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Description
Ce livre a un triple objectif : d’une part, exposer les principales théories des crises et des cycles
économiques et financiers ; recenser et analyser, à l’aide de ces modèles théoriques, les crises
et les cycles observés dans l’histoire longue du système capitaliste depuis le 19e siècle, tout en
montrant que cette observation historique influe sur la constitution du paradigme des crises et
des cycles économiques ; démontrer que les crises sont un stimulus nécessaire à la dynamique
du capitalisme.
Ce programme de recherche nécessite donc de mener de front deux types d’études
coordonnées. La première concerne l’observation de la conjoncture et l’étude de l’histoire des
crises, des premières crises industrielles du 19e siècle à la Grande crise de 1929 et à la crise
monétaire, financière et économique actuelle qui affecte l’économie-monde dans son
ensemble. La seconde renvoie à la compréhension et à l’explication théoriques des crises et
des cycles, ceux qui s’inscrivent dans l’histoire structurale, ou de longue durée, comme ceux
qui scandent l’histoire conjoncturelle.
Les crises, en tant que contestation des théories par les faits, constituent alors autant de
moments privilégiés pour un renouvellement des débats doctrinaux, particulièrement ceux qui

caractérisent les quatre dernières décennies ; les années 1970, celles de la stagflation ; les
années 1980 marquées par la persistance de déséquilibres importants (chômage, inflation,
endettement souverain, déficits publics) ; les années 1990 et 2000, marquées par la récurrence
des crises monétaires et financières jusqu’à la Grande crise actuelle, la prévention et la gestion
des crises renvoyant à la spécification d’une nouvelle architecture financière internationale de
même qu’à la défi nition de nouvelles règles prudentielles.

Les fluctuations économiques et les crises rythment l'histoire économique depuis le début du.
XIXème siècle. L'instabilité de la croissance se manifeste par des fluctuations et des crises.
L'existence de crises économiques est antérieure à la révolution industrielle, cependant les
crises ont changé de nature avec le.
"La pensée économique des révolutions industrielles" 1er Congrès international J.B Say,
Boulogne-sur-Mer 27-30 août 2014 . Les crises financières et monétaires à répétition, qui se
sont déroulées depuis le début des années 1990, et en particulier la crise de la zone euro, ont
remis au premier plan la question de.
5 févr. 2006 . Il s'agissait d'actualiser et d'approfondir l'analyse marxiste classique, pour
comprendre pourquoi le capitalisme est voué à des crises cycliques de production et pourquoi
avec le 20e siècle, avec la saturation progressive du marché mondial, il entre dans une autre
phase, celle de sa décadence irréversible.
Le rôle de l'État dans le financement de l'économie depuis le XX ème siècle Les marchés
financiers assurent-ils une allocation optimale des ressources ? Économie . Les crises sontelles un facteur de régulation des économies industrielles au XIXè siècle ? Les cycles . Le
capitalisme a-t-il changé au fil de l'histoire ?
Nous ne vivons pas un simple changement technologique ou une crise économique, mais une
mutation beaucoup plus profonde, parce que culturelle : elle modifie . Tant et si bien que notre
société actuelle est la somme d'un très long processus de réflexion qui a additionné tous les
choix que nos ancêtres ont déjà faits :.
CHAVANCE B. (2009), Marx et le capitalisme, Armand Colin, coll. «Cursus». GALBRAITH J.
(2011), La crise économique de 1929, anatomie d'une catastrophe financière, Payot. GILLES P.
(2009), Histoire des crises et des cycles économiques : des crises industrielles du XIXe siècle
aux crises financières actuelles, Armand.
L'actuelle crise financière mondiale est d'abord une crise du régime monétaire international
concurrentiel de l'ère post Bretton Woods. .. menant à la paix mondiale, éthique qui se
retrouve chez la plupart des philosophes des Lumières (hormis Rousseau), ou encore chez
Cobden et la Ligue de Manchester au XIXe siècle.
Le XIXe siècle fut marqué par de fortes oscillations de l'activité économique, la crise

correspondant à la phase descendante des cycles économiques, qui rythmèrent alors l'essor du
capitalisme industriel. La crise des années 1846-1848 fut particulièrement sévère, et combina
plusieurs aspects : une crise agricole, due à de.
18 oct. 2017 . Crises et cycles économiques, Paris, Masson & A. Colin éditeurs, coll. « Cursus
», 1996, 191 p. (traductions anglaise et portugaise). Histoire des crises et des cycles
économiques. Des crises industrielles du 19ème siècle aux crises financières actuelles, Paris,.
Armand Colin, coll. « U », 2004, 296 p.
montée actuelle des cours boursiers est-elle le prélude à une crise finan- cière d'ampleur
historique? Un sur- vol de l'histoire des crises financiè- res nous permettra de porter un
meilleur diagnostic sur la situation ac- tuelle. La tulipomanie et les principales crises des
XVIIIe et XIXe siècles. Les crises financières ne datent.
Crise au sens large pour période entière qui englobe la récession et non pas pour une année
(ex : crise actuelle). B. Les crises de 1929 et de 1973. • Activité 3. Les crises ont changé de
nature depuis le XIXe siècle. L'existence de crises économiques est bien antérieure à la
révolution industrielle, cependant les crises ont.
10 févr. 2015 . c'est toute une histoire criminelle des crises financières qui serait à écrire. Les
discours dominants sur ces crises sont façonnés soit par une sémantique naturaliste
(catastrophe) et positiviste (cycles, dysfonctionnements) à connotation fataliste, voire par une
thématique franchement négationniste (illusion,.
17 déc. 2010 . Mais au tournant du siècle fut atteint un point à partir duquel les crises et la
concurrence ne parvinrent plus à détruire du capital dans des proportions suffisantes pour
transformer la structure du capital total dans le sens d'une rentabilité accrue. Le cycle
économique, en tant qu'instrument d'accumulation,.
Enseignement spécifique. Science économique. Thème n°1 : Croissance, fluctuations et crises.
éduSCOL. Ressources pour le lycée général et technologique. Fiche 1.2 . et de demande, cycle
du crédit), en insistant notamment sur les liens avec la demande globale. .. Des crises
industrielles du 19e siècle aux crises.
31 déc. 2014 . Du krach de 1873 à la crise des “subprimes”, en 2007, les troubles financiers
marquent l'histoire et secouent l'économie de la planète. Tour d'horizon. . Le capitalisme du
XIXe siècle, celui de l'industrie, est arrivé à maturité. Pour la . La crise se propage rapidement
aux autres puissances industrielles.
Ce livre a un triple objectif : d&rsquo;une part, exposer les principales théories des crises et
des cycles économiques et financiers ; recenser et analyser, . La première concerne
l&rsquo;observation de la conjoncture et l&rsquo;étude de l&rsquo;histoire des crises, des
premières crises industrielles du 19e siècle à la.
Histoire des crises et des cycles économiques : des crises industrielles du 19e siècle aux crises
financières actuelles / Philippe Gilles . Présentation des principales théories sur les crises et
cycles économiques et financiers et analyse de celles qui ont jalonné l'histoire du capitalisme
aux 19e et 20e siècles. L'ouvrage.
NOTIONS : Fluctuations économiques, crise économique, désinflation, croissance potentielle,
dépression, déflation. INDICATIONS . d'offre et de demande, cycle du crédit), en insistant
notamment sur les liens avec la demande globale. En faisant ... Des crises industrielles du 19e
siècle aux crises actuelles, A. Colin, coll.
contradiction avec la crise des pays du Centre;. - entre l'onde longue d'expansion lente qui
débute en 1973-1974 et la crise actuelle de la dette d'Amérique latine (et plus largement du
Tiers Monde). En deux siècles, les économies d'Amérique latine ont donc été frappées par
quatre crises de la dette. La première s'est.
Maître de conférences à la Faculté des sciences économiques et directeur de recherches au

Centre de recherches sur les dynamiques et politiques économiques à l'Université de la
Méditerranée . Histoire des crises et des cycles économiques. des crises industrielles du 19e
siècle aux crises financières actuelles. 2e éd.
14 oct. 2011 . Roblot, Les sociétés commerciales, T.1 vol.2, LGDJ, 19e édition,. 2009. GILLES
P., Histoire des crises et des cycles économiques - Des crises industrielles du 19e aux crises
financières du 20e siècle,. Armand Colin, collection U, 2004. HILAIRE J., Introduction à
l'histoire du droit commercial, PUF,. Thémis.
25 août 2016 . Voici une mise en perspective historique des crises de la dette des pays de la «
périphérie » du 19 e au 21 e siècles. De l'Amérique latine à la . a accéléré son éclatement. La
Chine a été forcée par les créanciers d'octroyer des concessions territoriales et d'ouvrir
entièrement son marché au XIX e siècle.
xviiie siècle, t. I : Les structures du quotidien, t. II : Les jeux de l'échange, t. III : Le temps du
monde, Paris : Armand Colin. Cartapanis, André [2011], « La crise . Tugan-Baranowsky,
Mikhail [1894], Les crises industrielles en Angleterre .. Gilles, Philippe [2004], Histoire des
crises et des cycles économiques, Paris : Colin.
17 sept. 2016 . De ce point de vue, sa sensibilité aux crises financières internationales de la fin
du XIXème siècle est relativement faible, même si la conjoncture économique russe montre
une synchronisation progressive avec celle des grands pays européens (Angleterre, Allemagne,
France)[8]. La décision prise par S.
Première > L et ES > Histoire : Croissance économique, mondialisation et mutations des
sociétés depuis le milieu du XIXe siècle > Croissance et mondialisation; Première > S . Il n'y a
aucune comparaison à faire entre la situation actuelle et la crise de 1929. . Deuxième séquence
: images d'activité industrielle (Plan 8).
31 août 2015 . Le premier volume de l'ouvrage somme de Paul Boccara Théories sur les crises,
la suraccumulation et la dévalorisation du capital concernait les analyses fondamentales des
crises cycliques de .. Viennent alors les chapitres concernant les cycles de longue période dans
la pensée économique. Il s'agit.
Galbraith J.K., La crise économique de 1929 : Anatomie d'une catastrophe financière, Nouvelle
édition augmentée, Petite bibliothèque Payot, 2011. Gilles P., Histoire des crises et des cycles
économiques. Des crises industrielles du 19e siècle aux crises actuelles, A. Colin, coll. U, 2009,
2ème édition. Hautcoeur P.C., La.
Histoire des crises et des cycles économiques : Des crises industrielles du 19e aux crises
financières du 20e siècle . aux 19e et 20e siècles. Démontre que cette observation influe sur la
constitution du paradigme des crises et cycles économiques tout en observant qu'elles sont
inhérentes à la dynamique du capitalisme.
2) la crise économique des années 1970 (les explications apportées à la crise : l'inflation dans la
théorie économique, le dilemme inflation / chômage, les chocs . et développement
économique aux XIXe puis XXe siècle ; première et seconde révolutions Séance n°1 :
Introduction industrielles ; notion des cycles (Kitchin,.
2009-2010 CHAPITRE IV : FLUCTUATIONS ET CRISES XIXème – XXème siècles
Christelle ZENG ANALYSE ECONOMIQUE ET HISTORIQUE DES . Chapitre XVIII :
FLUCTUATIONS ET CRISES DU XIXe : FAITS ET PREMIERES ANALYSES LA NOTION
DE CYCLE ECONOMIQUE EST PLURIELLE ( Cycle selon.
23 sept. 2014 . 1850-1914 : Économie-monde britannique. 1914-1974 : Économie-monde
américaine. Depuis le milieu des années 1970 : un monde multipolaire. Les cycles
économiques. 1850-1873 : Forte croissance (première révolution industrielle). 1873-1896 :
Crise économique (« Grande Dépression »). 1896-1928.
5 janv. 2016 . Plus généralement, les références à l'histoire économique ont largement nourri le

débat politique et économique pendant la crise financière (cf. le dernier . et parce que – en
écho direct aux problèmes économiques actuels les plus urgents – leur objet d'étude porte
majoritairement sur l'histoire financière.
Il est rappelé à cet égard que l'usage abusif de la photocopie met en danger l'équilibre
économique des circuits du livre. » ... tous les grands pays industriels affrontent une des plus
grandes crises bour- sières de leur histoire, . fer, des canaux du XIXe siècle, des crises
financières engendrées par les guerres (huit entre.
-Des moments de dépression économique (récession ou crise : croissance du PIB négative,
puis dépression: croissance faible et irrégulière). 1873-1896 : Grande Dépression .. La
croissance économique est une constante depuis le milieu du XIXe siècle, mais variable dans
le temps et dans l'espace. Des inflexions et de.
En effet, pendant toute l'histoire de l'économie sociale, les acteurs se sont rarement entendus
sur la nature des pratiques démocratiques, tout comme sur le sens . À la fin du XIXe siècle, la
crise structurelle est plutôt celle du régime d'accumulation dont la sortie donnera lieu à une
seconde industrialisation et par la suite à.
Durant le XIXe siècle, la Grande-Bretagne domine les échanges commerciaux et l'on parle
d'une économie-monde britannique. Au XXe siècle, ce . La crise de 1929 débute suite au krach
boursier de Wall Street et affecte l'ensemble des économies industrielles jusqu'au début de la
Seconde Guerre mondiale. La crise.
Noté 4.5/5 Histoire des crises et des cycles économiques: Des crises industrielles du 19e siècle
aux crises actuelles, Armand Colin, 9782200244552. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré
sur des millions de livres.
3 janv. 2012 . On fait beaucoup de cas de l'effet de ciseau entre la baisse des PIB des pays
capitalistes industriels «anciens» et la hausse de ceux de «grands émergents». La crise a
également accéléré la fin de la période d'hégémonie mondiale des Etats-Unis, hégémonie
économique, financière et monétaire depuis.
2 déc. 2009 . Le cycle de Doha s'est ouvert dans un contexte « fin de siècle », avec une
adhésion solide aux avantages de la libéralisation des échanges, une hégémonie des pays
industriels renfor- cée par la crise économique et financière des pays émergents, des prix des
produits agricoles et des matières premières.
Tableau III.2: Évolution des échanges dans un pays touché par une crise financière. 30.
Tableau III.3: Projections du commerce de marchandises depuis le début de la crise asiatique.
31. Tableau IV.1: Indicateurs économiques de certains pays industriels pendant la grande
dépression. 40. Tableau IV.2: Valeur et volume.
Membre des comités de direction des revues Entreprises et Histoire et Histoire, économie,
sociétés (HES) et de rédaction des . 38/ Barjot (Dominique), Chaline (J.-P.), Encrevé (A.), La
France au XIXe siècle 1814-1914, Paris,. PUF, 2005, 688 p. 37/ Barjot ... Économie historique
(2). Croissance, cycles et crises, monnaie et.
14 janv. 2015 . À propos de crise, on a l'embarras du choix, elle est tour à tour : économique,
sociale, financière, énergétique, démocratique, environnementale… .. que le profil particulier
de la phase actuelle mobilise, peut-être pour la première fois dans son histoire, les éléments
d'une crise systémique du capitalisme.
Fiches 21 à 30 in Marc Montoussé et alii, 100 fiches pour comprendre l'histoire économique
contemporaine,. Bréal. Principale : M. Musolino, Fluctuations et crises économiques, Éllipse,
2011. P. Gilles, Histoire des crises et des cycles économiques. Des crises industrielles du 19e
siècle aux crises actuelles, A. Colin, coll.
Une crise économique est une dégradation brutale de la situation économique et des
perspectives économiques. Son étendue sectorielle, temporelle et géographique peut aller d'un

seul secteur d'une seule région pour une brève période à l'ensemble de l'économie mondiale
pendant plusieurs années ; on parlera alors.
12 avr. 2011 . l'industrie était spécialisée au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe
dans l'exportation de semi-finis. .. les temps longs et dans leurs configurations actuelles, tant
dans la sphère des réalités objectives . où la Wallonie entamait une brillante révolution
industrielle, du fait de la crise de l'économie.
17 oct. 2017 . La traduction française de la biographie de Jonathan Sperber [1] vient de
paraître sous le titre Karl Marx, homme du XIXe siècle. . éloge est à rapprocher du jugement
incongru de Sperber, selon qui « il manque au Livre I du Capital une théorie explicite des
cycles économiques et des crises commerciales.
Ces crises, dès le début du siècle, ont des origines commerciales, industrielles ou financières
dont l'importance a été minimisée en France. Leur lien avec la . Dans les ouvrages d'économie
actuels portant sur l'histoire des crises économiques, les auteurs ne mentionnent quasiment
plus les fluctuations des récoltes13.
2 janv. 2014 . [1] Toutes les données présentées dans ce papier sont extraites, soit de l'ouvrage
de Jean Lescure déjà cité (Domat-Montchrestien, 1938), soit de celui de Philippe Gilles,
Histoire des crises et des cycles économiques. Des crises industrielles du 19e siècle aux crises
actuelles, Armand Colin, 2009.
BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE D'ÉCONOMIE POLITIQUE .. publiée sous la
direction de Alfred Bonnet. LES. Crises industrielles. EN ANGLETERRE. PAR .. L histoire
des crises. CHAPITRE PREMIER coup d'œil général sur le développement de l'industrie
anglaise depuisle second quart du xix e siecle. I. Lalutf e de la.
Histoire des crises et des cycles économiques : des crises industrielles du 19e siècle aux crises
financières actuelles / Philippe Gilles. Livre. Gilles, Philippe. Auteur. Edité par A. Colin. Paris
- DL 2009. Présentation des principales théories sur les crises et cycles économiques et
financiers et analyse de celles qui ont jalonné.
Ce livre a un triple objectif : d'une part, exposer les principales théories des crises et des cycles
économiques et financiers ; recenser et. . l'histoire des crises, des premières crises industrielles
du 19e siècle à la Grande crise de 1929 et à la crise monétaire, financière et économique
actuelle qui affecte l'économie-monde.
Seules quelques copies ont été largement hors sujet, car elles ont traité une question trop vaste
telle que « le rôle de l'Etat dans une économie de marché » ce ... de la crise de la zone euro
devait être réintroduite et éclairée par l'histoire des exigences des régimes de changes fixes qui
ont scandé les XIXe et XXe siècles (.
Cette croissance plus rapide que celle de l'ère post industrielle n'est pas régulière et connaît des
crises et des étapes qui permettent d'identifier des cycles. . Croissance et mondialisa- tion
depuis 1850. THEME 1 : Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés
depuis le milieu du. XIXe siècle.
Les économistes de la première moitié du xixe siècle portèrent leur attention sur des
dérèglements du fonctionnement de l'économie qui, par leur gravité et leur régularité, . Par la
baisse des prix industriels et l'effondrement des profits, ces crises de « surproduction »
entraînaient l'accumulation des stocks et le chômage.
ATÉRIAUX POUR L'HISTOIRE DE NOTRE TEMPS, N°47 (JUILLET-SEPTEMBRE ¡997).
L'évolution économique de la France du milieu du xixe siècle à 1915. Le thème des
fluctuations économiques semble propice à des exercices aux oraux.
Histoire des crises et des cycles économiques : des crises industrielles du 19e siècle aux crises
financières actuelles / Philippe Gilles. --. Édition. 2e éd. --. Éditeur. Paris : Armand Colin,
c2009. Description. 333 p. --. Collection. Collection U. Histoire contemporaine · Collection U.

Série Histoire contemporaine. Notes. Bibliogr.
Histoire des crises et des cycles économiques : des crises industrielles du 19e siècle aux crises
financières actuelles. Edition : 2e édition. Editeur : Paris : A. Colin , DL 2009. Collection :
Collection U . Histoire contemporaine. Description : 1 vol. (333 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm.
Notes : Bibliogr. p. 323-[330]. Notes bibliogr.
2 mai 2009 . Les causes véritables et les conséquences Quelle sont les causes véritables de la
crise, systémique, la folle finance spéculative? . il ne pouvait prévoir ce qui se passerait dans
les pays industriels à la fin du 19 ème siècle: l'émergence de lois sociales amendant les effets
néfastes du capitalisme. Les lois.
26 oct. 2009 . Passionné par ces cycles parce qu'ils réconcilient "économie et histoire longue",
Philippe Gilles, doyen de la faculté des sciences économiques de . L'économiste français
Clément Juglar (1819-1905) se posait alors la question du retour périodique des crises dans le
capitalisme du XIXe siècle.
publiée dans un recueil réunissant les contributions des entretiens 1985 de Castelgandolfo,
consacrés au thème de la crise: ... d'une crise bancaire (retrait des dépôts) engendrent une crise
commerciale et une crise industrielle. Je n'en dirai pas plus, faute de compétence, sur le
phénomène des crises économiques. 13.
de stagnation séculaire, après la rechute de l'économie américaine dans la récession, alors que
le New Deal semblait l'avoir . pendant la crise et la reprise atypique sont des caractéristiques
partagées par bon nombre d'économies .. La Grande Déflation de la fin du XIXe siècle. La
Grande Déflation a sans doute plus de.
6 juin 2007 . « La crise des années 30 est devant nous », affirme, dans un livre qui vient de
sortir, François Lenglet, directeur de la rédaction d'« Enjeux-L. . F. L. Nous sommes
aujourd'hui, comme il y a trois quarts de siècle, à la charnière d'un cycle moral, économique,
industriel, financier. Et la France a la même.
Toutes nos références à propos de histoire-des-crises-et-des-cycles-economiques-des-crisesindustrielles-du-19e-siecle-aux-crises-financieres-actuelles. Retrait gratuit en magasin ou
livraison à domicile.
23 juil. 2015 . Toutes les crises cycliques du capitalisme, depuis deux siècles, ont démarré là
où la dynamique capitaliste était la plus forte. Au XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre
mondiale, elles démarraient dans le pays dominant qu'était la Grande-Bretagne. Au XXe siècle
jusqu'en 2007 inclus, elles ont commencé.
28 mars 2013 . La phase actuelle, la vague baissière du 5CK (5e cycle de Kondratiev)
s'achèvera aux alentours de 2020, puis l'économie entrera dans une phase haussière qui durera
environ 20-25 ans. Avant cela, nous devrons donc faire face à une série de crises liées à la
gestation de la nouvelle base technique et.
transform ! revue européenne pour une pensée alternative et un dialogue politique. Hors
série/mai 2011. Crise de civilisation ? En partenariat avec : et la Fondation .. Les crises
actuelles – économique, so- ciale, écologique ... nature qui en découle fait que jamais depuis le
XIXe siècle, depuis que Marx l'avait pensée.
Le cycle Kondratiev : mythe ou réalité ? Le regain de croissance économique enregistré en
Europe depuis 1997, avec quelques années de retard sur les . de la crise, dès le milieu des
années 1980, et ils se sont tout simplement trom- ... ments apparus avec la révolution
industrielle de la fin du XVIIIe siècle, donc ne.
Mots-clés : crise de 1907 ; panique des banquiers ; Statistique générale de la France ; SGF ;
indice des prix à la consommation . D'autre part, la conjoncture actuelle reste marquée par la
crise ... récurrent au XIXe siècle ; il a même donné lieu à la théorisation [V] par JUGLAR en
1862 des cycles économiques. Mais la.

La destruction créatrice explique les cycles. Le capitalisme n'est jamais stationnaire , les crises
sont inévitables . • Ces cycles sont de 3 types et comportent 5 phases. - Le cycle de Kondratiev
(Un demi siècle ) , cycle de Juglar (10 ans), le cycle de Kitchin (40 mois). - Ces cinq phases
sont : l'expansion (boom, essor), la crise.
La lecture de ses réflexions sur le lien entre politique monétaire et cycle économique permettra
sans doute de mieux comprendre à quel point les manipulations monétaires, en grande partie à
l'origine de la crise actuelle, sont très loin des idéaux des économistes de la liberté. En effet,
ces derniers se sont fait un devoir,.

