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OBJECTIFS DU COURS & MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

•

Objectifs du cours : Ce cours a pour but d'apporter aux étudiant.e.s les connaissances économiques
nécessaires à la compréhension des enjeux politiques contemporains. La première partie du cours
privilégie un point de vue historique pour rendre compte de l'autonomisation progressive d'une sphère
d'activité économique et des transformations corrélatives de l’État. La deuxième partie prend pour
objet les principales institutions économiques : le travail, la monnaie et les marchés financiers, la
consommation. La troisième partie est centrée sur l'étude des politiques économiques et sociales au
niveau national. Le cours prend appui sur des travaux classiques d'histoire et de sociologie
économique, ainsi que sur les recherches plus récentes qui ont contribué à renouveler ce champ
d'études.
Modalités d’évaluation : La validation de cet enseignement prendra la forme d'une note de contrôle
continu (50% de la note finale) et d'une note d'examen final (50% de la note finale).

Ces modalités d’évaluation ont pour but d’encourager les étudiant.e.s à développer leurs connaissances et
leur compréhension des notions et méthodes vues en cours, leur capacité à les mobiliser dans le cadre d’une
analyse sociologique et leur capacité à parler (participation à l’oral), rédiger et à argumenter.
Ø La note de contrôle continu : deux interrogations écrites d’une heure qui se tiendront le 5-6
novembre 2018 et le 3-4 décembre 2018. Cette note sera pondérée (cf plus bas)
Ø La note d’examen final : par groupe de deux ou trois maximum, les étudiant.e.s devront rendre un
dossier portant sur l’un des thèmes étudiés en cours. Ce dossier (20 000 signes maximum espaces et
notes inclus) développera une question relative au thème choisi et s’efforcera de la traiter non
seulement à partir de textes scientifiques mais aussi, au choix, à partir d’articles de presse, de
vidéos, de films, de romans, etc. Des informations complémentaires seront données en cours. Pour
chaque groupe, les étudiant.e.s auront la même note. Ce dossier est à rendre le lundi 10 décembre
au plus tard (version papier ET version électronique à déposer sur le moodle). Attention, aucun
dossier reçu après cette date ne sera pris en compte. Par ailleurs les étudiant.e.s seront prié.e.s de
soumettre le dossier au détecteur de plagiat avant de le rendre.
Ø Une note de présentation de la thématique traitée dans le dossier (une page, soit 4 500 signes
maximum) doit être rendue le 22-23 Octobre 2018. Les groupes doivent être par conséquent
composés pour cette date
Par ailleurs, pour chaque séance, les étudiant-e-s auront un texte de la brochure à lire (cf. plan de
cours), auront en charge d’animer la discussion relative à ces textes et seront interrogé-e-s au hasard dessus.
La présence en cours et l’assiduité sont obligatoires. La ponctualité est demandée. La lecture des textes
et l’assiduité seront prises en compte dans le calcul de la note de contrôle continu.
Les étudiants qui ont obtenu le statut d’étudiant salarié auprès du secrétariat sont dispensés d’assiduité et
peuvent ne passer que l’examen final. S’ils le souhaitent et le peuvent, ils peuvent assister au cours et
passer le contrôle continu (examen mi-semestre) ; dans ce cas, leur note de contrôle continu ne sera prise en
compte que si elle améliore leur moyenne générale. Les étudiant-e-s salarié-e-s qui ne peuvent assister aux
cours doivent se signaler auprès de l’enseignant-e assurant le cours dans lequel ils sont inscrits
pédagogiquement.
Un Moodle est mis en place pour ce cours, les étudiants sont priés de s’y inscrire et de consulter la
plate-forme collective ainsi que les messages envoyés sur leur adresse Paris 8
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CONSEILS BIBLIOGRAPHIQUES
1) Manuels et ouvrages de référence
Bertrand Blancheton, Histoire des faits économiques, Paris, Dunod, 2007.
Pascal Combemale (dir.), Nouveau manuel de sciences économiques et sociales, Paris, La Découverte, 2013.
Pascal Combemale (dir.), Les grandes questions économiques et sociales, Paris, La Découverte, 2013.
Caroline Dufy, Florence Weber, L'ethnographie économique, Paris, La Découverte, 2007.
Margaret Maruani, Emmanuelle Reynaud, Sociologie de l'emploi, Paris, La Découverte, 2004.
Philippe Steiner, La Sociologie économique, Paris, La Découverte, 2010.
2) Pour aller plus loin : quelques études classiques sur l'activité économique
- Pierre Bourdieu, Les Structures sociales de l'économie, Paris, Seuil, 1997.
- Fernand Braudel, La Dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, 2008.
- François Denord, Néo-libéralisme version française : histoire d'une idéologie politique, Paris, Demopolis,
2007.
- Laurence Fontaine, Le marché : histoire et usages d'une conquête sociale, Paris, Gallimard, 2013.
- Olivier Godechot, Les Traders. Essai de sociologie des marchés financiers, Paris, La Découverte, 2001.
- Margaret Maruani, Monique Meron, Un siècle de travail des femmes en France, Paris, La Découverte,
2011.
- Karl Marx, Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, Paris, Le livre de poche, 1973.
- Marcel Mauss, Essai sur le don, Paris, PUF, 2012.
- Karl Polanyi, La Grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre temps, tr. fr.,
Paris, Gallimard, 2009.
- Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013.
- Christian Topalov, Naissance du chômeur, 1880-1910, Paris, Albin Michel, 1994.
- Max Weber, L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme, tr. fr. , Paris, Flammarion, 2008.
- Viviana Zelizer, La signification sociale de l'argent, Paris, Seuil, 2005.
La lecture de la presse et le suivi de l'actualité économique est recommandé. La revue Alternatives
économiques offre aux étudiants une présentation claire et synthétique des controverses contemporaines.
PROGRAMME DES SEANCES
Ce plan de cours, indicatif, est susceptible d’être modifié en cours de semestre.
Séance 1. Introduction
(17-18 septembre 2018)

PREMIERE PARTIE : HISTOIRE ET TRANSFORMATIONS DU CAPITALISME
Séance 2 : Genèse de l'économie de marché et du capitalisme (1/2)
(24-25 Septembre 2018)
- Max Weber, L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme, Paris, Flammarion, 2008 (extraits).
- Karl Marx, « Le secret de l’accumulation primitive », in Karl Marx, Le Capital, Livre 1, Paris Champs
Flammarion (1867), 1985.
Séance 3 : Genèse de l'économie de marché et du capitalisme (2/2)
(8-9 Octobre 2018)
- Max Weber, L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme, Paris, Flammarion, 2008 (extraits).
- Karl Marx, « Le secret de l’accumulation primitive », in Karl Marx, Le Capital, Livre 1, Paris Champs
Flammarion (1867), 1985.
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Séance 4 : L’invention de l’Homo Economicus
(15-16 Octobre 2018)
- Marcel Mauss, Essai sur le don, Paris, PUF, (1923-1924) 2012 (extraits).
- Karl Polanyi, La Grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre temps, ,
Paris, Gallimard, (1944) 2009 (extraits).
Lecture complémentaire :
- Pierre Bourdieu, « La société traditionnelle. Attitude à l’égard du temps et conduite économique »,
Sociologie du travail, 1, janvier-mars 1963, p. 24-44
Séance 5 : Genèse de l’état social
(22-23 Octobre 2018)
A rendre : Note de présentation du dossier et composition des groupes
-

Robert Castel, Claudine Haroche, Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Entretiens sur
la construction de l’individu moderne, Paris, Fayard, 2001 (extraits)
Bruno Théret et Jean-Claude Bardier, Le système français de protection sociale, Paris, La découverte
(coll. Repères), 2009. (Chapitre 1 : L’architecture du système)

Lecture complémentaire :
- Abram de Swaan, Sous l’aile protectrice de l’Etat, Paris, PUF, (1988) 1995.
Séance 6 : Mondialisation
(29-30 Octobre 2018)
- Samir Amin « Mondialisation et impérialisme », texte non daté.
- Immanuel Wallerstein, « Le système-monde en désagrégation », dans Daniel Mercure, Une sociétémonde ?, Bruxelles, De Boeck Supérieur, coll. « Ouvertures sociologiques », 2001, p. 35-44.
Lecture complémentaire :
- Suzanne Berger, Notre première mondialisation. Leçons d'un échec oublié. Paris, Le Seuil, 2003
Séance 7 : Le néolibéralisme
(5-6 novembre 2018)
Interrogation écrite : 1 heure
-

François Denord, « Les rénovateurs du libéralisme », dans Willy Pelletier et al., L’État démantelé,
Paris, La Découverte « Cahiers libres », 2010, p. 31-41.

Lecture complémentaire :
- Pierre Dardot et Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris,
La Découverte, 2009,
- Christian Laval, Foucault, Bourdieu et la question néolibérale, Paris, La Découverte, 2018
DEUXIEME PARTIE : INSTITUTIONS ECONOMIQUES
Séance 8 : Monnaie et marchés financiers
(12-13 novembre 2018)
- Dominique Plihon, « La globalisation financière », in Pascal Combemale (dir.), Les grandes questions
économiques et sociales, Paris, La Découverte (coll. Grands Repères), (2009), 2013.
Lecture complémentaire :
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-

André Orléan, L’Empire de la valeur. Refonder l’économie, Paris, Seuil, « La couleur des idées »,
2011.

Séance 9 : Travail et production
(19-20 novembre 2018)
- Danièle Linhart, La comédie humaine du travail : de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale, Toulouse : Erès, coll. « Sociologie clinique », 2015 (chapitre 3)
Lecture complémentaire :
- Patrick Cingolani, « Le ‘salarié autonome’ et la solidarité des employeurs dans l’obligation juridique »,
Droit Social, n°3, mars 2018.
Séance 10 : Consommation
(26-27 novembre 2018)
- « Consommation des ménages », Tableaux de l’économie française, Paris, INSEE, 2017, p. 72-73.
- Extrait de Maurice Halbwachs, Conclusion du Livre III dans La classe ouvrière et les niveaux de vie.
Recherche sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines, Paris, Alcan,
1912.
TROISIEME PARTIE : L’ETAT ET LES POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Séance 11 : Politiques budgétaires
(3-4 décembre 2018)
Interrogation écrite : 1 heure
-

Benjamin Lemoine, « Refaire de la dette une chose publique. Les structures sociales et politiques de
l’endettement du souverain », Savoir/Agir, 35, 2016, pp. 13-22.

Lecture complémentaire :
- Sébastien Guex, La politique des caisses vides. État, finances publiques et mondialisation. Actes de la
recherche en sciences sociales. Juin 2000, n° 133, p. 51-61.
Séance 12 : Inégalités et redistribution
(10-11 Décembre 2018)
Remise des dossiers (aucun dossier ne sera accepté après cette date)
-

Rapport sur les inégalités en France, Synthèse, Observatoire des inégalités, 2017.
Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Le Seuil, 2013, pp. 375-401.
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