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Les périodes de paix ont-elles été favorables à la croissance économique, 
ou au contraire correspondent-elles à des périodes de ralentissement 
sinon de déclin ? Cette question a fait l’objet d’interrogations répétées 

de la part des économistes (c’est le cas notamment de John Maynard 
Keynes avec l’ouvrage qu’il publia en 1919 dans lequel il compare le traité 
de Versailles à une « paix carthaginoise ») ; elle est aussi au cœur des 
préoccupations des historiens qui ont envisagé l’impact de la paix sur les 
structures et les dynamiques économiques à différentes périodes. Alors 
même que les effets économiques des guerres ont été largement étudiés, 
les enjeux économiques liés au rétablissement de la paix n’ont pas fait 
l’objet de la même attention.

L’objectif de ce congrès est d’approfondir cette réflexion en envisageant le 
rôle de la paix, qu’elle sanctionne la fin d’une guerre civile ou d’un conflit 
international, qu’elle soit temporaire ou permanente,  dans les dynamiques 
et les régulations économiques en longue durée. Dans quelle mesure les 
négociations et les traités de paix intègrent-ils des dispositions relatives 
aux moyens de rétablir les systèmes de production et les circuits de 
distribution (grâce au versement de réparations de guerre par exemple), ou 
inversement hypothèquent-ils les potentialités économiques (en raison du 
poids des confiscations ou des spoliations) ? En quoi la paix est-elle perçue 
par les acteurs économiques comme la possible restauration d’un ordre 
ancien ou comme un terreau favorable à des réformes économiques ?

Il serait toutefois réducteur de considérer que les périodes de paix 
marquent nécessairement des ruptures, alors qu’elles ne font parfois 
qu’accélérer des recompositions en cours à différentes échelles. En quoi 
correspondent-elles à des phases de croissance par le rétablissement de 
la confiance et la réduction de l’incertitude, ou à des conjonctures de 
décroissance ? À quelles échelles temporelles et spatiales est-il possible de 
mesurer les conséquences économiques de la paix et les recompositions 
auxquelles elle donne lieu ?

À l’évidence les conséquences économiques de la paix diffèrent selon que 
l’on se situe du côté des vainqueurs ou des vaincus. Quelles redistributions 
de richesses s’opèrent alors entre les pays ou entre les groupes sociaux 
susceptibles de profiter des confiscations de guerre ou du partage des terres 
nouvellement conquises ? Une telle réflexion amène aussi à considérer de 
façon différenciée les conséquences économiques de la paix en fonction 
des positions des acteurs dans le circuit économique et des secteurs 
d’activités. Quels comportements économiques les acteurs développent-
ils ? Voit-on émerger alors de nouveaux acteurs économiques ?
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9 h Accueil
Allocution introductive
Guillaume DauDin | Université Paris-Dauphine, Président de l’AFHE

9 h 30 Conférence d’ouverture
Hervé Drévillon | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’État éco-militaire au péril de la paix (XVIIe-XIXe siècles)

10 h 20 Pause-café

10 h 45 Session 1
présidée par Pierre Gervais | Université Paris 3

Katia schörle | Université Côte d’Azur
Paix, intégration économique, surveillance militaire et ressources d’Egypte 
et d’Orient (Ier-IIIe siècle après J.C.)

Sylvain lloret | Sorbonne Université
Prospérité, résistance ou repli ? Les négociants français et anglais en 
Espagne et la paix d’Utrecht (1713)

David Do Paço | Sciences Po-CHSP
Paix et intégration régionale au XVIIIe siècle : le port franc de Trieste

12 h 30 Déjeuner

13 h 45 Session « Jeunes Chercheurs »
présidée par Laure Quennouëlle-corre | CNRS, CRH

Jean-Laurent caDorel | École d’Économie de Paris
Une explication internationale et monétaire du Krach du NYSE d’octobre 
1929

Adrien Montalbo | École d’Économie de Paris
Instruction primaire et croissance des communes XIXe siècle

Pierre Niccolò sofia | Université Côte d’Azur
Venise et l’économie atlantique à la fin du XVIIIe siècle : le cas des perles 
de verre
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Pause-café15 h 30



Marina Passat | Sorbonne Université
Le rétablissement du Pirée après la paix de 404 av. J.-C. : d’un outil politique 
à un instrument économique ?

David bourGeois | Université de Haute-Alsace UHA
La fin des Guerres de Bourgogne et le développement des mines 
polymétalliques du sud des Vosges

Paul Maneuvrier-hervieu | Normandie Université / Université de Genève
De la guerre au « doux commerce » : les conséquences de la paix en 
Normandie

Blaise truonG-loi | Sciences-Po Paris / CHSP
Les traités de paix, des moments clés dans la mise sous tutelle des États 
endettés à la fin du XIXe siècle. Perspectives croisées entre la Chine, 
l’Empire ottoman et le Maroc

Session « Jeunes Chercheurs »
présidée par Mathieu arnoux | Université Paris Diderot

15 h 45

Remise du Prix AFHE-BNP Paribas18 h

18 h 45 Cocktail
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2019
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, salle n° 1 

12 place du Panthéon, Paris 5e

13 h 15 Déjeuner

9 h Réunion du bureau

10 h 15 Session 2
présidée par Grégory chaMbon | EHESS

Catherine breGianni | Modern Greek History Research Center, Academy of Athens
Faire la paix avec l’ex-Empire Ottoman. Enjeux économiques et financiers 
du traité de Lausanne (1923) et le rôle de la Société des Nations

Elisa GranDi | École d'Économie de Paris
The World Bank opens for business. The first loan to France and its 
aftermaths (1947-1952)

Alexis Drach | Université de Glasgow
Les conséquences bancaires de la paix européenne (1957-1992)

11 h 45

Assemblée générale et proclamation des résultats du vote renouvelant le 
comité directeur

Assemblée générale

13 h Réunion du nouveau comité directeur

14 h 30 Session 3
présidée par Manuella Martini | Université Lyon 2, Larhra

Gabriel Galvez-béhar | Université de Lille
Des brevets à Versailles : la négociation et l’application des dispositions 
relatives à la propriété industrielle du traité de Versailles 

Alexandre bibert | Université de Mayence
Les espoirs du monde ouvrier à la fin de la Seconde Guerre Mondiale : 
la conférence syndicale mondiale de Londres et ses suites

Béatrice touchelay | Université de Lille
Une conséquence économique de la paix au XXe siècle : le développement 
des statistiques coloniales sous le regard des organisations internationales

16 h 15 Pause-café



16 h 30 Conférence de clôture
Julie claustre | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sortir de la Guerre de Cent Ans. Le coût de la paix en Île-de-France 
à la fin du XVe siècle

17 h 30 Remise du prix de la meilleure communication « Jeune chercheur »

Annonce concernant le lauréat de la bourse de recherche 
« Jean Heffer »

18 h Cocktail



Anne conchon | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IDHE.S 
Laurent feller | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Pierre Gervais | Université Paris 3 
Laurent herMent | CNRS, CRH

Organisation

afhe.hypotheses.org/11738
Informations

Elisabeth-Louise VIGÉE-LE BRUN, La Paix ramenant l’Abondance, 1780, huile sur 
toile, Paris, Musée du Louvre.
Conception et réalisation : Delphine Mondout, Université Paris Nanterre, IDHE.S
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Informations pratiques

Lieu
Vendredi 6 décembre 2019
BNP Paribas
14 rue Bergère  
75 009 Paris 
M° : Lignes 8 ou 9, station Grands Boulevards

Samedi 7 décembre 2019
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, salle n° 1 
12 place du Panthéon 
75 005 Paris
M°: Ligne 10, station Cluny - La Sorbonne 
RER B : Luxembourg

https://afhe.hypotheses.org/11738

