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Le congrès WEHC Paris 2021

C A M P U S  C O N D O R C E T

xixth World Economic  
History Congress

Le Campus Condorcet

xixe congrès mondial 
d’histoire économique

L’EHESS, institution porteuse du projet
Paris a été sélectionné par l’IEHA pour accueillir son xxie congrès. La 
candidature était portée par l’EHESS et approuvée par l’AFHE. L’EHESS 
est porteuse d’un héritage fort et vivant, en termes de dialogue entre 
les économistes, les historiens de l’économie et les sciences sociales, 
dans le sillage des Annales et de Fernand Braudel. Elle est aussi un 
lieu fédérateur qui rejoint pleinement les efforts de l’AFHE pour créer 
des synergies dans les recherches en histoire économique, qu’elles 
viennent des universités, à Paris et en région, de grands établissements 
tels que l’École normale supérieure Paris-Saclay, Sciences Po Paris ou 
Mines ParisTech, ou encore de fondations de coopération scientifique 
que l’EHESS a contribué à créer comme l’École d’économie de Paris-
PSE ou l’École d’économie de  Toulouse-TSE. Renforcer la visibilité de 
la recherche en histoire économique et le rayonnement des sciences 
sociales menées en France est donc l’un des objectifs de ce congrès.

Le Campus Condorcet
L’attractivité du congrès sera favorisée par l’implication active de 
l’EHESS dans le Campus Condorcet (2019). Le Campus Condorcet est 
appelé à constituer un site d’exception pour les sciences humaines et 
sociales qui renforcera le potentiel de l’EHESS dans une collectivité 
associant dix établissements fondateurs, dont l’EHESS, l’INED, le CNRS 
et des universités, à proximité de la Maison des sciences de l’homme 
Paris Nord. Le congrès WEHC 2021 sera une manifestation d’ampleur 
permettant de promouvoir à l’international cette nouvelle Cité des 
humanités et des sciences sociales comme un haut lieu de la recherche 
française et internationale. Situé à proximité de Roissy, des accès métro, 
RER, tramway et bus, le Campus Condorcet bénéficiera d’un Grand 
équipement documentaire, d’un centre de colloques et de résidences 
pour étudiants et pour chercheurs invités, en plus de nombreuses facili-
tés et ressources. L’environnement du Campus Condorcet est particuliè-
rement attractif (Archives nationales, Cité des Sciences et de l’Indus trie, 
Musée de l’Air et de l’Espace, Cité du Cinéma). La Cité des Sciences et 
de l’Industrie (Universcience) proposera une grande exposition sur « Les 
révolutions industrielles » (printemps-été 2021) pour laquelle l’EHESS 
est le principal partenaire scientifique.

Le mécénat
Le Congrès WEHC 2021 donne l’occasion aux entreprises et aux par-
tenaires institutionnels de mener une communication évènementielle 
responsable de premier plan. Le Congrès aura lieu dans un campus 
dédié aux sciences sociales, qui est aussi l’un des pôles de développe-
ment de l’Île-de-France.

Le Congrès propose aux partenaires :
■ des actions de mécénat (dîner de gala, espaces dédiés, programme 
culturel)
■ des actions de RSE (bourses étudiants et jeunes chercheurs, forum 
CIFRE)
■ des ateliers de formation interne pendant une semaine
■ des rencontres avec les acteurs locaux et les pouvoirs publics

Les soutiens 
à la candidature 
de Paris WEHC 2021

Soutiens académiques
■ Chaire Bernard Maris ■ CNRS-
InSHS ■ École normale supé-
rieure ■ École normale supérieure 
Paris-Saclay ■  École pratique 
des hautes études ■  Fondation 
Maison des sciences de l’Homme 
■  GIS Amériques (Institut des 
Amériques) ■  GIS Asie ■  GIS 
Histoire et Science de la Mer 
■  GIS Moyen Orient et Mondes 
musulmans ■  INALCO ■  INED 
■  Institut des Études Avancées 
(Paris) ■  IRD ■  Laboratoire ICT 
(Paris) ■  Maison des sciences 
de l’homme Paris Nord ■ Mines 
ParisTech ■ Paris School of Econo-
mics ■ Sciences Po Paris ■ UMR 
CRH (EHESS) ■ UMR DIAL (IRD-
Dauphine) (Paris) ■ UMR IDHES 
(Paris) ■ UMR FRAMESPA (Tou-
louse) ■ UMR IRHIS (Lille) ■ UMR 
LARHRA (Lyon) ■ UMR TELEMME 
(Aix-Marseille) ■ Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne ■ Université 
Paris 8 Saint-Denis ■  Université 
Paris 13 Villetaneuse ■ Université 
Paris Dauphine ■ Université Paris 
Diderot ■ Université Paris Est Cré-
teil ■  Université Paris Lumières 
■ Université Paris Nanterre ■ Uni-
versité Paris Sciences Lettres ■ Sor-
bonne Université

Soutiens institutionnels
■ Archives nationales ■ Associa-
tion française d’économie politique 
■ Association française de science 
économique ■ Bibliothèque natio-
nale de France ■ Comité français 
des sciences historiques ■ Comité 
des travaux historiques et scienti-
fiques ■  Commission nationale 
française pour l’UNESCO ■ Com-
munauté d’agglomération Plaine 
Commune ■ Institut d’Histoire de 
l’Aluminium ■ Institut français de 
la mode ■ Mairie d’Aubervilliers 
■ Mairie de Paris ■ Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères 
■ Ministère de l’Éducation natio-
nale ■  Ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation ■ Ministère de 
l’Économie/IGPDE ■ Région Île-
de-France ■ Universcience

Soutiens privés
■ Banque de France ■ BNP Pari-
bas ■ Dock Pullman ■ EIFFAGE ■ 
VINCI ■ Saint-Gobain

www.wehc2021.org



Une manifestation scientifique mondiale  
au cœur du Grand Paris

Les congrès WEHC (World Economic History Congress)
L’International Economic History Association (IEHA) réunit 45 associations d’histoire écono-
mique issues de 38 pays (23 européens, 15 extra-européens). La France est représentée par 
l’Association française d’histoire économique (AFHE), présidée par Guillaume Daudin.

L’IEHA a pour principale mission l’organisation, tous les trois ans, de congrès internationaux 
qui réunissent les chercheurs et universitaires de ce domaine (1 500 participants à Kyoto en 
2015). 17 congrès ont été organisés. Ils constituent un forum mondial pour les historiens de 
l’économie et un lieu essentiel de dialogue entre historiens et économistes.

Créée en 1960, notamment par Fernand Braudel qui la dirigea longtemps, l’IEHA a des liens 
historiques importants avec l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales). Néan-
moins, jamais son congrès n’a été organisé à Paris, ni à l’EHESS, et il ne s’est tenu en France 
qu’une fois, à Aix-en-Provence, en 1962. Le congrès de 2012 s’est tenu à Stellenbosch (Afrique 
du Sud), celui de 2015 à Kyoto, le prochain aura lieu en 2018 à Boston (Massachusetts Institute 
of Technology).

Le lieu du renouvellement de l’histoire économique
Les congrès WEHC sont des manifestations mondiales et interdisciplinaires, avec pour épi-
centre, une étroite coopération entre l’histoire et l’économie, suscitant l’intérêt des gestion-
naires, sociologues, géographes, ethno-anthropologues, psychologues et philosophes, voire 
d’historiens des sciences et des techniques et de chercheurs en sciences de la matière et de la 
vie. Ils sont ouverts à toutes les nations.

L’organisation d’un congrès en France constituera un retour aux sources : la discipline doit 
beaucoup à la rencontre, autour de l’étude historique de l’économie et de la société, entre les 
historiographies européennes, française, allemande, britannique, voire italienne et his panique, 
et celles nées hors d’Europe, aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine.

Les thématiques retenues dernièrement attestent l’inscription dans des débats contemporains 
et la longue durée : « Les racines du développement » (Stellenbosch, 2012), « La diversité dans 
le développement » (Kyoto, 2015), « Les vagues de mondialisation » (Boston, 2018). Face aux 
défis concernant la planète dans son ensemble, les historiens de l’économie et les économistes 
perçoivent, en effet, la nécessité de revenir à l’histoire et au long terme.

Le thème du congrès à Paris, en 2021 : les ressources
Nous proposons placer au cœur de nos échanges les nombreuses ressources qui sont et ont été 
des enjeux dans les économies, les sociétés, les cultures et l’environnement. Nous prendrons 
en compte les ressources naturelles, celles transformées, renouvelables et non renouvelables, 
celles énergétiques, matérielles et immatérielles, ainsi que leur découverte, leur extraction, leur 
exploitation, leur recyclage, les contraintes et les limites de ces activités. Nous envisagerons la 
question du travail et de la main d’œuvre, les dynamiques institutionnelles et financières, et 
le rôle des connaissances scientifiques, techniques et numériques. Les défis de notre monde 
moderne imposent en effet, une réflexion collective sur l’économie politique des ressources.

L’équipe porteuse 
        du congrès WEHC 
      Paris 2021

Liliane Hilaire-Pérez
Organisatrice du congrès

Directrice d’études à l’EHESS (Centre Koyré)
Professeure d’histoire moderne (Paris Diderot) (EA ICT)
Historienne des savoirs techniques, de la technologie,  
des marchés et de l’entreprise (Europe moderne)

■ Dominique Barjot 
Co-pilotage du comité mécénat, professeur d’histoire économique contemporaine  
(Paris Sorbonne), Centre Roland Mousnier

■ Patrice Baubeau 
Pilotage du comité budget, maître de conférences en histoire économique  
(Paris Nanterre), UMR IDHES

■ Anne Conchon 
Pilotage du programme culturel, professeure d’histoire moderne  
(Paris 1 Panthéon Sorbonne), UMR IDHES

■ Guillaume Daudin 
Professeur d’économie (Paris Dauphine), président de l’AFHE (Association française 
d’histoire économique), UMR LEDA-DIAL

■ Sabine Effosse 
Co-pilotage du comité mécénat, professeure d’histoire contemporaine (Paris Nanterre), 
membre honoraire de l’IUF (Institut universitaire de France), UMR IDHES

■ Pierre-Cyrille Hautcœur 
Directeur d’études (EHESS), chercheur PSE (Paris School of Economics)

■ Lionel Kesztenbaum 
Pilotage des ressources web, chargé de recherches à l’INED (Institut national d’études 
démographiques), chercheur associé PSE (Paris School of Economics)

Cellule opérationnelle de l’EHESS
■ Marion Dupuis, ressources web, service de la communication
■ Jérôme Malois, chef de projet, direction du développement de la recherche
■ Philippe Vellozzo, coordinateur de la communication, directeur de la communication


