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Domaines de recherche, pays et période
■ Histoire des assurances (organisations et expertise, élites et réseaux, modèles et
enseignement) ;
■ Histoire de la haute banque (économie et culture)
■ Histoire culturelle des élites économiques (représentations et images)
France, Europe, Etats-Unis / fin XVIIIe- XXe siècle
Thématiques de recherche sur l’assurance
■ Construction de l’expertise et de la normalisation assurantielle entre sphère
publique et organisation privée
■ Organisations patronales d’assurances et leurs rapports avec les autres
organisations collectives françaises et européennes
■ Réseaux transnationaux, circulation, diffusion des savoirs et exportation des
modèles assuranciels (voyages d’études, congrès internationaux)
■ Enseignement de l’assurance et ses enjeux épistémologiques entre droit, actuariat,
médecine et sciences sociales
■ Biographie et prosopographie des élites : assureurs et banquiers

Programme de recherche en cours
Pour y accéder Ctrl + clique pour suivre le lien ci-dessous :
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/centres/equipe-dhistoire-de-la-pensee-juridiquemoderne-et-theorie-du-droit/programme-pluriannuel-de-recherche-assurance-et-societe/

La présentation de la chaire « Assurance et Société » sera sur le site du laboratoire
de l’IRJS dans le courant du dernier trimestre 2020.
Fonctions successives et parcours : recherche, enseignement, expertise
Le parcours associe recherche (chercheur au CNRS), enseignement universitaire
(enseignant-chercheur à l’Université d’Aix-Marseille 1 puis à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) et expertise auprès des grandes institutions et organisations
professionnelles du secteur Assurance et Banque.
■ Directeur des projets de recherche du PPR « Assurance et Société » à l’ISJPSCNRS (UMR 8103), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (dir. prof. Dominique
Rousseau), depuis 2016
■ Chercheur associé au laboratoire Institutions et dynamiques historiques de
l’économie et de la société – IDHES-CNRS (UMR 8533), site de l’université ParisOuest (2006) puis de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à compter de 2010
(dir. prof. Michel Lescure, Claude Didry puis Michel Margairaz)
■ Chargé de mission et d’expertise : enquête socio-historique, histoire juridique,
histoire orale et histoire patrimoniale : (rapport d’expertise, audit et formation) auprès
des groupes d’assurance : AXA, Generali France, MAIF, de la Commission
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internationale de Washington (ICHEIC) ; des groupes bancaires : ABN Amro France,
NSMD et Caisses d’épargne (1993-2005)
■ Directeur de la Fondation pour l’histoire de la haute banque (FHHB) sous égide de
la Fondation de France et correspondant de la mission Matteoli sur l’enquête relative
à la spoliation des Juifs de France, pour la FHHB (1996-2002)
■ Qualifié aux fonctions de maître de conférences par la section 22 du CNU
■ Chargé de cours en historiographie à l’université Paris 1 - Centre Pierre MendèsFrance (1995-1998)
■ Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’université de
Provence (Aix-Marseille 1), membre du Centre méridional d’histoire (dir. prof.
Bernard Cousin), (1990-1993)
■ Chercheur attaché au GRECO n° 2 du CNRS (histoire religieuse moderne et
contemporaine), membre de l’équipe Paris-Collège de France (dir. prof Jean
Delumeau) : responsable de plusieurs objectifs de recherche dans le cadre de la
Mission du bicentenaire de la Révolution française (1984-1990)

Distinctions
■ Lauréat du Fonds AXA pour la Recherche / AXA Research Fund (2012) sur le
projet de recherche The Modernity of Insurance in the 20th Century (France –
Europe – United States). Origins – Models – Transfers.
Ce projet évalué sur le plan international par trois expertises universitaires a donné
lieu à la réalisation à l’Université Paris 1 (IDHES-CNRS) d’un séminaire de recherche
(2013-2016) sur le thème « Assurance, enseignement et expertise : un enjeu
professionnel et épistémologique entre droit, actuariat, médecine et sciences
sociales ».

Sociétés savantes
■ Membre de la Société d’histoire religieuse de la France
■ Membre de la Société d’économie et de sciences sociales
■ Membre de la Société d’histoire moderne et contemporaine

Comité scientifique de revue
■ Membre du comité de rédaction de la revue Les Etudes Sociales, revue de la
Société d’économie et de sciences sociales

Formation à la recherche
La formation à la recherche a été réalisée dans le cadre d’un triple cursus
universitaire en histoire, sciences religieuses et sciences sociales au sein de
plusieurs institutions nationales et internationales d’enseignement et de recherche,
notamment l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), l’Institut catholique de Paris et l’Ecole française de
Rome (EFR). Ce cursus interdisciplinaire a conduit à une formation doctorale et à la
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préparation d’une Habilitation à diriger les recherches. Plusieurs séjours de
recherche universitaire en Suisse (Universités de Fribourg et Lausanne) et en Italie
(EFR de Rome) ont complété ce parcours de recherche.
■ Docteur en histoire (thèse de doctorat sous la direction du prof. Michel Vovelle) de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
■ Ancien élève titulaire de l’Ecole des hautes études en Sciences sociales (EHESSParis) pour le diplôme de l’EHESS (Patrick Fridenson, dir.)
■ Ancien chercheur (boursier) de l’Ecole française de Rome (EFR), section d’histoire
moderne et contemporaine (Philippe Boutry, dir.)
■ Ancien élève titulaire du cycle des études doctorales (CED) de l’Institut catholique
de Paris (Bernard Plongeron, dir.)
■ Diplôme d’études approfondies de l’Institut d’histoire du christianisme (DEA sous la
direction du prof. Jacques Gadille) en histoire et civilisation de l’université Jean
Moulin (Lyon 3)
■ Maîtrise d’histoire contemporaine sous la direction du prof. Philippe Vigier,
université Paris 10 – Nanterre
■ Licencié ès Lettres (université Paris 10 Nanterre)
Publications récentes : choix d’articles et ouvrages (parus ou à paraître)
Actes de colloques et communications
■ « Paysages et risques industriels en Russie en 1906, l’expertise d’un
réassureur Français », dans Annie Charon, Bruno Delmas, Armelle Le Goff
(études réunis par), La France et les Français en Russie (1815-1917). Nouvelles
sources et approches, actes du colloque international organisé par les Archives
nationales, l’Ecole nationale des chartes, l’université Paris Sorbonne (Paris IV) et
l’université d’Etat des sciences humaines de Russie, Paris, 25-27 janvier 2010, Paris,
ENC/AN – Diffusion Paris Champion/Genève Droz, 2012, p. 411-442.
https://books.openedition.org/enc/1304
■ « La structuration des organisations patronales françaises d’assurances
interbranches (1880-1920) : aux sources d’une entente corporative », dans Danièle
Fraboulet, Pierre Vernus (dir.), Les organisations patronales en Europe : genèse et
morphologie originelles XIXe-XXe siècles, actes du colloque international, Univ. Paris
13 et Paris 1, 9-10 juin 2011, Paris, Presses universitaires de Rennes (PUR), 2012,
p. 227-243.
■ « La défense de « l’assurance libre » au cœur de la sphère publique (1895-1925) :
union d’intérêts et identité corporatiste », dans Danièle Fraboulet, Clotilde DruelleKorn, Pierre Vernus (dir.), Les organisations patronales et la sphère publique
(Europe – XIXe-XXe siècles), actes du colloque international, Univ. Paris 13 et Paris
1, 21-22 juin 2012, Rennes, PUR, 2013, p. 153-170.
■ « La place des organisations patronales françaises d’assurances au sein des
chambres de commerce (1910-1930) : Image – Influence – Expertise », dans Danièle
Fraboulet, Cédric Humair, Pierre Vernus (dir.), Coopérer, négocier, s’affronter. Les
organisations patronales et leurs relations avec les autres organisations collectives,
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actes du colloque international, Univ. Paris 13, Paris 1, Lyon 2, 20-21 juin 2013,
Rennes, PUR, 2014, p. 225-236.
■ « Les organisations patronales françaises d’assurances face aux risques des
accidents du travail : les enjeux d’une régulation économique (1898-1946) », dans
Danièle Fraboulet, Michel Margairaz, Pierre Vernus (dir.), Réguler l’économie.
L’apport des organisations patronales, actes du colloque international, Univ. Paris
13, Paris 1, 19-20 juin 2014, Rennes, PUR, 2016, p. 177-189.
■ « La lente construction d’une tarification des corps. Entre pratique assurantielle du
risque industriel, actuariat, expertise médico-légale et enseignement (années 18901905) », dans Thomas Le Roux (dir.), Risques industriels. Savoirs, régulations,
politiques d’assistance fin XVIIe – début XXe siècle, Rennes, PUR, 2016, p. 67-95.
https://books.openedition.org/pur/47403
■ « Assurances des risques maritimes et mises en guerre de l’Etat : enjeux et
perspectives nouvelles pour les acteurs et les organisations transnationales (fin
XIXe-années 1920) », communication présentée au colloque international Les mises
en guerre de l’Etat, organisé par le CRID 14-18, Paris – Laon – Craonne, 30 octobre1er novembre 2014. Cette communication sera complétée en vue d’une publication
(numéro de revue) sous le titre « Assurance des risques maritimes et mises en
guerre de l’Etat : entre unification juridique transnationale, régulation étatique et
expansion internationale de la réassurance (fin XIXe siècle – début des années
1920 ».
■ « La place de l’assurance étrangère en Russie : le cas de l’assurance vie. Un enjeu
entre expansion commerciale et repli nationaliste (fin XIXe-1914) », communication
présentée au colloque international, « La Russie champ d’expérimentation. Les
investissements scientifiques, technologiques ou financiers en Russie et les
interactions des puissances européennes pendant les décennies précédents la
Grande Guerre », organisé par l’Université Paris Sorbonne (Centre Roland Mousnier)
et l’Institut d’histoire de l’Europe de l’Est de l’Université de Vienne (Autriche), à la
Fondation Singer Polignac, 9-10 juin 2016. Vidéo en ligne, site de Singer Polignac.
vidéo :
https://www.singer-polignac.org/fr/colloques-sciences-sc-humaines/sc-schsaison-2015-2016/1169-la-russie-champ-d-experimentation
■ « La naissance d’une discipline le droit des assurances, au cœur de
l’enseignement interdisciplinaire des sciences assurantielles : bilan historiographique
et perspectives de recherche », (avec Nelly Hissung-Convert), dans les actes du
colloque international, Naissance d’une discipline le droit des assurances, entre
enseignement, pratique et expertise 1884-1970, (Raymond Dartevelle et Nelly
Hissung-Convert, dir.), organisé par le Programme Pluriannuel de Recherche
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / FFA), 18 novembre 2016, Revue d’histoire
des facultés de droit et de la science juridique, n° 36, 2016, p. 205-294.
■ « La clinique médicale et chirurgicale face aux insuffisances de la législation sur les
accidents du travail : les enjeux d’un débat sur la santé au travail entre médecins,
juristes et assureurs (fin XIXe-1919) », dans La réception des législations relatives
aux accidents du travail XIXe-XXe siècles, France-Belgique, actes de la 2e journée
d’études, organisée le 9 décembre 2016 par le Centre d’histoire judiciaire (CHJ),
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Faculté de Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Lille. Article à paraître fin
2020 dans la Revue du Nord (numéro spécial), voir ci-dessous.
■ « Max Hermant, le modèle de la réassurance internationale et l’ambition d’une
« économie pacifiée » dans les espaces d’interactions entre les élites économiques
françaises et allemandes (1919-1936) », communication présentée au colloque
franco-allemand Interaktionsräume französischer und deutscher Wirtschaftseliten
1920-1950 / Les espaces d’interaction entre les élites économiques françaises et
allemandes 1920-1950, organisé par l’Hamburger Institut für Sozialforschung et le
laboratoire Triangle-CNRS (Université Lyon 2), à l’Institut historique allemand /
Deutsches Historisches Institut Paris, les 21-22 septembre 2017.
■ « Max Hermant, un expert du modèle allemand face à la « Révolution hitlérienne »
(1919-1936) / Max Hermant, ein Experte der Deutschen Ökonomie und die
nationalsozialistische Revolution 1919-1936) », communication présentée à la
journée d’études franco-allemande Confrontations au national-socialisme en Europe
francophone et germanophone (1919-1949) / Auseinanderstzungen mit dem
Nationalsozialismus im deutsch und französisischprachigen Europa (1919-1949),
atelier franco-allemand organisé par le LabEx EHNE (Sorbonne Université), le CGIL
(Université de Lorraine) et le Feiedrich Meinecke Institut (Freie Universität Berlin), à
la Maison de la recherche (Sorbonne Université), 8-9 mars 2018.
■ « Edouard Fuster (1869-1935), praticien, passeur, expert », in R. Dartevelle (dir.),
Edouard Fuster et la construction de l’Etat social, dossier double de la revue Les
Etudes Sociales , n° 167-168, 1er et 2ème semestre 2018, p. 5-100.
■ « Du paradigme anatomo-clinique à la construction d’une épistémologie des
facteurs de risque : les enjeux disciplinaires des accidents du travail et maladies
professionnelles entre droit, médecine et assurance (fin du XIXe siècle – début des
années 1920) », Revue du Nord (numéro spécial), à paraître fin 2020.

Direction de numéros de revues (récents)
■ Naissance d’une discipline, le droit des assurances, entre enseignement, pratique
et expertise 1884-1970, actes de la journée d’études tenue au Centre Panthéon
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), le 18 novembre 2016, Revue d’histoire des
facultés de droit et de la science juridique (dir. en collaboration avec Nelly HissungConvert), extrait du n° 36, 2016. .
■ Edouard Fuster et la construction de l’Etat social, dossier double de la revue Les
Etudes Sociales, n° 167-168, 1er et 2ème semestre 2018, 513 p.
■ Couples d’intellectuels, de l’intime au politique (années 1880-1940), (coordination.
avec Mélanie Fabre), dossier de la revue Les Etudes Sociales, n° 170, 2ème semestre
2019.
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Direction d’ouvrage (récent)
■ Assistance, Prévoyance, Assurance au prisme de la Grande Guerre et d’un
changement de paradigme, fin XIXe-années 1920, R. Dartevelle et F. CherfouhBaïch (dir.), actes du colloque organisé par le Programme pluriannuel de recherche
PPR / ISJPS – 8103-CNRS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / FFA, à l’Institut
national d’histoire de l’Art – INHA, Paris, 17-18 janvier 2018, Paris, Nouveau Monde
Editions (parution prévue dans courant du premier trimestre 2021), publication avec
le soutien de la mission du Centenaire 14-18).
.
Dictionnaire et Encyclopédie en ligne (participation récente)
■ Notices sur « Edouard Fuster (1869-1935) » in Dictionnaire biographique des
protestants français de 1787 à nos jours, t. 2, (dir. Patrick Cabanel et André
Encrevé), SHPF, Paris, Editions de Paris/Max Chaleil, à paraître automne 2020.
■ Notice encyclopédique : La construction de l’Europe des assurances, fin XIXe-XXe
siècle, dans l’Encyclopédie EHNE en ligne (fin 2020 / début 2021) : (Ecrire une
Histoire Nouvelle pour l’Europe), Labex EHNE, Axe 1 : « L’Europe comme civilisation
matérielle », www.labex-ehne.fr
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