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L’histoire peut-elle se passer de l’histoire économique ? 

 
 

Sous un titre volontairement un peu provocateur, le thème de la journée invite à réfléchir sur le statut 
de l’histoire économique, en voie de profonde reconfiguration, dans ses relations avec les autres 
domaines de spécialité de la discipline. En effet, depuis deux décennies et en réaction, soit aux 
présupposés de la New economic history, soit aux prétentions de ce qui a pu être qualifié 
« d’impérialisme » dans le champ de l’économie, l’histoire économique a largement intégré dans ses 
démarches les apports de l’anthropologie, de l’histoire culturelle, de l’histoire religieuse, de l’histoire 
des techniques etc. Elle a renoncé à son ambition de rendre compte à elle seule de la réalité et du 
mouvement historiques. Historicisation des concepts et enchâssement des pratiques dans l’épaisseur 
du social ont ainsi profondément renouvelé l’historiographie : analyse des réseaux sociaux, approches 
culturalistes des objets ou de la différence des sexes, prise en compte des modalités religieuses 
d’organisation ou de représentation du monde ou encore nouvelles compréhensions du politique 
pour ne retenir que quelques aspects saillants, ont accompagné l’émergence de nouvelles lectures de 
l’histoire de la consommation, de l’histoire de la production et de la révolution industrielle, de 
l’histoire de l’organisation et du fonctionnement des marchés. Il s’agira dans cette journée de faire 
dialoguer des spécialistes des différents domaines de l’histoire et d’appréhender l’histoire économique 
au miroir des regards portés sur elle par des historiens spécialistes d’autres sous-champs disciplinaires. 
Au-delà d’un constat convenu de mutuelle reconnaissance ou ignorance, il s’agira de s’interroger sur 
les significations et les effets d’une hyper spécialisation, sur les présupposés épistémologiques qui 
soutiennent souvent tacitement les pratiques, sur la possibilité, la pertinence et l’actualité d’un horizon 
de synthèse, sur des concepts tels que celui de « contexte » à la faveur duquel est souvent éludée la 
question de l’articulation des niveaux de structuration des réalités et des dynamiques historiques.  

 
Introduction générale : Dominique MARGAIRAZ (IDHE) 

 

Quelle histoire économique pour quels objets et quelles ambitions ? 
 
Pierre OUZOULIAS (UMR 7041 Nanterre), L’Antiquité romaine et l’histoire économique : quelques 
réflexions sur une désaffection récente 
Jean-Yves GRENIER (EHESS), Histoire économique et histoire culturelle : deux approches indispensables l’une 
à l’autre ? 
 

La cave au miroir du grenier  
 
Dominique IOGNA-PRAT (LAMOP), Peut-on parler d’une économie du christianisme ? 
Pascal ORY , L’histoire culturelle est aussi une histoire économique 
 
Conclusions : Laurent FELLER (LAMOP) 


