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Ce cours de 18 heures fait partie des études de sciences économiques à l’Université de
Paris II. Il est optionnel pour les étudiants en deuxième année de mastère recherche
Géostratégie de la mondialisation et du développement.
Horaires :

Le mardi de 13h00 à 15h00

Salle :

104 C

Première séance :

29 janvier 2008

Heures de bureau :

sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr

Site Internet :

www.guidohulsmann.com/cours/Histeconint/Histeconint_08.mht
Consulter la présente fiche sur notre site pour profiter des liens hypertexte.
Voir en particulier le plan détaillé.

Évaluation
Fiche de lecture de 2.000 à 3.000 mots (50%), soutenue dans le cours (50%).
Les sujets recevables seront annoncés lors de la première séance. NB : le respect des
règles de forme est de rigueur.

Contenu et objectifs
Les relations économiques internationales ont suscité des commentaires savants depuis
l’antiquité. A partir du 16e siècle, ce phénomène est au centre des analyses politiques et
il provoque ainsi le développement de la science économique. Nous allons parcourir les
principales stations de ce développement.
L’objectif principal du cours est de familiariser les participants avec la genèse des principes qui sous-tendent aujourd’hui encore l’analyse des relations économiques internationales ; et de leur fournir des repères historiques qui facilitent la mise en contexte et
l’appréciation des problématiques actuelles de recherche.
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Sujets recevables
« Les relations économiques internationales chez Charles Comte et Charles Dunoyer. »
« Les crises bancaires internationales aux 19e siècle. »
« Les politiques de déflation après la guerre 1914-1918. »
« La conférence de Gênes (1922). »
« Les relations internationales des régimes collectivistes selon Ludwig von Mises. »
« La politique économique du gouvernement Heinrich Brüning (1930-1932) : quel impact sur les relations monétaires internationales ? »
« L’enseignement de la loi de Say en France, 1930-1960. »
« Le Plan White à Bretton Woods. »
« La politique monétaire nationale peut-elle être rationnelle ? La théorie de Hayek
(1938). »
« Théorie du développement : contributions de P.N. Rosenstein-Rodan. »
« Théorie du développement : contributions de K. Mandelbaum. »
« Les défauts du système de Bretton Woods selon Jacques Rueff. »
« Les défauts du système de Bretton Woods selon Henry Hazlitt. »
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