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sous la direction de Florence descamps (ePhe), Patrick Fridenson (ehess),  
Pierre-cyrille hautcœur (ehess) et Laure Quennouëlle-corre (crh)
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8 h 45  Accueil café

9 h 15  Pierre-cyrille hautcœur, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences  
 sociales et PSE

 Introduction

session i : Transformations démographiques et sociales
 présidence : Florence descamps, maître de conférences HDR  

à l’École pratique des hautes Études, PSL

9 h 45  antoine Prost, professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

 La Grande Guerre et la recomposition des sociétés occidentales
 
10 h 15  Lionel Kesztenbaum, chargé de recherche à l’INED, chercheur associé à Paris School  
 of Economics (PSE)

 L’impact démographique de la Grande Guerre

10 h 45 Questions - discussion

11 h 00 Pause-café

session ii : inégalités et protection sociale
présidence : alain supiot, professeur au Collège de France

11 h 15 Bruno Valat, maître de conférences au Centre universitaire J-F. Champollion, Albi

 Grande Guerre et croissance de l’État-providence

11 h 45 Facundo Gonzalez alvaredo, maître de conférences à l’École des hautes études en  
 sciences sociales et PSE

 Variations in inequalities during the 20 th century : a consequence of World War One ?

12 h 15-12 h 30 Questions - discussion

session iii : relations internationales
 présidence : Laure Quennouëlle-corre, directrice de recherche au CNRS

14 h 00  Laurence Badel, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

 Grande Guerre et décentrement du monde

14 h 30  Jamie Martin, professeur assistant à Georgetown University

 International organizations and economic expertise

15 h 00 Questions - discussion

15 h15 Pause

session iV : économie
 présidence : agnès Bénassy-Quéré, professeur à  

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et PSE

15 h 30  albrecht ritschl, professeur à la London School of Économics 

 The impact of World War One on economic growth and fluctuations

16 h 00  naomi Lamoreaux, professeur à l’Université de Yale

 World War One and the transformation of business

16 h 30  dominique Pestre, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences  
 sociales (Centre A. Koyré)

 La Grande Guerre et le complexe militaro-industriel

 17 h-17 h 30 Questions - discussion
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