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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association française d’histoire économique  

(8 décembre 2022, Campus Condorcet) 
 
Présents : Manuela Martini, Laure Quennouëlle-Corre, Laurent Feller, Nicolas Marty, 
Matthieu Sherman, Pierre Sicsic, Laurent Herment, Niccolò Mignemi, Patrick 
Fridenson, Pierre-Cyrille Hautcoeur. Francesca Sanna (en visio), Paul Manœuvrier-
Hervieu (en visio), François Rivière (en visio), Lionel Kesztenbaum (en visio), Catherine 
Virlouvet (en visio). 
 
Excusés : D. Barjot, G. Béaur, J.-C. Daumas, G. Daudin, S. Effosse, V. Mathé, M. Merger, V. 
Ribolledo, A. Conchon, R. Boulat, C. D’Ercole, B. Touchelay, A. Stanziani. 
 

*** 
 
La réunion débute à 16h30 dans la salle 50 du centre des colloques du campus Condorcet.   
 
I. Rapport moral 2022 
II. Rapport financier 2022  
III. Projets et activités pour l'année 2023   

Congrès L’émergence de nouveaux marchés, 29-31 mars 2023 
Activités 2023 

IV.  Assemblée extraordinaire de mars 2023 et appel à candidatures au comité directeur  
V. Questions diverses  
 
 
I. Rapport moral (présenté par Manuela Martini, présidente de l’AFHE)  

 
L’année 2022 a marqué le retour progressif aux activités en présence. Le comité directeur s’est 
réuni selon ses habitudes à trois occasions :  la première en visio-conférence le 8 février 2022 
uniquement et les deux suivantes, le 14 avril  2022 et le  11 octobre 2022, en format hybride  à 
l’EHESS, 54 boulevard Raspail. M. Martini remercie cette année encore très chaleureusement 
les membres du bureau et du comité directeur pour leur participation active lors de ces réunions.  

Dès le début de l’année beaucoup d’énergies ont été mobilisées par le WEHC, les chargés 
de mission Liliane Hilaire-Pérez désormais présidente de l’IEHA et Guillaume Daudin, ancien 
président de l’AFHE ainsi que plusieurs membres du comité directeur ont participé directement 
au comité organisateur. Après les années difficiles de la pandémie il était essentiel de réussir le 
pari de l’accueil et de l’organisation des activités du WEHC et l’AFHE s’est pleinement 
engagée du tout début à la toute fin du WEHC, le soir du 29 juillet. Le bureau restreint de 
l’AFHE (A. Conchon, L. Kesztenbaum et M. Martini) a ouvré à l’accompagnement de 
l’organisation et à des initiatives spécifiquement conçues pour rendre visible l’AFHE au sein 
du WEHC. La mobilisation pour le congrès mondial a sans doute été le cœur des activités de 
l’année 2022, sans que cela n’ait  réduit toutefois les engagements habituels nécessaires au bon 
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fonctionnement de l’association (bourses RUCHE-AFHE, mise à jour su site, animation du 
compte Twitter, mise à jour de l’annuaire, organisation de la journée d’étude liée à l’AG), 
impliquant de nombreux membres du comité directeur et les deux chargés de 
missions « Numérique », François Rivière et Paul Manœuvrier-Hervieu, qui ont contribué à la 
réussite de toutes les initiatives programmées pour 2022. 
Plus précisément, voici le détail des initiatives de l’année 2022 : 
 
1.  L’AFHE au WHEC  

 
La visibilité de l’AFHE a été assurée par la présence de notre logo parmi les partenaires, 
l’édito du magazine du WEHC en anglais et par les initiatives suivantes annoncées dans 
le programme du WEHC :  
 

Table Ronde AFHE-PEEHS  (Political economy and Economic History Society) 

Le 25 juillet 2022 de 13h à 14h30 s’est tenue une table ronde sur le thème  

“Subcontracting and interfirm relations in France and in Japan from the mid eighteenth 
century to the twentieth century “ 

Elle a réuni pour l’AFHE : A. Conchon, P. Fridenson, M. Martini, F. Sanna 

pour la PEEHS : Mayazuki Tanimoto, Asuka Imaizumi, Takahito Mori, Hideyoshi Yagashiro 

Il s’agissait de la première rencontre publique à l’issue de la convention de collaboration 
signée en 2020 entre les deux associations. 

Hommage à Jean-Claude Perrot 

Le 28 juillet 2022 dans l’Amphithéâtre du Grand équipement documentaire 

Table ronde avec Eric Brian, Loïc Charles, Guillaume Garner et Dominique Margairaz. 

Bourses ‘jeune recherche’ pour soutenir la participation au WEHC 

En poursuivant une initiative que l’AFHE met régulièrement en place à l’occasion des 
congrès mondiaux d’histoire économique, sont été attribuées en 2022 

2 bourses pour de membres de laboratoires d’Ile-de-France couvrant les frais d’inscription au 
congrès 

6 bourses pour des membres de laboratoires hors Ile-de-France  

  

Prix Humanités numériques  

Cette initiative a été une réussite en termes de qualité des propositions reçues (15 projets 
reçus, 5 projets pour chaque catégorie retenus et projetés dans le Hall du Grand équipement 
documentaire) et de participation du public à la présentation des projets sélectionnés dans la 
salle 50 du centre des colloques pendant la pause déjeuner.  

La Commission était composée de Frédéric Clavert, Manuela Martini, Sébastien Pautet, 
François Rivière et de Francesca Sanna (coordinatrice).  
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Les prix ont été décernés par Manuela Martini au nom de l’AFHE lors de la séance de clôture 
du WEHC. La maison d’édition Cambridge University Press a mis à disposition des ouvrages 
qui ont été distribués également lors de cette cérémonies aux récipiendaires des prix.  

 
Le Prix « Innovation » a été attribué à deux  projets ex-aequo : 

  
• “The Mass Digitization of Historical Tables Using Open-Source AI and Machine Vision 

Tools”, présenté par Zhao Mengyue, independent scholar 
• « AveTransRisk Database Authors » présenté par Antonio Iodice, University of Exeter 

(Royaume-Uni) et Università di Genova (Italie). 
 

Le Prix « Diffusion de la recherche » a été attribué au projet : 
  

« Labor, livelihood, and immigration in a Brazilian plantation: the archives of Ibicaba 
farm (1840-1970)”, présenté par Bruno Gabriel Witzel De Souza (Georg-August-
University [Göttingen] (Germany), Leonardo Antonio Santin Gardenal ( Centro 
Universitário Herminio Ometto de Araras (Brazil) 
  
Une mention spéciale du jury a été décernée au projet présenté par Claire Plumejeaud-
Perreau (Université de la Rochelle), « Multiscale trade in eighteenth-century La 
Rochelle region ». 

 
 
 
 
2. Bourse AFHE-RUCHE 

 
Pour la troisième année, cette bourse vise à encourager la rédaction de mémoires de M2 à la 
croisée de l’histoire économique et de l’environnement. Le bon niveau général des candidatures 
s’est confirmé : la moitié des recherches proposées était de bonne, voire de très bonne qualité. 
A l’unanimité la bourse de 1000 euros a été attribuée à : 
 
Lucile Truffy pour son projet de Master 2, présenté dans cadre du Master d'Histoire de Sciences 
Po sous la direction de Marie-Emmanuelle Chessel, intitulé :  
" C'est formica, c'est formidable !". Épopée commerciale, utopie domestique et pollutions 
industrielles (1951-1983) 
 
Portant sur un objet « iconique », ce projet permet de combler un point aveugle de 
l’historiographie et repose sur un dispositif d’enquête tout à fait original. La démarche peut être 
définie comme une « biographie de matériaux » et est incontestablement bien structurée en trois 
axes complémentaires autour d’une problématisation très claire combinant histoire de 
l’entreprise et histoire environnementale. L’approche multiscalaire apparaît très convaincante, 
dans la mesure où elle propose d’articuler la construction d’un discours d’entreprise sur la 
marchandisation du Formica (à l’échelle nationale voire internationale) et les conditions 
matérielles de sa fabrication à l’échelle d’un territoire industriel spécifique, situé dans l’Aude. 

   
   

La commission conjointe était composée de Manuela Martini, Nicolas Marty, Virginie Mathé 
et Pierre Sicsic pour l’AFHE et par Renaud Bécot, Thomas Le Roux, Solène Rivoal et 
Marguerite Ronin pour le RUCHE. Elle s’est réunie le 7 novembre 2022. 
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3. Réseaux internationaux  
 

Les activités internationales de l’AFHE ont principalement concerné, en Europe, le réseau 
franco-espagnol et le réseau franco-italien. 
 
Le réseau franco-espagnol créé en 2022 est coordonné par Nicolas Marty. Il œuvre à un projet 
d’histoire sociale du crédit avec le soutien de la Société générale. Un colloque a eu lieu à Madrid 
début novembre 2022. 
Le réseau franco-italien, moins actif depuis quelques années, est depuis la fin de l’année 2021 
coordonné par Matthieu Scherman.  
 
La journée d’étude organisée par N. Marty et M. Scherman à l’occasion de l’AG de cette année, 
« Les sources pour l’histoire du crédit. Approches croisées France, France, France », a réuni 
des interventions sur la longue durée d’excellente qualité, qui ont suscité une discussion intense 
et fructueuse. 
 
Il est envisagé de poursuivre à l’avenir ces collaborations autour d’autres thématiques, et ce 
d‘autant plus qu’il existe aussi un comité hispano-italien. 

 
 
Rapports PEEHS et AFHE 
 
Les relations avec l’association japonaise PEEHS ont été fructueuses, l’organisation de la table 
ronde organisée dans le cadre du WEHC a été accompagnée de la sollicitation de la part des 
collègues japonais d’un article rédigé par A. Conchon, C. D’Ercole, L. Feller, M. Martini et 
intitulé « Furansu ni okeru keizaishi no kenkyu doko : rekishi jqjutsu no sokatsu to tenbo 
» (L’histoire économique en France. Bilan historiographique et perspectives de recherche 
actuelles), a été publié dans la revue Rekishi to Keizai, n. 255, 2022.  
 
 
Participation de l’AFHE à des congrès et festivals  

 
L’AFHE a participé au congrès de l’Association Française de Science Économique qui a eu 
lieu à Dijon du 14 au 16 juin 2022, avec une session « invitée » coordonnée par Cédric 
Chambru, qui est actuellement post-doctorant à l’université de Zurich et par Paul Maneuvrier, 
post-doctorant à l’université de Milan. « Industrialisation, développement économique et 
changement démographique » 
- La table-ronde AFHE pour les 26e Rendez-vous de l’histoire de Blois (« La mer ») a été 
organisée par Matthieu Scherman avec la participation de Vincent Demont, Manuela Martini, 
Virginie Mathé et Jean-Michel Minovez. Intitulée « Les entreprises dans la longue durée », elle 
a eu lieu un dimanche matin à 9h30 et a rassemblé une trentaine de personnes.  
Manuela Martini et Matthieu Scheman participent également aux réunions du Conseil 
scientifique de l’Économie aux Rendez-vous de l’Histoire.  
 
 
 Activité du groupe de travail numérique 
Grâce au travail très efficace des deux chargés de mission, les chantiers engagés en 2021 ont 
été poursuivis comme prévu.  
François Rivière dresse le bilan du groupe de travail qui réunit également Paul Maneuvrier-
Hervieu, Guillaume Daudin et Manuela Martini.  
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1. Site La fréquentation du site est stable. Outre le wikiaudition, les annonces de prix 

médiatiques comme celui attribué à Éric Monnet, ou des billets thématiques, attirent 
beaucoup de visiteurs (plus de 300 vues), avec l’annuaire et la liste des thèses. Il est 
toujours recommandé d’envoyer des billets pour faire vivre le site (comptes rendus de 
colloque, présentations d’HDR, bibliographies sur tel ou tel thème). Il suffit de les 
adresser à F. Rivière (franc.riviere@gmail.com).  
 

 
2) Annuaire des membres à jour de cotisation, mise à jour en 2022. 
P. Maneuvrier-Hervieu effectue la mise à jour de l’annuaire deux fois par an, en décembre et 
en juin. Pour que votre fiche soit mise à jour, il suffit de remplir le formulaire suivant : 
https ://forms.gle/AXMWPP82DFeDB5hb6 
3) Activités dans les réseaux sociaux 
Le compte Twitter de l’AfHé (@histeco) est tenu par François Rivière. Il comporte 1183 
abonnés. Les tweets sur la bourse de l’AFHé en lien avec BNP Paribas ont fait plus de 
11400 « impressions » (=vues) en décembre 2021. L’activité 2022 est plus limitée, mais 
certains tweets sur l’activité de l’association, notamment sur la bourse de master avec le 
RUCHE, font 1800 à 2000 « impressions ». Cette activité paraît donc toucher notamment 
de jeunes chercheurs en recherche de financement. Elle entretient aussi les liens avec 
d’autres associations et organisations, comme le RUCHE, BnP Paribas ou des universités 
partenaires, qui partagent nos publications 
 
 
Vote sur le rapport moral 
Abstentions : 0 
Pour : 17 (dont 2 procurations)  
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 



6 
 

II. Rapport financier (présenté par L. Kesztenbaum trésorier de l’AFHE) 
 
Présentation générale des comptes de l’exercice 2022 
Pour commencer, L. Kesztenbaum précise en deux mots l’évolution de l’année 2022, marqué 
par une activité importante en lien avec le WEHC et dont le détail vient d’être donné par 
Manuela Martini : bourses jeunes chercheurs (8 bourses) ; prix numériques (2 prix) ; soutien 
financier au WEHC ; etc. Pour l’association, l’ensemble des dépenses liées au Congrès 
représente environ 6000€, ce qui correspond, peu ou prou, à une année de recettes. Sachant 
qu’il y a d’autres dépenses (limitées) dans l’année, cela signifie que les comptes de 2023 seront 
légèrement déficitaires (de l’ordre de 2000€). Cela n’entame pas l’excédent financier total 
dégagé sur l’ensemble de la mandature (2019-2023). 
 
Situation financière de l’association 
La situation financière de l’association est saine, les comptes de l’association font apparaître 
une trésorerie nettement excédentaire, avec des réserves supérieures à 25 000€. L’année 2022 
a été légèrement déficitaire, du fait du surcroît de dépenses lié au Congrès WEHC : environ 
7300€ de dépenses sont prévues pour l’année, contre autour de 5000€ de recettes. Cet excès de 
dépenses est couvert par l’accumulation des années précédentes, et en particulier de l’année 
dernière (2021). Au total pour 2023, dernière année de la mandature, les dépenses liées au 
Congrès devraient être en partie couvertes par des subventions et aides extérieures, ce qui 
devrait permettre de maintenir le budget, voire d’épargner un peu. Dans tous les cas, le bilan 
financier de la mandature est très positif, avec environ 5000€ d’épargne supplémentaire sur les 
comptes de l’association (ce qui correspond à une année de recette), malgré de nouvelles 
activités mises en œuvre. 
 
Situation de la trésorerie, 2019-2022 (en euros courants) 

 
 
 
 
Nombre d’adhérents 
Le nombre d’adhérents, donnée importante pour la vie financière de l’association, est assez 
stable : pour l’année 2020, malgré un retard à l’allumage, il s’est situé autour des 200 qui est 
l’objectif pour une stabilité financière dans la durée et tout laisse à penser qu’il en ira de même 
pour l’année 2022. En effet, pour atteindre l’indépendance financière, il faudrait  supposer que 
l’association soit capable de mener à bien les missions qu’elle s’est fixées : attribution tous les 
deux ans de deux prix de thèse d’un montant de 4.000 euros (8.000 euros au total, financé par 
BNP-Paribas), attribution de bourses à des étudiants pour participer au WEHC qui a lieu tous 
les trois ans (8 bourses attribuées cette année), participation à divers évènements (dont les 
journées d’histoire de Blois), organisation d’un congrès tous les trois ans et publication d’un 
volume d’acte (le prochain congrès est programmé pour 2023), etc. Pour remplir l’ensemble de 

2019 2020 2021 2022
(au 31/12) (au 31/12) (au 31/12) (au 07/12)

PayPal 0 336 1479 1521
Compte courant 491 339 1023 119
Livret A 22000 21818 25432 23566
Livret d'épargne 154 155 155 155
Divers 775 30
TOTAL 22646 22648 28864 25391
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ses missions l’association doit avoir autour de 200 membres annuels (ce qui correspond à peu 
près à 6000€ de cotisations). 
 
Cet équilibre a été atteint en 2018, poursuivant une dynamique d’augmentation du nombre 
d’adhérents. Il a même été battu largement en 2019 avec un nombre sans doute record 
d’adhérents qui ont apporté un montant important de cotisation. Pour 2022, le nombre 
d’adhérents au moment de l’AG est d’un peu moins de 120, ce qui est conforme à l’objectif 
visé et correspond au nombre d’adhérents des années passées à cette époque de l’année.  
 
Nombre d’adhérents, 2019-2022 

 
 
Depuis 2021 une modalité supplémentaire pour régler les adhésions a été ajoutée : HelloAsso. 
L’objectif est de remplacer progressivement Paypal –multinationale américaine, qui prélève des 
frais importants, paiement récurrent par défaut, ce qui conduit à quelques frictions et 
commentaires d’adhérents qui contestent cette organisation…). Il faut remarquer que Paypal 
possède néanmoins des avantages en termes de facilité de paiement en ligne et de simplicité 
d’utilisation (et d’autres adhérents soulignent l’avantage du paiement récurrent qui permet 
d’être certain que l’on va régler sa cotisation tous les ans sans avoir à y penser). En outre, avoir 
un compte Paypal facilite un certain nombre de transactions par ailleurs (par exemple pour 
payer le compte Zoom de l’association). HelloAsso est une entreprise (française) de paiement 
en ligne pour le secteur associatif, agréé « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). Pour 
simplifier, on peut résumer ses différences avec Paypal : c’est gratuit (cotisation volontaire) et 
particulièrement simple d’accès et d’utilisation (pas besoin de créer un compte). Le gain du 
passage de l’un à l’autre correspond pour l’association à une cotisation supplémentaire environ 
(dit autrement, en ayant reçu une trentaine de cotisations via HelloAsso plutôt que Paypal, on a 
économisé une trentaine d’euros, ce qui correspond à une cotisation). Si l’ensemble des 
cotisations Paypal passaient par HelloAsso, le gain serait l’équivalent de trois cotisations 
supplémentaires pour l’AFHE. Le tableau ci-dessous montre la distribution des adhésions selon 
le type de paiement, qui montre un recul du chèque au profit de Paypal dans les trois dernières 
années, puis un recul de Paypal au profit de HelloAsso durant les deux dernières années, même 
si Paypal reste l’option majoritaire. 
 
Modalité de paiement des adhérents, 2019-2022 

  
 
Pérennisation du prix numérique du WEHC 2022 ? 
Le congrès WEHC a été l’occasion d’organiser, à l’initiative de l’AFHE, un prix ‘humanités 
numériques’ (digital humanities), qui a rencontré un grand succès. Deux prix ont été attribués 
(trois en réalité, puisque le premier a été attribué ex aequo, voir infra). L’un des récipiendaires 

2019 2020 2021 2022
Total 221 197 186 115
Montant adhésionS 7560 5795 5471 3395

2019 2020 2021 2022
Total 221 197 186 115
paypal 96 102 77 58
chèque 92 50 29 13
virement 33 45 41 24
hello asso 39 20

Nombre d'adhérents
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du prix, Bruno Witzel, était très enthousiaste et a contacté L. Kesztenbaum pour proposer 
d’aider l’AFHE à pérenniser ce prix. Il (B. Witzel) se charge de trouver les financements et 
ensuite le prix pourrait être reconduit lors de chaque WEHC. Sa proposition est présentée par 
le trésorier et débattue. Malgré un accueil positif, de nombreuses difficultés pratiques sont 
mentionnées ; la première étant que l’AFHE n’a pas d’autorité pour organiser un prix dans le 
cadre des congrès mondiaux qui relèvent de la responsabilité conjointe de l’IEHA et du comité 
local d’organisation. Dans ces conditions, il semble impossible pour l’AFHE de jouer un rôle 
dans les congrès organisés par des institutions extérieures. Après discussion, il est décidé que 
la solution la plus simple est que B. Witzel soumette sa proposition à Liliane Hilaire-Pérez qui 
est désormais la présidente de l’IEHA et voit avec elle comment pérenniser ce prix. 
 
 
Perspective d’évolutions 
Pour terminer L. Kesztenbaum présente brièvement le budget sur trois ans, soit le cycle 
d’activité de l’association et évoque les changements et perspectives à venir. Il rappelle que le 
cycle en cours sera un peu plus long puisque la pandémie a retardé le congrès mondial du 
WEHC (en 2022) ce qui oblige le décalage du congrès annuel de l’AFHE au premier semestre 
2023. D’où un bilan présenté jusqu’en 2023 avec notamment une évaluation de financement du 
Congrès de l’association cette année-là. 
Dans l’ensemble, sauf incident majeur, le budget devrait être excédentaire en 2023, même en 
tenant compte des frais liés à la tenue du congrès. La prévision est donc un excédent global sur 
la mandature. 
 
Pour simplifier, le fonctionnement financier de l’association met en balance chaque année des 
recettes tirées des adhésions, entre 5 et 6000€, et des dépenses « contraintes » : cotisations 
bancaires (20€/mois), frais zoom (16€/mois), adhésion annuelle à l’IEHA (200€) et à Antiquité-
avenir (90€). S’ajoute à cela la nouvelle bourse AFHE-Ruche (depuis 2021) pour 500€. Soit un 
total d’environ 1300€/an incontournable. La capacité d’épargne annuelle est donc de 3500 à 
4000€, capacité qui est ensuite mobilisée pour financer différentes activités : bourses WEHC, 
congrès, déplacement des membres du bureau lors des AG, etc. Cet équilibre se maintient peu 
ou prou selon les années. Une évolution à court terme serait de développer l’usage par 
HelloAsso, pour remplacer à terme Paypal. 
Par ailleurs, dans la perspective de la mandature suivante, L. Kesztenbaum souligne combien 
l’activité de trésorier s’est alourdie durant ces dernières années. En particulier l’émission de 
reçus fiscaux est assez gourmande en temps, d’autant plus depuis le changement légal qui oblige 
toutes les associations à déclarer, mois par mois, les reçus fiscaux qu’elles ont émis. Il lui 
semble donc que la tâche de trésorier ne devrait pas incomber à une seule personne mais à (au 
moins) deux. On pourrait imaginer un trésorier et un trésorier adjoint par exemple. Cela parait 
une évolution essentielle pour éviter l’épuisement du trésorier. 
S’ensuit une discussion avec la salle, notamment sur les modalités et possibilités d’abandonner 
Paypal. L. Kesztenbaum répond que l’objectif est surtout de réduire notre dépendance à Paypal, 
sans l’abandonner totalement. En outre, il est proposé de joindre systématiquement à la mise à 
jour de l’annuaire l’appel à cotisation. 

 
Vote 
Abstentions : 0 
Pour : 17 (dont 2 procurations) 
Le rapport financier est approuvé 
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III. Activités prévues pour 2023 
 

Congrès « L’Émergence de nouveaux marchés de l’Antiquité à nos jours », 29-31mars 
2023 
 
Catherine Virlouvet rend compte de l’activité du comité d’organisation qui réunit également 
François Rivière, Marguerite Martin, Manuela Martini et Laure Quennouëlle-Corre. L’appel à 
communication a été diffusé en novembre 2021. Sur une soixantaine de propositions reçues ont 
été sélectionnés 20 participants dont 6 doctorants ; 3 keynote speakers et une table ronde 
pluridisciplinaire sont prévus.  Le congrès se tiendra les 29-30-31 mars 2023 dans l’Auditorium 
des archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon. Le programme sera mis en 
ligne d’ici la fin de l’année 2022. 
Le comité d’organisation est composé, outre les collègues de l’AFHE cités ci-dessus, de 
Stéphane Bourdin, Natacha Coquery, Guillaume Garner, Hervé Joly et Jean-Louis Gaulin pour 
le site de Lyon.  
Il est prévu de renouveler le prix de la meilleure communication de thèse. 
Patrick Fridenson regrette que la formule retenue pour le Congrès soit circonscrite et que le 
nombre de participants attendus soit autour d’une cinquantaine. M. Martini estime que c’est un 
choix délibéré de la qualité sur un sujet très pointu et neuf, et que l’association ne dispose pas 
des moyens humains et financiers pour une manifestation avec plusieurs sessions parallèles. 
 

 
Participation de l’AFHE au congrès de l’AFSE  
Pierre Sicsic a accepté de se charger de la coordination de la session AFHE du congrès de 
l’AFSE (Association française de sciences économiques) en 2023. 
 
 
Participation au congrès international d’histoire des entreprises en France, Paris 14-16 
juin 2023.  
Plusieurs membres du comité directeur font partie du comité scientifique du congrès et y 
organisent des sessions. Le congrès portera sur la thématique :   
« Crises, Transitions et résiliences. Vues nouvelles sur les entreprises en France et dans les 
espaces francophones «  
 
Les Rendez-vous de l’histoire de Blois 
Le thème de 2023 sera : ‘Les vivants et les morts’ 
Matthieu Scherman coordonnera une session AFHE dans le cadre des rendez-vous de 
l’Économie, autour des formes de l’entreprise.  
Plusieurs membres du CD, dont Manuela Martini, font partie du comité scientifique de 
l’Économie pour 2023. 
 
 
IV. Congrès de l’AFHE en 2023, AG extraordinaire et candidatures au 
comité directeur   
 
A l’occasion de la prochaine assemblée extraordinaire en mars prochain, les élections du comité 
directeur auront lieu après la fin du congrès, le 31 mars à partir de 14h30.  
La date-limite pour l’envoi de courtes professions de foi à la Présidente est fixée au 15 mars 
2023. 
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V. Actions diverses de valorisation et diffusion de la recherche en histoire 
économique  
 
 
M. Martini évoque les demandes de conseil pour des documentaires ou des émissions 
radiophoniques que l’AFHE reçoit régulièrement et le contact qui a été établi avec l’équipe de 
T. de Rocquigny pour l’émission de France Culture : « Entendez-vous l’éco ? » 
   
Participation de l’AFHE à l’opération Déclics (Dialogues Entre Chercheurs et Lycéens pour 
les Intéresser à la Construction des Savoirs) du Cercle FSER (Fondation Schlumberger pour 
l’Éducation et la Recherche) 
M. Martini rappelle que A. Conchon a organisé en novembre un speed meeting dans un lycée 
de Montreuil pour sensibiliser à la recherche en histoire économique avec L. Quennouëlle et L. 
Feller et encourage les membres de l’AFHE à participer individuellement aux sessions 
organisées en visioconférence et à élaborer de nouveau une proposition collective de session en 
février 2023 pour une intervention au mois de novembre prochain. 
 
 
 

---------------------- 


