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Jérôme Maucourant (né en 1962) est maître de conférences (habilité à diriger les recherches) à 
l’Université de Saint-Etienne et membre de « Triangle » (UMR 5206, ENS de Lyon, Lyon 2 et 
IEP de Lyon). Ses domaines de recherches articulent l’économie historique (l’étude des 
économies précapitalistes, notamment) et l’histoire de la pensée économique (comme les 
institutionnalismes), cette réflexion nourrissant une réflexion sur un enjeu plus directement 
contemporain : la problématique « institutions et développement ». 

 
 

La nouvelle économie institutionnelle et l’Islam  
Une impasse culturaliste 

 
Depuis les années 1980 environ, l'économie s'est détachée de l'histoire, au point que durant la 
décennie suivante, on désespérait revoir les deux disciplines nouer des relations fécondes, 
comme cela avait été le cas au temps de Braudel par exemple. Pourtant, dans la dernière 
décennie, des liens nouveaux, construits sur des bases différentes, sont apparus entre ces 
disciplines, avec l'émergence de l'Histoire mondiale et de la Nouvelle économie institutionnelle 
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(NEI). Cependant, contrairement à l'Histoire mondiale, la NIE, dont Douglass North constitue 
une figure emblématique, pose problème pour l'étude de l'économie, passée ou présente.  
North utilise l'histoire pour avancer une notion quelque peu douteuse de l'évolution 
économique. Il s’agit d’un cadre réducteur, en inadéquation avec la posture plutôt critique de la 
nature et du fonctionnement de la société capitaliste qu’il adopte. Il serait cependant injuste de 
ne pas reconnaître que sa pensée a évolué au fil du temps: il affirme lui-même avoir mis une 
certaine distance avec les travaux qui lui ont valu le prix Nobel en 1993. Au cours des années 
1990, il a porté une plus grande attention à l'idéologie et a avancé l’idée selon laquelle 
l'économie ne doit pas seulement être sur une théorie du choix mais aussi une théorie de la 
détermination des choix. Cependant, cette évolution dissimule à peine un tournant culturaliste. 
Son insistance sur l'importance de la politique pour la compréhension de la dimension 
historique de l'économie l’a conduit à de nouvelles ambiguïtés.  
 
Selon une opinion encore commune, une version de la NEI, promue par Douglass North, aurait 
permis à l’histoire économique de devenir enfin une discipline scientifique et de tracer des 
perspectives nouvelles à l’économie du développement. Or, une telle croyance résiste mal, 
selon nous, à l’épreuve de la confrontation logique et empirique, pour peu que cette notion 
équivoque d’ « institution », que propose la NEI, soit discutée de près, et pour peu, également, 
qu’on ne veuille pas trouver dans les faits ce qu’on voulait prouver a priori, en raison des 
pièges classiques de la « boucle herméneutique ». C’est pourquoi nous montrerons l’échec de 
North à réduire les rapports sociaux à des formes contractuelles, qui reflètent surtout son 
individualisme comme méthode et son utilitarisme occidentalo-centré comme paradigme. 
 
Néanmoins, il convient d’approfondir cette critique de North, eu égard à certains 
développements récents concernant le « monde musulman », qui n’ont pas trouvé beaucoup 
d’écho dans l’exégèse aussi bienveillante que dominante qui a cours parmi les économistes 
professionnels. Sans doute parce ces propositions sont aussi problématiques que parfaitement 
cohérentes avec son programme de recherche, c’est-à-dire, par conséquent,  gênantes. En effet, 
sa contribution à la compréhension du changement institutionnel, qui aurait dû être un bel 
édifice final de cette pensée qui voulait dépasser- en l’incluant- le paradigme néoclassique, est 
d’une faiblesse aussi étonnante qu’occultée. North prétend ainsi que la stagnation supposée 
des civilisations sous l’emprise de l’Islam doit être comprise comme l’expression d’une 
mentalité collective rigide, inapte aux changements ; d’ailleurs, le modèle soviétique s’inscrirait 
dans le même modus explicandi. Plus encore, la propension à la violence, donc l’incapacité à 
accéder pleinement à un comportement pacifique et économique, serait le fruit de cette 
détermination religieuse spécifique. 
 
Fondée sur une occultation de l’histoire politique et économique des peuples qu’elle prétend 
interpréter, l’analyse de North apparaît donc comme une machine idéologique qui ne mérite 
pas ces vertus supérieures que l’économie encore dominante lui concède. Toutefois, notre 
critique de la NEI n’implique aucun relativisme ; nous estimons que les concepts formulés par 
Marx, Weber et Polanyi permettent de saisir la singularité de l’expérience occidentale et des 
formes qu’ont pu prendre le capitalisme, en dehors même de l’Occident, ce qui est parfois 
contesté à l’heure « postcoloniale ».   
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