
Journée d’études Journée d’études 

8 h 45
Accueil café

Mot d’accueil 
Anne-Helène Roignan, directrice générale  

de l’Institut de la gestion publique et du développement économique

Introduction générale 
Jean-Luc Tavernier, directeur général de l’Insee

Présentation de la journée d’études  
Fabien Cardoni, chargé d’études au bureau de la Recherche de l’IGPDE,  

ministère de l’Économie et des Finances, chercheur associé, IDHE.S-Paris 1

Présidence de la matinée par Michel Margairaz, professeur d’histoire contemporaine,  
université Paris 1 Panthéon Sorbonne, directeur de l’IDHE.S

 
Déchiffrer le commerce extérieur

La production des données sur le commerce extérieur de la France au XVIIIe siècle et au début du 
XIXe siècle
Loïc Charles, professeur d’économie, université Paris 8, chercheur associé, Institut national d’études 
démographiques
Guillaume Daudin, professeur d’économie, université Paris Dauphine-Dial, chercheur associé,  
Observatoire français des conjonctures économiques, président de l’Association française d’histoire 
économique

Enjeux des chiffres du commerce extérieur de la France 1827-1938
Stéphane Becuwe, directeur de recherche au CNRS, GREThA-université de Bordeaux
Bertrand Blancheton, professeur d’économie, université de Bordeaux 4 Montesquieu, GREThA

Discussion et questions

Discutant : Pierre Gervais, professeur de civilisation américaine,  
université Paris 3, chargé de cours, université de Genève

Pause 11 h 00-11 h 15

Des chiffres « socialistes » ?
Anormaux, secrets, trompeurs ? Retour sur l’altérité des chiffres socialistes à travers l’exemple du 
Conseil d’aide économique mutuelle
Simon Godard, post-doctorant, Fonds national suisse, chercheur associé, IDHE.S-Paris 1

Chiffres et mouvement ouvrier : les indices des prix à la consommation en Italie 1915-1927
Massimo Asta, post-doctorant, chercheur associé, IDHE.S-Paris 1

Discussion et questions

Discutant : Wladimir Andreff, professeur émérite d’économie,  
université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, président de l’Observatoire de l’économie du sport  

et de son conseil scientifique, ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

8 h 45

9 h 05

9 h 20

12 h 15- 13 h 00

14 h 309 h 00

9 h 15

10 h 20- 11 h 00

Pause déjeuner 13 h 00-14 h 30

Présidence de l’après-midi par Béatrice Touchelay,  
professeure d’histoire contemporaine, université Lille 3, IRHiS

 
La performance des chiffres

Mesurer les performances du blé : une dispute entre meuniers et agronomes XIXe-XXe siècle
Steve Lewis, doctorant en sociologie, IDHE.S-université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, Institut 
national de la recherche agronomique

Un passeur de la science du service public vers le privé. Les efforts du fondateur de la revue  
Accounting, Organizations and Society pour ouvrir le champ de la comptabilité à l’analyse des 
politiques publiques
Fabrice Bardet, chargé de recherches senior en science politique, université de Lyon, École nationale 
des travaux publics de l’État

Discussion et questions

Discutant : Bénédicte Reynaud, directrice de recherche au CNRS, Irisso,  
université de Paris Dauphine Paris Sciences et Lettres Research University

Pause 16 h 00-16 h 15

Coproduction de chiffres publics
Chiffres « publics » et chiffres « privés » dans les documents comptables du Proche-Orient ancien
Grégory Chambon, directeur d’études à l’EHESS, Anhima

Des questions indiscrètes. La « politique de sabotage de la Confédération générale de la production 
française » et la gestion de la crise économique des années 1920 par le Bureau international du 
travail
Marine Dhermy-Mairal, attachée temporaire d’enseignement et de recherche, institut d’études  
politiques de Grenoble, Pacte

L’ouverture des données de santé : une entrée par les acteurs
François Briatte, maître-assistant en science politique, European School of political and social 
sciences, université catholique de Lille
Célya Gruson-Daniel, ingénieure de recherche, centre Virchow-Villermé de santé publique Paris-Berlin,  
doctorante, université de technologie de Compiègne (Costech) et université de Laval-Québec  
(LabCMO), chercheuse attachée, Centre de recherches interdisciplinaires, université de Paris 5

Discussion et questions

Discutant : Michel Margairaz, professeur d’histoire contemporaine,  
université Paris 1 Panthéon Sorbonne, directeur de l’IDHE.S

Conclusion générale  
Anne Conchon, professeure d’histoire moderne,  
université Paris 1 Panthéon Sorbonne, IDHE.S

17 h 45-18 h 15

15 h 30-16 h00

18 h 15-18 h 30



organisée par  
l’IDHE.S (Paris 1 Panthéon Sorbonne-CNRS)

l’IGDPE (ministère de l’Économie et des Finances)
et l’IRHiS (université de Lille 3)

Chiffres privés, 
Chiffres publiCs

CalCuls, Comptabilités  
et statistiques  
Xviie-XXie sièCle

Ministère de l’Économie et des Finances
Salle François-Bloch-Lainé

139 rue de Bercy 75012 Paris

Informations  
et programme :

Chiffres.hypotheses.org
http://www.economie.gouv.fr/igpde

Journée d’études 

Contact :
chiffres-prives-publics.igpde@finances.gouv.fr


