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Co
m

po
si

tio
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : D
SIN

-PP
I B

ord
ea

ux
 M

on
tai

gn
e •

 O
cto

br
e 2

01
8

	

 Contact
Alexandre.Fernandez@u-bordeaux-montaigne.fr

cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr

Le comité franco-espagnol d’histoire écono-
mique a pour vocation de favori-
ser les rencontres et les échanges 

entre les chercheurs de part et d’autre des Pyrénées. Il est une émanation 
de l’Association française d’histoire économique et de la Asociación Es-
pañola de Historia Económica et organise ou encourage des rencontres 
qui ont lieu successivement en Espagne ou en France.
Le comité s’est constitué à l’issue d’une première rencontre d’histoire 
économique croisée qui s’est déroulée à la Casa de Velázquez à Madrid 
en 2002. Les textes présentés à cette occasion ont ensuite été réunis et 
publiés : Carlos Barciela, Gérard Chastagnaret y Antonio Escudero (eds), 
La Historia económica en España y Francia (siglos XIX y XX), Publicaciones 
de la Universidad de Alicante/Casa de Velázquez, Alicante, 2006.
Un second colloque a été organisé à Aix-en-Provence les 14 et 15 juin 
2008, dont les actes ont également été publiés : Gérard Chastagnaret, 
Jean-Claude Daumas, Antonio Escudero y Olivier Raveux (eds), Los niveles 
de vida en España y Francia (siglos XVIII-XX). In memoriam Gérard Gayot, 
Publicaciones de la Universidad de Alicante / Publications de l’Université 
de Provence, Alicante, 2010, 390 p.
Le comité a organisé ses troisièmes rencontres à l’Université de Perpignan 
les 9 et 10 avril 2014 sur le thème de la consommation. La rencontre a 
donné lieu à la publication suivante : Antonio Escudero, Nicolas Marty 
(éds), Consommateurs, consommation, XVIIe, XXIe siècle, regards franco-
espagnols, Alicante, Perpignan, Publicacions de la Univeristat d’Alacant, 
Presses Universitaires de Perpignan, 2016, 336 p.
Les quatrièmes rencontres se tiendront à l’Université Bordeaux Montaigne les 
29 et 30 novembre 2018 et auront comme thème État, politique industrielle, 
énergie. Les interventions donneront lieu également à publication.



Vendredi 30 novembre
> MSHA - Salle 2

  9h30 > Xavier Daumalin (TELEMME / Université Aix-Marseille)
« La création du Secrétariat permanent pour les problèmes de pollutions 
industrielles Fos/étang-de-Berre. Tournant environnemental ou optimisation 
d’une ambition industrielle (1971-1985) ? »

  10h > Mar Rubio-Varas (Universidad Pública de Navarra)
« Spain is different or not? la crisis energética y sus consecuencias en el marco 
de la OECD »

  10h30 > Diego Sesma (Universidad Pública de Navarra)
« La luz del río: la huella hídrica termoeléctrica en la cuenca del río Ebro 
(1969-2015) »

  11h15 > Zacarias Moutoukias (LIED / Université Paris-Diderot)
« Croiser aux extrêmes : réseaux politiques, nationalisme et énergie en Grèce 
et en Argentine (1950-1980) »

  11h45 > Discussion

  12h15 > Déjeuner

  14h > Bertrand Blancheton (GRETHA / Université de Bordeaux)
« Le choc de la libéralisation de 1860 »

  14h30 > Alexandre Fernandez (CEMMC / Université Bordeaux Montaigne)
« Politiques du gaz en France et en Espagne au second vingtième siècle »

  15h > Table ronde animée par Christophe Lastécouères (CEMMC /
Université Bordeaux Montaigne) et Antonio Escudero (Universidad 
de Alicante)

Jeudi 29 novembre
> MSHA - Salle Jean Borde

  10h30 > Introduction aux journées État, politique industrielle, énergie
Alexandre Fernandez, Joseba de la Torre, Nicolas Marty

  11h > Emiliano Fernández de Pinedo (Universidad del País Vasco)
« Un modèle de développement avec industrialisation dépendante »

  11h30 > Joseba de la Torre (Universidad Pública de Navarra)
« La planification industrielle au miroir français »

  12h > Discussion

  12h30 > Déjeuner

  14h30 > Gérard Chastagnaret (TELEMME / Université Aix-Marseille)
« La santé publique comme enjeu juridique dans un monde libéral : avant et 
après le massacre de Rio Tinto du 4 février 1888 »

  15h > Christophe Bouneau (CEMMC / Université Bordeaux Montaigne)
« Sur la transition énergétique »

  15h30 > Discussion

  16h > Réunion du comité


