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L’histoire monétaire et financière est, nul doute, un socle de l’analyse économique. Sa 
branche cliométrique, c’est-à-dire les recherches internationales d’histoire quantitative 
structurées par la théorie économique et informées par les méthodes statistiques et 
économétriques, représente à l’évidence l’actuel pont majeur entre économistes et 
historiens. 

Ce faisant, la création d’une Chronique « Historique » au sein de la Revue d’Economie 
Financière participe, à sa manière, à un ambitieux programme de recherche visant à 
réconcilier l’épistémologie du Verstehen (comprendre) avec celui de l’Erklären 
(expliquer). En d’autres termes, elle favorise la rencontre du fait (wie es eigentlich 
gewesen ist) avec le fait stylisé ; les modélisations théoriques avec les interrogations 
contemporaines aux frontières de l’histoire économique monétaire et financière. 

Outre les questionnements sur les données, leur disponibilité et leur pertinence, cette 
Chronique a pour objectif, à travers le prisme de l’histoire, de questionner les thèmes 
traditionnels de l’économie monétaire et financière. Une telle opération est bien sûr 
menée en lien fort avec les thématiques propres et les choix éditoriaux ponctuels de la 
Revue d’Economie Financière. L’analyse des systèmes monétaires et financiers 
nationaux, la finance internationale, la finance d’entreprise, les risques et les assurances, 
les banques centrales et les politiques monétaires, les crises financières, la dette, la 
finance de marché et ses imperfections, etc. s’avèrent dès lors, sans visée d’exclusive, 
comme des thématiques centrales pour alimenter le contenu scientifique de la rubrique. 

Accessible et synthétique, la Chronique « Historique » de la Revue d’Economie 
Financière (http://www.aef.asso.fr/) se veut ainsi, dans la tradition des productions 
publiées depuis sa création en 1987, s’imposer telle une projection historique, sans 
paralogisme, des interrogations actuelles de l’économie monétaire et financière dans le 
passé. 

Claude Diebolt (cdiebolt@unistra.fr), Directeur de Recherche au CNRS 
(http://www.beta-umr7522.fr/-DIEBOLT-Claude-), endosse la responsabilité éditoriale 
de la rubrique. Toute soumission en langue anglaise, une fois acceptée, sera traduite et 
publiée en français. 

http://www.aef.asso.fr/
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