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UE1. Économies et sociétés pré-industrielles
Premier semestre
Salle D632
Anne Conchon (anne.conchon@univ-paris1.fr)

Les économies pré-industrielles : catégories et temporalités
25 septembre. Séance introductive
2 octobre. Visite à Citéco (Cité de l’économie)
9 octobre. Nomenclatures
Anne CONCHON, Classer, taxer et tarifer les produits au XVIIIe siècle
23 octobre. Patrimoine
Jean-François CHAUVARD (Université Paris 1), L'indisponibilité des biens de famille
A lire : Jean-François Chauvard, La circulation des biens à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750),
Rome, Publications de l’EFR, 2005 (chap. 3) ; Id. Lier et délier la propriété. Tutelle publique et administration des fideicommis
à Venise, EFR, 2018 (introduction et chap. 3)

6 novembre (Salle Marc Bloch, 14h-17h). Temps et économie (Séance commune avec le séminaire d’histoire
économique contemporaine)
13 novembre (Salle Marc Bloch, 14h-17h). Le prix du travail (Séance commune avec le séminaire d’histoire
économique contemporaine)
A lire : Denis Morsa, « Salaire et salariat dans les économies préindustrielles (XVIe-XVIIIe siècle). Quelques considérations
critiques », Revue belge de philologie et d'histoire, 65 (4), 1987, p. 751-784 ; Le Prix du travail. France et espaces coloniaux
(XIX-XXIe siècle), dir. M. Margairaz et M. Pigenet, Paris, éditions de la Sorbonne, 2019, p. 5-12

20 novembre. Contentieux
Anne CONCHON, Procédures judiciaires et action économique dans la France du XVIIIe siècle
27 novembre. Comptabilités
Pauline LEMAIGRE-GAFFIER (Université Saint-Quentin en Yvelines), Contrôler par l'écrit ? Enjeux gestionnaires et
politiques dans les administrations de l'époque moderne (à travers l'exemple de la comptabilité de la Maison du Roi
de France)
4 décembre. Economie de la culture
Martial POIRSON (Université Paris 8), Capitalisme cognitif, économie attentionnelle et artistes-entrepreneurs
A lire : M. Poirson, Spectacle et économie à l’âge classique (XVIIe au XVIIIe siècle), Paris, Classiques Garnier, 2011 (Partie I)

11 décembre. La monnaie
Guillaume CARRE (EHESS), D'Iwami au Potosi : l'argent en Asie Orientale, aux XVIe et XVIIe siècles
A lire : G. Carré, « Les dettes d’un régime. Le legs financier de la période d’Edo et son règlement par les gouvernements
japonais de Meiji », La dette publique dans l’histoire, Paris, éd. CHEFF, 2006, p. 335-364 ; R. von Glahn, Fountain of
Fortune : Money and Monetary Policy in China 1000-1700, Berkeley, U. California Press, 1996 chap. 6-7

18 décembre. Réseaux
Louis BISSIERES (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne), Des comptabilités aux réseaux marchands: construire une
mesure de l'efficacité de structures relationnelles (Etats-Unis, années 1780-1790)

