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http://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/evenements-histoire-economique

Pour Bercy se munir d’une pièce d’identité
et du mail de confirmation d’inscription
Renseignements : recherche.igpde@finances.gouv.fr
Sites web et réseaux sociaux
http://afhe.hypotheses.org/ et http://www.economie.gouv.fr/igpde
@histeco et @Igpde_Histoire
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Journées organisées par
l’Association française d’histoire économique

L’économie dans la construction européenne : un aperçu historique
L’AFHÉ (Association française d’histoire économique) a cinquante ans. Fondée
à Paris le 30 mai 1965, elle se propose de favoriser « les progrès de l’histoire
économique par le développement de la recherche et la diffusion des résultats »
(art. 2 des statuts) et adhère depuis 1966 à l’Association internationale d’histoire
économique.
Parmi les missions de l’AFHÉ, figurent notamment l’organisation d’un colloque
triennal sur des thématiques diachroniques – les derniers actes publiés s’intitulent
L’échec a-t-il des vertus économiques ? – et l’allocation de bourses et prix de thèses
aux jeunes chercheurs en histoire économique.
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Centre de conférences Pierre-Mendès-France
Ministères économiques et financiers,
139 rue de Bercy, 75012 Paris

13 h 45 – Café d’accueil
14 h 15 – Ouverture des travaux par Cecilia D’Ercole (EHESS, AFHÉ)
14 h 30 – Discours inaugural par Maurice Aymard (EHESS, FMSH)
15 h 00-15 h 30 – Pause
15 h 30-18 h 00 – Table ronde

Réécrire l’histoire européenne
De nouvelles questions
pour un ancien continent

Modérateur : Patrick Fridenson (EHESS, AFHÉ)
- New Perspective in European Economic History par Stephen Broadberry (Université
d’Oxford)
- L’économie du Haut Empire romain : une économie monde ? par Catherine Virlouvet
(Université d’Aix-Marseille, École française de Rome)
- La place de l’histoire économique dans le « Grand Récit » de l’histoire médiévale
par Laurent Feller (Université de Paris 1, AFHÉ)
- Commerce et navigation européens à l’époque moderne : où en sommes-nous ?
par Silvia Marzagalli (Université de Nice-Institut universitaire de France)
Discussion
18 h 00 – Cocktail

4 décembre 2015
			

Auditorium BNP Paribas,
14 rue Bergère, 75009 Paris

9 h 00-10 h 00 – Assemblée générale de l’AFHÉ

Quels enjeux et quelles perspectives
10 h 15-12 h 00 – Table ronde pour l’histoire économique
dans les pays européens ?
Modérateur : Jean-Claude Daumas, (Université de Franche-Comté, AFHÉ)
- L’AFHÉ ou le retard français ? par Jean Heffer (EHESS, AFHÉ)
- Toujours entre deux cultures : l’identité de l’histoire économique italienne reste
en question par Carlo Marco Belfanti (Université de Brescia)
- The Economic and Social History Portuguese Association (APHES) : 35 years par
Alvaro da Silva (Université de Lisbonne)
- Quatre générations d’historiens économiques et un avenir incertain : l’Association
espagnole d’histoire économique, c. 1970-2015 par Joseba De la Torre (Université de
Navarre)
- Du national au global. L’histoire économique et sociale en Allemagne depuis la
fondation de l’Association d’histoire économique et sociale (Gesellschaft für Sozialund Wirtschaftsgeschichte) en 1961 par Günther Schulz (Université de Bonn)
Discussion
12 h 00-12 h 45 – Remise du prix d’histoire économique AFHÉ-BNP Paribas
12 h 45-14 h 30 – Cocktail
14 h 30-17 h 30 – Table ronde

Le rôle des faits économiques
dans la construction de l’Europe
Regards croisés entre économie et histoire

Modératrice : Natacha Coquery (Université de Lyon2, Institut universitaire de
France, AFHÉ)
- L’entrée échouée dans le social et le culturel ? La construction européenne dans les
années soixante-dix et quatre-vingt par Hartmut Kaelble (Freie Universität, Berlin)
- Enjeux et perspectives d’une histoire comparée des campagnes européennes par
Gérard Béaur (EHESS, AFHÉ)
- Concurrence et planification dans la construction européenne depuis 1919 par
Laurent Warlouzet (Université d’Artois).
Discussion
17 h 30-18 h 00 – Conclusions par Fabrizio Barca (Ministère italien de l’Économie et
des Finances)

