
 
   

 

Séminaire d’histoire économique contemporaine 
 

Michel Margairaz, Olivier Feiertag, Frédéric Tristram, Danièle Fraboulet, 

Clotilde Druelle-Korn, Jean-Luc Mastin, Philippe Verheyde, Alexis Drach 

                     (universités de Paris 1, Paris 8, Paris 13 et Limoges) 

Histoire sociale, culturelle et politique de l’économie 

XIXè – XXIè siècle 
[séminaire ouvert aux étudiant-es de master, doctorant-es, post-doctorant-es et chercheur-ses] 

Les mercredis de 16h à 18h, université Paris 1, Panthéon, salle 

n°6 [sauf modification ultérieure] (entrée par la place du Panthéon, aile Soufflot, 2è étage, 

droite) 

 

PROGRAMME 2021 – 2022 

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, et parmi les réseaux et les institutions, qu’il s’agisse 

d’entreprises, de collectivités ou d’établissements publics. Il s’agit 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. 



Rappel : Colloque de la Mission historique de la Banque de France (Citéco, 

mardi 28-mercredi 29 septembre 2021) : « La crédibilité des monnaies en 

perspectives historiques. The credibility of currencies: historical 

perspectives » dir : Olivier FEIERTAG, Michel MARGAIRAZ  

ATTENTION RECTIFICATION : Mercredi 24 novembre 2021     

Claire LEMERCIER, (historienne, CSO-IEP/CNRS), Pierre FRANCOIS 

(sociologue, CSO-IEP/CNRS) & Michel MARGAIRAZ (historien, Paris I 

Panthéon Sorbonne/ IDHE.S-CNRS) 

Autour de Sociologie historique du capitalisme (La Découverte,                         

2021) : la transition âge de l’usine/âge de la finance 

Mercredi 1er décembre 2021   

        

Alexis DRACH (historien, Paris VIII/IDHE.S-CNRS), Olivier FEIERTAG 

(historien, Paris I Panthéon Sorbonne/IDHE.S-CNRS) 

 Autour de Financial deregulation. A historical perspective (Oxford, 

Oxford University Press, 2021, 190 p.) 

Mercredi 19 janvier 2022             

Fabien CARDONI (historien, CHEFF / IDHE.S), Béatrice TOUCHELAY 

(historienne, Lille/ IRHis) 

               Chiffres publics, chiffres privés en longue durée 

Mercredi 2 février 2022                

Jean-Luc MASTIN (historien, Paris VIII / IDHE.S), Bassem Snaije (historien, 

Paris I/IDHE.S) 

Mondialisation, dérégulation, financiarisation des systèmes         

financiers des années 1980 à diverses échelles 

Mercredi 9 mars 2022   

Aurélie PHILIPPE (historienne, IDHE.S Paris I), Danièle FRABOULET 

(historienne, IDHE.S Paris I & Pléiades)  

                 Organisations patronales, conflits du travail, lois sociales ans la 

France du premier XXè siècle                       

Mercredi 6 avril 2022      [à venir] 

 

Contact : margairaz.michel@orange.fr 


