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Maîtresse de conférences hors classe habilitée à diriger des recherches en histoire des relations
internationales et de la construction européenne, à l’Université de Cergy-Pontoise
Membre du laboratoire de recherches AGORA (EA 7392) de CY Cergy Paris Université et
Chercheure associée au Centre Roland Mousnier (UMR 8596) de Sorbonne Université.
Adresse professionnelle :
Bureau n°214, Chênes II, Département d’histoire et géographie, UFR Lettres et Sciences
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France.
Contact: Regine.Perron (at) cyu.fr
Page personnelle: https://www.cyu.fr/mme-regine-perron
CURSUS UNIVERSITAIRE
•

Lettres Supérieures (Hypokhâgne) au Lycée Claude Monet, Paris 13e (1981-1982)

•

Licence d’histoire à l’Université Paris-I Sorbonne (1984)

•

Maîtrise d’histoire des relations internationales à l’Université de Paris-I Sorbonne, Les
sidérurgistes français (Pont-à-Mousson) face à la création de la CECA (1950-1954),
sous la direction de René Girault (1985)

•

DEA d’histoire des relations internationales à l’Université de Paris-I Sorbonne, Option :
Géopolitique (cours d’Yves Lacoste); Relations internationales économiques, sous la
direction de René Girault (1986)

•

Doctorante au département d’histoire et civilisations, à l’Institut Universitaire
Européen, Florence, Promotion 1986

•

Docteure en histoire de l’Institut Universitaire Européen (IUE, Florence) et de l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).

Thèse intitulée : Le marché du charbon, un enjeu entre l’Europe et les Etats-Unis de 1945 à
1958, soutenue en novembre 1993.
Jury : Werner Abelshauser (Université de Bielefeld), Patrick Fridenson (EHESS), John
Gillingham (Université de Saint-Louis), René Girault (Université de Paris-I Sorbonne) et Alan
Milward (IUE/London School of Economics).
•

Habilitée à diriger les recherches (HDR) en histoire par l’Université de Paris-Sorbonne.
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Dossier de l’HDR intitulé : Marché, mondialisation et multilatéralisme et manuscrit inédit
intitulé : Organiser le « monde libre » dans le multilatéralisme entre les Etats-Unis, l’Europe
de l’Ouest et le Tiers-Monde de 1958 à 1963, soutenu en décembre 2015.
Jury : Dominique Barjot (Garant, Université de Paris-Sorbonne), Bouda Etemad (Université de
Lausanne), Oliver Forcade (Président du jury, Université de Paris-Sorbonne), René Leboutte
(Université de Luxembourg), Michel Margairaz (Rapporteur extérieur, Université de ParisPanthéon) et Samir Saul (Rapporteur extérieur, Université de Montréal).

ACTIVITES PROFESSIONNELLES :
•

Stagiaire-Chargée d’études, Division de l’Energie, Commission Européenne, Bruxelles,
Belgique (1988-1989)

•

Assistante-Docteure en histoire économique, Département d’histoire économique,
Faculté des Sciences économiques et sociales, Université de Genève, Suisse (19942000)

•

Visiting Scholar, Center for European Studies, Harvard University, Cambridge, ÉtatsUnis (1997-1998)

•

Chercheure associée, Centre de recherches Roland Mousnier (UMR 8596), Université
de Paris-Sorbonne (Paris-IV) (2001-2004)

•

Jean Monnet Fellow, Département histoire et civilisations, Institut Universitaire
Européen, Florence, Italie (2003-2004)

•

Maîtresse de conférences en histoire des relations internationales et de la construction
européenne, Département d’histoire, Université de Cergy-Pontoise (depuis 2004)

•

Hors classe (5e échelon) par le Conseil National des Universités (CNU) en 2016

•

Professeure invitée au département d’histoire de l’Université de Montréal, Québec
(janvier-juin 2018) (janvier-avril 2020)

•

Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) attribuée par le Conseil
National des Universités (CNU) en automne 2020 pour 4 ans

•

Membre de la Commission de l’Ecole doctorale Arts, Humanités et Sciences sociales
(AHSS) de CY Cergy Paris Université

•

Membre du Conseil du Laboratoire de recherches AGORA (EA 7392) CY Cergy Paris
Université et responsable de l’Axe 1 : Pouvoirs et Pratiques politiques et économiques.

ENCADREMENT DES THESES DE DOCTORAT A CERGY PARIS UNIVERSITE
(DEPUIS 2018) :
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•

Raphaël Orange-Leroy, Le FMI et la CNUCED (1964-1977) : un reflet des relations
entre Nord et Sud ?

•

Yu Hao, La réalisation d’une intégration régionale en Asie de l’Est (Chine, Japon et
Corée).

•

Abdoulaye Diallo, Le haut Barrage d'Assouan 1954-1970: la politique économique de
Nasser.

•

Alice Golisano, Les festivals internationaux de théâtre comme un moyen de renforcer
la cohésion européenne et de constituer une forme de résistance contre la dérive
populiste.
Co-tutelle avec l’université de Warwick, Grande-Bretagne. (Bourse EUTOPIA dans le
cadre du partenariat entre les deux universités pour 4 ans).

•

Elhadji Saer Thiam, L’articulation et l’interaction entre la Banque Mondiale (BM) et
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans les
politiques nationales ouest africaines depuis 2000 : l’exemple du Sénégal.

•

Chérif El Heide Baldé, L'activité de la filière agroalimentaire en Afrique de l'Ouest de
1880 à 1960.

•

Musaad Al Nashwann, Les relations franco-saoudiennes sous les mandats des
Présidents Général De Gaulle et Georges Pompidou.

•

Davy Ndouve Nguema, La coopération franco-gabonaise en matière d'armement et
d'équipements militaires des forces de défense du Gabon 1960 -2010.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES:
A l’université de Genève (1994 à 2000) :
•
•

TD du cours 1er cycle, Histoire économique générale du XVI e siècle à nos jours, de
Paul Bairoch
Cours 2ème et 3ème cycles, Historiographie

A l’université de Cergy-Pontoise depuis 2004 (192h/an):
•

Séminaire Ecole Doctorale Art, Humanité et Sciences sociales (AHSS) : Marché, Mondialisation et Multilatéralisme

•

Cours magistral Master d’Etudes Européennes et Internationales, M1S1, Les institutions
internationales

•

Séminaire Master 1 et 2 Recherche Histoire et civilisations : Histoire des relations internationales
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•

Séminaire d’ouverture 2de année à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye : Le multilatéralisme.

•

Licence 1ère année, Cours magistral et TD Un système international de 1815 à nos
jours: du concert des nations au multilatéralisme (du XIXe au XXIe siècle)

•

Licence 1ère année, Cours magistral Europe et Etats-Unis, 1914-1945

•

Licence 1ère année : Cours magistral Introduction à l’histoire des relations internationales de 1815 à 1914

•

Licence 2ème année, Cours magistral La circulation des idées politiques et économiques du Nord et du Sud, du XIXe siècle au XXIe siècle

•

Licence 2ème année, Cours magistral Les Empires coloniaux et l’histoire coloniale
(1870-1939)

•

Licence 3ème année, Cours magistral et TD : La construction ou l’intégration européenne entre convergence et divergence, de 1945 à nos jours.

•

Licence 3ème année, T.D. du cours de Gérard Bossuat : La paix par la peur, 1945-1975;
L’Europe dans les relations internationales 1938-1957

•

Licence 3ème année, Cours magistral Les États-Unis et le Tiers-monde : la politique
extérieure de John F. Kennedy à Richard Nixon

VALORISATION : MEDIAS, ASSOCIATIONS, DEBATS PUBLICS
•

Le 12 juin 2019 : Radio France-Culture, émission La fabrique de l’histoire avec
Emmanuel Laurentin : « L’histoire des organisations internationales »
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-desorganisations-internationales-34-organisations-internationales-multilateralisme-et
•

Le 23 novembre 2019 : invitation au Salon des femmes auteures d’essai, par
l’Association des Femmes Diplômées Universitaires, Mairie du 6e arr. de Paris.

•

Le 2 décembre 2019 : Invitation à débattre avec Alain Roy, Ambassadeur de France,
"Puissance, Guerre et Paix: quels rôles pour le multilatéralisme?", organisé par
Diploweb
https://www.diploweb.com/Video-R-Perron-et-A-Le-Roy-Puissance-guerre-et-paixquels-roles-pour-le-multilateralisme.html

•

Le 8 octobre 2020 : Interview de Radio Vatican : "Peut-on sauver le
multilatéralisme?"
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-10/reforme-multilateralisme-possiblenations-unies.html
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• Interview avec le site web Slowmedia le 1er novembre 2020:
https://theslowmedia.fr/le-regard-de-regine-perron-sur-le-elections-aux-etats-unis-lademocratie-est-en-danger/

•

Interview avec la chaîne TV belge LN24 le 8 juin 2020.

•

Interview avec la Radio Med1 (Tunis), le 10 juin 2020.

•

Contactée par Le Monde, Le Figaro, France Info.fr, O Globo (Brésil), l’AFP et Réforme.

PUBLICATIONS : OUVRAGES ET ARTICLES
1-OUVRAGES
Individuels
•

Histoire du multilatéralisme II. L’organisation du bloc occidental dans la compétition
économique 1958-1963, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, coll. « Roland
Mousnier », 2018, 330 p.

•

Histoire du multilatéralisme. L’utopie du siècle américain de 1918 à nos jours, Paris,
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, coll. « Roland Mousnier », 2014, 2e édition
mars 2017, 357 p.

•

Le marché du charbon, un enjeu entre l’Europe et les Etats-Unis de 1945 à 1958, Paris,
Publications de la Sorbonne, coll. « Série Internationale -51 », 1996, 336 p.

Collectifs (direction ou co-direction) :
•

Régine Perron and Guido Thiemeyer (eds), Multilateralism and the « Trente Glorieuses
» in Europe, New Perspectives in European Integration History, Neuchâtel, Editions
Alphil, 2011, 267 p.

•

Régine Perron (ed.), The Stability of Europe. The Common Market: Towards European
Integration of Industrial and Financial Markets (1958-1968)?, Paris, Presses
Universitaires de Paris-Sorbonne, coll. « Roland Mousnier », 2004, 198 p.

2-ARTICLES (à partir des années 2000)
Valorisation
•

« L'Europe entre convergence et divergence de 1950 à 2019: la construction ou
l'intégration européenne entre défiance et engagement », Diploweb.com, 24 novembre
2019, https://www.diploweb.com/L-Europe-communautaire-entre-convergence-etdivergence-de-1950-a-2019-la-construction-ou-l.html

•

« La fin du multilatéralisme : une victoire de Donald Trump ? », Site
internet Diploweb.com, sous la direction de Pierre Verluise, 4 novembre
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2018, https://www.diploweb.com/La-fin-du-multilateralisme-une-victoire-de-DonaldTrump.html
Dans périodiques spécialisés (à comité de lecture)
•

Avec François David et Mohamed Sassi (dir.), "DU GATT à l’OMC: quelle est la place
des pays du Sud?", Les Cahiers d'AGORA, revue à comité de lecture et en open
edition, numéro 5, printemps 2021, en cours de publication.

•

« La Société du Mont-Pèlerin entre l’Europe et les Etats-Unis au cours des années
1970», Revue Relations Internationales, Dossier : « Les Etats-Unis et l’Europe depuis
1945 : réseaux économiques, philanthropiques et scientifiques-II », numéro 181, hiver
2019-2020, p.87-101.

•

« Les îles francophones du Sud-ouest de l’Océan Indien : un enjeu régional ? », Revue
Tsingy (CRESOI et CREGUR, Université de La Réunion), n°21, premier semestre 2018,
p.109-122.

•

«La Francophonie dans le multilatéralisme », Revue internationale des mondes
francophones, Actes XVe Entretiens de la Francophonie en novembre 2014, sous la
direction de François David, n°8, Printemps-Eté 2015, p. 91-104.

•

«La Chine dans le multilatéralisme de 1971 à nos jours », Géostratégiques, n° 42, 2014,
p. 57-80.

•

« Les sidérurgistes français face à la création de la CECA : l’exemple de Pont-àMousson (1950-1954) », Revue française d’Histoire Economique, n°2, Décembre 2014,
p. 110-131.

•

« L’Europe, actrice et moteur de la mondialisation depuis 1950 », Relations
Internationales, Les mondialisations -2, n°124, Hiver 2005, p. 69-81.

Dans chapitres d’ouvrages collectifs
•

« Multilatéralisme : sa mise en place institutionnelle après 1945 », Sassi M. (dir.), Histoire économique et des relations internationales en Tunisie, ATHE, Tunis, 2021, p.
287-299

•

« L’Europe et les pays ACP : l’aide publique au développement de Yaoundé à Cotonou»,
Dominique Barjot et Thi Hoai Trang Phan (dir.), Economie et développement durable :
héritages historiques et défis actuels au sein du monde francophone, Paris, Publications
de la Société Française d’Histoire d’Outre-mer (SFHOM), 2016, p.235-249.

•

« La politique du GATT dans le développement des pays du Sud (1958-1963) : vers une
mondialisation du développement ?», Dominique Barjot et Marie-Claude Esposito (dir),
Mondialisation, modèles nationaux de développement et stratégies d’entreprises (XIXeXXe siècles) », Paris, Éditions SPM, 2016, p. 104-120.
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•

Entrées sur le « Multilatéralisme » et sur « Jacques Delors », Jean-Paul Bled, Edmond
Jouve et Christophe Réveillard (dir.), Dictionnaire historique et juridique de l’Europe,
Paris, PUF, coll. « Major », 2013, p. 257-258 et p. 95.

•

« L’Afrique et le Tiers-monde à la recherche d’une place dans le multilatéralisme de
1955 à 1973 », Emilia Robin-Hivert et Georges-Henri Soutou (dir.), L’Afrique
indépendante dans le système international, Paris, PUPS, 2012, p. 47-58.

•

« Introduction » avec Guido Thiemeyer (université de Kassel), Régine Perron and Guido
Thiemeyer (eds), Multilatéralisme and The « Trente Glorieuses » in Europe. New
Perspectives in European Integration History, Neuchâtel, Editions Alphil, Presses
Universitaires de Suisse, 2011, p. 15-30.

•

« De l’internationalisme au multilatéralisme : continuité et ruptures », Pierre Melandri
et Serge Ricard (dir.), Les États-Unis entre uni- et multilatéralisme, De Woodrow Wilson
à George W. Bush », Paris, L’Harmattan, coll. « L’Aire anglophone », 2008, p. 25-35.

•

« Le paradoxe européen : une perspective sur la politique économique des années 1980
», Gérard Bossuat (dir.), L’Europe et la mondialisation, Paris, Les Cahiers du CICC,
Soleb, 2006, p. 108-119.

•

«L’Europe, actrice et moteur de la mondialisation depuis 1950 », Relations
Internationales, Les mondialisations -2, n°124, Hiver 2005, p. 69-81.

•

« What is the Stability of European Integration? », Régine Perron (ed.), The Stability of
Europe. The Common Market: Towards European Integration of Industrial and
Financial Markets (1958-1968)? , Paris, PUPS, coll. « Roland Mousnier », 2004, p. 1343.

•

« Comment gérer le Nixon/Tokyo Round sur fond de crise monétaire? Les positions du
gouvernement Pompidou (1971-1973) », Association Georges Pompidou et Éric
Bussière (dir.), Georges Pompidou face à la mutation économique de l’Occident, 19691974, Paris, PUF, 2003, p. 155-172.

•

« Les débats transatlantiques et le GATT au cours des années 50 et 60 », Séminaire
international organisé par Éric Bussière, Michel Dumoulin et Sylvain Schirmann,
Milieux économiques et intégration européenne au XXème siècle, Paris, Comité pour
l’histoire économique et financière de la France, 2001-2002, p. 113-124.

•

« Les exportations vers la CEE sous l’autorité nouvelle du Département du Commerce
de Kennedy (1961-1963), René Girault et Raymond Poidevin (eds), Le rôle des
ministères des Finances et de l’Economie des Six et de la Grande-Bretagne dans la
construction européenne de 1957 à 1971, Paris, Comité pour l’histoire économique et
financière de la France, 2001, p. 415-433.

•

« Le discret projet d’intégration monétaire européenne de 1963 à 1968 », Wilfried Loth
(ed.), Crises and Compromises. The European Project 1963-1969, Baden-Baden,
Nomos-Verlag, 2001, p. 345-367.

7

PARTICIPATION AUX JOURNÉES D’ÉTUDES, COLLOQUES, CONGRÉS ;
ORGANISATION DE COLLOQUE ET SESSION DE CONGRÉS (à partir des années
2000)
•

Le 13 février 2020 : Invitation au Centre Marc Bloch de Berlin : « Von Völkerbund bis
Donald Trump Multilateralismus im 20. und 21. Jahrhundert: Mythos und Realität »,
Eine gemeinsame-Journée d’Étude von Centre Marc Bloch (CMB), Rosa-LuxemburgStiftung (RLS) und Suhrkamp Verlag, Donnerstag.

•

Les 20 et 21 juin 2019 : « La Société du Mont-Pèlerin entre l’Europe et les Etats-Unis
au cours des années 1970 », Colloque Les Etats-Unis et l’Europe depuis 1945 : réseaux
économiques, philanthropiques et scientifiques, organisé par la revue Relations
Internationales, à l’Université de Lausanne.

•

Le 4 juin 2019 : Organisation et Animation d’une Journée d’études avec François David,
Université de Lyon-III et Mohamed Sassi, Université de Tunis, Du GATT à l’OMC :
quelle place pour les pays du Sud ?, à l’université de Cergy-Pontoise.

•

Les 8 et 9 mars 2019 : « La prospérité dans le cadre du multilatéralisme: sa mise en
place institutionnelle après 1945 », Colloque Histoire économique et des relations
internationales en Tunisie à l’épreuve des nouvelles mutations, aux universités de Tunis
et de Manouba.

•

Le 31 mars 2017 : Conférence : « La position de la France face à la décolonisation dans
le cadre multilatéral (les années 1940) », Table ronde Economie et insurrection
malgache de mars 1947, organisée par Bearisoa Rakotoniaina, université de
Madagascar, avec le Centre Roland Mousnier de l’université Paris-IV, à l’université de
Paris-Sorbonne.

•

Le 14 Avril 2015 : Journée d'étude de l'École doctorale de l’université de CergyPontoise, Influences et interactions des savoirs, sur « Le métissage transatlantique »,
extrait de mon ouvrage Histoire du multilatéralisme. L’utopie du siècle américain de
1918 à nos jours, Paris, PUPS, 2014, à l’université de Cergy-Pontoise.

•

Septembre 2014 : « La politique du GATT dans le développement des pays du Sud
(1958-1963) : vers une mondialisation du développement ?», Pré-conférence de la
session du XXIIe Congrès des Sciences historiques à Jinan, Chine, août 2015,
Mondialisation, modèles nationaux de développement et stratégies d’entreprises (XIXeXXe siècles) », organisée par Dominique Barjot, université de Paris-IV, et Lu Yimin,
professeur à l’Université de Zhejiang, à l’université de Paris-Sorbonne.

•

Le 19 novembre 2014 : « La Francophonie dans le multilatéralisme », Journée d’études
XVe Entretiens de la Francophonie, organisé par François David, université de LyonIII, avec l’Institut international pour la Francophonie (2IF) et la Revue internationale
des mondes francophones, à l’université Jean Moulin Lyon-3.

•

Le 23 novembre 2012 : « L’Europe et les pays ACP : l’aide publique au développement
de Yaoundé à Cotonou », Journée d’études Economie et développement durable :
héritages historiques et défis actuels au sein du monde francophone, organisée par
Dominique Barjot, université de Paris-IV, et Thi Hoai Trang Phan, université de Lyon8

III, avec le Centre Roland Mousnier (Paris-IV) et l'Équipe d'accueil Francophonie,
mondialisation et relations internationales (Lyon-III), à l’université de Paris-Sorbonne.
•

Les 15-16 octobre 2010 : « L’Afrique et le Tiers-monde à la recherche d’une place dans
le multilatéralisme de 1955 à 1973 », Colloque international L’Afrique indépendante
dans le système international, organisé par l’association des internationalistes, avec
Georges-Henri Soutou, université de Paris-IV, et le Secrétariat général à la célébration
des indépendances africaines, à la Fondation Simone et Cino Del Duca de l’Institut de
France, à Paris.

•

Les 26-27 juin 2009 : « Une relation spéciale dans le domaine commerciale entre les
Etats-Unis et la France de Pompidou? », Colloque Georges Pompidou et les Etats-Unis,
une relation spéciale, 1969-1974, organisé par Eric Bussière, université de Paris-IV, et
l’Association Georges Pompidou, au palais du Luxembourg, à Paris.

•

Les 18 et 19 janvier 2008 : « De l’internationalisme au multilatéralisme : continuité et
ruptures», Colloque Les États-Unis entre uni- et multilatéralisme, De Woodrow Wilson
à George W. Bush », organisé par Pierre Melandri, Sciences Po Paris et Serge Ricard,
université Paris-III, avec l'Observatoire de la politique étrangère américaine (OPEA), à
Paris.

•

Les 26-27 janvier 2007 : Organisation et Animation d’un colloque international avec
Guido Thiemeyer (Université de Kassen, Allemagne), Les Trente Glorieuses et le
Multilatéralisme en Europe de 1945 à 1975, avec le Centre Roland Mousnier, UMR
8596, à l’Université de Paris-Sorbonne.
Comité scientifique du colloque : Alan Milward (London School of Economics),
Werner Abelshauser (université de Bielefeld), André Kaspi et Robert Frank (université
Paris-I Sorbonne), Samir Saul (université de Montréal) et Georges-Henri Soutou
(université de Paris-Sorbonne). La moitié des participants vient du Réseau de l’Institut
Universitaire Européen de Florence.

•

Le 19 septembre 2005, « Le paradoxe européen : une perspective sur la politique
économique des années 1980 », Table-ronde L’Europe et la mondialisation, organisée
par Gérard Bossuat, à Paris-1 Panthéon-Sorbonne, avec le Groupe de recherche sur
l'intégration européenne du CICC (université de Cergy-Pontoise) et de l’IRICE, à
l’Université Paris-I Sorbonne.

•

Printemps 2004 : « L’Europe, actrice et moteur de la mondialisation depuis 1950 »,
Colloque international Les mondialisations, organisé par Georges-Henri Soutou,
université de Paris-IV, et Pierre Du Bois, hautes Etudes Internationales de Genève, avec
la revue Relations Internationales, à l’université Paris-Sorbonne.

•

Les 22-26 juillet 2002 : Organisation et Animation de la session internationale n°34 :
The Stability of Europe. The Common Market: Towards European Integration of
Industrial and Financial Markets (1958-1968)?, au Congrès de l’Association
Internationale des Historiens Economistes, à Buenos Aires, Argentine.
Les participants viennent de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Italie, de la
Suède, de l’Espagne et de la France
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•

Les 15-16 novembre 2001, « Comment gérer le Nixon/Tokyo Round sur fond de crise
monétaire? Les positions du gouvernement Pompidou (1971-1973) », Colloque
Georges Pompidou face à la mutation économique de l’Occident, 1969-1974, organisé
par l’Association Georges Pompidou et Éric Bussière, université de Paris-IV, au
Conseil économique et social, à Paris.

CONFÉRENCES DANS LES SÉMINAIRES DE RECHERCHES (à partir des années
2000)
•

Le 29 mars 2018 : « Les premiers pas du néolibéralisme dans le système multilatéral au
début des années 1970 », séminaire du CEPSI, Département de Sciences Politiques,
dirigé par Jean-Philippe Thérien.

•

Le 27 mars 2018 : « La mondialisation ou le multilatéralisme de 1945 à nos jours ? »,
séminaire du Groupement interuniversitaire pour l'histoire des relations internationales
contemporaines (GIHRIC), Département d’histoire de l’UQAM, dirigé par Samir Saul
et Andrew Barros.

•

Le 23 janvier 2018 : « Le multilatéralisme, un système international : ses origines et son
fonctionnement », séminaire du Groupement interuniversitaire pour l'histoire des
relations internationales contemporaines (GIHRIC), Département d’histoire de
l’université de Montréal, dirigé par Samir Saul.

•

Mars 2016 : « Organiser le multilatéralisme dans le « monde libre » entre les États-Unis,
l’Europe de l’Ouest et les Etats-Unis de 1958 à 1963 », séminaire sur l’histoire
économique contemporaine, Ecole doctorale, Université de Paris-IV Sorbonne, dirigé
par Dominique Barjot.

•

Novembre-Décembre 2014 : « Présentation de mon ouvrage Histoire du
multilatéralisme. L’utopie du siècle américain de 1918 à nos jours, paru en 2014 aux
PUPS », en deux séances, séminaire sur l’histoire économique contemporaine, Ecole
doctorale, Université de Paris-IV Sorbonne, dirigé par Dominique Barjot.

•

Le 8 janvier 2012 : « Le marché du charbon, un enjeu entre les Etats-Unis et l’Europe
de 1945 à 1958 », séminaire sur l’histoire économique contemporaine, Master,
Université de Paris-IV Sorbonne, dirigé par Dominique Barjot.

•

Le 9 décembre 2011 : « Définir la globalisation dans le contexte historique », séminaire
de recherche du groupe de travail sur La globalisation et les sciences sociales,
laboratoire CICC, Université de Cergy-Pontoise, dirigé par Gustavo Guerrero.

•

Le 26 novembre 2011 : « Présentation de l’ouvrage collectif Multilateralism and the
Trente Glorieuses, Neuchâtel, Presses universitaires de Suisse, 2011 », séminaire sur
l’histoire économique contemporaine, Ecole doctorale, Université de Paris-IV
Sorbonne, dirigé par Dominique Barjot.
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•

Le 14 février 2010 : « Face au marché, le paradoxe de l’identité européenne dans les
institutions», Séminaire de recherche sur Identités européennes, Master I et II,
Université de Cergy-Pontoise, dirigé par Annie Duprat.

•

Le18 novembre 2009 : « Réflexions sur la pensée économique du multilatéralisme »,
séminaire sur l’histoire économique contemporaine, Ecole doctorale, Université de
Paris-IV Sorbonne, dirigé par Dominique Barjot.

•

Le 17 novembre 2009 : « Présentation des travaux du colloque sur le multilatéralisme
and les Trente Glorieuses, 26-27 janvier 2007, Centre Roland Mousnier, Paris-IV
Sorbonne, organisé par Guido Thiemeyer (université de Siegen, All.) et moi-même »,
séminaire sur l’histoire économique contemporaine, Master I, Université de Paris-IV
Sorbonne, dirigé par Dominique Barjot.

•

Le 16 mars 2006 : « Présentation de l’ouvrage collectif The Stability of Europe, 19581968, Paris, PUPS, 2004 », Séminaire de recherches sur l’Histoire économique,
Département d’histoire économique de l’université de Barcelone, Espagne, dirigé par
Jordi Catalan.

•

Le 8 juin 2005 : « La question du charbon polonais dans les années 40 et 50 », séminaire
de recherches sur l’histoire des relations internationales, Master, Université Paris-VII,
dirigé par Annie Lacroix-Riz.

•

Mai 2005 : « La politique étrangère des Etats-Unis depuis 1945. Nouvelles perspectives
depuis la chute du Mur de Berlin », Séminaire de maîtrise en histoire des relations
internationales, Université de Cergy-Pontoise, dirigé par Gérard Bossuat.

•

Le 5 avril 2005 : « La frontière atlantique : une réponse à la Communauté atlantique ? »,
Séminaire de maîtrise en histoire des relations internationales, Université de CergyPontoise, dirigé par Gérard Bossuat.

•

Le 7 mai 2004 : « The coal lobbies in Europe and the United States with regard to the
ECSC in the 1950s », Séminaire sur l’histoire de l’intégration européenne, Institut
Universitaire Européen, Florence, dirigé par Pascaline Winand.

•

Le 6 novembre 2003 : « La multilatéralisation. Les relations économiques entre
l’Europe et les Etats-Unis », Séminaire sur l’histoire économique, Institut Universitaire
Européen, Florence, dirigé par Federico Giovanni.

•

De 2003 à 2004 : Animation des Workshops du département d’histoire et civilisation
(la politique économique et l’intégration européenne) à l’Institut Universitaire Européen
de Florence, avec Arfon Rees et Pascaline Winand.

•

Le 6 mars 2002 : « Les débats transatlantiques et le GATT au cours des années 50 et
60 », Séminaire international organisé par Éric Bussière, Michel Dumoulin et Sylvain
Schirmann, Milieux économiques et intégration européenne au XXème siècle, Comité
pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, à Bercy.
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•

Mai 2000 : « La diplomatie du dollar et la construction européenne », Séminaire de
recherche sur l’Histoire des relations internationales, Hautes Etudes Internationales,
Genève, dirigé par André Liebich.

•

Mars 2000 : « La CEE et les Etats-Unis au sein du GATT », Séminaire de recherches
sur l’Histoire des relations internationales, Université de Robert Schuman, Strasbourg,
dirigé par Marie-Thérèse Bitsch.

MEMBRE D’ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES :
•

Alumni de l’Institut Universitaire Européen (IUE) à Florence

•

Réseau GRAM (Groupe de recherches sur l’action multilatérale), Sciences Po Paris,
dirigé par Guillaume Devin.

•

Association des Historiens contemporanéistes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (AHCESR)

•

Association Française d’Histoire Economique (AFHE)
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