CURRICULUM VITAE

Françoise BERGER
Nationalité : française
Adresse professionnelle : Sciences Po Grenoble
BP 48 - 38040 Grenoble cedex 9
Courriel : francoise.berger@sciencespo-grenoble.fr

Tél. professionnel : +33 (0)4 76 82 60 33
Site personnel (dont publications en ligne):
http://francoiseberger.fr
Activités professionnelles
▪

Maître de conférences (hors classe) en histoire contemporaine à l’IEP de Grenoble, depuis
le 1er février 2005
▪ Chercheur au laboratoire Pacte (CNRS UMR 5194), depuis 2005
Précédemment Laboratoire UMR-Irice, Paris I-Paris IV)
▪ Collaborateur scientifique au Ministère des Affaires étrangères (Documents diplomatiques
français - Commission de publication des archives de la Seconde Guerre mondiale), depuis le
1er janvier 2004.
Activités antérieures
▪ Enseignement supérieur

- Chargée de cours à l’IEP de Paris : Conférence de méthode en Histoire des relations
internationales au XXe siècle - 2e année (1er semestre 2003-2004 et 2004-2005) ;
- Chargée de cours à l’Université d’Artois (Arras) : Cours magistral d’histoire européenne
du XXe siècle – licence L3 (1er semestre 2004-2005) ;
▪ Enseignement secondaire

- Agrégée d’histoire en poste au lycée Voltaire, Paris 11e (1994 à 2004)
- Certifiée d’histoire-géographie en poste au collège Jean Perrin, Paris 20e (1989 – 1993)

Domaines de recherche
- Relations franco-allemandes au XXe siècle (en particulier économie et diplomatie)
- Aspects diplomatiques et économiques de la Seconde Guerre mondiale.
- Constructions économiques européennes
- Relations économiques internationales au XXe siècle
- Histoire industrielle européenne et histoire des entreprises
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Parcours universitaire
Titres universitaires
Doctorat d’histoire (histoire des relations internationales) sous la direction du Professeur René
Girault (†), puis du Professeur Robert Frank (Institut Pierre Renouvin, Université de Paris I).
- Sujet: La France, l'Allemagne et l'acier (1932-1952). De la stratégie des cartels à l'élaboration
de la CECA.
Cette thèse a été soutenue le 13 décembre 2000, elle a obtenu la mention très honorable,
avec les félicitations du jury, à l’unanimité.

▪

Le jury était composé des professeurs Gérard Bossuat (président), Éric Bussière, Michel Dumoulin, Robert
Frank et Georges-Henri Soutou.

Cette thèse a été sélectionnée pour concourir pour le prix Duroselle 2001.

Concours de recrutement
Agrégation d’histoire 1993
CAPES d’histoire-géographie 1989

Activités de recherches
Laboratoires et groupes de recherches
▪

Chercheur membre du laboratoire Pacte - Université Grenoble Alpes (CNRS UMR 5194),
depuis 2005
- Précédemment Laboratoire UMR-Irice (Sirice), Paris I-Paris IV)

▪ Collaboratrice scientifique au Ministère des Affaires étrangères, Direction des archives,
Commission de publication des documents diplomatiques français (des archives de la
Seconde Guerre mondiale, sous la direction d’André Kaspi, 2004).
Deux volumes publiés (2004 et 2009), en collaboration. trois autres volumes en préparation.

Également associée ponctuellement aux laboratoires ou groupes suivants
▪ UMR-IRICE 8138 (Identités, Relations internationales et Civilisations de l'Europe, Université
de Paris I et CNRS) sous la direction de Robert Frank. Un certain nombre de publications sont
tirés de cette collaboration.
Programmes achevés
- GDR 2539 «Les Entreprises françaises sous l'Occupation» (Université de Lyon II,

Centre Pierre Léon d'histoire économique et sociale et LARHRA) sous la direction
d’Hervé Joly (créé en 2002) Trois communications et suivi de tous les colloques.
(Programme achevé en 2010)
- Groupe de recherches « Milieux économiques et intégration européenne au XX e

siècle », du Comité pour l’histoire économique et financière de la France (CHEFF), mis
en place les professeurs Éric Bussière (Paris IV), Michel Dumoulin (UCL) et Sylvain
Schirmann (Metz). Une communication (cf. supra) et suivi de tous les séminaires de recherche
et colloques.
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En préparation
- En collaboration : Documents diplomatiques français, 1940-1941 (Londres), Commission de
publication des documents diplomatiques, Ministère des Affaires Étrangères, sous la direction
d'André Kaspi (Paris), en collaboration avec Catherine Nicault et Claire Mouradian ;
Organisation de colloques, journées d’étude et séminaires
- Organisatrice (accueil à Sciences Po Grenoble) et membre du Comité de pilotage pour le 12e
colloque international du comité franco-allemand des historiens « La condition féminine » :
Deutschland und Frankreich im europäischen Vergleich, 19./20. Jahrhundert./ La condition
féminine en France, en Allemagne et en Europe : Regards croisés, XIXe-XXe siècles, qui s’est tenu
du 23 au 25 octobre 2014 à Grenoble.
- Initiatrice et membre du Comité de pilotage des 15e entretiens de l'IEP Les stratégies des acteurs
de l’innovation : sens et portée, 8 avril 2010 ;
- Organisation de la conférence d’Alfred Grosser « L’Allemagne 20 ans après la chute du mur»,
dans le cadre du cercle de l’IEP, 5 novembre 2009 ;
- Membre du comité scientifique et du comité d'organisation des 13e entretiens de l'IEP Les
syndicats et l'Europe, 3-4 avril 2008 ;
- Membre du comité scientifique et du comité d'organisation des Premières rencontres européennes
de Grenoble 50 ans des traités de Rome, 7-9 mars 2007.
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Publications
46 publications (hors CR et à paraître)
Toutes mes publications (texte intégral ou notice) sont déposées sur le portail HAL-SHS
http://hal.archives-ouvertes.fr/export_listeperso_xml.php?url_id=0000000003487

Ma thèse est disponible en ligne sur le portail TEL
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/23/32/PDF/These_FBerger2000_France_All_acier.pdf

Publications à paraître
- "Economic and Industrial Issues in France's Approach to the German Question in the Post-War
Period", in F. Bozo et allii, France and the German Question, 1945-1990, Berghahn (USA), à
paraître.

Publications en préparation
- « L’impact de la révolution russe de 1917 sur les partenariats industriels : le cas de Schneider et
et continuités, colloque organisé conjointement par l’EHESS et le ministère des Affaires
étrangères, 23-24 novembre 2017, en attente de publication.

ACLR - Articles dans des revues avec comité de lecture (ACL et ACLN) classées AERES ou
ERIH (total : 9)
- internationales : (3)
1. « Die Beziehung zwischen der französischen und der deutschen Eisen- und Stahlindustrie
während des Krieges » (Les relations entre la sidérurgie française et allemande pendant la
guerre)», Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, n°2/2005, p. 159-180.
2. « Les sidérurgistes français et allemands face à l’Europe : divergences de conception,
concurrence et intérêts communs (1932-1952). », Journal of European Integration History,
n° 2, 1997, p. 35-52.
3. « Les effets de la grande crise sur les relations franco-allemandes. L’exemple de la
sidérurgie. », Relations internationales, n° 82, été 1995, p. 175-196.
- nationales : (6)
4. « Alexis Aron, ingénieur sidérurgiste », Archives juives, n°44/1, mars 2011, p. 136-139.
5. « Les relations entre les sidérurgies française et allemande de 1870 à la CECA », Revue
d’Allemagne et des Pays de langue allemande, n°39, avril-juin 2007, p. 163-199.
6. « Éléments sur la crise de la sidérurgie en vue d’une approche comparative. Le cas du NordPas-de-Calais et du groupe Usinor », Revue du Nord, 21/2006, p.43-57.
7. « Régions, États, Europe et gestion de crise: le secteur sidérurgique autour des exemples

français et allemand », Revue Vingtième Siècle, N° spécial « Crises et conscience de crise:
mutations et recompositions en France et en Europe, 1973-1995 », n ° 84, oct-déc.2004, p.
139-150. Une version allemande, traduite par mes soins (« Regionen, Staaten und Europäische
Gemeinschaft angesichts der industriellen Krisen: der französische und deutsche Stahlsektor im
Vergleich ») a été mise en ligne en 2004 sur le site Deuframat : http://www.deuframat.de

8. « L’exploitation de la main d’œuvre française dans l’industrie sidérurgique allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre
2003, p.148-181.
9. « La France et l’Allemagne au cœur de l’Europe industrielle en construction : des ententes
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privées à la CECA », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 47, juillet-septembre 1997
(sélection de documents d’archive commentés), p. 37-46.
Articles dans des revues à comité de lecture (ACL), non classées AERES/ERIH (ou pas dans
des disciplines classées) : 8
- internationales : (1)
10. « Crise et reconversion dans la sidérurgie du Nord-Pas-de-Calais », Mitteilungsblatt
(Zeitschrift des Bochumer Instituts für soziale Bewegungen), Nr. 29/2003, p. 77-84.
- nationales : (7)
11. "Le Traité de l’Elysée et les relations franco-allemandes depuis 1945", Mémoires consulaires,
n°41, mars 2013, p. 2-8.
12. « France – Allemagne : stratégies industrielles comparées sur la longue durée », Outre- Terre
n°33-34 (déc. 2012), p. 213-231
13. « André François-Poncet, un acteur de l’histoire franco-allemande et européenne », Revue
Questions internationales (Documentation française), n° 56, juillet-août 2012, p.108-114.
14. « Premières approches historiques sur l'intégration économique européenne : une réflexion
sectorielle », in L. Badel, H. Michel (dir.), Patronats européens et intégration européenne.
Pour un dialogue disciplinaire raisonné (Fare Cahiers* n°1), 2011, p. 17-40 (*revue du
Laboratoire Fare, Université de Strasbourg).
15. « L'armistice de 1940 : négociations et conséquences », Revue de la Société des Amis du Musée
de l’Armée*, n° 140, 2011, p. 57-65. (*revue à caractère scientifique, couronnée par l'Académie
française).

16. « La France, l’Allemagne et l’acier (1932-1952) », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n°13,
printemps 2002 (9 p.).
17. « Les relations économiques de la République française avec la République fédérale

d'Allemagne (1949-1954) », Travaux et recherches (revue de l'Institut Pierre Renouvin), n°4,
été 1992, p 67-71. Une version allemande traduite par mes soins [Die Wirtschaftsbeziehungen
Frankreichs mit der Bundesrepublik Deutschland (1949-1955)] a été mise en ligne en 2004 sur le site
Deuframat : http://www.deuframat.de

Actes de colloques (total : 16)
- internationaux : (12)
18. « Le haut-commissariat français et la nouvelle Allemagne (1949-1955) », in M. Aballea, M.
Osmont (dir.), Un siècle et demi de présence diplomatique : la France en Allemagne depuis
1871/ Frankreich in Deutschland seit 1870 : 150 Jahre diplomatische Präsenz, Steiner V.,
sept. 2017.
19. « La CECA, comme lieu de mémoire européen », in S. Schirmann (éd.), Guerre et paix. Une
destinée européenne ?, Cahiers Robert Schuman n° 5, Peter Lang, Bruxelles, 2016 , p. 153172.
20. Françoise Berger, Anne Kwaschik, « De l’actualité d’une histoire des féminismes et de la
‘condition féminine’, Éléments d’introduction », in Françoise Berger, Anne Kwaschik (dir.),
La „condition féminine“. Feminismus und Frauenbewegung im 19. und 20. Jahrhundert /La
„condition féminine“. Féminismes et mouvements de femmes au XIXe-XXe siècles, Franz
Steiner Verlag, Stuttgart, 2016. p. 9-22
21. « L’industrie lourde, un monde interdit aux femmes ? Comparaison franco-allemande de la
place des femmes dans l’industrie métallurgique, du début du XXe siècle à nos jours », in
Françoise Berger, Anne Kwaschik (dir.), La „condition féminine“. Feminismus und
Frauenbewegung im 19. und 20. Jahrhundert /La „condition féminine“. Féminismes et
mouvements de femmes au XIXe-XXe siècles, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2016, p.291308.
22. « Le Benelux, l’Allemagne et la France en tant que partenaires économiques en Europe.
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Évolution, actualité et perspectives » (introduction partie 5), in Michel Dumoulin / Jürgen
Elvert / Sylvain Schirmann (Hg.), Encore ces chers voisins. Le Benelux, l’Allemagne et la
France aux XIXe et XXe siècles, Peter Lang, 2014, p.207-210.
23. En collaboration avec Hervé Joly (CNRS-Larhra): ""Fall 13“. Das Rastatter RöchlingVerfahren", in K. Priemel, A. Stiller (Hg.), NMT. Die Nürnberger Militärtribunale zwischen
Geschichte, Gerechtigkeit und Rechtschöpfung, Hamburger Edition, 2013 (réédition 2014),
p. 464-490.
24. « Les stratégies d’adaptation à la mondialisation. Étude comparée du secteur sidérurgique en
France et en Allemagne. », in J.F. Eck, D. Hüser (dir.), Deutschland und Frankreich in der
Globalisierung im 19. und 20. Jahrhundert, Steiner Verlag, Stuttgart 2012, p. 73-92.
25. « Les cartels germano-franco-belges dans l’entre-deux-guerres. Une méthode pour
l’organisation économique de l’Europe », avec Éric Bussière (Université Paris IV), in S.
Schirmann (dir.), « Ces chers voisins ». L’Allemagne, la Belgique et la France en Europe du
XIXe au XXIe siècles, Steiner Verlag, Stuttgart, 2010, p. 222-242.
26. "Les transferts technologiques venus d'Amérique dans la sidérurgie française et allemande au
cours de l'Entre-deux-guerres. Étude comparée.", in C. Metzger, H. Kaelble (Hg.),
Deutschland – Frankreich – Nordamerika : Transfers, Imaginationen, Beziehungen (Actes du
Colloque de Bonn, 26-28 septembre 2004), Stuttgart, F. Steiner Verlag, 2006, p. 171-188.
27. « Les milieux économiques et les États vis-à-vis des tentatives d’organisation des marchés
européens dans les années trente », in Éric Bussière, Michel Dumoulin, Sylvain Schirmann
(dir.), Europe organisée, Europe du Libre-échange, Fin XIXe siècle - Années 1960, (Actes du
colloque de Metz, 22-23 mai 2003), Bruxelles, Peter Lang, 2006, p. 71-105.
28. « Les réseaux de l'industrie sidérurgique pendant les années trente. Deux exemples croisés
entre la France et l’Allemagne. », in M. Dumoulin (dir.), Economic Networks and European
Integration, Actes du colloque de Bruxelles (16-18 octobre 2002), Euroclio, Peter Lang, 2004,
p.145-161.
29. « Les patrons de l’acier en France et Allemagne face à l’Europe (1930-1960) », in E. Bussière,
M. Dumoulin (dir.), Milieux économiques et intégration européenne en Europe occidentale au
XXe siècle, actes du colloque international d’Arras, Artois Presses Université, Arras, 1998,
p. 179-195.
- nationaux : (4)
30. « Le ministère français des Affaires étrangères face au blocus économique contre l'Allemagne
: objectifs et stratégie. », Patrick Fridenson et Pascal Griset (dir.), L’Industrie française dans
la Grande Guerre, Paris, Comité pour l’histoire économique & financière de la France-IGPDE,
coll. « Animation de la recherche », 2018, p. 11-22.
31. « La société Schneider face au travail obligatoire en Allemagne.», in C. Chevandier, J.C.
Daumas (dir.), Travailler dans les entreprises sous l'Occupation, Presses universitaires de
Franche-Comté, 2007, p.67-86.
32. « André François-Poncet, des réseaux intellectuels à l'expérience du journalisme économique
au service des entrepreneurs.», in O. Dard et G. Richard (dir.), Les permanents patronaux:
éléments pour une histoire de l’organisation patronale en France dans la première moitié du
XXe siècle, Actes du colloque de Rennes (11-12 mars 2004), Presses de l’Université de Metz,
2005 (rééd. 2010), p.75-92.
33. « Les archives des entreprises sidérurgiques allemandes et françaises pendant la Seconde
Guerre mondiale : étude comparative », in H. Joly (dir.), Les archives d’entreprises pendant
la guerre, Actes du colloque de Roubaix (4-5 mars 2004), éd. IFRESI-CNRS, 2005, p.97-109.
Ouvrages scientifiques (collectif)
34. Documents diplomatiques français, 1941 (Vichy), Ministère des Affaires Étrangères,
Commission de publication des documents diplomatiques, sous la direction du Pr. André Kaspi
[en collaboration avec Catherine Nicault (PR, Reims) et Claire Mouradian (Dir. Recherche,

CV- Françoise Berger – mars 2016

7

EHESS)], éd. Peter Lang, Paris-Bruxelles, 2015, 1134 p.
35. Documents diplomatiques français, 1940, tome II (11 juillet–31 décembre), Ministère des
Affaires Étrangères, Commission de publication des documents diplomatiques, sous la
direction du Pr. André Kaspi [en collaboration avec Catherine Nicault (PR, Reims) et Claire
Mouradian (Dir. Recherche, EHESS)], éd. Peter Lang, Paris-Bruxelles, 2010, 1058 p.
36. Documents diplomatiques français, 1940, tome I (1er janvier – 10 juillet), ministère des
Affaires étrangères, Commission de publication des documents diplomatiques, sous la
direction du Pr. André Kaspi (Paris), en collaboration avec Catherine Nicault (PR, Reims) et
Claire Mouradian (dir. recherche, EHESS), éd. Peter Lang, Paris-Bruxelles, 2004, 1005 p.
Ouvrages scientifiques (chapitres ou collectif) :
37. « Les enjeux de la canalisation de la Moselle et de la Sarre jusqu’au Rhin pour les industriels
sidérurgistes du bassin Lorraine-Sarre-Luxembourg (jusqu’aux années 1950) », in B.
Touchelay et allii, Industries, territoire et cultures en Europe du Nord-Ouest XIX-XXe siècles,
ANMT/IRHIS, Roubaix, 2015, p. 137-146.
38. « Divergences et convergences économiques », in Ulrich Pfeil, Jean-Paul Cahn (dir.),
Allemagne 1961–1974. De la construction du Mur à l’Ostpolitik, volume 2/3, éditions du
septentrion, 2009, p. 187-215.
39. « La CECA et la question de l’énergie », in A. Beltran et allii (dir.), État et énergie, XIXe-XXe
siècle, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, Paris, 2009, p.527-555.
40. article: "Iron and steel trade" et article: "Productivity missions", in Akira Iriye and PierreYves Saunier (ed.) Palgrave Dictionary of Transnational History, London, Palgrave
Macmillan, 2009.
41. « Le regard sur l'Amérique dans la sidérurgie française : des voyages d'études de l'Entre-deuxguerres aux missions de productivité du Plan Marshall », in H. Harter, A. Marès, P. Melandri
(dir.), Terres promises, Publications de la Sorbonne, 2008, p.193-210.
42. « Chapitre 10. Les campagnes dans les évolutions sociales et politiques en Allemagne, de 1914
à 1933 » in D. Barjot (dir.), Les sociétés rurales face à la modernisation : Evolutions sociales
et politiques en Europe des années 1830 à la fin des années 1920, Colin-Sedes, Collection :
Regards sur l'histoire, 2005, p.229-247.
43. « Le compromis franco-allemand dans l’industrie sidérurgique », in M. König, M. Schutz
(Hrg.), Die Bundesrepublik Deutschland und die europäische Einigung, 1950-2000.
Bewegende Kräfte und politische Akteure, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2004, p. 379-399.
Ouvrages de vulgarisation (OV) : 1
44. Le XXe siècle (1914-2001), avec Gilles Ferragu (Paris X), Manuel 1er cycle, Hachette,
collection Université, 2009 (2e rééd. 2013, 3e réed. 2016), 414 p.

Travail d’édition
• Direction d'ouvrages
45. Françoise Berger, Anne Kwaschik (dir.), La „condition féminine“. Feminismus und
Frauenbewegung im 19. und 20. Jahrhundert /La „condition féminine“. Féminismes et
mouvements de femmes au XIXe-XXe siècles, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2016, 345 p.
46. Avec Béatrice Touchelay, Pierre Tilly et Michel Rapoport, Industries, territoire et cultures en
Europe du Nord-Ouest XIX-XXe siècles, ANMT/IRHIS, Roubaix, 2016, 272 p
47. Mitteilungsblatt (Zeitschrift des Bochumer Instituts für soziale Bewegungen), Nr. 29/2003,
sous la direction de Françoise Berger, Jean-François. Eck, Karl Lauschke et Peter Friedemann.
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• Collaboration
- Documents diplomatiques français, 1941, Commission de publication des Documents diplomatiques
français, Ministère des Affaires étrangères, Série Documents diplomatiques français 1939-1944, BruxellesParis, Peter Lang, 2015, 1134 p.
- Documents diplomatiques français, 1940, Tome II, (10 juillet – 31 déc. 1940), Commission de publication
des Documents diplomatiques français, Ministère des Affaires étrangères, Série Documents diplomatiques
français 1939-1944, Bruxelles-Paris, Peter Lang, 2011, 1058 p.
- Documents diplomatiques français, 1940, Tome I, (1er janvier-10 juillet 1940), Commission de publication
des Documents diplomatiques français, Ministère des Affaires étrangères, Série Documents diplomatiques
français 1939-1944, Bruxelles-Paris, Peter Lang, 2004, 1006 p.

• Responsable d’édition
- Cahiers de la Mémoire vivante du 20e (48 pages), cinq numéros parus (n°1: Le groupe Manouchian (FTPMOI). Des étrangers dans la Résistance ; n°2: La Résistance dans le vingtième arrondissement; n°3: Les
plaques du souvenir (1939-1945) dans le 20e arrondissement; n°4: La Libération dans le vingtième
arrondissement; n°5: Histoire des transports dans le 20e arrondissement)

Information et culture scientifique et technique
- Images de guerre : DVD-Rom à vocation pédagogique, composé d’extraits sélectionnés parmi les
Actualités mondiales, France Actualités et France Libre Actualités (un choix de 5 h sur 60 h de films du
fonds INA, annotés et accompagnés d’indications de parcours, de travaux d’évaluation et de documents
complémentaires), Institut national de l’audiovisuel (INA-Studio Hypermedia) et éditions Nouveau Monde,
2004.
- Section Seconde Guerre mondiale des Balises de la mémoire (choix de séquences filmées, et
commentaires historique et média), site de l’INA, mis en ligne en septembre 2004 (renommé depuis
« Jalons pour l'histoire du temps présent »
http://www.ina-entreprise.com/archives-tele-radio/professionnels/jalons.html

Autres publications (non comptabilisées)
Notes de lecture (dans des revues à comités de lecture)
Paru (43)
RHMC= Revue d’histoire moderne et contemporaine
HES= Histoire, économie & société
1. HES (2016/1) Jean-François Eck, Michel-Pierre Chélini, et Collectif, PME et grandes entreprises en
Europe du Nord-Ouest XIXe-XXe siècle : Activités, stratégies, performances, Presses Universitaires du
Septentrion, 2012, 334 p.
2. Politique européenne (2015/3, p.168-172), Mourlon-Druol, A Europe made of Money. The Emergence
of the European Monetary System, Cornell, 2012
3. RHMC (2015/1, p.209-212), Fabien Théofilakis, Les prisonniers de guerre allemands, France (19441949). Une captivité de guerre en temps de paix, Fayard, 2014
4. HES (2014), Jean-Claude Daumas et allii, L’Histoire économique en mouvement, entre héritages et
renouvellements, Presse universitaire du Septentrion., 2012, 406 p.
5. HES (2014), Corine Defrance et Ulrich Pfeil, Entre guerre froide et intégration européenne.
Reconstruction et rapprochement 1945 – 1963, Presses universitaires du Septentrion, 2012, vol.10,
350 p.
6. HES (2014), Laurent Warlouzet, Le choix de la CEE par la France. L’Europe économique en débat de
Mendès France à de Gaulle (1955-1969), Collection Histoire économique XIXe-XXe siècle, éd.
Comité pour l’histoire économique et financière de la France/IGPDE, 2011, 588 p.
7. Francia-Recensio (2014), Helmut Maier, Andreas Zilt, Manfred Rasch (Hg.), 150 Jahre Stahlinstitut
VDEh. 1860-2010, Essen (Klartext) 2010, 911 S.
8. Allemagne d’aujourd’hui (juin 2014) Corinne Bouillot (dir.), La Reconstruction en Normandie et en
Basse-Saxe après la seconde guerre mondiale, Histoire, mémoires et patrimoines de deux régions
européennes, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, 514 p.
9. Francia recensio (2013/2) Julia Angster Die Bundesrepublik Deutschland 1963-1982. Reform und
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Krise, Darmstadt, (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2010, 144 S.,
10. HES (2013/4), Olivier DARD, Hervé JOLY et Philippe VERHEYDE (dir.), Les entreprises françaises,
l’occupation et le second XXe siècle, CRULH, P.U. Metz, 2011, 379 p.
11. HES (2013/4), Michel-Pierre Chélini, Pierre Tilly (éds), Travail et entreprises en Europe du Nordouest (XVIIIe-XXe siècle). La dimension sociale au cœur de l’efficacité entrepreneuriale, Presses
Universitaires du Septentrion, 2011.
12. Francia-Recensio (2012/2), Franz-Werner Kersting (Hrsg.), Jürgen Reulecke (Hrsg.), Hans-Ulrich
Thamer (Hrsg.), Die zweite Gründung der Bundesrepublik. Generationswechsel und intellektuelle
Wortergreifungen 1955-1975, Nassauer Gespräche der Freiherr vom Stein-Gesellschaft, Band 8, Franz
Steiner Verlag, 2010, 288 S.
13. Francia-Recensio (2012/2), Kristian Buchna, Nationale Sammlung an Rhein und Ruhr. Friedrich
Middelhauve und die nordrhein-westfälische FDP 1945-1953, Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte, Oldenbourg, 2010, 248 S.
14. Francia-Recensio (2011/2), Constantin GOSCHLER, Rüdiger GRAF, Europäische Zeitgeschichte seit
1945. Akademie Studienbücher – Geschichte, München (Oldenbourg) 2010, 256 S.
15. Historiens & géographes (n° 416/2011), Pierre Martin, Deux siècles d'assurance mutuelle. le groupe
Azur, CTHS, 2009.
16. RHMC (2011/3) : Patrice Arnaud, Les STO. Histoire des Français requis en Allemagne nazie 19421945, Paris, CNRS Editions, 2010, 592 p
17. RHMC (2011/3) : Helga Elisabeth Bories-Sawala, Dans la gueule du loup - Les Français requis du
travail en Allemagne, + CDROM, Presses Universitaires du Septentrion, 2010, 388 p.
18. HES (2011/4): Charles Barthel, Josée Kirps (dir.), Terres rouges. Histoire de la sidérurgie
luxembourgeoise, vol.1 et 2, publication des archives nationales du Luxembourg, 2009-2010.
19. HES (2011/2), Sabine Effosse, Marc de Ferrière le Vayer, Hervé Joly (textes réunis par), Les
entreprises de biens de consommation sous l’Occupation, Tours, P.U. François-Rabelais 2010, 347 p.
20. Francia-Recensio (2010/3): Morten Reitmayer, Ruth Rosenberger (Hg.), Unternehmen am Ende des
"goldenen Zeitalters". Die 1970er Jahre in unternehmens- und wirtschaftshistorischer Perspektive,
Essen (Klartext) 2009, 338 S.
21. Francia-Recensio (2010/3): Ilja Mieck, Kleine Wirtschaftsgeschichte der neuen Bundesländer,
Stuttgart (Franz Steiner) 2009, 357 S.
22. HES (2010/2): Marie-Noëlle POLINO, John BARZMAN, Hervé JOLY (éd.), Transports dans la France
en guerre, 1939-1945, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2008, 429 p.
23. HES (2009/4): Marc BERGERE, (dir.), L’épuration économique en France à la Libération, Presses
universitaires de Rennes, 2008, 343 p., p.119-120.
24. Journal of European Integration History (JEIH) (n°30/2009-2): Éric BUSSIERE et Laurent WARLOUZET
(éd.), Revue Histoire, Économie & Société, numéro spécial : « La politique de la
concurrence communautaire : origines et développements (années 1930-1990) » 2008/1, p.169-171.
25. Francia-Recensio (2009-3): Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung. Kabinettsausschuß für
Wirtschaft, Herausgegeben für das Bundesarchiv von Hartmut WEBER. Band 4: 1958-1961, bearbeitet
von Uta Rössel, München (Oldenbourg), 2008, 561 S.
26. Francia-Recensio (2009-3): Jörg LESCZENSKI, August Thyssen 1842-1926. Lebenswelt eines
Wirtschaftsbürgers, Essen (Klartext) 2008, 413 S.
27. Francia-Recensio (2009-3): Manfred RASCH, Kurt DÜWELL (Hg.): Anfänge und Auswirkungen der
Montanunion auf Europa. Die Stahlindustrie in Politik und Wirtschaft, Essen (Klartext Verlag), 2007.
28. HES (2008/2): Jean-Claude DAUMAS, Pierre LAMARD et Laurence TISSOT (dir.), Les territoires de
l’industrie en Europe (1750-2000), Presses universitaires de Franche-Comté, coll. « Les Cahiers de la
MSH Ledoux », 2007, 472 p.
29. HES (2008/4): Marie-Claire VITOUX (dir.), SACM, quelle belle histoire ! De la fonderie à l’université.
Mulhouse (1826-2007), éditions La nuée bleue, Strasbourg, 2007, p.148-149.
30. Francia Forschungen zur westeuropäischen Geschichte (ci-après Francia) (34/3-2007): Hartmut
BERGHOFF: Moderne Unternehmensgeschichte. Eine themen- und theorieorientierte Einführung,
Paderborn: Schöningh 2004.
31. Francia (34/3-2007) : Peter KRÜGER, Das unberechenbare Europa. Epochen des Integrationsprozesses vom späten 18. Jahrhundert bis zur Europäischen Union, Kohl-hammer, 2006, 390 S.
32. Francia (33/3-2006): Jürgen ELVERT, Friederike KRÜGER (Hg.), Deutschland 1949-1989. Von der
Zweistaatlichkeit zur Einheit, Stuttgart (Steiner, Franz, Verlag) 2003, 238 S. (HMRG, Beiheft 49), p.
304-306.
33. Francia (33/3-2006): Claus W. SCHÄFER, André François-Poncet als Botschafter in Berlin (1931-
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1938). R. Oldenbourg Verlag München 2004, 382 S., p. 261-263.
34. Francia (33/3-2006): Dieter KRÜGER, Sicherheit durch Integration. Die wirtschaftliche und politische
Integration Westeuropas 1947 bis 1957/58, Oldenbourg Verlag, München 2003, p. 313-314.
35. (RHMC (no 53-3 –2006/3) : Jean-Pierre HARBULOT, Le Service du travail obligatoire. La région de
Nancy face aux exigences allemandes, Presses universitaires de Nancy, 2003, 727p.
36. Francia (32/3 - 2005) : Claudia BECKER-DÖRING, Die Außenbeziehungen der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl von 1952-1960. Die Anfänge einer europäischen Außenpolitik?,
Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2003, 387 p.
37. Francia ((32/3 - 2005) : Hartmut SOELL, Helmut Schmidt. 1918-1969, Vernunft und Leidenschaft
(Band I), München (DVA), 2003, 958 p.
38. Francia (32/3 - 2005) : Volker ERHARD, Adenauers deutschlandpolitische Geheimkonzepte während
der zweiten Berlin-Krise 1958-1962. Eine Studie aus den Akten der westlichen Diplomatie, Hamburg
(Verlag Dr. Kovac), 2003, 287 p.
39. Francia (32/3 - 2005) : Ansbert BAUMANN, Begegnung der Volker ? Der Elysée-Vertrag und die
Bundesrepublik Deutschland. Deutsch-französische Kulturpolitik von 1963 bis 1969, Peter Lang, 2003,
342 p.
40. Francia (32/3 - 2005) : Torsten OPPELLAND, Gerhard Schröder (1910-1989): Politik zwischen Staat,
Partei und Konfession, Düsseldorf (Droste Verlag), 2002, 797 p.
41. Revue d’histoire diplomatique (RHD) (2003/4) : Yves DENECHERE, Jean Herbette (1878-1960),
Journaliste et ambassadeur, MAE-Peter Lang, 2003.
42. Francia (30/3 - 2003) : Frank FISCHER, “Im deutschen Interesse“, Die Ostpolitik der SPD von 1969
bis 1989, Husum (Matthiesen Verlag) 2001, 460 p.
43. Francia (30/3 - 2003) : Ralf Thomas BAUS, Die christlich-demokratische Union Deutschlands in der
Sowjetisch besetzten Zone 1945 Bis 1948. Gründung - Programm – Politik, Düsseldorf (Droste) 2001,
590 p.
Autres notes de lecture (en ligne)
44. Site Les clionautes (2003) : S. Dockrill, R. Frank, G.-H. Soutou et A. Varsori (eds.), L’Europe de
l’Ouest et l’Europe de l’Est dans la guerre froide, 1948-1953 / Europe East and West in The Cold War,
1948-1953, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002, 270 p.
Comptes rendus de colloques
1. Site du GDR 2539 (2009), en coopération avec Régis Boulay : Compte rendu du Colloque « Les
Entreprises françaises, l'Occupation et le second XXe siècle » (23-24 octobre 2009, Metz).
(http://gdr2539.ish-lyon.cnrs.fr/ )
2. Site du GDR 2539 (2007), en coopération avec Régis Boulay : Compte rendu du Colloque « Les
industries de biens de consommation sous l'occupation » (Tours 25-26 oct. 2007). (http://gdr2539.ishlyon.cnrs.fr/)
3. Site du GDR 2539 (2005) : Compte rendu de la Table ronde: « L'économie de la zone non occupée
(ZNO), entre isolement et influences extérieures 1940-1942(-1944) », 13-14 octobre 2005, Lyon, École
normale supérieure Lettres et Sciences humaines.
(http://gdr2539.ish-lyon.cnrs.fr/)
4. Vingtième siècle (2003) : Compte rendu du Colloque international « Des comités d’organisation, pour
quoi faire ? L’organisation de l’économie dirigée sous Vichy », GDR Les entreprises françaises sous
l’Occupation, 3-4 avril 2003, Caen (version courte).
5. Site du GDR 2539 (2003) : Compte rendu du Colloque « Des comités d’organisation, pour quoi faire
? » (ibid.). (http://gdr2539.ish-lyon.cnrs.fr/)
Divers
1. « Un professeur si discret : Marc Bloch, de la société féodale à la Résistance. », Cahiers de la mémoire
vivante du XXe (Les plaques du souvenir (1939-1945) dans le XXe arrondissement), n° 3, décembre
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2002.

Conférences et communications (sans actes) : 31
• Invitations d’universités étrangères ou colloques internationaux
1. “Economic and industrial issues in France's approach to the German question in the post-war
period”, International Conference: France and the German Question, 1945-1990, Paris (IHA
– Paris IV), 7-9 fév. 2013.
2. « The canalization of the Moselle and the Saar to the Rhine: issues of a steelmakers' long-term
project.”, Colloque : Second Transnational Rhine Conference.“The Coal-based Rhine
Economy. Development of an Industrial Region from Basel to Rotterdam, 1850-1950” (Goethe
University, Frankfurt am Main, 25-27.11.2010).
3. SISU (Shanghaï international studies University) et ECNU (East China Normal University),
Shanghaï, conférence : « Les relations franco-allemandes et la construction européenne », 31
mai et 2 juin 2006.
4. Colloque Deutschland und Frankreich auf dem Weg in ein neues Europa
(Abschlusspräsentation des Online-Projektes www.deuframat.de), « Un regard français sur les
relations franco-allemandes à travers le projet Deuframat », jeudi 29 et vendredi 30 septembre
2005, Berlin.
• Invitations d’universités françaises ou colloques nationaux
5. -“Comment l'industrie allemande résiste-t-elle à la mondialisation ?”, Communication au Colloque
international « La désindustrialisation : une fatalité ? », Le Creusot, 11-13 juin 2014
6. « La campagne de France, vue du côté allemand », Colloque : Mai-juin 1940, un trou noir mémoriel ?
Lyon, 15-16 janvier 2014 (IEP et Musée de la Résistance).
7. Institut Pierre Renouvin (Paris I)/ Institut historique allemand, « Le développement économique :
divergences et interdépendances asymétriques », pour le séminaire Sociétés allemandes à l'ombre du
mur: les années 1960, 15 décembre 2008.
8. Université de Paris VII, « L’Europe centrale, orientale et balkanique dans les relations économiques
franco-allemandes jusqu’en 1939 : l’affrontement de deux impérialismes ? », Conférence (2h) pour le
séminaire L’autre Europe et les relations internationales du Master 2 (Histoire et Civilisations
comparées), 20 décembre 2007.
9. Université Pierre Mendès France (Grenoble), « L’Allemagne et l’Europe (1919-1992) », Conférence
(2h) sur invitation du Professeur Bruneteau, 28 novembre 2007.
10. Université de Besançon, « La sidérurgie et l’Europe », Conférence (3h) sur invitation du Professeur
J.C. Daumas, 23 novembre 2007.
11. Université Pierre Mendès France (Grenoble), « Comment penser et construire l’Europe industrielle »,
Conférence (4h) sur invitation du Professeur B.Bruneteau, 22 novembre 2007.
12. Université Pierre Mendès France (Grenoble), « Les producteurs français d’acier et la CECA (19501978/1982) », séminaire du master de recherche sur les institutions du marché 11-12 mai 2005 (Y.
Cassis, A. Dalmasso), Grenoble, 12 mai 2005.
13. IHTP (CNRS) /UMR-IRICE (Paris I) : « Régions, États et Europe : le secteur sidérurgique autour des
exemples comparés français et allemand », séminaire de recherches Crises et conscience de crise.
Mutations et recompositions en France et en Europe (1973-1995), (dir. G.Dreyfus-Armand, Pr. R.
Frank, M.-F.Lévy), 8 janvier 2004.
14. IEP-Paris, « La politique française de l’acier dans les relations franco-allemandes », séminaire doctoral
et post-doctoral : La politique extérieure de la France au XXe siècle (dir. Pr. Maurice Vaïsse), 16
octobre 2003.
15. Paris X : « Les élites de la sidérurgie face aux dictatures », séminaire de DEA : Régimes autoritaires et
Résistances (dir. Pr. O. Dard, Pr. D. Musiedlak et Pr. O. Wieviorka), 5 mars 2003.
16. EHESS : « Les réseaux pro-européens dans le monde de l’industrie de l’Entre-deux-guerres »,
séminaire de recherches Le débat sur l'Europe sous la République de Weimar (A.-M. Saint-Gilles), 7
janvier 2003.
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17. IEP-Paris: Participation à une table-ronde autour de Thierry de Montbrial et de son dernier livre
L'action et le système du monde (compte rendu des aspects économiques de cet ouvrage), séminaire
doctoral et post-doctoral Histoire des relations internationales, du Pr. M. Vaïsse (IEP), 13 mai 2002.
18. Paris I : « Les relations franco-allemandes dans le secteur de la sidérurgie (1929-1952) », École
doctorale de l’Institut Pierre Renouvin, sous la direction du Pr. R. Frank, mai 2001.
19. Paris IV: Présentation de mes travaux de thèse sur les constructions européennes dans le secteur de
l’acier, séminaire d’histoire de l’Europe, Pr. É. Bussière (Maîtrise et DEA), en 1999 et janv. 2001.
20. Paris I : Présentation de mes travaux de recherches sur la sidérurgie, Séminaire d’histoire de l’industrie,
du Pr. D. Woronoff (DEA), 1998.

• Conférences diverses (institutions, associations françaises et internationales)
21. Présentation : "Unternehmenskonzentration in der französischen Eisen- und Stahlindustrie von der
Zwischenkriegszeit bis in die siebziger Jahre - vergleichende Überlegungen", Fondation Thyssen
(Berlin, Berlin‐Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 23-25 juin 2014) : Thyssen im 20.
Jahrhundert: Familie – Unternehmen – Öffentlichkeit.
22. Conférence invité : « La canalisation de la Moselle et de la Sarre jusqu’au Rhin (XIXe-XXIe siècles):
d’un enjeu à l’autre », pour les 50 ans des CIPMS, Commission internationale pour la protection de la
Moselle et de la Sarre (Luxembourg), 13 décembre 2011.
23. Ministère des Affaires Étrangères (Quai d'Orsay), « Une administration sous la contrainte : l’armistice,
négociation et conséquences », pour la table ronde Le ministère des affaires étrangères pendant la
seconde guerre mondiale. Le tournant de l’année 40, 17 mars 2011.
24. Association Alp’Europe (Grenoble), commentaires et animation d’un débat sur la mémoire de la Shoah
en Allemagne, après la projection du film « Et puis les touristes » (sur Auschwitz), 16 mars 2011.
25. Mairie de Saint-Maur-des-fossés, participation à un débat animé par André Kaspi, après la projection
d’un film d’actualités sur la libération des camps de concentration et le film de Roberto Rosselini
« Allemagne année zéro », 3 mai 2010.
26. Conférence invité : « La Société Schneider face au travail obligatoire en Allemagne »,Académie
François-Bourdon (Le Creusot, centre d'archives industrielles), 8 novembre 2007.
27. Conférence invité : « La CECA et la question de l’énergie », séminaire Histoire des politiques
énergétiques au XXe siècle (sur l’invitation du Professeur Denis Varaschin),Comité pour l’histoire
économique et financière (CHEFF)-Ministère de l’économie, 31 janvier 2006.
28. Mairie du IIIe arrondissement de Paris, Participation à la table-ronde organisée dans le cadre du colloque
La Libération et les médias (Univ. de Versailles Saint-Quentin, SPHM et INA) : projection commentée
«Les images de l’Europe libérée » (extraits du DVD-rom Archives de guerres) et débats (avec J.-P.
Bertin-Maghit et Y.Dehée), 16 avril 2005.
29. Musée d’Aquitaine, Présentation scientifique et pédagogique du DVD-rom Archives de guerres et
débats, dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et la
libération des camps, (organisé par C. Laugery, Service culturel, en partenariat avec la LICRA et
l'INA), Bordeaux, 13 avril 2005.
30. Institut historique allemand (IHA)/CHEFF, « Les relations entre industriels français et allemands de
l’acier au XXe siècle », Atelier historique franco-allemand Les relations économiques et financières
entre la France et l’Allemagne depuis 1870, Séance sur Les problèmes de l’industrie lourde et les
politiques industrielles au XXe siècle (dir. Pr. M.-T. Bitsch, Pr. J.-F. Eck, Pr. S. Schirmann), 2 février
2005.
31. « Le Témoin dans l’histoire locale », conférence pour l’association Mémoire vivante du 20e (sous la
présidence de Michel Dreyfus, directeur de recherches au CNRS-Paris I), Mairie du 20e, Paris, 6 février
2003.

Rayonnement scientifique
Conseils scientifiques et commissions
Commissions de recrutement
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- Membre du Comité de sélection (IEPG, section 22), commission ad-hoc présidée par AnneLaure Al Amilhat (PR), avril-mai 2017 ;
- Membre du Comité de sélection (IEP de Toulouse, section 22), commission ad-hoc présidée par
Philippe Raimbault (PR), avril-mai 2016 ;
- Membre du Comité de sélection (IEPG, section 22), commission ad-hoc présidée par Jean
Marcou (PR), avril-mai 2014 ;
- Membre du Comité de sélection (IEPG, section 22), commission ad-hoc présidée par Martine
Kaluzynski (DR), avril-mai 2012 ;
- Membre de la Commission de spécialistes (UPMF, section 4, sciences politiques), présidée par
le Professeur Yves Surel (2006-2008) ;
Conseils scientifiques
Mandats achevés :

- Membre du comité de pilotage du CIERA, Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de
Recherche sur l’Allemagne (depuis 2005 jusqu’en Sept. 2014)
- Membre du conseil scientifique de la Revue Tr@jectoire (jusqu’en Sept. 2014);
- Membre élu de la Commission scientifique (conseil scientifique) de l’IEP de Grenoble
(2008-2011) ;
Expertises internationales
- Jury de thèse : Marc Birchen Die Verteidigung der Osteuropäischen Firmen¬beteiligungen der
Arbed In der Nachkriegszeit (dir. Pr. René Leboutte), 17 décembre 2013, Université de
Luxembourg.
Expertises nationales
- Expertise d’un projet de post-doc pour le Programme d’accueil des chercheurs étrangers à
Paris (Mairie de Paris) : Dominiek Rigoll, « Claiming Rights, Stating Facts. Languages of Rights
and Practices of Persuasion in France and Germany from the Dreyfus Case to NATO's War in
Yugoslavia » (avril 2014)
- Expertises de projets pour l’Agence nationale pour la recherche (ANR), 2010 et 2013.
- Expertises pour la Fondation pour la mémoire de la Shoah : évaluation de projets de thèse ou
de projets postdoctoraux (2008-2009-2010).
- Expertises de projets de thèse (une trentaine par année, depuis 2005) dans le cadre des bourses
du CIERA.
- Expertise (avis sur projet de publication) pour la revue Critique internationale (de la Fondation
nationale des sciences politiques), 2010 ; pour la revue Histoire économie & sociétés (2012).
- Membre de la Commission de réflexion sur les commémorations publiques (Secrétariat d’État
à la défense, chargé des anciens combattants, Mission sous la direction du Professeur André
Kaspi), déc. 2007-déc. 2008 (un rapport officiel a été publié – disponible sur le site de la
documentation fr. et du Secrétariat d’État).
- Expertise pour le Comité franco-allemand des historiens : évaluation d’une thèse allemande
en vue du prix de thèse du Comité (2008).
Médias
- Conseiller historique pour un documentaire diffusé sur Arte le 24 mai 2012 (2 X 50 mn) : « Les
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hommes du fer », réalisateur Olivier et Anaïs Spiro, Producteur Point du jour, 2009-2010.
- Participation à une émission d’information sur France-Bleue-Isère, au sujet de la
Commémoration du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin (5 nov. 2009)
- Participation à l’émission de France-Culture « La fabrique de l’histoire », d’Emmanuel
Laurentin, sur La fin du traité de la CECA, (table-ronde, autres participants : Prof. M-T Bitsch,
Prof. P. Gerbet, Dr. S. Lefèvre, Dr. Eric Roussel), 22 juillet 2002.
Animation de la recherche
- Co-organisation et animation d’ateliers lors de la 3e université d’été du CIERA (doctorants et
M2 recherche) du Comité pour la Coopération franco-germano-polonaise ("Triangle de Weimar"),
Paris, 7-13 juillet 2013 - en allemand ;
- Animation d’un atelier « Politik » pendant trois jours lors de la 2e université d’été du CIERA
(doctorants et M2 recherche) du Comité pour la Coopération franco-germano-polonaise ("Triangle
de Weimar"), Munich, 12-15 septembre 2012 (Internationale und interdisziplinäre Sommerschule
an der Ludwigmaximilians-Universität München) - en allemand ;
- Présidence de séance, 15e entretiens (internationaux) de l'IEP (Grenoble) : Les stratégies des
acteurs de l’innovation : sens et portée, 8 avril 2010 ;
- Présidence de séance, Colloque international de Köln: «‘Ces Chers Voisins’, Benelux,
Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert », 19 au 21 novembre 2008 ;
- Présidence de séance, 13e entretiens de l'IEP (Grenoble) : Les syndicats et l'Europe, 3-4 avril
2008 ;
- Présidence de séance, colloque franco-allemand du CIERA, Lyon II : "La société civile organisée
aux XIXe et XXe siècles : perspectives allemandes et françaises", 24-26 jan. 2008;
- Présidence de séance, Premières rencontres européennes de Grenoble : 50 ans des traités de
Rome, 7-9 mars 2007 ;
- Présidence de séance, colloque international de Strasbourg (URS), « Économies nationales et
intégration européenne : voies et étapes », (19-20 octobre 2006).
Associations scientifiques
▪

▪
▪

Membre du Comité franco-allemand des historiens (Deutsch-französisches Komitee für
die Erforschung der Deutschen und Französischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
e. V.) (Webmestre du site du Comité depuis 2010.)
(ancienne trésorière 2012-2016)
Membre de l’Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur
et de la recherche (AHCESR)
Membre de l’Association française d'histoire économique (AFHE)
Membre de la Commission of History of International Relations

▪
▪

Secrétaire générale de la Société des Amis de l'Institut historique allemand
Membre de l’Association des Amis des archives diplomatiques

▪

