
FAUT-IL ENSEIGNER L’HISTOIRE ECONOMIQUE ?

Animatrice : Joëlle Dusseau (IGEN)
Intervenants : JP Asselain (Bordeaux IV), Guy Mandon (IGEN), Nicolas Wirth (IGEN), M
Clausse (IEN).

J. Dusseau : met en perspective la marginalisation de l’histoire économique dans l’histoire enseignée
pour lancer le débat. Elle évoque le temps des Annales, du poids du marxisme et l’actuelle place réduite
de l’histoire économique « appropriée » par les sciences économique et sociale. L’histoire économique
est-elle encore nécessaire ?

JC Asselain : Elle a toujours un intérêt. C’est une histoire de la survie de l’humanité (étude des crises
agricoles), c’est l’histoire d’une libération par rapport à la très grande pauvreté. Elle pose du reste des
questions simples et elle doit être étudiées en fonction des grands désaccords qui l’anime.

G Mandon : Il ne s’agit pas de faire de l’histoire économique pour elle-même. Cette histoire, comme les
autres (celle du fait religieux, de la politique), est destinée à favoriser l’intelligibilité du monde. Elle doit
être articulée avec les autres. Par exemple, la Belle Epoque révèle des archaïsmes du point de vue
économique mais des aspects de la modernité du point de vue politique.

M Clausse : En cycle III, il y a un tout petit peu de fait économique dans une hsitoire qui ne l’est pas. Par
exemple, battre monnaie dans l’étude du pouvoir royal.

N Wirth : Au collège il y a très peu d’histoire économique. Il n’est qu’à voir les repères fondamentaux : en
sixième la révolution agricole , en quatrième : la machine à vapeur / Révolution industrielle, en troisième
la collectivisation.
Dans le futur socle commun, elle relève de la 5ème compétence : approche des notions économiques
(échanges, organisation). Mais il n’y pas d’enseignement économique dans le cursus obligatoire ! Seuls
les enseignants d’histoire géographie ont cette approche.

Animatrice : Que dire de la macro et de la micro-économie, des temps courts, temps longs ?

JC Asselain : La macro relève du global. Elle est un 1er temps de la démarche pour repérer des foyers
essentiels. La micro illustre, relève du particulier et conforte ou infirme la macro.

G Mandon : La micro-économie favorise les études de cas qui elles-mêmes nécessitent la maîtrise de la
macro pour faire les choix. Elle donne du sens à des catégories non maîtrisées par les élèves (notion
d’usine, de monde ouvrier). On a souvent une vision infrastructurelle et exogène sans voir la société qui
sécrète ces processus suprastructurel. Il ne s’agit du reste de faire une histoire économique strictement
événementielle mais aborder le temps long, celui de la « respiration » et des cycles.

Animatrice :  Sur la question des relations entre histoire économique et les maths.
M Clausse : En primaire, la numération est abordée par la notion d’échanges.

JC Asselain : Le chiffre a pu faire « mal à l’histoire ». Il y a eu déconsidération de l’histoire quantitative
du fait de modèle proposés abusifs comme la capacité à dire la part du RNB mondial de L’Asie en l’an 1
était de 31.9% !! L’économétrie est souvent décevante.

G Mandon : Le fait économique a besoin d’éclairages externes. On ne peut pas faire l’histoire
économique de la Belle Epoque sans faire référence à la conjoncture politique mondiale. A ce titre, les
graphiques mais aussi les textes et les cartes sont de bons supports pour croiser les données.

Animatrice : Comment rendre l’histoire économique « plus sexy » ?

Intervenants : Il faut arriver à articuler cadrage général et exemple incarnés (étude de cas), exploiter les
NTIC, favoriser le regard critique sur les statistiques, utiliser les monnaies au cours du temps, les salaires
de référence.
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