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14 h 30 – Reprise de la journée d’études

LE NOUVEAU PAYSAGE BANCAIRE D’APRÈS-GUERRE

Présidence
André GUESLIN, professeur d’histoire contemporaine, université de Paris 7-Diderot

-  La première guerre mondiale et la hiérarchisation du système bancaire en « jardin  
à la française » 1913-1920 par Patrice BAUBEAU, maître de conférences en  
histoire contemporaine, laboratoire Institutions et dynamiques historiques de 
l’économie et de la société, CNRS-université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense

-  Une place bancaire à l’épreuve de la guerre et de l’occupation : la région lilloise 
1914-1923 par Jean-Luc MASTIN, maître de conférences en histoire contempo-
raine, laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la 
société, CNRS-université de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

15 h 40 – 16 h 10 Discussion-Pause

- Une transition bancaire difficile en Alsace dans l’immédiat après-guerre par 
Michel SIEGEL, docteur en histoire, Crédit mutuel

- La guerre de 1914-1918 : le début du « great reversal » pour les banques  
commerciales françaises ? par Michel LESCURE, professeur émérite d’histoire 
contemporaine, laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’éco-
nomie et de la société, CNRS-université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense

17 h 10 – 17 h 30 Discussion

-  Conclusions scientifiques par Nicolas OFFENSTADT, maître de conférences en 
histoire du Moyen Âge et en historiographie, Laboratoire de médiévistique 
occidentale de Paris, CNRS-université Paris 1-Panthéon-Sorbonne

18 h 00 – Conclusion de la journée d’études
Christian ECKERT, secrétaire d’État au Budget, auprès du ministre des 

Finances et des Comptes publics 

8 h 30 – Accueil - Café

9 heures – Ouverture de la journée d’études
Laurent DE JEKHOWSKY, secrétaire général des ministères 

économiques et financiers 

 
-  Introduction générale par Fabien CARDONI, chargé d’études au bureau de la 

Recherche de l’Institut de la gestion publique et du développement économique, 
docteur en histoire

PERSONNEL, CLIENTÈLE ET MÉTIER BANCAIRES

Présidence
Laure QUENNOUËLLE-CORRE, directrice de recherches au CNRS,  

Centre de recherches historiques de l’École des hautes études en sciences sociales

- Les moratoires de 1914 à 1916, causes et conséquences pour l’épargne  
française : l’exemple de la clause de sauvegarde dans les Caisses d'épargne par 
Vincent TOURNIÉ, docteur en histoire, Association pour l’histoire du groupe 
Caisse d’épargne

-  Le Crédit industriel et commercial et ses relais provinciaux : des évolutions 
contrastées au cours de la Grande Guerre par Nicolas STOSKOPF, professeur 
d’histoire contemporaine, Centre de recherche sur les économies, les sociétés, 
les arts et les techniques, université de Haute-Alsace

10 h 40 – 11 h 10 Discussion - Pause

-  Gérer le personnel au Crédit lyonnais pendant la première guerre mondiale 
1914-1919 par Cécile OMNÈS, professeure certifiée, docteure en histoire

-  Les retombées de la Grande Guerre sur la Société générale : stratégie, savoir-faire, 
gestion par Hubert BONIN, professeur d’histoire contemporaine, Groupe de 
recherche en économie théorique et appliquée, CNRS-université de Bordeaux

-  Paribas ou l’impact de la guerre sur la stratégie d’une banque d’affaires par 
Éric BUSSIÈRE, professeur d’histoire contemporaine, directeur du laboratoire  
Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe, Paris 1- 
Paris 4-CNRS

12 h 40 – 13 h 00 Discussion


