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Notre recherche se situe dans le prolongement de l’article "Chasing the B: A
Bibliographic Account of Economics’ Relation to its Past, 1991-2011", publié comme
document de travail THEMA (2014-09) et dont une version révisée est en cours de
soumission au Journal of the History of Economic Thought (rang 2 CNRS).
Les historiens de la pensée économique, lorsqu’ils abordent l’histoire de leur
propre discipline, tendent paradoxalement à négliger l’usage des outils de l’historien et
produisent des contributions d’ordre méthodologique et normatif : ils cherchent à savoir
quel type d’histoire devrait être privilégié plutôt qu’à se demander quelles contingences
ont présidé à l’évolution de leur champ d’études. En d’autres termes, l’historiographie de
l’économie est quasi inexistante et seuls quelques travaux récents (Backhouse &
Fontaine 2015) se posent réellement la question de savoir quel a été le passé (récent ou
plus ancien) de l’Histoire de la Pensée Economique (HPE) Celle-ci a-t-elle toujours été
conçue comme une sous-discipline de l’économie ? Est-elle en déclin ? Si oui, à partir de
quelle période les économistes ont-ils cessé de considérer la démarche historique
comme une démarche légitime et fructueuse de théorisation ? Les économistes ont-ils
toujours un intérêt résiduel pour l’histoire ?
A ces questions, Pedro Duarte et moi souhaitons dans un premier temps donner
une réponse quantitative. Dans une optique proche de celle de la nouvelles économie
des sciences (Card & DellaVigna, Combes), nous utilisons des informations collectées sur
des bases de données telles qu’Econlit, JSTOR ou le Social Science Citation Index pour
étudier l’évolution des publications en histoire de la pensée économique – que nous
retrouvons en utilisant la classification JEL ou des mots-clés. Cette description
quantitative s’accompagne d’une étude historique qui met en évidence le rôle des
éditeurs de revue scientifique ainsi que d’autres éléments de contexte dans l’évolution
de la place de l’HPE comme sous-discipline de l’économie ou comme sous-ensemble de
l’histoire des sciences. En utilisant les mêmes outils, nous souhaitons nous intéresser à
l’avenir à l’histoire au sens plus large – histoire des faits comme histoire de la pensée.
Les économistes ont souvent affirmé à la suite de la crise de 2008 que l’économie avait
trop négligé l’histoire et devrait en incorporer de plus en plus. Notre recherche va tenter
de déterminer si ce constat est exact et si les choses ont changé au cours des sept
dernières années.
Par ailleurs, depuis cette année, Pedro Duarte et moi co-organisons la conférence
HISRECO – dont la prochaine édition se tiendra en mars 2016 à Sao Paulo. Sa venue à
Cergy sera également l’occasion de planifier l’édition de 2017.

