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L’État, moteur du progrès. Le ministère
du Commerce et de l’Industrie, 1870-1914
Depuis une vingtaine d’années, de nouvelles recherches
ont mis en évidence l’action décisive des milieux réformateurs sous la IIIe République. L’image d’un régime
profondément protectionniste en matière économique
et conservateur en matière sociale a progressivement
laissé place à celle d’un État interventionniste, soucieux
de résultats, désireux de faire connaître aux « couches
nouvelles » les bienfaits de la République, mais aussi de
lutter à armes égales avec la Grande-Bretagne, premier
exportateur mondial, et l’Allemagne, grande rivale de
la France depuis la guerre de 1870.
L’étude des réformes menées par le ministère du Commerce et de l’Industrie, lointain prédécesseur des
actuels ministères de l’Économie et des Affaires sociales,
fait apparaître le rôle jusqu’ici méconnu joué par celui-ci
dans la création et le développement de nombreuses institutions qui forment encore aujourd’hui la structure de
l’économie française. Mais elle permet aussi de mieux
comprendre la rapidité de la mobilisation industrielle en
1914, une des grandes réussites de la Première Guerre
mondiale, et contribue à éclairer les conceptions économiques de la haute fonction publique au xxe siècle.

Jean-Philippe Dumas
Archiviste paléographe (promo. 1992) avec une thèse intitulée Le ministère du Commerce et de l’Industrie de 1899
à 1914, docteur en histoire, Jean-Philippe Dumas est
conservateur en chef du patrimoine au ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères et chercheur associé
à l’École pratique des hautes études (Histara, EA 7347).
Il enseigne à l’École nationale des chartes et à l’École
normale supérieure (master « Histoire transnationale »).
Ses recherches portent sur la construction de l’État à
l’époque contemporaine, particulièrement sur les poli-

tiques économiques et sociales, ainsi que sur les usages
de la photographie à la fin du xixe siècle.
Il a publié en 2011 aux éditions Belin une biographie
de Gambetta et plusieurs ouvrages sur la photographie,
notamment en 2014 aux éditions Flammarion Trésors du
quai d’Orsay : un siècle d’archives photographiques, avec le
romancier Marc Lambron, de l’Académie française.

Georges-Henri Soutou
Georges-Henri Soutou est membre de l’Académie des
sciences morales et politiques et professeur émérite
à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV). Il a pris en
2012 la succession du professeur Hervé Coutau-Bégarie
comme président de l’Institut de Stratégie comparée.
Il siège au conseil d’orientation de l’Ifri, au conseil d’administration de la Revue de Défense Nationale, et au conseil
de rédaction de diverses revues, dont Relations internationales et la Revue historique des Armées ; il est codirecteur de
la Revue d’histoire diplomatique.
Il travaille sur les relations internationales au xxe siècle,
en particulier sur la Première Guerre mondiale, les rapports franco-allemands et les relations Est-Ouest après
1945. Il a publié notamment L’Or et le Sang. Les buts de
guerre économiques de la Première guerre mondiale, Fayard,
1989 ; L’Alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques
franco-allemands, 1954-1996, Fayard, 1996 ; La Guerre de
Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990, Paris,
Fayard, 2001 (réédité chez Pluriel en 2011 sous le titre La
Guerre froide ); L’Europe de 1815 à nos jours, PUF, 2007.
Il a publié en 2011 les souvenirs de son père Jean-Marie
Soutou, Un diplomate engagé. Mémoires 1939-1979, Éditions de Fallois. Et en 2015 La Grande illusion. Quand la
France perdait la paix, 1914-1920, Tallandier.
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Conférences à venir...
17 h en salle Léopold-Delisle
26 octobre : « Bonnes pratiques et défis du développement applicatif durable en humanités numériques » par Bridget Almas.
6 novembre : « Lire et traduire De la démocratie en France,
de François Guizot », par Marisa Deaecto, professeur invitée.
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