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Dans le cadre du séminaire 
Histoire économique et sociale : acteurs, pratiques et marchés

L’économie globale des empires a fait l’objet de nombreuses études. 
Depuis une vingtaine d’années, plus que sur cette économie globale, 
l’historiographie a mis l’accent sur les acteurs de second plan et les 
pratiques ordinaires au cœur d’une pluralité de systèmes de mobilisation, 
de circulation et d’appropriation des ressources. Multipliant les échelles 
d’analyse, l’attention portée à ces figures a permis d’enrichir et de 
renouveler la compréhension des mécanismes de la domination impériale.

Pour ne prendre qu’un seul exemple, les projets de mise en valeur agricole 
dans les espaces coloniaux durant la période contemporaine ont fait 
l’objet d’un véritable réexamen grâce à ces nouveaux courants de 
recherches. L’accent mis sur les pratiques scientifiques et sur les réseaux 
de savoir a ainsi montré l’importance des liens qui existèrent entre, d’une 
part, les processus de récupération des savoirs locaux et, d’autre part, 
la circulation transnationale des connaissances et des produits. Dans le 
même temps, l’intérêt suscité par l’organisation des entreprises coloniales 
a conduit à réinterroger les projets de mise en valeur agricole sous l’angle 
de la mobilisation des ressources et de la main-d’œuvre.

S’inspirant des recherches récentes dans ce domaine, la journée d’études 
2023 du GrHEco entend approfondir les nouvelles pistes que le cadre 
impérial ouvre dans l’étude des pratiques, des acteurs et des institutions 
économiques. Par ailleurs, loin de se cantonner aux colonies d’outre-mer 
des pays européens dans la période moderne et contemporaine, cette 
journée sera l’occasion pour élargir la focale à double titre. Sur le plan 
géographique, elle s’ouvrira à la Méditerranée et aux empires centraux 
d’Europe. Sur le plan temporel, elle envisagera aussi les problématiques 
propres aux empires des époques plus anciennes . Il s’agira finalement de 
présenter un ensemble d’études de cas, portant sur différentes périodes 
(Moyen-âge, époques moderne et contemporaine) qui permettent de 
mieux appréhender le fonctionnement des économies d’empire, à partir 
de la pluralité des situations et des contextes observables.

Contact : laurent.herment@ehess.fr
Lien Zoom : https://cutt.ly/W8QXjpS

>> Pour assister 
à distance 
à la J.E.



– 10h-11h20 : Acteurs et produits /

Laurent Brassart (Université de Lille, IRhIS UMR 8529), 
Acclimater le coton dans l’Empire napoléonien en temps de 
blocus continental

Mathilde ackermann (doctorante, Bielefeld University, 
EHESS, CIRESC), Activités illégales et économie cachée : la 
place des gérants sur les plantations de Saint-Domingue 
au xviiie s.

Pause café

– 11h40-13h : des contActs et des échAnges /

Pauline Guéna (CNRS, UMR 7303), 
Frontières impériales et commerce insulaire : 
Corfou (xve-xvie s.) 

Laurent Herment (CNRS, UMR 8558), 
La place assignée au Brésil dans les réseaux de savoir sur 
le manioc durant l’entre-deux-guerres

Pause déjeuner

– 14h-15h20 : territoires d’empire /

Pablo F. luna (CRH-ERHIMOR), 
Empire et formalisation des catégories sociales, fiscales 
et territoriales. Vice-royauté du Pérou, 1680-1690

Antoine duranton (doctorant, CRH-EHESS), 
Une ruralité européenne en Amérique. 
Économie paysanne espagnole en Nouvelle-Espagne 
au xvie s.

Pause café

– 15h40-17h00 : pAr-delà les empires /

David todd (Sciences Po, CHSP), 
Profiter de la domination impériale informelle : 
le cas de François Bravay en Égypte, v. 1850-1870

Ségolène Plyer (Université de Strasbourg, UR 3400), 
Échelle (post) impériale et entreprises locales du textile en 
Bohême, années 1900-1920

Discussion générale et conclusion

– 9h45 : introduction / Laurent Herment, Niccolo miGnemi


