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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COLLOQUE 

 
Depuis une vingtaine d’années, des chercheurs issus d’horizons disciplinaires et 

nationaux différents ont entrepris d’aborder l’histoire intellectuelle des sciences sociales de la 
France des Lumières avec des questionnements renouvelés. Les plus significatifs nous 
paraissent être : 

 
a. L’affirmation de la spécificité de l’histoire intellectuelle, et de la pluralité de ses 

méthodes, par rapport au réductionnisme des histoires internes à chacune des 
sciences sociales. Ici le travail de Jean-Claude Perrot constitue, pour les 
organisateurs du colloque, une référence commune tout à fait essentielle. 

b. Le rapprochement histoire des institutions et histoire intellectuelle autour de 
l’administration du commerce (corporations, grains, manufactures). 

c. Le rapprochement histoire des idées et histoire des sciences et techniques, 
notamment autour de la figure de l’ingénieur, de celle de l’académicien des 
sciences, de la notion de mesure ou de celle d’invention technique. 

d. L’application de questions et de méthodes d’un champ disciplinaire à un autre 
(exemple : l’apport de l’analyse lexicographique du mot « classe » à l’histoire de la 
pensée économique et sociale). 

 Parallèlement à ce renouvellement, les historiens ont manifesté un intérêt plus affirmé 
quant à un réseau d’administrateurs et d’auteurs dont Vincent de Gournay, intendant du 
commerce de 1751 à 1758, apparaît comme le point nodal.1 Que ce soit par leur rôle dans 
l’évolution institutionnelle de la France du milieu du siècle (fondations de l’École des Ponts et 
chaussées et de la société d’Agriculture de Bretagne, etc.), par leur rôle actif dans le 
déclenchement de débats politiques et sociaux majeurs (baisse du taux de l’intérêt, liberté du 
commerce, noblesse commerçante, patriotisme), les membres du cercle de Gournay ont 
largement participé à ce bouillonnement d’idées et de réformes qui naît entre la paix d’Aix-la-
Chapelle (1748) et les premières batailles de la Guerre de Sept Ans (1757-1758). 

 
L’objectif du Colloque Commerce, population et société autour de Vincent de Gournay 

(1748-1758): La genèse d’un vocabulaire des sciences sociales en France est de faire 
converger ces deux développements de l’historiographie récente : 

(1) En situant explicitement ces objets historiques dans la perspective commune du 
cercle de Gournay, nous pensons pouvoir montrer que ce qui est apparu comme la somme 
d’initiatives et de débats locaux est en réalité l’expression d’un projet collectif. Envisagé sous 
l’angle des savoirs et des vocabulaires nouveaux, les différentes dimensions intellectuelle, 
culturelle et politique du projet réformateur du cercle de Gournay seront au cœur du colloque. 

(2) En réunissant des chercheurs de plusieurs nations et disciplines pour étudier ces 
objets, nous avons également pour objectif de contribuer à renouveler l’histoire des savoirs 
économiques et sociaux. Ayant choisi de retreindre le champ d’étude au cercle Gournay et à 
la période correspondant à son activité maximale, nous pensons pouvoir mettre en œuvre les 
problématiques nouvelles de l’histoire intellectuelle et profiter de la fertilisation croisée entre 
les différentes approches dont témoignent les communications présentées au colloque. 

                                                 
1 Voir la bibliographie des références secondaires en annexe de notre appel à communication. 



PROGRAMME 

 
Jeudi 19 Février 

 
Session introductive  (11 heures) 

 
Simone Meyssonnier 

« Les papiers Gournay déposés à Saint-Brieuc : inventaire analytique » 
 
 

Le « commerce politique » : histoire institutionnelle, histoire intellectuelle 
 

14 heures 
 
Loïc Charles (Paris II/INED) 
« Le cercle de Gournay : Projet politique, 
institutions et réseaux personnels » 
 

David Smith (Eastern Illinois University) 
« The Bureau of Commerce and the Language of 
Economic Policy Making, 1720-1750 » 

Discutant : Philippe Minard (Lille III- CERSATES/CNRS) 
 

16 heures 30 
 
Antonella Alimento (Université de Pise) 
« Quels savoirs pour l’administrateur et quelle 
place pour l’administration ? » 
 

Julian Swann (University of London, Birbeck 
College) 
« ’Despotes cachés’ : the parlementaire critique of 
despotism, bureaucracy and the administrative 
monarchy 1748-1771 » 

 
Discutant : Éric Brian (EHESS/INED) 

 
 

Vendredi 20 Février 
 
 

« Commerce des mots », circulation des idées 
 

9 heures 30 
 
Christine Théré & Jean-Marc Rohrbasser 
(INED) 
« L’emploi du terme “Population” dans les années 
1750 » 
 

Marie-France Piguet (CNRS-ENS Lettres et 
Sciences Humaines) 
« Noblesse commerçante / Nation commerçante : 
émergence d’un adjectif » 
 
 

Discutant : Jochen Hoock (Université Paris VII) 
 



Le cercle de Gournay et les savoirs des Lumières 
 

14 heures 
 
Catherine Larrère (Université de Bordeaux 
III/INRA) 
« Montesquieu et Véron de Forbonnais : questions 
monétaires et financières » 

Christophe Salvat (CNRS-GREQAM) 
« Le cercle de Gournay et l’Encyclopédie » 

 
Discutant : Joël-Thomas Ravix (Université de Nice Sophia Antipolis/IDEFI-CNRS) 

 
16 heures 30 

 
Frédéric Lefebvre (INED) 
 « Modération, milieu, moyenne : l’arithmétique 
morale du négociant » 
 
 
 

Donatienne Duflos de St Amand (Université de 
Paris X) 
« Du problème de la légitimité de l’intérêt à celui 
de sa normalité et de sa maîtrise : la notion d’intérêt 
dans les articles de l’Encyclopédie rédigés par F. 
Véron de Forbonnais » 
 

Discutant : Franck Salaün (Université de Montpellier III/IRCL-CNRS) 
 
 

Samedi 21 Février 
 

La « science du commerce » : enjeux historiographiques (9 heures 30) 
 

Paul Cheney (University of Chicago) 
« L’histoire du commerce as genre and method of 
political economy » 
 

Philippe Steiner (Université Lille III/Phare-
CNRS) 
« Commerce et commerce politique » 

 
Discutant : Hélène Vérin (CNRS/EHESS-Centre Koyré) 

  
 
 

***** 
 

Le colloque sera ouvert à tous les chercheurs et étudiants dans les limites des capacités 
de la Salle Alfred Sauvy. 

 
***** 

 
 
COMITÉ D’ORGANISATION : 

 
Eric Brian (EHESS/INED) 

Loïc Charles (Université Paris II) 
Frédéric Lefebvre (INED) 
Christine Théré (INED) 

 
 

CONTACT : 
 

Colloque Gournay 
01 56 06 21 59 ou 21 84 

vincent-de.gournay@la poste.net 
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