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Ce séminaire portera essentiellement sur la pensée économique des prédécesseurs
immédiats ou des contemporains d’Adam Smith. Il s'agira en premier lieu de connaître
les auteurs venant juste avant Smith, comme Cantillon et Turgot, et ceux qui étaient plus
étroitement ses contemporains ou en lien avec lui, comme Quesnay et Say, pour terminer
avec Bastiat sur lequel Smith exerça une importante influence.
Ce séminaire aura également pour but de montrer que Smith n’est pas l’unique inventeur
du capitalisme comme on aime le présenter. En effet, les théories économiques modernes
ont plutôt leur origine en France. Cantillon, longtemps oublié, est aujourd’hui reconnu
comme le fondateur de la science économique moderne (sa méthodologie, la théorie
monétaire, etc.). Turgot est aujourd’hui reconnu comme le fondateur du libéralisme
économique. Quesnay est le fondateur de l’approche analytique en économie. Say est l'un
des premiers champions des marchés libres et du libre échange. Finalement, Bastiat est
un représentant brillant de la théorie classique libérale.
Tout cela pour dire que le libéralisme classique et les idées capitalistes ne sont pas des
inventions « des anglais » étrangères à l’esprit français, mais qu'au contraire, ces idées
étaient très françaises, trouvant leur origine dans le pays de la liberté et de l’égalité. Les
expressions du néo-libéralisme comme « laissez-faire » ou les notions comme
« entrepreneur » nous parviennent de la France. La raison pour laquelle ces idées
libérales ont mauvaise presse dans l’espace francophone aujourd’hui reste un mystère ou
tient simplement d'un préjugé fondé sur l’ignorance. Il se peut pourtant qu’elles soient de
mauvaises idées. Sur ce point, les étudiants pourront décider par eux-mêmes.
Ce séminaire est une excellente préparation à la lecture de The Wealth of Nations d’Adam
Smith.
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