« Le XVIIIème siècle britannique »
2018 – 2019

Master 2 Histoire de la pensée économique,
Semestre 1, les mercredis de 10 h à 12 h
Laurie Breban ( Maitre de conférences à l’université Paris 1, PHARE) , Jean Dellemotte, Maître de
conférences à l’université Paris 1 ( PHARE) et Daniel Diatkine, professeur des universités

Syllabus
Ce séminaire constituera l’occasion d’illustrer la richesse et le caractère protéiforme de
l’œuvre d’Adam Smith. D’une part, en rappelant la façon dont celle-ci s’articule à des
problématiques issues de la philosophie morale et politique ; d’autre part en montrant
combien elle est susceptible d’inspirer des interrogations touchant à des champs
disciplinaires plus modernes tels que la théorie de la décision et l’analyse économique
du bonheur ; enfin, en offrant une analyse originale de l’émergence et de la nature du
capitalisme.

Séance

Date

Thème de la séance

Intervenant

Prérequis

1

19/09

L’état de nature dans le Leviathan.

Jean
Dellemotte

Leviathan,
chap. 13

2

26/09

« Das Adam Smith Problem »

Jean
Dellemotte

A préciser

3

3/101

Une investigation du système de sympathie
smithien : de la cognition à l’émotion

Laurie Bréban

TMS2, I, 1

4

10/10

Bonheur et impartialité : la théorie
gravitationnelle du bonheur smithienne

Laurie Bréban

TMS, III, 3

5

17/10

Pourquoi « cela » accumule ? Le goût des
systèmes

Daniel Diatkine

TSM, IV, i.

6

24/10

La découverte du capitalisme : Etat primitif et état
avancé des sociétés (1)

Daniel Diatkine

RDN3, I, vi

7

7/11

La découverte du capitalisme : Etat primitif et état
avancé des sociétés (2)

Daniel Diatkine

RDN, I, i, à
vii.

8

14/11

Le système mercantile et le système de la liberté
naturelle

Daniel Diatkine

RDN, IV, i
et ii

9

21/11

La classe des marchands et des manufacturiers

Daniel Diatkine

RDN, I, viii

10

28/11

Acteurs et délibération dans La richesse des
nations

Laurie Bréban

RDN, II,

11

5/12

Conclusion : les mains invisibles, Smith et le
libéralisme économique

Collectif

A préciser

N.B. : L’examen prendra la forme d’un commentaire de texte sous la direction d’un des intervenants.

1

Exceptionnellement, cette séance aura lieu de 13h à 15h (salle à préciser).
Théorie des sentiments moraux, trad. Biziou, Gautier, Pradeau, PUF
3
La richesse des nations, trad. Garnier, Flammarion
2

