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Description :
L’objectif de cette journée est d’échanger sur les modes d’intervention institutionnelle internationale
par le biais de l’analyse des doctrines, des statistiques et des réseaux personnels et d’experts.
Il s’agira, d’une part, d’approfondir la connaissance sur le rôle de la Société des Nations (SDN) dans la
régulation économique dans une perspective transnationale. Par ailleurs, en prenant en compte la
naissance – par les accords de Bretton Woods – d’une nouvelle réorganisation du système monétaire
global à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il sera également pertinent de repérer le rôle des
institutions économiques nouvelles dans cet arrangement, ainsi que d’examiner la Communauté
Européenne, ses origines et son objectif de création d’un marché libre. D’autre part, la journée
d’étude vise à clarifier le rôle des institutions économiques dans le cadre de la mondialisation,
comprenant aussi leur dimension régionale.
Du point de vue de l’insertion du projet dans le débat historiographique, les sujets traités sont à la
croisée de l’étude du transnational, de l’histoire économique par le biais de l’analyse des institutions
et de la catégorisation économique quantifiée. Dans le contexte actuel de crise, d’endettement et de
e
restrictions financières, les politiques des institutions internationales économiques du XX siècle
éclairent les fondements et les limites du libéralisme dans le cadre de l’organisation du marché. De
même, les modes d’intervention et de régulation internationales prennent appui sur les politiques des
États dans l’échange transnational. Il est donc utile pour la conjoncture actuelle de définir les outils
d’intégration monétaire en se servant d’une entrée historique.

Programme
Mardi, 31 mai 2016
9h30 : Accueil des participants
10.00-12.30 :
Ouverture
ère

1

Session

Étalon (s) monétaire (s) et globalisation
Présidence : Jürgen Nautz, Professeur, Hochschule Ostwestfalen-Lippe (University of Applied
Sciences), Hanseatic City Warburg & University of Vienna
Dr. Matthias Morrys, Lecturer, Department of Economics - University of York
Financial supervision to fight fiscal dominance? The gold standard in South-eastern Europe between
economic and political objectives and fiscal reality, 1841-1939
Georges Depeyrot, Directeur de Recherche CNRS / ENS
Monnaie et métal : de quand date la divergence ?
Patrice Baubeau, Maître de Conférences, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Internationalisation monétaire et institutions internationales
Discussion
12.30-14.30 : repas des participants

14.30-18.00 :
ème
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Session

Institutions et régulation du marché
Présidence : Hervé Le Bras, FMSH, Directeur d'études EHESS / Membre associé au CRH
I. La Société des Nations: un nouveau monde après la Première Guerre mondiale ?
Jürgen Nautz, Professeur, Hochschule Ostwestfalen-Lippe (University of Applied Sciences), Hanseatic
City Warburg & University of Vienna
The Geneva Protocols of October 4, 1922: The League of Nations’rescue package for Austria Economic and political implications
Catherine Brégianni, Directrice de Recherche (DR2), Académie d’Athènes / Centre de Recherche sur
l’Histoire Contemporaine de l’Hellénisme, membre associé externe au LaDéHis/CRH-EHESS
Pour une généalogie des stabilisations monétaires grecques. De l’Union Monétaire Latine à la Société
des Nations et les Protocoles de Genève (1924 et 1928)
Discussion
16.00-16.30 : Pause-café
II. Fonds Monétaire International et capitaux privés dans le monde actuel
Dr. Simone Selva, Department of Humanities and Social Sciences - University of Naples L'Orientale
Institutions and economic interdependence: the ascendancy of private capital markets and the
restructuring of Latin America
Sotiris Rizas, Directeur de Recherche, Académie d’Athènes / Centre de Recherche sur l’Histoire
Contemporaine de l’Hellénisme
Debt crisis and Structural Reforms in the Euro-zone. The International Monetary Fund (IMF) in the
Greek Program
Discussion
er

Mercredi, 1 Juin 2016
10.00-12.30 :
ème
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Session

L'expertise technique des institutions économiques internationales
Présidence : Georges Depeyrot, Directeur de Recherche CNRS/ENS
Roser Cussò, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Associée CRH-EHESS
e
Les institutions financières et les statistiques : un parcours au XX siècle
Dr. Niccollò Mignemi, Ecole Française de Rome,
Une Chambre internationale pour les agriculteurs ? L’Institut International d’Agriculture et la gestion
du secteur primaire dans la première moitié du XXe siècle
Aykiz Dogan, doctorante à l'IEDES, Université Paris 1 et Frédéric Lebaron, Professeur à l'Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines : Qui sont les dirigeants de banque centrale dans le monde ? Une
approche biographique.
Discussion

12.30-14.30 : repas des participants
14.30-18.00:
Session de clôture
Table ronde
Présidence : Maurice Aymard, Directeur d'études EHESS, CRH / EHESS
Margarida Fernades, Maître de Conférences, Universidad Nova de Lisboa
Pour une approche des institutions économiques du côté de l’anthropologie politique : le cas
portugais.
Dr. Vladimir Bakhtin, Université de Moscou
The IMF’s policies influence on the Russian economic reforms in the 1990s
Nathalie Champroux, Maître de Conférences, Université Paris Est Créteil / CERVEPAS CREW EA 4399
Le rôle de la BCE dans l'économie européenne : entre convictions et obligations

16.00-16.30 : Pause-café
Débat général
Conclusions en perspective transdisciplinaire, Catherine Brégianni et Roser Cussò

