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 Cyril Hédoin 

  L’Institutionnalisme historique 
et la relation entre théorie 
et histoire en économie 

 Cet ouvrage propose une reconstruction rationnelle du programme de recherche de 
 l’institutionnalisme historique en économie. La spécifi cité de ce programme est  qu’il 
 s’est  constitué sur la base  d’un double mouvement  d’historicisation de la théorie et 
de théorisation de  l’histoire. 

 This book provides a rational reconstruction of the research programme into historical insti-
tutionalism in economics. The specifi city of this programme lies in the fact that it  constitutes 
both an historicisation of theory and a theorisation of history. 

 N o  5, 435 p., 15 x 22 cm 
 Broché, ISBN 978-2-8124-1416-9, 38  €  
 Relié, ISBN 978-2-8124-1417-6, 63  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 38  €   (prix à  l’unité)  =      €  
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 BIBLIOTHÈQUE DE  L’ÉCONOMISTE 
 sous la direction  d’andré tiran et jean-sébastien lenfant 
  Série 1 , n o  4, dirigée par André Tiran 


