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Résumé
A plea for an optimistic economic history, Jacques Marseille.
Previously guaranteed a clear first position in the French historiographic landscape, economic history now seems deserted. The
author attributes this phenomenon to the gap between the scholars, prisoners of their inheritance, and the changing public
opinion, but refuses to give up on economic history. He advocates the renewal of a history which ought to become more
accessible and open new fields of study, on the basis of a more optimistic reassessment of some of too readily accepted clichés.
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ENJEUX 

POUR UNE HISTOIRE ÉCONOMIQUE OPTIMISTE 

Jacques Marseille 

Naguère assurée d'une nette position 
de force dans le paysage historiogra- 
phique français, l'histoire économique ne 
semble-t-elle pas connaître aujourd'hui 
une relative traversée du désert ? En 
appelant ses confrères à sortir de leurs 
« murailles de chiffres », Jacques Mars
eille plaide pour le renouvellement 
d'une discipline qu'il souhaite plus ou
verte à l'état d'esprit et aux aspirations 
de ses usagers. 

L'histoire économique est aujourd'hui 
en crise, il ne servirait à rien de le 
nier. Il suffit de recenser le nombre 

de thèses ou de maîtrises en cours ou, pire, 
de mesurer l'influence « médiatique » de ceux 
qui la pratiquent pour s'en convaincre. Même 
s'il ne s'agit pas de tomber dans les pièges 
d'une médiatisation excessive qui entraîne la 
confusion entre historiens « connus » et his
toriens « créateurs », être incapable de se 
faire entendre d'un public large est bien le 
signe d'une incapacité de la discipline à sortir 
des murailles de chiffres derrière lesquelles 
certains d'entre nous se sont frileusement 
abrités. Car si la nouvelle histoire écono
mique prétend être « la science qui s'assigne 
pour tâche l'étude des faits économiques 
passés, à la lumière des modèles explicites, 
testés selon les critères rigoureux de l'éco- 
nométrie»1, nul doute que la discipline 

continuera à perdre de son audience au même 
rythme que les certitudes économétriques 
ou que la « science » économique elle-même. 
Et ce serait d'autant plus regrettable que 
l'attention et la place aujourd'hui accordées 
aux problèmes économiques ne cessent de 
croître. 

O L'APPEL DE « L'AIR DU TEMPS » 

Pour enrayer ce processus d'érosion et se 
donner les moyens de reconquérir le terrain 
perdu, il est peut-être utile de flairer l'air 
du temps, car les conjonctures ont toujours 
été les grands moteurs de la discipline. 

« A la vérité, consciemment ou non, écrivait 
Marc Bloch, c'est toujours à nos expériences 
quotidiennes que nous empruntons en dernière 
analyse les éléments qui nous servent à reconst
ituer le passé ... Un grand mathématicien ne sera 
pas moins grand, je suppose, pour avoir traversé 
les yeux clos le monde où il vit. Mais l'érudit 
qui n'a le goût de regarder autour de lui ni les 
hommes, ni les choses, ni les événements, il 
méritera peut-être, comme disait Pirenne, le nom 
d'un utile antiquaire. Il fera sagement de renoncer 
à celui d'historien. 2 » 

C'était dire aimablement que l'historien 
doit être avant tout en prise avec son temps. 
Or, dans les années 1930, quand s'amorçait 
précisément la montée en puissance d'une 

1. Ralph Andreano (dir.), -La nouvelle histoire économique, 
Paris, Gallimard, 1977, p. 9. 

2. Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, 
Pans, A. Colin, 1961, p. 14. 
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histoire économique conquérante et que les 
Annales d'histoire économique et sociale enta
maient leur longue et belle carrière, les 
malheurs des temps ne pouvaient manquer 
d'impressionner ceux qui, à l'âge de 30 ou 
40 ans, venaient de connaître la saignée de 
la guerre, les troubles monétaires, le naufrage 
du mark, l'effondrement spectaculaire de 
Wall Street, les théories de chômeurs jetés 
à la rue et les époustouflantes performances 
du Premier plan quinquennal soviétique. 
L'anticapitalisme, comme le constatait en 
octobre 1936 Emmanuel Mounier dans le 
Manifeste au service du personnalisée, était de
venu « lieu commun des années 1930 ». 

C'est dans cette atmosphère qu'ont 
commencé à écrire les historiens qui ont été 
aux postes de commande de la recherche et 
de l'enseignement, des années 1930 aux an
nées 1960, faisant, en quelque sorte, à 
quelques exceptions près, « du marxisme (ou 
un peu de marxisme) sans le savoir, et à 
doses fort variables»1. C'est Ernest La- 
brousse qui, lors de la Semaine de la pensée 
marxiste de 1961, écrivait : « Le marxisme 
est avant tout une doctrine ouverte, en 
perpétuel enrichissement, en perpétuel r
ajeunissement au contact de toutes les sciences 
humaines. Mon marxisme aime parler de 
marxisme ouvert et critique » 2. C'est le 
programme du printemps de Prague, « socia
lisme au sommet, liberté, " spontanéité " à 
la base », qui, pour Fernand Braudel, s'offrait 
bien « comme une double solution a une 
double réalité préoccupante ... conserver 
l'économie de marché sans laisser toute l
iberté aux monopoles, ou de nous débarrasser 
de ces monopoles sans " nationaliser " à 
tour de bras » 3. Et c'est Pierre Vilar qui 
observait en 1974 : « Et pourquoi ne pas 
constater, en regardant autour de nous, que 
l'histoire des historiens (si nous n'y rangeons 
pas M. Castelot) ressemble davantage 

jourd'hui à l'histoire selon Marx (ou selon 
Ibn Khaldun) qu'à l'histoire selon Raymond 
Aron, qui date de Thucydide ? » 4. 

Les crises, les monopoles, les nationali
sations, l'impérialisme, les « vices » du ca

pitalisme, les hiérarchies et les insupportables 
inégalités, tel a été le terreau qui a nourri 
l'histoire économique au temps de son âge 
d'or. C'est bien en épousant étroitement les 
préoccupations de son temps qu'elle a exercé 
pendant près de quarante ans une sorte 
d'hégémonie intellectuelle sur le monde des 
historiens, frappant d'interdiction de séjour 
une histoire politique au parfum Langlois- 
Seignobos. Pour mesurer la séduction alors 
exercée par l'histoire économique et l'histoire 
sociale étroitement liées, il suffit de rappeler 
que, dans les années 1960, 55 % des thèses 
en préparation en histoire moderne et 
contemporaine concernaient l'histoire éco
nomique et sociale. 

Or, aujourd'hui, même s'il est exagéré 
d'écrire que « l'histoire économique est port
ée disparue » 5, elle n'en est pas moins 
« dans les marges » 6, ébranlée par le réveil 
et le succès des approches politiques, idéo
logiques, culturelles et anthropologiques 
dans l'ensemble des sciences humaines. A 
cet égard, sans qu'on y prenne garde, le 
retour de la dépression longue a bien consti
tué une rupture majeure. Révélant brutale
ment le poids des contraintes internationales 
et l'inefficacité des politiques à vau-l'eau de 
sortie de crise, elle a été école de scepticisme 
en même temps qu'elle portait paradoxale
ment un rude coup à une histoire qui faisait 
pourtant son miel des fluctuations longues 
et des frustrations provoquées par l'inégal 
« partage des fruits ». 

C'est qu'en fait la crise, le marxisme et 
l'Etat ne passionnent plus guère la génération 

1. Jean Bouvier, dans Aujourd'hui l'histoire, Paris, Les 
Editions sociales, 1974, p. 133. 

2. L 'historien et son temps, Paris, La Pensée, tome 1, 1962. 
3. Fernand Braudel, Civilisation matérielle, Economie et ca

pitalisme, Paris, A. Colin, tome 3, 1979, p. 548. 

4. Pierre Vilar, « Histoire marxiste, histoire en construct
ion », dans Faire l'histoire. Nouveaux problèmes, Paris, Gallimard, 
1974, p. 169. 

5. Jean Boutier, « Histoire moderne : la fin d'une uto
pie ? », dans L'e'tat des sciences sociales, Paris, La Découverte, 
1986, p. 66. 

6. Jean Bouvier, « L'histoire économique : une discipline 
dans les marges », ibid., p. 75. 
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intellectuelle de ceux qui supportent plus 
qu'ils ne subissent notre dépression molle 
« fin de siècle ». On peut le regretter, il faut 
le mesurer. Si toutes les catégories de Franç
ais placent en tête le problème du chômage, 
sont toujours aussi mécontentes de leur 
pouvoir d'achat et pensent, pour 69 % 
d'entre elles, que les risques d'explosion 
politique et sociale sont aujourd'hui import
ants, elles ne sont que 29 % à faire confiance 
à un syndicat pour les aider à régler leurs 
problèmes et 58 % à estimer que « pour 
résoudre les problèmes d'aujourd'hui, il n'y 
a pas de solutions de gauche et de droite, 
mais uniquement des solutions de bons 
sens»1. Si l'histoire avait désigné l'antica- 
pitalisme comme le lieu commun des années 
1930, nul doute qu'elle désignera la décomp
osition du marxisme et des économies s'en 
réclamant comme l'événement majeur des 
années 1980. La question qui se pose aux 
historiens économistes est alors simple. 
Comment épouser les nouvelles aspirations 
de leur temps sans pour autant sacrifier aux 
modes, sans pour autant « oublier les ques
tions anciennes et fondamentales du devenir 
socio-politique » 2 ? 

O RÉPONDRE A LA DEMANDE 

En répondant tout d'abord aux appels de la 
« demande ». Et tout d'abord à celle du monde 
enseignant. Si l'histoire économique a pro
gressivement cédé du terrain dans les champs 
de la recherche et de l'édition, elle a la
rgement pénétré les programmes de l'ense
ignement secondaire, posant à ceux qui ont 
la charge de les transmettre de redoutables 
problèmes dans la mesure où leur formation 
universitaire a précisément coïncidé avec 
l'érosion de la discipline. 

Si les historiens économistes, préoccupés 
par leurs recherches personnelles, ne répon
daient pas au formidable besoin de formation 

1. Sondage l'Express-Louis Harris, L'Express, 
10 novembre 1989. 

2. Jean Bouvier, « La nouvelle histoire », dans L'état des 
sciences sociales, op. cit., p. 52. 

permanente qu'exigent les maîtres, ils tari
raient eux-mêmes le vivier dans lequel se 
recruteront les futurs étudiants et les futurs 
chercheurs. 

Si Ernest Labrousse et Jean Bouvier ont 
été, chacun dans leur temps, des maîtres 
prestigieux de l'histoire économique, c'est 
qu'ils se sont aussi efforcés d'être des pé
dagogues et des « vulgarisateurs » de leur 
discipline, suscitant par là même les voca
tions de très nombreux chercheurs. Rappel
ons aussi qu'ils étaient d'excellents auteurs, 
écrivant d'abord pour être lus. Il suffit de 
relire les lignes qu'Ernest Labrousse consacre 
au poids du vin dans la géographie de 
l'économie française à la fin du 18e siècle 
pour mesurer à quel point l'intelligence des 
faits se marie avec le plaisir du texte : 

« Le vin est un produit d'économie ouverte, 
un produit de marché : presque toute la récolte 
est destinée à la vente. Pas de restitution à la 
terre, sous forme de semences, comme dans le 
cas des céréales : quantités produites et quantités 
disponibles pour la consommation ne font qu'un. 
Pas de rétention domestique, ou faible rétention 
domestique, sur ces quantités disponibles, pour 
les besoins du producteur et de ses auxiliaires : 
alors que le laboureur retient à la ferme les 
grosses quantités de seigle, de sarrasin ou de 
maïs nécessaires à l'alimentation du groupe pro
fessionnel, à base de pain, le viticulteur peut à 
la rigueur tout vendre. Que ce " visage pâle " 
soit de rencontre rare dans une vigne, que la 
plaine de Bourgogne au faible gamet, ou les 
terrasses du Roussillon pyrénéen, toutes colorées, 
toutes sonores de leur vie catalane, abondent en 
types d'humanité autres que le buveur de piquette 
ou le buveur d'eau, on en conviendra sans dispute. 
Notre personnage boira donc du vin si l'on veut. 
Mais, à superficie égale, le rendement de la vigne 
l'emporte sur celui de toutes les grandes cultures. 
Le produit moyen d'un demi-arpent fera plus 
que suffire à la consommation annuelle du v
igneron. Une parcelle de terre couvrira ses be
soins : le reste de la récolte sera libre pour la 
vente. On ne vit pas sur la vigne comme " sur 
le domaine " producteur de céréales et de petit 
bétail, en champ clos, en économie fermée : on 
ne boit pas sa vendange comme on mange sa 
moisson. L'économie viticole est alors, plus que 
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toute autre dans le monde rural, une économie 
d'échange soumise à la loi du marché et du prix. 
Le revenu du viticulteur se perçoit en argent et 
non pas en nature. Il faut vendre pour vivre, 
une fois prélevée sur la récolte la faible part de 
la " vie " en boisson. Quantités produites et 
quantités négociables sont ainsi, dans leur masse, 
assez proches. Et cette masse est, en France, 
considérable : une dizaine de millions de muids, 
soit près de 30 millions d'hectolitres pour la 
récolte brute : de quoi charger, et au-delà, toute 
la flotte marchande de l'Empire britannique au 
degré de puissance où l'auront portée, après les 
guerres révolutionnaires et impériales, l'effort mil
itaire et la poussée économique»1. 

A tenter de lire aujourd'hui le jargon 
prétentieux que pratiquent certains cher
cheurs non enseignants, on peut douter de 
leur désir d'être compris. Même si le chiffre 
est la matière première de la discipline, il 
est des façons de le servir qui attirent les 
convives et d'autres qui les refoulent. 

Qu'on songe aussi à la demande des classes 
préparatoires aux écoles commerciales (plus 
de 15 000 étudiants) qui sont le lieu où 
s'enseigne le plus l'histoire économique et 
qui mériteraient plus d'attention, voire plus 
de pression pour enraciner les programmes, 
qui prennent trop souvent l'image carica
turale d'une nomenclature ennuyeuse, dans 
la moyenne durée du temps historique. Faute 
de quoi, les thèmes porteurs et innovateurs 
qui enrichiraient le bagage culturel des futurs 
dirigeants d'entreprise continueront à être 
ignorés, voire rejetés. Qu'on songe enfin à 
la demande de certains économistes qui font 
davantage appel aux historiens, non plus 
seulement pour qu'ils moissonnent des faits, 
mais pour qu'ils sèment des idées2. Il y a 
là des promesses de collaborations futures 
entre deux modes de pensée, deux modes 
d'analyse qui ont tout à gagner à échanger 
leurs services. 

O EXPLORER DES CHAMPS 
TROP NÉGLIGÉS 

En labourant ensuite de nouveaux champs d'une 
recherche plus attentive aux nouvelles conjonctures. 
Même si « les avenirs flous » de notre longue 
dépression ne sont pas encore lisibles, on 
ne prendra pas grand risque en pronostiquant 
que le capitalisme perdurera, faisant une 
nouvelle fois la démonstration de ses ca
pacités à surmonter les défis qui lui sont 
lancés. C'est lui, écrivait Jean Bouvier, qui 
a « le premier résolu pour l'essentiel le 
problème de la faim dans certaines régions 
du globe»3. C'est à l'économie de marché 
que font désormais appel les économistes 
des pays ci-devant socialistes pour résoudre 
leurs problèmes, découvrant avec une cer
taine candeur qu'aucun pays n'a intérêt à 
produire à coût élevé ce qu'il peut importer 
à coût plus faible, ni à refuser de produire 
ce qu'il peut exporter de façon rentable4. 
Même s'il y a beaucoup de naïveté à parer 
de toutes les vertus le capitalisme, force est 
de constater qu'il n'a pas tous les « vices » 
qu'on lui imputait. « Tous les historiens 
français, et certains étrangers, écrivait encore 
Jean Bouvier, ont, quoique à des degrés 
divers d'intensité, modifié depuis quatre dé
cennies leurs conceptions concernant le des
tin de la formation sociale et économique 
française. Y compris moi-même, bien en
tendu. Nous sommes passés d'un certain 
pessimisme à un certain optimisme » 5. 

Oserais-je avouer que, pour moi comme 
pour la forte majorité de ma génération, 
l'optimisme est certain ? Et c'est une histoire 
économique optimiste qu'il faut aujourd'hui 
écrire. En longue durée, en effet, même si 
la croissance économique ne s'est pas tou
jours accompagnée de progrès sociaux, elle 
en a toutefois été le moteur. Même s'il est 

1 . Ernest Labrousse, La crise de l'économie française à la fin 3. Jean Bouvier, dans M. Fridenson, A. Straus (dir.), Le 
de l'Ancien Régime et au début de la dévolution, Paris, PUF, 1943, capitalisme français, Paris, Fayard, 1987, p. 12. 
p. 207-208. 

2. En particulier, Robert Boyer, Jacques Mistral, « Le 
temps présent : la crise. D'une analyse historique à une vision 
prospective », Annales, mai-juin 1983. 

4. Voir, en particulier, Oleg Bogomolov, Socialisme et 
compétitivité. Les pays de l'Est dans l'économie mondiale, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1989. 

5. Jean Bouvier, dans le Capitalisme français, op. cit., p. 14. 
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banal de constater aujourd'hui que l'inflation 
du 20e siècle ne s'est pas accompagnée d'une 
baisse du pouvoir d'achat, on gagnerait à 
multiplier les études sur la répartition des 
fruits. Jean Fourastié a raison d'écrire que 

« l'inflation globale qui affecte notre système 
économique depuis trois quarts de siècle joue le 
rôle d'un masque qui nous empêche de percevoir 
les évolutions relatives des prix des différents 
biens et services, qu'elle jette un voile opaque 
sur l'ensemble des prix et noie les différents 
mouvements relatifs dans une ambiance générale 
de hausse qui nous dissimule et nous fait rap
idement oublier la disparité des évolutions 
réelles »\ 

Ce serait renouer avec une bonne et vieille 
tradition que de mesurer, en historien, l'im
pact de ces disparités sur les revenus, les 
patrimoines et les budgets des catégories 
sociales au 20e siècle et de voir ainsi si 
l'inflation a réduit les niveaux de vie et accru 
les inégalités. Ce serait enraciner aussi l'his
toire économique dans son terreau social 
sans lequel le risque est grand de la voir se 
dessécher. Une histoire économique opti
miste est aussi une histoire qui tend à 
montrer qu'au-delà des affrontements, des 
tensions et des frustrations qu'a générés et 
que génère encore le capitalisme, ce sont 
bien les satisfactions sociales qui l'emportent. 
Comment comprendre autrement que le sys
tème ait perduré ? Il faudrait un aveuglement 
certain pour ne pas prendre en compte cette 
réalité. 

Même s'il est banal de constater aujour
d'hui que les économies nationales sont 
intégrées dans un espace économique mond
ial qui les force à s'adapter, le commerce 
extérieur de la France au 20e siècle, lui aussi, 
attend encore son histoire. Faute d'exploiter 
le véritable trésor documentaire que consti
tuent les documents statistiques publiés an
nuellement par l'Administration des douanes 
françaises, on continuera d'écrire et d'en- 
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seigner que la France a tardivement décou
vert les contraintes de l'échange inter
national, alors qu'une étude statistique 
simple permettrait, produit par produit, 
branche par branche, de mesurer le poids 
de la contrainte extérieure dans l'économie 
française du 20e siècle. Paul Bairoch a raison 
de souligner que les taux d'exportation par 
rapport au PIB ont atteint au début du 
siècle, pour les pays européens comme pour 
la France, des sommets rarement atteints 
depuis, mais il a aussi raison de constater 
que, dans l'ensemble, le nombre d'études 
consacrées au commerce extérieur de la 
France est particulièrement faible2. 

Même enfin s'il est banal de constater 
aujourd'hui qu'il ne faut pas désespérer des 
entrepreneurs français, il faudra multiplier 
les histoires d'entreprises pour découvrir 
la complexe et déconcertante réalité avec 
laquelle composent perpétuellement les ac
teurs économiques. Si l'entreprise s'est r
éconciliée avec l'histoire et si l'histoire 
redécouvre l'entreprise et sa culture comme 
une réalité qu'il faut désormais prendre en 
compte, c'est bien au changement de climat 
perceptible depuis le début des années 
1970 qu'on le doit. Car, c'est paradoxale
ment au moment où l'entreprise réalise sa 
percée dans la société française, désormais 
prête à accepter les valeurs de cette inst
itution autrefois soupçonnée, qu'elle éprouve 
le besoin d'affirmer son identité. A un mo
ment, en effet, où la mémoire « fiche le 
camp », où partent ceux qui disposaient 
souvent d'une ancienneté de trente ou qua
rante ans, emportant avec eux savoir-faire 
et pans entiers de mémoire collective, et où 
entre une nouvelle génération de cadres et 
d'employés sans tradition, il s'agit pour les 
entreprises qui en prennent conscience de 
construire leur identité à partir du passé 
dont elles héritent. « Elles veulent donner, 
écrit François Roche, le rédacteur en chef 
de A. pour Affaires, du sens à leur destin 

1. Jean Fourastié, Béatrice Bazil, Pourquoi les prix baissent, 2. Paul Bairoch, Commerce extérieur et développement écono- 
Paris, Hachette, 1984, p. 20. mique de l'Europe au XIX siècle, Paris, Mouton, EHESS, 1976. 
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après avoir été souvent malmenées par des Autant de « banalités » liées à l'air du 
acquisitions, des cessions d'activité, des fu- temps. Quelques pistes possibles pour ne 
sions ou des changements de technologies pas désespérer de l'histoire économique. 
et de métiers. Elles recherchent une nouvelle 
cohésion de leurs équipes autour de valeurs 
qui transcendent un peu le quotidien. 1 » Et
qui mieux que l'historien économiste à la 
c ■ . i i i • j . ■ Professeur à /' Université de Paris I, membre du comité rois ethnologue pourra les aider a construire , J,, . . T7. ., . , . ' ,,. . 
leur identité ? 

1. A pour Affaires, 13, novembre 1990, p. 5. Michel, 1989) 

de rédaction de Vingtième siècle. Revue d'histoire, 
Jacques Marseille a publié récemment La France 
travaille trop et 1940 au jour le jour (Albin 
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