ACCROCHES EN ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE S.E.S
ECONOMIE
Schumpeter :
Joseph A. Schumpeter est un économiste autrichien né en 1883 et décédé en 1950. Ne pouvant être classé dans
aucun des courants majeurs en économie, il est considéré comme hétérodoxe. Son analyse repose sur l’étude des
cycles économiques et sur le rôle de l’innovation et du progrès technique, pour expliquer la dynamique du
capitalisme.
Smith :
Adam Smith est un économiste écossais né en 1723 et décédé en 1790. Il est le fondateur de l’école classique
anglaise et du courant libéral. Il est considéré comme le père de la pensée économique moderne. Ses théories
sont basées sur la division du travail, l’extension des marchés et le libre-échange.
Keynes :
John M. Keynes est un économiste britannique né en 1883 et décédé en 1946. Il s’opposa aux postulats
néoclassiques selon lesquels les marchés auraient une capacité d’autorégulation. Il adopta une approche
totalement différente de l’économie. En ce sens, il est souvent considéré comme un libéral réformiste et ses
théories concernant l’interventionnisme étatique furent très prisées durant les Trente Glorieuses.
Ricardo :
David Ricardo est un économiste britannique né en 1772 et décédé en 1823. Promouvant le libéralisme et la non
intervention de l’Etat, il est avec Smith et Malthus l’un des trois grands représentants du courant classique
anglais. Il a notamment développé la théorie de la valeur travail de Smith et a proposé la célèbre loi des
avantages comparatifs qui est encore de nos jours l’un des fondements de l’échange international.
Libéralisme :
Les classiques sont des économistes libéraux de la fin du XVIIIème siècle et de la première moitié du XIXème
siècle. Ils considèrent qu’il faut respecter l’ordre naturel et donc que l’Etat ne doit surtout pas intervenir dans
l’économie.
Les néoclassiques sont des économistes libéraux de la seconde moitié du XIXème siècle et de la première moitié
du XXème siècle. Ils considèrent que si les conditions de la CPP (atomicité du marchés, homogénéité des
produits, transparence de, libre circulation des facteurs de production, libre entrée et sortie du marché) sont
réunies, chaque marché composant l’économie sera en équilibre.
Le rejet plus ou moins radical du libéralisme :
Les marxistes s’opposent radicalement au libéralisme et au capitalisme alors que les keynésiens acceptent le
capitalisme et mettent en cause de façon modérée le libéralisme.

SOCIOLOGIE :
Tocqueville :
Alexis de Tocqueville est un philosophe français né en 1805 et décédé en 1859. Il est considéré comme le
précurseur de la sociologie. Dans son ouvrage majeur, De la démocratie en Amérique, il s’intéressa aux relations
sociales au sein des sociétés démocratiques sur la base d’une méthode donnant la priorité à l’individu sur la
société.
Marx :
Karl Marx est un philosophe, économiste et sociologue allemand né en 1818 et décédé en 1883. Son analyse fut à
la base d’une rupture fondamentale dans la pensée économique puisqu’elle critiqua à la fois le système capitaliste
et le libéralisme. Son explication de l’histoire par l’étude des classes sociales, de même que sa critique de la
théorie classique en font du marxisme l’un des trois grands courants de pensée économique.
Durkheim :
Emile Durkheim est un sociologue français né en 1858 et décédé en 1917. Il est considéré comme le père de la
sociologie française puisque son projet fut de fonder une science nouvelle, la sociologie, afin d’étudier les faits
sociaux et leurs lois. Par ailleurs, il est le principal représentant du holisme méthodologique et s’est donc
beaucoup intéresser au lien social et à la progression de l’individualisme.
Weber :
Max Weber est un sociologue et un économiste allemand né en 1864 et décédé en 1920. Il est le fondateur de la
sociologie compréhensive et explicative. Il s’est attaché à comprendre le processus de rationalisation des
activités sociales dans le domaine économique, politique et bureaucratique. A cette fin, les principaux concepts
qu’il analysa furent le capitalisme, l’éthique protestante et la bureaucratie.
Sociologie du fait social :
La tradition holiste place la société au centre de l’analyse sociologique. C’est l’individu qui procède de la société.
Les travaux de Marx ou Durkheim ont pour but d’analyser des déterminismes qui restreignent l’autonomie des
individus. Pour ces auteurs, le système social étant différent de la somme des individus, les faits sociaux ne
peuvent découler des motivations individuelles.
Sociologie de l’action sociale :
La seconde tradition sociologique dont Tocqueville ou Weber sont les représentants, est plus nettement
individualiste et place au centre de son analyse l’action sociale. Ici c’est la société qui procède de l’individu.
L’objectif de cette analyse sociologique est de comprendre les motivations des acteurs individuels.

