HISTOIRE DES FAITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX
Histoire antique et médiévale
Lille-I - Licence d’Économie L1 - Semestre 1 - Section 1 & 2 - 2010-2011
Cours de S1 : 20 heures (12 séances de 1h40 le mardi de 13h30 à 15h10)
Chargé d’enseignement : Guillaume Daudin
Professeur – Sciences économiques (USTL-EQUIPPE)
Contact : gdaudin@mac.com
Objectif du cours: Ce cours s’intéresse à l’histoire économique du monde depuis l’origine de
l’humanité jusqu’aux débuts de l’époque moderne. Deux questions seront abordées : qu’est-ce
qui explique la suprématie de l’Eurasie sur les autres parties du monde au XVIe siècle ?
L’Europe médiévale est-elle exceptionnelle par rapport à l’économie antique et aux autres
zones géographiques ?
Bibliographie :
La lecture de ces ouvrages est obligatoire :
Diamond, Jared, 1997 (2007), De l'inégalité parmi les sociétés : Essai sur l'homme et
l'environnement dans l'histoire, Folio
Ce livre a fait l’objet d’un documentaire diffusé sur Arte (Un monde de conquête) que
je vous conseille de regarder (il est disponible sur Dailymotion en trois épisodes) avant votre
lecture.
Migeotte, Léopold, 2007, L'économie des cités grecques : De l'archaïsme au HautEmpire romain, Ellipses
Plan du cours:
Introduction
Cours 1 : Inégalités de développement en 11 000 av. J.-C. et en 1550.
D’où vient la suprématie de l’Eurasie ?
Cours 2 : Âge de pierre, âge d’abondance ?
Cours 3 : La révolution néolithique
Cours 4 : Le néolithique : pourquoi dans certaines régions plutôt qu’ailleurs ?
Cours 5 : Connections et maladies
Cours 6 : Nourriture et écriture
Cours 7 : Diffusion et géographie, la clef de toutes les divergences ?
L’Europe médiévale est-elle exceptionnelle ?
Cours 8 : Fluctuations de croissance dans l’Ancien Monde
Cours 9 : La croissance antique
Cours 10 : Les techniques antiques et médiévales
Cours 11 : Le monde en l’an mil
Cours 12 : L’Europe médiévale
Modalités d’examen: Ecrit (épreuve de 2 heures). 25% des questions porteront sur les
lectures).

