marchands de Venise et de Bruges
1100 à 1550

1000

1100

1200

1300

Anvers, centre des échanges européens
1500 à 1560
exemple de
CORTES qui
s'endette (sur
fonds privés)
pour financer
ses expéditions
à partir de 1519
Bourse Royale de
Londres
1565

Bourse d'Amsterdam
1609

esclavage et commerce triangulaire
1400

1500

1600

1700

Adam S
1723 à 1

Découverte de l'Amérique.
Catalyseur de la révolution scientifique:
c'est une période d’application d’un
grand nombre de savoirs nécessaires
au développement rapide d’énormes
connaissances indispensables à la
conquête des colonies et des nouveaux
territoires.
1492

Anton Wilhelm A
1703 à 1753

"Du droit des
Maures en Euro
1729

Physiocratie comme école de pensée économique.
L'"ordre naturel"
1750 à 1800

2ème "guerre de l'opium" (Chine vs France, USA, Russie, Royaume-Uni)
1856 à 1860
Systema
Naturae
1758

1ère "guerre de l'opium" (Chine vs Royaume-Uni)
1839 à 1842

1800

ope"

2000

2100

Karl MARX
1818 à 1883

SMITH
1790

AMO
3

1900

Le Capital, tome I
1867

"La théorie
des
sentiments
moraux"
1759

John Maynard KEYNES
1883 à 1946

"La Richesse des
Nations"
- la division du
travail
-l'intérêt personnel
-"la main
invisible..."
1776

David RICARDO
-avantage comparatif
-libre-échange
-libéralisation du
marché du Travail

Friedrich HAYEK
1899 à 1992
Traité de libre-échange franco-britannique.
1860

Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (grand marché transatlantique)
2015
Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
1994
L'Organisation mondiale du commerce
(OMC) succède au Gatt (Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce)
1995

Les "enclosures" marquent la fin des droits d'usage, la privatisation en part
dont bon nombre de paysans dépenda
Période d'exode rural massif; les pauvres sont pous
1604 à 1815

-isole l'Économie des
autres sciences sociales
1772 à 1823

Thomas MALTHUS
1766 à 1834

ticulier des communaux (les commons),
aient.
ssés vers les villes.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni poussent à la libéralisation
"There Is No Alternative"
1979 à 1980
Krach à la Bourse de Vienne
1873

Grande crise du capitalisme
1929 à 1939

Ruée vers l'or en
Californie.
1848

Essor de la consommation de masse aux Etats-Unis
1922 à 1929

Prise d'Alger par les Français. Coup d'envoi
de la dernière grande vague de colonisation,
qui couvre tout le siècle
1830
Abolition des Corn Laws. La Grande-Bretagne devient libre-échangiste.
1846
Taylorisme
1880

Fordisme
1908

Toyotisme
1962

