jamais existé, 

a beaucoup choqué ; les historiens répugnent à écrire avec des «si», 

d'autant plus qu’ils trouvent déjà difficile de reconstituer ce qui s'est 

effectivement passé, comme disait le vieux Ranke. 

En fait, les cliométriciens ont une riposte imparable ; c'est que 

l'histoire traditionnel le recourt aussi constamment aux contrefactuels, 

mais sans les expliciter, sans les tester, par des sous-entendus implicites. 

Car chaque fois que nous énonçons une relation de cause à effet, quand 

nous disons que X est la cause de Y, cela veut dire que si l'événement X 

ne s'était pas produit, Y n’aurait pas eu lieu. La nouvelle histoire 

économique est plus scientifique que l'ancienne dans la mesure où elle 

formule clairement ces contrefactuels et tente de les tester. 

Les objections sérieuses à la nouvelle approche sont autres, mais 

elles concernent moins son principe que la façon dont elle a été parfois 

pratiquée 



 

 

 

 

 

 
- et qui peut être améliorée si Ton en tient compte. 

La principale concerne l'utilisation, sans critique préalable, de 

données quantitatives de qualité médiocre. 

Il est bien vrai que certains cliométriciens n'ont pas apporté un soin 

suffisant à la collecte et à l'élaboration de leurs séries chronologiques. 

Mais ce sont plutôt des exceptions fâcheuses. En revanche, des travaux 

comme celui de Foge sur l'esclavage, Time on the Cross, ou celui qu'il 

prépare sur nutrition et mortalité, ou bien celui de Lance Davies sur les 

baleiniers américains, reposent sur des recherches d'archives 

considérables et une critique des sources à laquelle Langlois et 

Seignobos n'auraient pu rien reprendre. 

2ème objection : les modèles des cliométriciens ont construit sur 

divers assumptions et postulats, empruntés à la théorie néo-classique 

(bien qu'il y ait quelques cliométriciens marxistes comme W. Lazonik) 

pour ce qui est du comportement des acteurs et des relations 

économiques. Assumptions qui sont irréalistes et anachroniques quand on 

aborde l'étude du passé. J'ai été choqué, je dois dire, il y a un certain 

nombre d'années, lors d'un colloque, en entendant un jeune cliométricien 

américain ouvrir sa communication sur l'émigration d'Angleterre en 

Amérique au 17ème siècle en posant l'assumption que les neuf dixièmes 

de la population anglaise étaient composés de farmers. 

Il est vrai que cette objection est valable principalement quand la 

cliométrie s'aventure dans des temps reculés - disons à l'époque moderne, 

et qu'elle l'est moins pour le XIXe et le XXe siècle. Il en est de même 

pour la critique concernant les sources, dont la fiabilité s'améliore une 

fois que l'on est sorti de l'ère pré-statistique. 

Enfin, on reconnaîtra que cette méthode donne ses meilleurs 

résultats quand elle est appliquée à des problèmes limités, bien 

circonscrits, quand l'isolement d'une variable et le postulat de toutes 

choses égales par ailleurs, sont les moins irréalistes - par exemple quand 

on a mesuré l'incidence des Actes de Navigation sur la croissance 

économique des 13 colonies avant leur indépendance. 

Au total, la nouvelle histoire économique a apporté un véritable 

renouvellement de l'histoire économique, en montrant la fragilité de 

nombreuses interprétations antérieures et le caractère extrêmement flou 

de 



 

 

 

 

 

 

certains jugements (dans son séminaire, Fogel prohibe l’adjectif 

«important» comme dépourvu de sens...). Il serait donc très souhaitable 

qu'elle fût pratiquée en France. Personnellement je regrette amèrement 

de ne pas m'y être mis, il y a vingt ans, disons, et d'être trop vieux 

maintenant. Et de toute façon la nécessité s'impose d'une histoire 

économique plus économique, plus mathématique, qui pose les questions 

que posent les économistes, qui manie leurs concepts. Au minimum, les 

historiens économistes doivent être en mesure de faire le pont, d'être les 

truchements entre les économistes et les historiens purement littéraires... 

Tâche difficile, car la théorie économique change rapidement. 

Dans les années récentes, nos collègues américains ont dû assimiler et 

essayer d'utiliser l'analyse des property rights et la théorie du public 

choice. Et surtout, nos étudiants sont des «littéraires», et rares sont ceux 

qui ont un bac C et a fortiori une formation plus poussée. Certains sont 

même allergiques au quantitatif : «N'importe quoi, mais pas de chiffres», 

me disait une fois une étudiante venue s'enquérir d'un sujet de maîtrise... 

Il y a deux ou trois ans, le directeur des sciences sociales du CNRS 

avait réuni les responsables des laboratoires associés de la région 

parisienne. Il déplora, entre autres, la situation de l'histoire économique, 

restée fidèle à «l'économie de M. Labrousse» et larguée par les sciences 

économiques. Je suggérerai alors que le CNRS devrait organiser des 

stages de recyclage ou de cyclage tout court en théorie économique et en 

méthodes quantitatives pour les historiens économistes. Mais M. 

Lautman me répondit assez sèchement qu'il serait trop tard, la façon de 

penser en économiste, en termes mathématiques, ne s'apprenant qu'à un 

âge plus tendre ; il fallait donc attirer à l'histoire économique des recrues 

venant des sciences économiques. Bien entendu, il y en a - nous 

connaissons quelques HEC ou ES SEC qui sont venus travailler avec 

nous - mais dans les conditions actuelles, il est chimérique de compter 

sur un recrutement substantiel de ce côté, ne serait-ce que pour une 

question de traitements. Il nous faut donc initier à l'économie et à 

l'économétrie les historiens de souche. Cela doit pouvoir se faire dans 

une certaine mesure dans le cadre des enseignements de DEA et des 

écoles doctorales. Et pour les plus âgés, il faut - sans nous isoler du 

monde des historiens, ce qui a été néfaste en Grande-Bretagne -suivre de 

plus près les travaux des économistes, incorporer leur problématique et 

leurs résultats ; il faut plus de réflexion, de conceptualisation. Un modèle 

à cet égard, mais qui à nouveau n'a pas eu assez d'échos, me semble le 

livre de F. Caron, Le résistible déclin des sociétés industrielles. 



 

 

 

Il est cependant deux autres domaines de la recherche qui 

doivent, pour terminer, attirer spécialement l'attention. Le premier 

est l'histoire des entreprises, très longtemps négligée en France - 

les historiens répugnaient à s'occuper de patrons exploiteurs du 

peuple, et les dits patrons étaient de leur côté parfaitement 

obscurantistes en matière de conservation de leurs archives et 

d'accès à celles-ci. Heureusement, les attitudes ont changé des 

deux côtés, et depuis les années 1950 (le livre pionnier de Claude 

Fohlen sur Méquillet-Noblot date de 1955), les Français ont écrit 

un nombre assez élevé d'excellentes histoires d'entreprises - du 

Crédit Lyonnais aux Rothschild (et rappelons à ce propos le rôle 

que Bertrand Gille avait joué dans la création du Fonds des 

archives économiques privées aux Archives Nationales), de Saint-

Gobain à Renault, Latécoère, Vallourec ; j'en passe et des 

meilleurs. Rendons aussi hommage au mécénat d'EDF et de 

quelques autres entreprises et à l'effort de groupes comme celui 

qui publie les Cahiers d'histoire de l'aluminium. 

Bien entendu, l'intérêt de la Business History est de nous 

placer au plan micro - et non plus macro-économique, à celui de la 

cellule de base de l'économie, d'avoir un caractère précis, concret, 

de nous faire connaître aussi les hommes, de l'entrepreneur au 

manœuvre. On ne peut donc que se réjouir de l'accélération qui 

s'observe ces derniers temps dans la préparation et la publication 

des histoires d'entreprises. 

Si cette accélération continue, il est vrai, il y aura un danger 

de saturation, et la multiplication des monographies d'entreprises 

pourrait devenir lassante, comme l'a été celle des études 

départementales en histoire politique... Il faudra certes continuer à 

faire des monographies, tant qu'il existe des fonds d'archives 

riches et bien conservés, mais il faudra aussi nous inspirer des 

Américains, qui ont déjà connu cette saturation, et qui se sont 

tournés vers un nouveau type d'études : l'histoire de l'entreprise, au 

singulier, fondée bien entendu sur les multiples histoires 

d'entreprises déjà publiées. Le maître livre dans ce domaine est 

celui d'Alfred Chandler sur la main visible, paru en 1977. Il faudra 

traiter systématiquement des changements de la structure des 

entreprises et de leurs méthodes de gestion, des problèmes de 

recherche et de développement, de marketing, de recrutement et 

de formation de la main d'œuvre, etc. 

Il est vrai que les chercheurs français ont déjà largement 

amorcé ce virage dans un domaine au moins, l'histoire des chefs 

d'entreprise, la prosopographie des entrepreneurs. Dès 1979 et 

1989, ont paru deux volumes pionniers, dirigé le premier par 

Maurice Lévy-Leboyer, le second 



 

 

 

 

 

 

par François Caron ; Le patronat de la seconde industrialisation et 

Entreprises et entrepreneurs XIXe-XXe siècles. Plus récemment, nous 

avons eu l'excellent livre de Jean-Marie Moine sur les Barons du fer de 

Lorraine, celui de Frédéric Barbier sur le patronat du Nord ; et cette 

année a commencé à paraître la collection Les Patrons du Second 

Empire, patronnée par VIHMC, et qui à ma connaissance compte déjà 2 

volumes, sinon 3. Certes, le champ couvert est moins long que celui du 

Dictionary of Business Biography anglais, qui va de 1860 à 1980, et dont 

on s'est inspiré. Mais le traitement est plus poussé. 

Et puisque j'ai mentionné l’IHMC, il me faut souligner l'immense 

service qu'il rend aux historiens économistes de la France par son 

Annuaire statistique de l’économie française aux XIXe et XXe siècles, qui 

a commencé à paraître en 1988. Certes, une fois de plus, nous sommes 

venus fort tard, après les Américains et les Anglais, mais mieux vaut tard 

que jamais, c'est vraiment le cas de le dire. 

Un dernier point très brièvement : un autre moyen de 

renouvellement de l'histoire économique est de nous tourner plus 

nettement que nous ne l'avons fait jusqu'ici vers la période 

contemporaine stricto sensu, j'entends par là celle depuis 1914, des deux 

guerres mondiales, de l’entre-deux-guerres, des trente dernières années, 

pendant lesquelles toutes sortes de problèmes économiques tout à fait 

passionnants se sont posés. Certes, il y a eu de très bons travaux sur cette 

période - notamment la thèse de Michel Margairaz - et d'autres sont en 

préparation, mais les espaces inexplorés restent immenses. Il est vrai que 

pour leur étude, la formation économique que j'ai mentionnée plus haut 

est encore plus nécessaire que pour décortiquer la mercuriale de Mont-

de-Marsan ou le métayage en Bas-Poitou. 

Il est temps maintenant de conclure, et je sera un peu controversial. 

J'avais dit au début que je ne plaiderai pas pour mon saint, mais comme 

celui-ci est parfois l'objet d'attaques, je me sens obligé de le défendre. 

J'accepte parfaitement que l'on ait rendu leur rôle à l'idéologique et au 

politique dans le processus historique, mais je n'accepte pas qu'on raye 

les facteurs économiques. Est-il normal que le mot «assignat» ne figure 

pas à l'index d'un ouvrage important sur la Révolution ? Je suis peut-être 

un des derniers marxistes, mais je désire affirmer l'importance de 

l'économie. Et je n'en chercherai d'autre preuve que l'effondrement des 

régimes socialistes, dont l'échec a été d'abord sur le plan des révolutions 

de la liberté, mais 



 

 

 

 

 

 

elles ont été aussi des révolutions de la faim, de la pénurie. Et 

plus près, la morosité qui prévaut en France et aux Etats-Unis 

serait-elle aussi marquée si nos économies n'avaient pas un 

encéphalogramme plat ? 

Mais ces révolutions ont aussi remis en cause le cadre 

conceptuel, qui, depuis Labrousse et Braudel, était en partie 

celui de l'école française d'histoire économique et qui était, je 

dirai, modérément marxiste. Dans quelle mesure l'effondrement 

du socialisme réel rend-il désuet ce cadre - et la langue de bois 

correspondante. Par exemple, n'usons plus de diatribes contre 

la bourgeoisie, de jérémiades sur dominants et dominés, ne 

parlons plus de capitalisme, mot qui comporte une forte nuance 

d'hostilité, mais d'économie de marché, comme le font tous les 

jours les dirigeants exsoviétiques. Et reconnaissons la 

supériorité du «capitalisme», si l'on y tient, sur les autres 

systèmes. Ne nous faisons pas non plus les laquais du régime 

actuel, en recherchant jusqu'à Colbert un modèle de 

développement spécifiquement français qui privilégierait 

l'intervention de l'Etat, modèle qui se caractérise surtout par ses 

échecs. Une économie mixte est simplement moins stagnante et 

pauvre qu'une économie socialiste à 100%, elle n'en marche 

pas moins vers le sous-développement. 

Et en tant qu'historiens économistes, discutons 

vigoureusement, comme le font les Anglais et les Américains, 

ne prenons pas les affirmations des vieux maîtres pour paroles 

d'Evangile, comme on y était obligé sous la férule dogmatique, 

voire le terrorisme intellectuel, de Braudel et Labrousse. C'est à 

cette contestation que mes dernières phrases vous invitaient. 

François Crouzet 



 

 

 

 

 

ENQUETE SUR LE C N U 

Après la réforme du CNU : 

1. Etes-vous favorable au maintien d'une instance nationale ? 

2. Si oui, cette instance doit-elle intervenir en deuxième et 

ultime ressort (nomination des professeurs et maîtres de conférences) 

? 

3. Ou en premier ressort, avant les commissions de spécialités 

(dont les décisions ne seraient donc plus susceptibles de recours qu' 

en cas de vice de forme) ? 

4. Dans cette dernière formule, le CNU devrait-il procéder à 

l’établissement de listes d'aptitude définitivement valables ? Ou 

devrait-il établir un premier choix entre les candidats aux divers 

postes (soumettant ainsi aux commissions de spécialités une liste 

comprenant les noms des candidats retenus) ? 

5. Le CNU devrait-il rester, comme par le passé, la seule 

instance chargée des promotions (changement de «classes»)? 

NB. Les réponses peuvent être adressées à J.F. Sirinelli. 

 


