
> Édition revue et augmentée
> Études de cas
> Exposé clair et rigoureux
>  Intègre les évolutions économiques 

consécutives à la crise de 2008
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Histoire  
économique  
de l’Europe  
du xxe siècle
Du laisser-faire à la globalisation
Ivan T. Berend

Traduction de la 2e édition anglaise par Emmanuel Debruyne

C ette nouvelle édition de l’éminente étude des  
régimes économiques et de leurs résultats, du 
début du xxe siècle à nos jours, est intégrale

ment remise à jour, de manière a intégrer les évo-
lutions récentes, y compris les causes et les consé-
quences de la crise économique et financière de 
2008. 

Loué pour la clarté de son écriture et son style 
analytique épuré autant que pour ses éclairantes 
études de cas, ce manuel expose – de manière in
tégrée et compa rative – le développement écono
mique de l’Europe, tant au travers de l’évolution du 
capitalisme que de l’émergence, puis de la chute, 
des régimes fascistes et communistes, et ce jusqu’au 
problèmes économiques auxquels l’Europe fait face 
aujourd’hui. 

L’ouvrage examine à la fois les réussites et les échecs 
de cette période troublée par les crises, mais aussi 
parti culièrement marquée par les succès. Il présente 
les principaux facteurs qui ont permis la croissance 
économique et les différents régimes économiques qui 
ont été inventés et essayés. Il montre enfin comment 
la grande disparité existant entre les régions euro
péennes a commencé à graduel lement s’amenuiser à 
la suite de leur intégration de plus en plus poussée.
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« Les régimes économiques,  du laisser-faire  
à la globalisation. » 2e
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Cet ouvrage s’adresse non seulement aux étudiants en histoire, économie,  
sciences sociales ou sciences politiques soucieux de comprendre les clivages 
politico-économiques qui parcourent le xxe siècle et les défis que le xxie siècle 
va devoir relever, mais aussi au public plus large et diversifié de ceux qui 
veulent saisir les grandes options qui ont façonné la société européenne  
au cours du dernier siècle, leurs faiblesses, mais aussi leurs forces.
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Ivan T. Berend est professeur 
émérite au département 
d’histoire de l’Université  
de Californie à Los Angeles.  
Il est l’auteur de plus  
d’une trentaine d’ouvrages,  
dont une récente histoire  
de l’industrialisation de l’Europe  
au xixe siècle.

Emmanuel Debruyne est 
historien, spécialiste de l’histoire 
contemporaine. Professeur à 
l’Université catholique de Louvain, 
il y enseigne notamment l’histoire 
économique et sociale.

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: P

rim
o&

Pr
im

o®
 

www.deboecksuperieur.com

ISBN 978-2-8073-1478-8
ISSN 2030-501X

9782807314788_BEREND_CV.indd   Toutes les pages 08/08/2018   11:18


