
(Ouvert aux étudiant-es de master, doctorant-es, post-doctorant-es et chercheur-ses)

Informations : margairaz.michel@orange.fr
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Michel Margairaz, Frédéric Tristram, Danièle Fraboulet, Jean-Louis Loubet,  
Sabine Effosse, Philippe Verheyde, Jean-Luc Mastin,  Laure Machu (IDHE.S),  

Béatrice Touchelay (Lille III), Clotilde Druelle-Korn (Limoges)

« Histoire sociale, culturelle & politique de l’économie  
aux XIXe-XXIe siècles » 

Université Paris I - Sorbonne
entrée par le 17 rue de la Sorbonne

75005 Paris
salle Marc Bloch,

galerie Rollin, escalier C,  2e étage droite
Un mercredi par mois de 15h à 17h 

 
les mercredis 16 novembre et 30 novembre 2016                  

les mercredis 18 janvier, 1er février, 19 avril, 17 mai et 31 mai 2017
Exceptions : les jeudi 15 juin et vendredi 16 juin 2017 

À travers ce séminaire, nous nous attachons à présenter et à discuter des travaux en cours – 
français et étrangers - sur des objets d’histoire économique. 
L’histoire des produits, des capitaux, des marchés et des hommes se trouve resituée parmi 
les acteurs, publics et privés, parmi leurs pratiques, leurs attentes et leurs accords ainsi que 
parmi les réseaux et les institutions, qu’il s’agisse d’entreprises, de collectivités ou d’établis-
sements publics. Il convient d’aborder l’histoire économique dans ses tensions avec l’histoire 
sociale et culturelle des acteurs et avec l’histoire politique des institutions et des politiques 
publiques. 
Les travaux discutés laissent place à des débats puisés plus généralement dans les sciences 
sociales – histoire, mais aussi économie, sociologie, gestion, droit et sciences politiques – et 
particulièrement dans les nouvelles approches des produits, des marchés, des institutions et 
des organisations.

Séminaire d’histoire contemporaine 2016-2017           
IDHE.S - Université Paris I Panthéon Sorbonne
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 « Économies et politiques XIXe-XXIe siècles » 

Informations : margairaz.michel@orange.fr

PROGRAMME 2016-2017           
IDHE.S - Université Paris I Panthéon Sorbonne

Mercredi 16  novembre 2016  
Olivier FEIERTAG (historien, université de Rouen), 

Michel  MARGAIRAZ (historien, université de Paris I - IDHE.S/CNRS) :  
« Les banques centrales et l’État-nation (Sciences Po/Les Pr., 2016) »

Mercredi 30 novembre 2016
Giuseppe CONTI (historien, université de Pise) : 

« Les rapports de force entre créditeurs et débiteurs. 
Une histoire micro-économique »

Mercredi 18 janvier 2017
Clotilde DRUELLE-KORN (historienne, université de Limoges) : 

« Ravitaillement de la France occupée, relations internationales, Grande Guerre »

Mercredi 1er février 2017
Bertrand TILLIER (historien, université de Paris I - IDHE.S CNRS) : 

« Les marchés de l’image (années 1930-années 2000) »

Mercredi 19 avril 2016
Massimo ASTA (post-doctorant, université Paris I Sorbonne- IDHE.S) :

 « Les partis communistes français et italien et l’économie  
au tournant des années 1970 et 1980 »

Mercredi 17 mai 2017
Judith RAINHORN (historienne, université de Paris I  Sorbonne - CHS) :

« Patronat, État et maladies professionnelles XIX-XXe siècles »

Mercredi 31 mai 2017
Nicolas ROUSSELLIER (historien, IEP Paris)

« L’invention des politiques économiques et le pouvoir exécutif en France 
(années 1930 - années 1960) »

Jeudi 15 juin - vendredi 16 juin 2017 
[Attention : autres jours, autre lieu] :

Colloque 
« Souveraineté monétaire, souveraineté politique lors de la Seconde Guerre mondiale »  

(Paris, Mission historique de la Banque de France) 


