
Séminaire Entreprises, marchés et régulations 
(LARHRA - Triangle)

Présentation

Ce séminaire est organisé en coopération entre les UMR LARHRA (Natacha Coquery, Anne 
Dalmasso, Guillaume Garner et Pierre Vernus) et Triangle (Jérôme Blanc, Ludovic Frobert, Hervé 
Joly, Valérie Revest et François Robert).

Créé dans le cadre du LARHRA en 2010-2011 en histoire contemporaine, le séminaire s’est ouvert 
depuis à l’histoire moderne. L’organisation conjointe avec Triangle depuis deux ans est l’occasion 
de lui donner une dimension pluridisciplinaire, en intégrant l’économie, la sociologie et la science 
politique. L’entreprise est étudiée en lien avec la question des marchés élargie à la régulation, dans 
une perspective qui aborde aussi bien les aspects économiques que sociaux.

Public : chercheurs et doctorants des deux laboratoires, étudiants du master 1 et 2 d’histoire 
moderne et contemporaine (Lyon 2-Lyon 3-ENS) et autres masters en sciences économiques ou 
politique, et toute autre personne intéressée (accès libre). Certaines séances se tiennent en 
visioconférence avec la Maison des sciences de l’homme (MSH)-Alpes pour associer l’antenne 
grenobloise du LARHRA et les étudiants du master d’histoire de l’université Grenoble 2.

• Lieu : Institut des Sciences de l’Homme, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon, salle André 
Bollier. 

• Horaires : le jeudi de 17h à 19h, sauf indication contraire.

Archives des séances 2013-2014
• Daniel Velinov : « L’Europe, une réalité avant tout financière construite par les 

marchands-banquiers ? Le règlement du système international des changes (XVe-
XVIIe siècle) » 
17 octobre 2013, à l’ISH de Lyon, en salle E. Rivet 

Intervenant : 

Daniel Velinov (post-doctorant LARHRA) 

• Pierre Chancerel : « Administrer le marché. L’État et le charbon pendant la Première 
Guerre mondiale » 
21 novembre 2013, de 17h30 à 19h30, en salle E. Rivet, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : 

Pierre Chancerel (docteur université Paris-Ouest Nanterre). 

• Patrice Baubeau : « Mécanismes de marché et dirigisme monétaire après la Seconde 
Guerre mondiale » 
12 décembre 2013, en salle A. Bollier, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : 

Patrice Baubeau (maître de conférences Paris-Ouest Nanterre, IDHE). 

• Stéphane Lembré : « Le patronat et les besoins de formation technique : l’exemple du 
Nord de la France (1850-1940) ». 
23 janvier 2014, 17 h à 19 h, en salle A. Bollier, à l’ISH de Lyon

Intervenant : 
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Stéphane Lembré, maître de conférences ESPE Lille Nord de France, CREHS. 

• Simon Hupfel : « Institutions et régulation des manufactures de soieries de Lyon et de 
Londres (1773-1848) » 
20 février 2014, 17 h à 19 h, en salle E. Rivet, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : 

Simon Hupfel (maître de conférences, université de Haute-Alsace). 

• Etienne Nouguez : « La fixation des prix des médicaments en France. De 
l’administration des prix à la planification concertée du marché » 
20 mars 2014, 17 h à 19 h, en salle E. Rivet, à l’ISH de Lyon 

Intervenant : 

Etienne Nouguez (chargé de recherche CNRS, Centre de sociologie des 
organisations, Sciences Po Paris). 

• Claire Lemercier : « Entreprises, tribunaux de commerce et arbitrage en France, 
XIXe-XXe siècles » 
17 avril 2014, 17 h à 19 h, en salle Rivet, à l’ISH de Lyon 

Intervenante : 

Claire Lemercier (directrice de recherche CNRS, Centre de sociologie des 
organisations, Sciences Po Paris). 

• Samira Guennif : « L’économie politique du brevet au Sud : entre protection du brevet 
de médicament, santé publique et développement industriel ». 
16 octobre 2014, 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot (salle Élise Rivet) 

Intervenante : 

Samira Guennif, maître de conférences en économie, université Paris-Nord, IFRIS. 

• Alessandro Stanziani : « Idéaux et pratiques de la concurrence, XIXe-XXe siècles ». 
20 novembre 2014, 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot (salle André Bollier) 

Intervenant : 

Alessandro Stanziani, directeur de recherche CNRS, directeur d’études EHESS, 
Centre de recherches historiques. 

• Alain Chatriot : « La politique du blé. Histoire d’un marché en France dans la 
première moitié du XXe siècle ». 
11 décembre 2014, 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot (salle Élise Rivet) 

Intervenant : 

Alain Chatriot, chargé de recherche CNRS, CRH, EHESS. 
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