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La Société d’Économie Politique propose une liste de
dix textes (plus « un joker ») qui ont fait progresser la
connaissance économique au 20e siècle.

1906. Eugene Böhm-Bawerk, « The nature of capital », Quaterly Journal of Economics.
1919. Eli Heckscher, « The effect of foreign trade on the distribution of income »,
Ekonomisk Tiksrift.
1929. John Maynard Keynes, « The german transfer problem », Economic Journal.
1933. Ragnard Frisch, « Propagation problems and impulse problems in dynamic
economics », in Economic essays in honour of Gustav Cassel.
1937. Ronald Coase, « The nature of the firm », Economica.
1937. Freidrich Hayek, « Economics and knowledge », Economica.
1950. John Nash, « The bargaining problem », Econometrica.
1961, John Muth, « Rational expectations and the theory of price movements »,
Econometrica.
1969. Milton Friedman, « The role of monetary policy », American Economic Review.
1972. Robert Lucas, « Expectations and the neutrality of money », Journal of Economic
Theory.
Jocker: 1970. George Akerlof, « The market for “Lemons”: qualitative uncertainty and
the market mechanism », Quaterly Journal of Economics.
Six de ces auteurs (Frisch, Coase, Hayek, Nash, Friedman, Lucas) ont obtenu le prix
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Nobel d’économie. La Documentation Française propose en ligne sur son site un
dossier sur les prix Nobel d’économie depuis 1969, date de la création de cette
récompense.
Le site de La Documentation Française
Le lien direct pour télécharger (en format
Française sur les prix Nobel d’économie

PDF )

les fiches de la Documentation

Le site de la Fondation Nobel
Le site de La Documentation Française

Le vendredi 26 avril 2002 à 00:00 . Classé dans . Vous pouvez suivre toutes les réponses
à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les commentaires et pings ne sont plus
permis.
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