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L’analyse des concepts économiques de crise, de croissance et de progrès se heurte 
souvent, pour les économies antiques, d’une part à un manque de sources chiffrées, 

d’autre part à l’impression d’une stagnation de ces économies sur plusieurs 
siècles. Pourtant, l’accumulation des données et le renouvellement de  

la compréhension des sources par de nombreuses publications récentes 
ont apporté des précisions considérables sur le fonctionnement des 
structures économiques antiques. Il devrait être possible alors d’aboutir à 
un tableau mieux hiérarchisé des économies antiques, rendant compte 
de variations géographiques et d’évolutions chronologiques entre 
les différents systèmes économiques qui se sont développés dans 
l’Antiquité.    

La question est d’abord méthodologique : à quoi reconnaît-on une crise, ou inversement des indices 
de croissance, dans nos sources ? Comment peut-on analyser, en contexte, une amélioration des conditions de 
vie des populations ? Comment interpréter les moments d’échec dans les économies antiques ? 
Il s’agit également de s’interroger sur la formulation et la perception par les Anciens de ces notions  
de crise, de croissance et de progrès. Comment sont-elles exprimées ? La notion de croissance est-elle 
dissociée de celle de crise (alors que dans l’analyse économique classique, crise, croissance et progrès sont 
indissociablement liés) ? 
Enfin, la question est aussi celle des modes d’analyse des données quantitatives. On aurait certainement tort 
de renvoyer dos à dos les méthodes statistiques contemporaines et le caractère lacunaire des sources antiques. 
Il convient d’exploiter davantage les données chiffrées dont nous pouvons disposer dans les sources.
Qu’est-ce qu’une crise ? La question mérite d’être posée à travers l’examen de tous les types  
de sources disponibles : c’est donc à partir de l’analyse d’épigraphistes, de numismates, de céramologues, 
d’archéologues, d’historiens aussi bien que d’économistes que la réflexion s’engagera au cours  
de cette table ronde.

VENDREDI 11 OCTOBRE
   9h30 – Accueil des participants
10h00 – Introduction 

SESSION 1 : CONCEPTS, PERCEPTIONS, MÉTHODES

10h15 – L’inverse de la crise : la croissance ? Raymond DESCAT, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
10h45 – Development Economics and Entitlement Mapping, Koen VERBOVEN, Université de Gand
11h15 – Les usages de la notion de crise économique en égyptologie, Damien AGUT, Collège de France
11h45 – La crise des Gracques et les difficultés d’une approche adéquate, Patrick MARCHETTI, Université 

de Namur 
12h15 – Discussion
12h30 – Déjeuner

SESSION 2 : CRITÈRES, MARQUEURS

14h00 – Athènes 403-374/3, crise économique et crise politique, Christophe PéBARTHE, Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3 

14h30 – La crise de 168 à Rhodes, Nathan BADOUD, FNRS, Suisse

15h00 – Les crises monétaires en Égypte lagide d’après le témoignage des monnaies, Thomas FAUCHER, CNRS 
15h30 – Inflation, déflation, ou changement d’étalon ? Évolution des normes monétaires et 

 des pratiques comptables à l’époque hellénistique, Charles DOyEN, FNRS, Belgique 
16h00 – Discussion
16h30 – Pause 
17h00 – Crisis? What crisis? Money supply, inflation and trust during the 3rd century AD according 

to documentary sources, Kerstin DROSS-KRüPE, Université de Marburg
17h30 – La crise du iiie siècle dans les campagnes de Gaule narbonnaise : quels indicateurs et 

quels effets sur l’économie rurale ? Stéphane MAUNé, CNRS, Montpellier
18h00 – Croissance et crise dans le Nord de la Gaule, Xavier DERU , Université Charles de Gaulle Lille 3
18h30 – Discussion

SAMEDI 12 OCTOBRE
  8h30 – Accueil des participants 

SESSION 3 : LONGUE DURÉE, SITUATIONS COMPARÉES

  9h00 –  Economic crises in Babylonia, 6th to 2nd centuries BCE, Michael JURSA et Reinhard PIRNGRUBER, 
Université de Vienne  

  9h30 –  Regional comparative exercice on Crisis and Resilience, Jeroen POBLOME, Université de Leuven, 
en collaboration avec John BINTLIFF, Franck VERMEULEN, Laurent VERSLyPE, P7/09 CORES

10h00 – Regionalism in Rome’s Third Century Fiscal Crisis: a statistical approach to ancient economic 
history, Dan HOyER, Université de New york 

10h30 – Discussion
11h00 – Pause 

SESSION 4 : RÉPONSES EN CONTEXTE DE CRISE

11h15  – Demographic Change in the Roman World, Willem JONGMAN, Université de Groningen
11h45 – Les crises alimentaires à Rome à l’époque de la Haute République. Le rôle des modèles 

culturels, Cristiano VIGLIETTI, Université de Cambridge
12h15 – Discussion
12h30 – Déjeuner
14h00 – Faillites et réussites individuelles. L’individu dans les crises. Véronique CHANKOWSKI, Université 

Lumière Lyon 2
14h30 – Crises économiques et crises monétaires dans le monde gréco-romain : une vue perspective, 

François de CALLATAŸ, EPHE
15h00 – Qu’est-ce qu’une crise dans l’économie contemporaine ? L’exemple de la crise de 1930, 

Olivier FEIERTAG, Université de Rouen
15h30 – Discussion
16h00 – Pause
16h30 –  Table ronde conclusive, en présence de Jean ANDREAU, EHESS ; Natacha COQUERy, Université Lumière 

Lyon 2, AFHE ; Frédérique DUyRAT, Cabinet des Médailles, BNF ; Marie-Louise NOSCH, The Danish 
National Research Foundation’s Centre for Textile Research
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