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Formation
1997
1996
1996
1993

Agrégée d’histoire
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris
Licence d’histoire à l’Université de Paris-I
Baccalauréat scientifique

Recherche
depuis
2012

Directrice de recherche au CNRS (Centre de sociologie des organisations)
Principaux thèmes de recherche :
 institutions économiques et relations entre régulations publiques et privées ;
entreprises, droit et résolution des conflits : tribunaux et juristes spécialisés,
arbitrage ; France et comparaisons avec le Royaume-Uni et les États-Unis ; travail
de synthèse en cours avec Nicolas Barreyre sur l'État en France et aux États-Unis
au XIXe siècle ; recherche en cours avec Francesca Trivellato sur le recours aux
notaires en France et en Italie au XVIIIe siècle
 apprentissage, industries de luxe et de mode (notamment à Paris et Lyon au XIXe
siècle) – projet d'ouvrage avec Clare Crowston et Steven Kaplan sur
l'apprentissage en France aux XVIIIe et XIXe siècles, sous contrat avec Fayard
(financement « Learning How » du SAB de Sciences Po en 2016-2017)

 relations de crédit et de commerce – recherche en cours avec Arnaud Bartolomei,
Fabien Eloire, Matthieu de Oliveira et Nadège Sougy sur la dépersonnalisation des
relations commerciales, XVIIIe -XIXe siècles, notamment sur l'utilisation des
procurations par les commerçants (ANR Fiduciae, avec aussi Veronica Aoki
Santarosa)
 élites économiques françaises, grandes entreprises, syndicats patronaux –
recherche en cours avec Pierre François sur les plus grandes entreprises françaises
et leurs dirigeants, 1840-2010 (financement « Sociologie historique de la
gouvernance des firmes en France, 1830-2010 » du SAB en 2012-2013)
 méthodes quantitatives, analyse de réseaux, analyse de séquences
depuis
2018

Membre associée du Centre d'histoire économique et sociale François Simiand

2012

Habilitation à diriger des recherches
Sociologie historique des institutions économiques dans la France du XIXe siècle
Manuscrit inédit : Un modèle français de jugement des pairs. Les tribunaux de commerce,
1790-1880 disponible en ligne - résumé en 5 pages - English 6-page synopsis here.
Université Paris 8, garant : Philippe Minard, jury : Valerie Hans, Pierre-Cyrille Hautcœur,
Hélène Michel, Paul-André Rosental, Alessandro Stanziani.
Prix 2012 d'histoire des entreprises du Crédit agricole
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Chargée de recherche au CNRS (Centre de sociologie des organisations)
Médaille de bronze du CNRS
Chargée de recherche au CNRS (Institut d'histoire moderne et contemporaine)
Docteure en histoire de l’EHESS
La Chambre de commerce de Paris, 1803-1852. Un « corps consultatif » entre
représentation et information économiques, sous la direction de Gilles Postel-Vinay.
Lire la thèse. Prix d'histoire consulaire André Conquet en 2004 pour le livre tiré de la
thèse.
DEA d'histoire à l’EHESS
Propriété, famille et pouvoir local. Les conseillers municipaux de Vierzon à l'épreuve des
« révolutions », 1831-1871, sous la direction d’Hervé Le Bras.
Mémoire de l'Institut d'études politiques de Paris
Le Club du faubourg, Tribune libre de Paris, 1918-1939, sous la direction de Nicolas
Offenstadt – lire le mémoire

Enseignement, encadrement, jurys
2020
2020
Depuis
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2020

Trois séances de cours en préparation CAPES-agrégation à Sciences Po
(sur l'industrie dispersée, le travail des femmes et des enfants et le droit du travail)
Responsable du cours de 2e année de bachelor en science politique « Sociologie
historique du capitalisme » à l'Université de Lausanne – cours enseigné avec Sebastian
Billows et Sylvain Brunier.
Co-responsable avec Laurent Lesnard de l'enseignement (en anglais) d'introduction aux
méthodes quantitatives en M1 du Parcours doctoral sociologie de Sciences Po
Co-responsable d'un séminaire à l'ENS (niveau master ou doctorat) ouvert à tous, inclus
depuis 2009 dans le programme du master Histoire de l'EHESS (24 h/an)
« L'histoire et l'historien.ne face au quantitatif », avec Claire Zalc
Programme 2005-2006
Programme 2006-2007
Programmes de 2007-2008 à 2019-2020
Avec Jérôme Aust puis Olivier Pilmis, enseignement sur les « Sources écrites » dans le
cadre de l'apprentissage des méthodes qualitatives en M2 du Parcours doctoral sociologie
de Sciences Po (6 h puis 12 h/an).
Enseignement en M1 du Parcours doctoral histoire de Sciences Po : « Histoire et
quantification » (24 h/an)
Avec Pierre François, cours magistral en 2e année de Sciences Po, « Sociologie historique
du capitalisme » (entre 100 et 350 étudiant.e.s, 24h/an)
Co-responsable d’un séminaire du master ETT (ENS-EHESS)
« Archives et sources : les pratiques de l'historien.ne », avec Nicolas Barreyre et Claire
Zalc, puis avec Charlotte Vorms et Claire Zalc
Membre de l’équipe pédagogique du master (2005-2010).
Chargée de conférence à l’EHESS (niveau master)
« Nouvelles approches en histoire des institutions et des mouvements sociaux.
Trajectoires d’engagement, réseaux d’organisations » (2004-2005)
« Traiter statistiquement des individus en histoire »(2005-2006)
Co-responsable d'un séminaire de l’EHESS
« Quantification et analyse microscopique : réseaux, trajectoires, généalogies », avec
Paul-André Rosental et Emmanuel Lazega
Chargée de TD à l’Université de Paris-VII
Histoire économique et statistiques pour historiens (DEUG)
Monitrice (chargée du laboratoire de langues)
Université d'Évry
Garante des HDR en histoire de Frédéric Graber (EHESS) (mémoire original : Une
histoire de l’affichage administratif (France, XIXe siècle), soutenance en juin 2020) et en
science politique de Chloé Gaboriaux (IEP de Lyon) (mémoire original : Gardiens de
l’intérêt général ? Associations et fondations devant le Conseil d’État (1870-1914),
soutenance en octobre 2020)
Participation au jury de thèse d'Arnaud Pierrel (sociologie, Poitiers), « Des amphis
d'apprentis. Genèses, structurations et composition sociale des formations en
apprentissage dans l'enseignement supérieur »
Participation à un comité de thèse à Sciences Po Paris (sociologie), un à l'Université de
Paris-I (histoire), un à l'Université Paris-Diderot (histoire des sciences), un à l'Université
Paris-Descartes (sciences de l'éducation) et un à l'Université de Grenoble (sociologie).
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Participation à deux comités de thèse à Sciences Po Paris (sociologie), un à l'Université
de Paris-I (histoire), un à l'EHESS (histoire), un à l’Université du Luxembourg (histoire)
et un à l'Université Paris-Descartes (sciences de l'éducation).
Participation aux jurys d'HDR en histoire de :
- Nicolas Delalande (EHESS) : « De l'argent en démocratie : État, marché et solidarité
(XIXe-XXe siècles) » ; rapporteuse
- Matthieu de Oliveira (Paris-I) : « Pratiques et territoires économiques dans la France du
XIXe siècle » ; rapporteuse et présidente du jury
Participation au jury de thèse de Martin Grandjean (Lausanne) : « Les réseaux de la
coopération intellectuelle. La Société des Nations comme actrice des échanges
scientifiques et culturels dans l’entre-deux-guerres »
Participation à deux comités de thèse à Sciences Po Paris (histoire, sociologie) et un à
l'Université Paris-Diderot (histoire des sciences).
Direction de la thèse de sociologie d'Amélie Marissal (Sciences Po) : « Diplomaties et
tribunaux internationaux à La Haye. Réseaux, pratiques et sociabilités dans la capitale du
droit international ». Soutenance prévue en 2021.
Co-direction (égale) de la thèse de sociologie de Charles Reveillère (Sciences Po, avec
Jérôme Pélisse, CSO) : « Les grands projets de rénovation urbaine ». Soutenance prévue
en 2021.
Co-direction (secondaire) de la thèse de sociologie de Jean-Baptiste Pons (Mines
ParisTech, avec Alexandre Mallard, CSI) : « Les Euromarchés, instrument de redéfinition
du rôle de l'État dans l'économie française ». Soutenance prévue le 17 décembre 2020.
Co-direction (principale) de la thèse de sociologie de Simon Bittmann (Sciences Po,
avec Marion Fourcarde, Université Berkeley) : « Des loan sharks aux banques. Croisades,
construction et segmentation d’un marché du crédit aux États-Unis, 1900-1945 ». Prix de
thèse PSL en sciences sociales ; prix Crédit agricole d'histoire des entreprises 2018.
Simon Bittmann est post-doctorant au Collège de France.
Direction de la thèse de sociologie de Sebastian Billows (Sciences Po) : « L’empreinte
du droit sur les activités économiques : le cas du titre IV du livre IV du code de
commerce ». Sebastian Billows est chargé de recherche à l'INRAE depuis 2019.
Participation au jury d'HDR en sociologie de Pierre Mercklé (Sciences Po) : « Une
traversée de l'adolescence. Cultures, classes, réseaux »
Participations aux jurys de thèses de :
- Camille François (sociologie et science politique, Université de Paris 8) : « Déloger le
peuple. L’État et l'administration des expulsions locatives »
- Gabriel Garrote (histoire, Université de Lyon 2) : « Le pouvoir et ses notables. Les
membres des conseils consultatifs (Rhône, 1800-1830) » ; rapporteuse
- Elisa Grandi (histoire, Université Paris-Diderot) : « Reti di esperti e attori politici nelle
missioni della Banca Mondiale. l programmi in Colombia e i suoi effetti globali
sull’assistenza allo sviluppo (1940-1966) » ; présidente
Participation à deux comités de thèse à Sciences Po Paris (histoire).
Participations aux jurys de thèse de :
- Charles Bosvieux-Onyekwelu (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) :
« D'une sociodicée à un savoir d'État. Le service public, une tentative de mise en forme
du monde social par le droit (1873-1940) » ; rapporteuse
- Eduardo Rios Ludeña (Sciences Po) : « Embedding industrial policy in oil-states. The
mixed-effects of an uncoordinated state and the strategies of the Venezuelan business
elites at the close of an oil boom (2012-2014) » ; présidente
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Participation au jury d'HDR de Sylvain Laurens (Université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines) : « Milieux d'affaires et eurocrates à Bruxelles (1958-2014). Mobilisations
patronales pour l'appropriation d'un capital bureaucratique » ; rapporteuse.
Participation aux jurys de thèses de :
- Julien Brailly (sociologie, Université de Paris-Dauphine) : « Coopérer pour résister.
Interactions marchandes et réseaux multiniveaux dans un salon d'échanges
de programmes de télévision en Europe centrale et orientale » ; rapporteuse.
- Marieke Louis (science politique, Sciences Po Paris) : « La représentativité : une valeur
pratique pour les organisations internationales. Le cas de l'Organisation internationale du
travail de 1919 à nos jours » ; présidente.
Participation aux jurys de thèses de :
- André Catrou (histoire, Université de Lorient) : « Les élites consulaires au
XVIIIe siècle : d'une approche globale à l'étude des cas de Vannes, Morlaix, Caen,
Alençon »
- Maria Margarita Gonzalez Cardenas (études urbaines, EHESS) : « Analyser l’Urban
Planning aux États Unis (1950-1970). Livres, auteurs et institutions » ; rapporteuse
- Émilien Ruiz (histoire, EHESS) : « Trop de fonctionnaires ? Contribution à une histoire
de l’État par ses effectifs (France, 1850-1950) »
Participation aux jury de thèses de
- Stéphanie Ginalski (sciences sociales, co-tutelle Université de Lausanne-Université de
Lyon-II) : « Du capitalisme familial au capitalisme financier ? Le cas de l'industrie suisse
des machines, de l'électrotechnique et de la métallurgie au XXe siècle »
- Sylvain Brunier (histoire, Université de Grenoble) : « Conseillers et conseillères
agricoles en France (1945-1983). L'amour du progrès aux temps de « la révolution
silencieuse » » ; rapporteuse
- Jérôme Krop (histoire, Université de Paris IV) : « Les fondateurs de l’école du peuple.
Corps enseignant, institution scolaire et société urbaine (1870-1920) ».
Direction du mémoire de M2 d'histoire de Léo Michel (Sciences Po) : « Devenir un
« administrateur du changement » : Une histoire de la promotion 1967 de l'école des
Hautes études commerciales au prisme de son rapport à l'État »
Direction du mémoire de M2 de sociologie de Romain Micalef (Sciences Po) :
« L'écriture du contrat administratif. Enquête sur la rédaction d'un contrat à part ».
Co-direction (principale, avec Raphaëlle Nollez-Goldbach) des mémoires de M2 de
sociologie (Sciences Po) de :
- Amélie Marissal : « Entrer dans la Cour des grands. Les carrières des juges de la Cour
internationale de Justice de 1945 à nos jours. »
- Charles Reveillère : « Tête à tête(s) avec la Cour Pénale Internationale.
Enquête sur une Cour faible »
Direction du mémoire de M2 d'histoire de Théa Madjalian (Sciences Po) : « L'affaire
Louis-François Anastay ou le crime du boulevard du temple (1891-1892). Itinéraire d'un
criminel ordinaire ? »
Direction du mémoire de M2 d'histoire de Marine Billmann (Sciences Po) : « La
contestation de la taxe du pain. Essai d'étude micro-historique de quelques conflits liés à
la taxe dans le département des Bouches-du-Rhône pendant les années de "vie chère"
(1909-1914) »
Direction du mémoire de M2 d'histoire d'Olympio Kyprianou-Perrimond (Sciences Po) :
« L’appropriation de l’économie par la diplomatie. Entre organisations internationales et
diplomaties nationales, les transferts économiques vers Chypre de la décolonisation à
l’association européenne »
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Suivi pendant son année de séjour en France du travail d'Andrew Schupanitz, doctorant
en histoire et droit à Stanford University : « After Le Chapelier: Economy, Society, and
the Transformation of the French Corporation, 1791-1884 ».

Participation aux jurys de maîtrise, puis de master de G. Galland (Toulouse-Le Mirail, codirection : étude sur la bimbeloterie parisienne au XIXe siècle), R. Audot (ENS-EHESS),
M. Ciccotelli (ENS-EHESS), M. Daeumer (Sciences Po) ; T. Gauchet (Sciences Po), P.R. Licinio (Lyon-II), E. Tabbagh (ENS-EHESS), B. Truong-Loï (Sciences Po).
Participation aux écrits et oraux d'entrée en M1 (principalement master recherche en
histoire) de Sciences Po.

Formation continue
Cours « Digital Humanities and Quantitative Methods in the History of Economic
2020
Thought » dans le cadre d'une Young Scholars Initiative de l'Institute for Economic
Thought (2 heures, en visio)
Participation à l'organisation et une journée d'enseignement pendant la formation
2019
« Initiation à l'analyse de réseaux en SHS » du GDR AR-SHS, Rennes
Participation à l'organisation et environ 12 h personnelles d'enseignement et animation
2019
d'ateliers pendant l'école d'été « Initiation à l'analyse de réseaux en SHS » du GDR ARSHS, Nice
Formation (12 h) d'initiation à R pour le traitement de bases de données pour des
2019
archivistes des Archives nationales, Paris
Depuis Interventions ponctuelles (1 h à 3 h par an) dans les formations à l'analyse de réseaux
2014
(débutants/avancés) de l'École doctorale de Sciences Po.
2014- Archives nationales, Paris : une à deux conférences par an sur « Histoire, quantification et
2018
sélection des archives » à l'invitation du Service interministériel des Archives de France.
Atelier d'histoire quantitative pour doctorant.es et postodoctorant.es animé dans le cadre
2018
d'une invitation d'une semaine au MPIWG Berlin (histoire des sciences).
Membre du conseil scientifique et animation de quatre ateliers dans le cadre de l'école
2018
thématique « Analyse de réseaux et complexité » du GDR AR-SHS, Cargèse.
Participation à l'organisation et enseignement pendant une journée dans le cadre de l'école
2017
d'été « Initiation à l'analyse de réseaux » du GDR AR-SHS, Nice. Support de cours
disponible ici.
Conférence et discussion de recherches en cours lors de la journée de formation interne du
groupe ERHISE « Des réseaux et des causes : interconnexions et circulations en histoire
2017
de l'éducation », Genève.
Journée « Quels usages de la biographie individuelle ou collective ? » destinée
principalement aux doctorant.e.s suisses en SHS (Conférence universitaire de Suisse
2017
occidentale, Programme doctoral en histoire contemporaine), Lausanne : conférence
introductive et discussion de recherches en cours.
2015- Deux ateliers doctoraux et une conférence au département d'histoire de l'Université de
2017
l'Illinois à Urbana-Champaign, autour de la quantification en histoire.
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École d'été de Lille en méthodes quantitatives des sciences sociales (Quantilille) :
Co-organisation des modules « Séquences, trajectoires, carrières » en 2011 et « Le
traitement quantitatif des données biographiques » en 2009 et 2010 (enregistrements audio
2009 ici) et intervenante :
- septembre 2006 : une demi-journée sur l'analyse de réseaux
- juillet 2008 : une journée sur l'analyse factorielle
- juillet 2009 : deux demi-journées sur la prosopographie
- juillet 2010 : deux demi-journées sur la prosopographie
- juillet 2011 : une demi-journée sur l'analyse de séquences
- juillet 2016 : une journée sur l'analyse factorielle
Journée « Renouvellements récents de l'histoire de l'Etat : Etats et sociétés civiles »
destinée principalement aux doctorant.e.s suisses en SHS (Conférence universitaire de
Suisse occidentale, Programme doctoral en histoire contemporaine), Genève : conférence
introductive et discussion de recherches en cours.
Présentation sur le thème « Bibliothèques numériques du 19e siècle » dans le cadre des
« Boudoirs de l'historien.ne » de l'URFIST : voir ici un compte rendu détaillé et des
documents.
Journée de formation des doctorant.e.s et étudiant.e.s travaillant avec Sandrine Kott
(Université de Genève) sur l'analyse de réseaux et la prosopographie en histoire.
« La consanguinité des administrateurs. Une mise en perspective sociologique de la
composition des conseils » : intervention dans le cadre d'une formation continue
d'administrateurs à Sciences Po.
Intervention filmée sur « Les grand corpus en ligne changeront-ils la boîte à outils de
l’historien.ne ? » dans le cadre du séminaire Data, digital methods and mapping social
complexity de l'ENSCI.
Participation à l'organisation et à l'animation de l'atelier « The Connected Past »
(formation à Ucinet notamment), Southampton, septembre 2013.
Digital Humanities Summer School, Berne, 26-29 juin 2013 : animation d'un atelier.
École thématique CNRS « Étudier les réseaux sociaux » (Porquerolles, 10-14 septembre
2012) : participation à l'organisation (avec Michel Bertrand, Claire Bidart et Michel
Grossetti), conférence plénière, animation de deux ateliers logiciels et deux ateliers de
stagiaires.
Atelier sur les méthodes quantitatives destiné principalement aux doctorant.e.s suisses en
SHS (Conférence universitaire de Suisse occidentale, Programme doctoral en histoire
contemporaine), Genève, 3-4 mai 2012 : participation à l'organisation et à la formation.
Atelier « Analyse de réseaux et histoire » destiné principalement aux doctorant.e.s suisses
en SHS, Lausanne, 24-25 mars 2010 : participation à l'organisation et à la formation.
Intervention dans les deux journées d'information « L’édition électronique en sciences
humaines et sociales » organisées par la Délégation Paris A (formation professionnelle)
École thématique CNRS « Réseaux sociaux : enjeux, méthodes, perspectives » à Cargèse :
animation d'une demi-journée.
Atelier doctoral du CIERA « Travailler avec des sources statistiques » : une journée en
juin.

Organisation de séminaires de recherche
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Participation à l'organisation du séminaire du CSO « Réseaux et régulations » avec
Emmanuel Lazega, et Julien Brailly et Lise Mounier, puis Sebastian Billows
Participation à l'organisation du séminaire « Droit et sciences sociales » de Sciences Po
Participation à l'organisation du séminaire CSO-CERI-IHEJ « Droit, marchés et
globalisation »
Participation à l'organisation du séminaire de recherche « La prosopographie : objets et
méthodes »
Participation à l'organisation du séminaire de recherche « L'histoire de l'État » du
département d'histoire de Sciences Po.
Programme 2011-2012
Programme 2012-2013
Co-responsable du séminaire de recherche « La relation de crédit : une histoire de longue
durée », avec Claire Zalc
Programme 2006-2007 Programme 2007-2008
Programme 2008-2009 Session du Congrès mondial d'histoire économique 2009
Programme 2009-2010
Co-responsable du séminaire de recherche H2S (ENS Cachan)
« Histoires de l’économie », avec Loïc Charles et Philippe Fontaine
Continué en 2008-2009 sous forme de journées d’études, dont j'ai co-organisé celle du 2
avril 2009 (Economic History and History of Economics Workshop), autour des thèmes
des faillites et de l'histoire de la statistique

Activités éditoriales et responsabilités collectives













Membre du comité éditorial de la collection Enquête des éditions de l'EHESS (2019-).
Membre de l’editorial board d’Enterprise & Society (2009-).
Membre des conseils scientifiques de Journal of Historical Network Research, Humanités
numériques (2017-).
Co-responsable, avec Claire Zalc, de la série « Histoire » dans la collection « Repères » de
La Découverte (2008-2019).
Membre du conseil scientifique de ARCS – Analyse de réseaux pour les sciences sociales /
Network analysis for social sciences (2017-2020).
Membre du comité de rédaction de Lectures (2016-2019).
Membre du comité de rédaction de Revues.org (2004-2009), membre du conseil scientifique
d'OpenEdition (2009-2019, présidente en 2009-2017), membre du conseil scientifique de
Calenda (2004-2018), du comité scientifique d'Hypothèses (2008-2012).
Membre du conseil scientifique de la Revue économique (2013-2017).
Membre du comité de rédaction de Genèses, responsable des recensions, créatrice du
nouveau site web permettant notamment leur mise en ligne (2011-2013).
Rédactrice en chef d'Histoire & Mesure (2005-2008), membre du comité (2009-2010).
Membre du comité de rédaction du Mouvement social (2005-2010) ; webmestre et membre
du secrétariat de rédaction (2006).
Participation à l'édition du numéro de la Gazette des archives consacré au Forum des
archivistes 2019 (évaluation et relecture, à quatre, de l'ensemble du dossier).


















Évaluations d'articles pour Accounting, Economics, and Law ; Annales de démographie
historique ; Annales HSS ; ARCS ; Atelier du CRH ; Biens symboliques/Symbolic Goods ;
Cahiers de Framespa ; Critique internationale ; Emulations (revue belge
interdisciplinaire) ; Entreprises & Histoire ; French History ; Genèses ; Globe (revue
québécoise de sciences sociales) ; Histoire, économie & société ; Histoire & Mesure ;
Humanités numériques ; Investigaciones de Historia Económica - Economic History
Research ; Journal of Economic Methodology ; Le Mouvement social ; Nouvelles
perspectives en sciences sociales ; Redes ; Revue d'histoire du XIXe siècle ; Revue de la
régulation ; Social Networks ; Sociologie ; Sudhoffs Archiv ; Temporalités ; Travail et
emploi ; évaluations de manuscrits pour les Presses universitaires de Rennes, les éditions de
l'EHESS, ENS éditions (ENS Lyon), Cambridge University Press, Princeton University
Press.
Évaluation d'un projet de recherche pour la FWO (ANR flamande), 2012, de quatre projets
de recherche pour BRAIN-be (organisme fédéral belge), 2013, d'un projet de thèse pour
l'Institut des systèmes complexes de Paris Ile-de-France, 2013, d'un dossier de bourse
Fernand Braudel, 2014, d'un projet Sorbonne Paris-Cité, 2014, d'une candidature à
l'Université de Gand, 2015, de deux propositions de communications pour l'Historical
Network Research Conference de Lisbonne, 2015, de mémoires de master pour le prix de
recherche du Conseil départemental du Val-de-Marne (un en 2016, deux en 2018), d'un
projet ERC Starting Grants, 2017, de quatre propositions de communications pour la
conférence dhnord2017, 2017, d'un projet Marie Sklodowska Curie pour l'Université libre
de Bruxelles, 2019, participation au jury du prix de l'article de Frognet 2019 (conférence
francophone d'analyse de réseaux).
Coordinatrice, avec David Todd, du Centre for History and Economics in Paris (CHEP)
(2019-)
Membre du bureau du GDR « Analyse de réseaux en sciences humaines et sociales »
(2016-).
Membre du groupe d'animation de « Réseaux et histoire », webmestre de
https://reshist.hypotheses.org/ (2013-)
Membre du steering comittee de The Connected Past (réseau international d'archéologues et
historiens utilisant l'analyse de réseaux) (2012-).
Membre du bureau puis vice-présidente de l'Association des historiens contemporanéistes de
l'enseignement supérieur et de la recherche (2012-2019), administratrice de la liste de
discussion, webmestre du site http://ahcesr.hypotheses.org, membre de l'équipe de
recensement des thèses en histoire contemporaine.
Membre du bureau du RT13 (sociologie du droit) de l'Association française de sociologie
(2015-2019), webmestre avec Romain Juston de https://droitscisoc.hypotheses.org/
Secrétaire générale adjointe de l’Association française des historiens économistes (2004),
membre du comité directeur (2004-2010) ; webmestre (2005-2011).
Créatrice puis modératrice de revues_shs (2006-), liste de discussion des secrétaires de
rédaction et rédacteur.trice.s en chef de revues.
Membre du Comité pour l’histoire de l’armement (2003-2006). Responsable scientifique du
Département d’histoire de l’armement (2001-2003) : organisation de colloques, éditions de
livres collectifs, encadrement de doctorants, coordination d'un guide des sources.
Membre du Comité pour la science ouverte (CoSO) au ministère de la Recherche (2018-),
particulièrement impliquée dans les collèges « publications » et « données », notamment le
groupe de travail « Usage et gouvernance des données » (5 membres) : production d’un
rapport, lancement en 2020 d’une recherche réalisée par Célya Gruson-Daniel (docteure en
sciences de l’information) et suivie par le groupe. Évaluation de quatre projets pour le Fonds
national de la science ouverte en 2020.

















Membre du Comité de suivi de l'édition scientifique au ministère de la Recherche (20172019). Ce Comité comptait 15 membres, dont un collège « chercheur·ses » de 5 membres. Il
travaillait sur les effets du passage en libre accès et de l'auto-archivage sur l'économie des
revues françaises, principalement de sciences humaines et sociales, ainsi que sur des
questions connexes comme celle de la traduction. Je me suis en outre impliquée dans la
sélection d'un post-doctorant devant réaliser une étude sur le sujet, puis son suivi. On peut
lire ici le rapport final et les autres documents produits par le Comité.
Membre élue du Conseil scientifique du CNRS (2014-2018), membre de son bureau et de
son groupe de travail sur l'information scientifique et technique, représentante au sein du
Conseil scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales, membre de la C3N
(coordination des instances du Comité national).
Créatrice, avec Nicolas Barreyre, Charlotte Vorms et Claire Zalc, de la page de suivi des
recrutements en histoire (2011-), membre de l'équipe.
Membre représentant le CSO du Comité pour les Ressources Informatiques à destination de
la Recherche et de l’Enseignement de Sciences Po (2014-2017).
Membre du CRHSCT de la délégation Paris A du CNRS (2013-2014).
Membre du conseil de laboratoire du CSO (2013).
Membre de la commission de spécialistes (sections 04-19-22-sciences sociales) de l’ENS
Cachan (2004-2008). Membre de comités de sélection en histoire (Universités de Lyon-II,
2011, Tours, 2013, Lille-III, 2015, Evry - PR, 2017, Sciences Po, 2018, Rennes-II, 2018,
Lille-III – PR, 2018), sociologie (Université Paris-Dauphine, 2009 et 2016, ENS, 2010,
Université de Versailles-Saint-Quentin, 2011, Sciences Po, 2015 (deux postes de niveau PR)
et 2016), science politique (Université de Paris-I, 2017, Sciences Po, 2017), humanités
numériques (Université de Versailles-Saint-Quentin, 2020), géographie (Université de
Marne-la-Vallée, 2009), informatique appliquée aux sciences sociales (Sciences Po, 2016).
Évaluation de deux candidatures à la maîtrise de conférences à l'EHESS (2011 et 2020).
Participation au recrutement d'un.e professeur.e en humanités numériques à l'EPFL (20152016).
Participation à des jurys de recrutement d'ingénieurs en édition électronique ou statistiques
pour le CNRS (2007, 2009) et l'EHESS (2008).
Co-fondatrice et rédactrice du carnet de recherche « Évaluation en sciences humaines et
sociales » (2008-2011)
Membre du groupe de travail « Évaluation et bibliométrie » de l'Académie des sciences
(septembre-novembre 2010).
Membre du comité d'évaluation du Service d'histoire de l'éducation (2007-2012).
Membre du bureau du Réseau thématique pluridisciplinaire « Société en évolution, science
sociale en mouvement » (CNRS-ministère de la Recherche) (2007-2010).
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Accepté, à paraître en janvier 2021 : Pierre François et Claire Lemercier, Sociologie
historique du capitalisme, Paris, La Découverte, « Grands Repères ».
Claire Lemercier et Claire Zalc, Quantitative Methods in the Humanities. An Introduction,
Charlottesville, University of Virginia Press, 2019, assorti d'un site web annexe. (version
anglaise largement enrichie et remaniée du titre suivant)
Claire Lemercier et Claire Zalc, Méthodes quantitatives pour l'historien, Paris,
La Découverte, « Repères », 2008, assorti d'un site web annexe.
Un si discret pouvoir. Aux origines de la Chambre de commerce de Paris, 1803-1853, Paris,
La Découverte, 2003.

Direction d'ouvrages et de numéros de revues







Karine Karila-Cohen, Claire Lemercier, Isabelle Rosé et Claire Zalc (éd.), « Histoire
quantitative », Annales HSS, vol. 73, n° 3, 2018.
Claire Lemercier et Claire Zalc (éd.), « Histoire du crédit (XVIIIe-XXe siècles) », Annales
HSS, vol. 67, n° 4, 2012. La version anglaise est en ligne. On peut écouter ici un débat
autour du numéro.
Arnaud Bartolomei, Claire Lemercier et Silvia Marzagalli (éd.), « Les commis voyageurs,
acteurs et témoins de la grande transformation », Entreprises & Histoire, n° 66, 2012.
Michel Bertrand, Sandro Guzzi-Heeb et Claire Lemercier (éd.), « Analyse de réseaux et
histoire », Redes, Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, vol. 21, décembre
2011.
Claire Lemercier et Carine Ollivier (éd.), « Décrire et compter », Terrains & Travaux, n° 19,
décembre 2011.
Gérard Béaur, Hubert Bonin et Claire Lemercier (éd.), Fraude, contrefaçon et contrebande,
de l'Antiquité à nos jours, Genève, Droz, 2006 – co-écriture de l'introduction, p. 9-16, et
écriture de l'article « Des réponses à la fraude », p. 729-734.

Articles de revues à comité de lecture
•
•
•
•
•
•
•
•

Accepté, à paraître dans un numéro daté de 2019 (revue très en retard…) : « Le rapport
de travail en France au XIXe siècle : un rapport marchand ? », L’Homme & la Société.
Accepté, à paraître en juin 2021 : Nicolas Barreyre et Claire Lemercier, "The
Unexceptional State: Rethinking the State in the Nineteenth Century (France, United
States)", The American Historical Review.
Accepté, à paraître en 2021 : Claire Lemercier et Claire Zalc, « Back to the Sources:
Practicing and Teaching Quantitative History in the 2020s », Capitalism.
Soumis : Claire Lemercier et Francesca Trivellato, « 1751 and Thereabout: A Quantitative
and Comparative Approach to Notarial Records ».
Soumis : Marie-Pierre Bès, Claire Lemercier et Guillaume Favre, « Sources et données pour
l’analyse de réseaux sociaux ».
« Transferts et cultures juridiques. Pourquoi l’Angleterre victorienne n’a-t-elle pas adopté
les tribunaux de commerce ? », Droit et Société, 105, 2020, p. 309-324.
« À qui l’apprentissage donne-t-il du pouvoir ? (France, XIXe siècle) », Mélanges de l’École
française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 131-1, 2019,
p. 99-113.
Arnaud Bartolomei, Claire Lemercier, Viera Rebolledo-Dhuin et Nadège Sougy, "Becoming
a correspondent: The foundations of new merchant relationships in early modern French

•

•
•
•




















trade (1730-1820)", Enterprise & Society, vol. 20, n° 3, 2019, p. 533-574. (paru en ligne en
2018)
Fabien Eloire, Claire Lemercier et Veronica Aoki Santarosa, "Beyond the personalanonymous divide: Agency relations in powers of attorney in France in the eighteenth and
nineteenth centuries", Economic History Review, vol. 72, n° 4, 2019, p. 1229-1250 (paru en
ligne en 2018).
Clare H. Crowston, Steven L. Kaplan et Claire Lemercier, « Les apprentissages parisiens
aux XVIIIe et XIXe siècles », Annales HSS, vol. 73, n° 3, 2018, p. 849-889. (parution
effective en 2020)
Karine Karila-Cohen, Claire Lemercier, Isabelle Rosé et Claire Zalc, « Nouvelles cuisines
de l'histoire quantitative », Annales HSS, vol. 73, n° 3, 2018, p. 771-783. (parution effective
en 2020)
« Faire de l'histoire en 2018 », Lectures, 2018.
Arnaud Bartolomei, Matthieu de Oliveira, Fabien Eloire, Claire Lemercier et Nadège Sougy,
« L’encastrement des relations entre marchands en France, 1750-1850. Une révolution dans
le monde du commerce ? », Annales HSS, vol. 72, n° 2, 2017, p. 425-460.
Ruben Schalk, Patrick Wallis, Clare Crowston, Claire Lemercier, "Failure or Flexibility?
Apprenticeship Training in Premodern Europe", Journal of Interdisciplinary History, 48-2,
2017, p. 131-158.
Pierre François et Claire Lemercier, « Elites économiques : à qui profite la
financiarisation ? », Pouvoirs, 161, 2017, p. 85-95.
Pierre François et Claire Lemercier, « Une financiarisation à la française (1979-2009).
Mutations des grandes entreprises et conversion des élites », Revue française de sociologie,
vol. 57, n° 2, 2016, p. 269-320. Version anglaise.
« L'histoire économique au futur », Tracés, n° 16, 2016, p. 151-164.
« Pour qui écrivons-nous ? », Revue d'histoire moderne et contemporaine, vol 62, n° 4 bis,
2015 p. 43-61.
Pierre François, Claire Lemercier et Thomas Reverdy, « L'entreprise et ses actionnaires »,
Revue française de sociologie, vol. 56, n° 3, 2015, p. 501-524. Version anglaise. La revue
Trivium a fait paraître une version allemande de cet article : Pierre François, Claire
Lemercier et Thomas Reverdy, « Das Unternehmen und seine Aktionäre », Trivium, 28,
2018.
« Une histoire sans sciences sociales ? », Annales HSS, 70-2, 2015, p. 345-357. En
complément de cette discussion du History Manifesto de David Armitage et Jo Guldi, voir
aussi deux billets : « La longue durée : une histoire sans histoire ? », Devenir historien-ne,
1er décembre 2014 et « L’histoire et ses publics : une question d’historiographie ou de modes
de diffusion ? », Devenir historien-ne, 4 décembre 2014. Version anglaise.
Arnaud Bartolomei et Claire Lemercier, « Travelling salesmen as agents of modernity in
France (18th to 20th centuries) », Zeitschrift für Unternehmensgeschichte/Journal of
Business History, 59 (2), 2014, p. 135-153.
Claire Lemercier et Claire Zalc, « Pour une nouvelle approche de la relation de crédit en
histoire contemporaine », Annales HSS, vol. 67, n° 4, 2012, p. 979-1009. Version anglaise.
« Formale Methoden des Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften: Warum und
Wie? », Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften/Austrian Journal of
Historical Studies, n° 23, 2012, p. 16-41 (version anglaise en ligne).
François Buton, Claire Lemercier et Nicolas Mariot, « The Household Effect on Electoral
Participation. A Contextual Analysis of Voter Signatures from a French Polling Station
(1982-2007) », Electoral Studies, vol. 31, n° 2, 2012, p. 434-447.
Arnaud Bartolomei, Claire Lemercier et Silvia Marzagalli, « Les commis voyageurs, acteurs
et témoins de la grande transformation », Entreprises & Histoire, n° 66, 2012, p. 7-21.
Michel Bertrand, Sandro Guzzi-Heeb et Claire Lemercier, « Introduction : où en est























l'analyse de réseaux en histoire ? » / « Introducción al análisis de redes e historia:
herramientas, aproximaciones, problemas », Redes, Revista Hispana para el Análisis de
Redes Sociales, vol. 21, décembre 2011, p. 1-12 et p. 13-23.
Claire Lemercier et Carine Ollivier, « Décrire et compter. Du bricolage à l'innovation :
questions de méthode », Terrains & Travaux, n° 19, décembre 2011, p. 5-16.
Jérôme Krop, Claire Lemercier et Pierre Schermutzki, « Relations sociales et désignation
des directeurs d’école dans le département de la Seine, 1870-1914 », Revue d'histoire
moderne et contemporaine, 2010, 57-2, p. 79-114.
“Looking for ‘industrial confraternity’. Small-scale industries and institutions in 19thcentury Paris”, Enterprise & Society, 10-2, juin 2009, p. 304-334.
« Discipliner le commerce sans corporations. La loi, le juge, l’arbitre et le commerçant à
Paris au XIXe siècle », Le Mouvement social, 224-3, 2008, p. 61-74.
« La construction d'un modèle français de service public avant 1914 », Regards croisés sur
l'économie, 2, septembre 2007, p. 47-54.
« Devenir une institution locale. La chambre de commerce de Paris face à l’exception
parisienne au XIXe siècle », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 54-3, juilletseptembre 2007, p. 40-62.
« Liens privés et régulation de l'économie : la famille et l'institution (Paris, XIXe siècle) »,
Revue d'histoire du XIXe siècle, n° 33-2, 2006, p. 23-53 (numéro « Relations sociales et
espace public », dirigé par Jacques Rougerie et Louis Hincker).
Emmanuel Lazega, Claire Lemercier et Lise Mounier, « A Spinning top model of formal
organization and informal behavior: Dynamics of advice networks among judges in a
commercial court », European Management Review, 3 (2006), 113-122.
« Les Bourses en France au xixe siècle, symboles d'un pouvoir commerçant ? », Histoire,
économie & société, 2006, n° 1, p. 51-66.
« Analyse de réseaux et histoire de la famille : une rencontre encore à venir ? », Annales de
démographie historique, 2005, n° 1, p. 7-31.
Ana Maria Falconi, Karima Guenfoud, Emmanuel Lazega, Claire Lemercier et Lise
Mounier, « Le contrôle social du monde des affaires : une étude institutionnelle », L’Année
sociologique, vol. 55, n° 2, 2005, p. 451-484.
« La France contemporaine : une impossible société civile ? », Revue d'histoire moderne et
contemporaine, 52-3, juillet-septembre 2005, p. 166-179. La revue Trivium a fait paraître en
2016 une traduction allemande de cet article.
« Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52-2, avriljuin 2005, p. 88-112.
« Les carrières des membres des institutions consulaires parisiennes au XIXe siècle »,
Histoire & Mesure, XX-1/2, 2005, p. 59-95.
« Le Centre de recherches historiques comme "structure fédérative" ? Réseaux de
collaboration et thèmes de recherche (1974-1995) », Cahiers du CRH, numéro thématique
« Pour une histoire de la recherche collective en sciences sociales », 36, octobre 2005,
p. 297-327.
« La Chambre de commerce de Paris, acteur indispensable de la construction des normes
économiques (première moitié du XIXe siècle) », Genèses, 50, mars 2003, p. 50-70.
Claire Lemercier et Paul-André Rosental, « "Pays" ruraux et découpage de l'espace : les
réseaux migratoires dans la région lilloise au milieu du XIXe siècle », Population, 55 (4-5),
2000, p. 691-726.
« Le Club du Faubourg, "Forum" et "Journal Parlé". Une tentative d'innovation dans les
circuits d'information et de débat de l'entre-deux-guerres », Cahiers d'histoire, n° 66, 1997,
p. 63-74.

Chapitres d'ouvrages collectifs























Accepté, à paraître en 2021 : « Historical and archaeological network data », in Tom
Brughmans, Barbara J. Mills, Jessica L. Munson et Matthew A. Peeples (eds.), Oxford
Handbook of Archaeological Network Research, Oxford, Oxford University Press.
Accepté, à paraître en 2021 : Clare Crowston et Claire Lemercier, « Apprenti·es (XIIIee
XIX siècles) », in Isabelle Poutrin et Élisabeth Lusset (éd.), Dictionnaire du droit de
correction, Paris, PUF.
Accepté, à paraître fin 2020 ou en 2021 : « Trajectoires d'apprenti·e·s en France aux 18e et
19e siècles : des mobilités socialement différenciées », in Morgane Kuehni, Nadia Lamamra
& Séverine Rey (éd.), [Titre non définitif autour des relations formation-emploi en Europe],
Lausanne, Antipodes.
Clare Crowston et Claire Lemercier, « Surviving the End of the Guilds: Apprenticeship in
18th and 19th-century France », in Maarten Prak & Patrick Wallis (eds.), Apprenticeship in
Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge
University Press, 2019, p. 282-308.
François Buton, Claire Lemercier et Nicolas Mariot, « La maisonnée fait la participation :
une analyse des itinéraires de participation électorale dans un bureau de vote francilien
(1982-2008) » in Joanie Cayouette-Remblière, Bertrand Geay et Patrick Lehingue (éd.),
Comprendre le social dans la durée, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018,
p. 167-182.
Pierre François et Claire Lemercier, "The second financialization in France - or how
executives and directors with unchanged financial careers promoted a new conception of
control", in Valérie Boussard (dir.), Finance at work, London, Routledge, 2017, p. 142-155.
Pierre François et Claire Lemercier, « Entreprises et dirigeants familiaux. Quelles
spécificités parmi les plus grandes entreprises françaises cotées ? (années 1950-années
2000) », in Jean-Paul Barrière, Régis Boulat, Alain Chatriot, Pierre Lamard, Jean-Marc
Minovez (éd.), Les trames de l'histoire. Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Daumas,
Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017, p. 55-63.
« Abbott et la micro-histoire : lecture croisée », in Didier Demazière et Morgan Jouvenet
(éd.), Andrew Abbott et l’héritage de l’école de Chicago, Paris, éditions de l'EHESS, 2016,
tome 2, en ligne.
« Formal network methods in history: why and how? », in Georg Fertig (ed.), Social
Networks, Political Institutions, and Rural Societies, Turnhout, Brepols, 2015, p. 281-310.
« Taking time seriously. How do we deal with change in historical networks? », in Markus
Gamper, Linda Reschke et Marten Düring (eds.), Knoten und Kanten III. Soziale
Netzwerkanalyse in Geschichts- und Politikforschung, Bielefeld, Transcript Verlag, 2015,
p. 183-211.
Pierre François et Claire Lemercier, « Ebbs and Flows of French Capitalism », in Thomas
David et Gerarda Westerhuis (eds.), The Power of Corporate Networks. A Comparative and
Historical Perspective, New York, Routledge, 2014, p. 149-168.
Pierre François et Claire Lemercier, « State or Status Capitalism? Some Insights on French
Idiosyncrasis Using an Interlocking Directorates Approach », Economic Sociology
European Electronic Newsletter, 15-2, 2014, p. 17-33 [revue sans comité de lecture mais
article de recherche]
François Buton, Claire Lemercier et Nicolas Mariot, « A Contextual Analysis of Electoral
Participation Sequences », in Philippe Blanchard, Felix Bülhmann et Jacques-Antoine
Gauthier (eds.), Advances in Sequence Analysis : Theory, Method, Applications, New York,
Springer, 2014, p. 191-212.
« Naissance de l'entreprise et formes antérieures d'organisation », in Blanche Segrestin,
Baudoin Roger et Stéphane Vernac (éd.), L'entreprise point aveugle du savoir, Paris, éditions






















Sciences Humaines, 2014, p. 153-163.
Claire Lemercier et Claire Zalc, « Le sens de la mesure : nouveaux usages de la
quantification », in Christophe Granger (éd.), À quoi pensent les historiens ? Faire de
l'histoire au XXIe siècle, Paris, Autrement, 2013, p. 135-164.
« Les organisations patronales et la représentation institutionnelle des intérêts au CESE » in
Hélène Michel (éd.), Représenter le patronat européen. Formes d'organisation patronale et
modes d'action européenne, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2013, p. 209-247.
Claire Lemercier, Carine Ollivier et Claire Zalc, « Articuler les approches qualitatives et
quantitatives. Plaidoyer pour un bricolage raisonné », in Moritz Hunsmann et Sébastien
Kapp (éd.), Devenir chercheur. Écrire une thèse en sciences sociales, Paris, éditions de
l'EHESS, 2013, p. 125-143.
Claire Lemercier et Emmanuelle Picard, « Quelle approche prosopographique ? », in
Philippe Nabonnand et Laurent Rollet (éd.), Les uns et les autres... Biographies et
prosopographies en histoire des sciences, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2012,
p.605-630.
« L'accord et la sentence dans le règlement des litiges économiques au XIX e siècle », in
Benoît Garnot et Bruno Lemesle (éd.), Autour de la sentence judiciaire, du Moyen Âge à
l'époque contemporaine, Dijon, éditions universitaires de Dijon, 2012, p. 101-110.
Alain Chatriot et Claire Lemercier, « Institutions et histoire économique », in Jean-Claude
Daumas (éd.), L'histoire économique en mouvement : entre héritages et renouvellements,
Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2012, p. 143-165.
« 'Il faut parler de ce qu'on sait'. 'Hommes pratiques', 'économistes distingués' et législateurs
face au travail des enfants (1837-1874) », in Christophe Charle et Julien Vincent (dir.), La
société civile. Savoirs, enjeux et acteurs en France et en Grande-Bretagne 1780-1914,
Rennes, PUR, 2011, p. 127-145.
Claire Lemercier et Béatrice Joyeux-Prunel, « Créer une base de données en histoire de l’art.
Comment s’y prendre ? » in Béatrice Joyeux-Prunel et Luc Sigalo-Santos (éd.), L’Art et la
Mesure. Histoire de l’art et méthodes quantitatives, Paris, éditions rue d’Ulm, 2010, p. 165180.
« La Chambre de commerce de Paris comme corps intermédiaire, des origines aux années
1880 », dans Paul Lenormand (éd.), La Chambre de commerce et d'industrie de Paris
(1803-2003). II. Etudes thématiques, Genève, Droz, 2008, p. 33-54.
« Statistiques et "avis divers" : l'État, les chambres de commerce et l'information des
commerçants (vers 1800-vers 1845) », in Dominique Margairaz et Philippe Minard (dir.),
L'information économique XVIe-XIXe siècle, Paris, Comité pour l'histoire économique et
financière de la France, 2008, p. 335-369.
Claire Lemercier et Alain Chatriot, « Une histoire des pratiques consultatives de l’État », in
Michel Offerlé et Henry Rousso (dir.), La fabrique interdisciplinaire. Histoire et science
politique, 2008, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 191-203.
« Des juges mis en contextes. Le tribunal de commerce de Paris, 1800-1871 », in Vincent
Bernaudeau, Jean-Pierre Nandrin, Bénédicte Rochet, Xavier Rousseaux et Axel Tixhon
(dir.), Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Approches
prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie), Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2008, p. 315-333.
« Comment peut-on être prud'homme ? Les facettes du mandat à Paris avant 1870 », in
Hélène Michel et Laurent Willemez (éd.), Les prud’hommes. Actualité d’une justice du
travail, Bellecombe-en-Bauges, éditions du Croquant, 2008, p. 27-45.
"The Judge, the Expert and the Arbitrator. The Strange Case of the Paris Court of Commerce
(ca. 1800-ca. 1880)", in Christelle Rabier (ed.), Fields of Expertise. A Comparative History
of Expert Procedures in Paris and London, 1600 to Present, Newcastle, Cambridge Scholars
Publishing, 2007, p. 115-145.







« Juges du commerce et conseillers prud’hommes face à l’ordre judiciaire (1800-1880). La
constitution de frontières judiciaires », in Hélène Michel et Laurent Willemez (éd.), La
justice au risque des profanes, Paris, PUF, 2007, p. 11-27.
« Articles de Paris, fabrique et institutions économiques à Paris au XIXe siècle », in JeanClaude Daumas, Laurent Tissot et Pierre Lamard (dir.), Les territoires de l’industrie en
Europe (1750-2000), Entreprises, régulations, trajectoires, Besançon, Presses universitaires
de Franche-Comté, 2007, p. 191-206.
« Apprentissage » et « Institutions », in Alessandro Stanziani (dir.), Dictionnaire historique
de l'économie-droit, XVIIIe-XXe siècles, Paris, LGDJ, 2007, p. 23-34 et 195-211.
« Classer l’industrie parisienne au xixe siècle », in Nomenclatures et classifications :
approches historiques, enjeux économiques, Actes et communications de l’INRA, n° 21,
novembre 2004, p. 237-271.

Articles courts, diffusion de la recherche,
textes sur la profession




















« L'analisi testuale », in Deborah Paci (ed.), La storia in digitale: teorie e metodologie,
Milan, Unicopli, 2019, p. 291-292. Version française disponible ici.
« La prosopographie », in Joanie Cayouette-Remblière, Bertrand Geay et Patrick Lehingue
(éd.), Comprendre le social dans la durée. Les études longitudinales en sciences sociales,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 217-219.
Contribution (questions-réponses par écrit) aux articles d'Isabelle Belin, « Les données de
sciences humaines et sociales », Data Analytics Post, 12 juillet 2018 et « L’analyse
quantitative des données de sciences humaines et sociales », Data Analytics Post, 26 juillet
2018 (merci à elle pour la qualité de son travail !)
« Scruter les sociétés, après l'"homme moyen" », in Mokrane Bouzeghoub et Rémy Mosseri
(éd.), Les Big Data à découvert, Paris, CNRS éditions, 2017, p. 268-269.
Entretien sur l'arbitrage et le traité TAFTA/TTIP, 19 février 2016.
« Naissance du commerce mondialisé », La vie des idées, 2016.
« L'Etat vu de ses marges », La vie des idées, 2016.
« La justice commerciale parisienne en 1865 », in Le Tribunal de commerce de Paris. 150
ans d'histoire derrière ces murs, Paris, éditions du Mécène, 2015, p. 13-19.
Anna Collar, Tom Brughmans, Fiona Coward et Claire Lemercier, « Analyser les réseaux du
passé en archéologie et en histoire », Nouvelles de l'archéologie, 135, 2014, p. 9-13.
« Conseillers économiques et sociaux », in Elisabeth Lambert Abdelgawad, Hélène Michel
(éd.), Dictionnaire des acteurs de l'Europe, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 85-88 / « Economic
and Social Committee (Members) », in Elisabeth Lambert Abdelgawad, Hélène Michel
(eds.), Dictionary of European Actors, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 105-108.
« Prendre les procédures au sérieux », Participations, retour sur le numéro 3, 2013.
Michel Bertrand, Claire Bidart, Michel Grossetti et Claire Lemercier, « École thématique
CNRS « Étudier les réseaux sociaux », Porquerolles 10-14 septembre 2012 », Bulletin de
méthodologie sociologique, 118-1, 2013, p. 44-50.
Elisa Grandi, Claire Lemercier et Emilien Ruiz, « Ce que le numérique fait à l’historien.ne.
Entretien avec Claire Lemercier », Diacronie, Studi di Storia Contemporanea, n° 10, 2012,
16 p.
Entretien sur les réseaux sociaux en histoire pour le site du CSO, 5 mars 2012.
« Un litige entre un commis voyageur et sa maison de commerce en 1827 », Entreprises &
Histoire, n° 66, 2012, p. 228-231.
« Entre l'État et le marché : et si on y regardait de plus près ? », La Vie des idées, 7 juin
2011.
« Un modèle de corégulation né au XIXe siècle », Constructif, n° 30, novembre 2011.























« Conclusion » du dossier « Réseaux », Hypothèses, 2010, p. 293-300.
« Tribunaux de commerce », in Alain Chatriot, Jean-Claude Daumas, Danièle Fraboulet,
Patrick Fridenson et Hervé Joly (dir.) Dictionnaire du patronat français, Paris, Flammarion,
2010, p. 1142-1146.
Participation à l'ouvrage d'Emmanuel Laurentin (dir.), À quoi sert l'histoire aujourd'hui ?,
Paris, Bayard, 2010, p. 49-52.
« Révolution industrielle », in Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et
Nicolas Offenstadt (dir.) Historiographies. Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010,
tome II, p. 1214-1222.
Claire Bidart, Alain Degenne, Michel Grossetti et Claire Lemercier, « Réseaux sociaux : une
"French touch" ? Retour sur l’école thématique CNRS "Réseaux sociaux : enjeux, méthodes,
perspectives", Cargèse (Corse), 15-20 septembre 2008 », Bulletin de méthodologie
sociologique, 106-1, avril 2010, p. 45-58.
« Napoléon contre la croissance ? À propos de droit, d’économie et d’histoire », La Vie des
idées, 21 novembre 2008.
« Renouveler l'histoire de la famille », Informations sociales, 147, mai 2008, p. 94-103
(dans le cadre du dossier « Réseaux sociaux : théories et pratiques »).
« Introduction » dans « Mesurer le travail », Histoire & Mesure, XX-3/4, 2005, p. 5-14.
« L’Europe de l’armement ? 50 ans d’histoire », Entreprises et histoire, n° 33, 2003, p. 101105.
Claire Lemercier et Alain Chatriot, « Les corps intermédiaires », in Vincent Duclert et
Christophe Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Paris, Flammarion,
2002, p. 691-698.
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relationnelle de la base ARNO (actes notariés parisiens) pour 1851 », Le Gnomon, n° 126,
septembre 2000, p. 20-22.
« Les conseillers municipaux de Vierzon à l’épreuve des « révolutions » (1831-1871) »,
Bulletin du Cercle historique du pays de Vierzon, n° 26 (numéro spécial), octobre 2000.
« Du territoire communal à l'espace public ? Deux siècles de démocratie locale en France »,
Pétition, printemps-été 1999, p. 37-42.
Alexandre Zimmer, Claire Lemercier et Peggy Cénac, « Enseignement et recherche sont
inséparables », La vie des idées, 2020.
« Être lues en restant des revues : les SHS françaises à l’avant-garde » et « Quelle
bibliodiversité pour l'édition scientifique ? », La Vie de la recherche scientifique, 412, 2018,
p. 31-34 et p. 41-42 ; avec Patrick Monfort, « Se saisir de la « science ouverte » en
scientifiques », La Vie de la recherche scientifique, 415, 2018, p. 67-70.« Concours CNRS :
les CV contre les projets de recherche ? », Socio-logos, n° 13, 2018.
Billets sur le carnet Academia. Information sur l'emploi des enseignant-e-s chercheur-se-s
en sciences humaines et sociales : « Etre candidat.e au CNRS, 1 : Le dossier à rendre pour le
7 janvier 2013 », 11 décembre 2012 ; « Etre candidat.e au CNRS, 2- L’audition », 3 mars
2013 ; « Etre candidat.e sur un poste de MCF, 1- L’envoi du dossier », 22 mars 2013 ; « Etre
candidat.e sur un poste de MCF, 2- L’audition », 5 mai 2013 ; « Ecouter « les chercheuses de
demain » », 4 avril 2018 ; « L’autre côté du miroir : devenir membre d’un comité de
sélection (1/2) », 11 avril 2018 ; « L’autre côté du miroir : devenir membre d’un comité de
sélection (2/2) », 26 avril 2018.
Articles dans la Vie de la recherche scientifique (revue du syndicat SNCS) : « Être lues en
restant des revues : les SHS françaises à l’avant-garde », n° 412, 2018, p. 31-34 et « Quelle
bibliodiversité pour l'édition scientifique ? », n° 412, 2018, p. 41-42.
« Les revues de sciences humaines et sociales prennent la parole », La revue des revues,
n° 38, 2006, p. 95-98.











Participation à Entendez-vous l’éco ? : « Aux origines des services publics », 3 juin 2020.
Participation à La méthode scientifique sur France Culture sur le thème « Fin des revues : la
révolution de papier », 11 octobre 2018.
Cinq participations à La fabrique de l'histoire sur France Culture sur les thèmes des classes
et classifications sociales, du patronat, de Pierre Chaunu, de la revue Histoire & Mesure et
des volumes Historiographie ; trois chroniques sur « à quoi sert l'histoire aujourd'hui ? »,
« et la France dans tout ça ? » (à propos de l'Etat) et sur l'élection de la première prud'femme
en 1908. On peut retrouver ces interventions ici (pas toutes, mais je ne sais pas pourquoi...).
Participation aux Rendez-vous de l'Histoire de Blois sur les thèmes « Juger l'économique »
(2010) et « Papier et/ou numérique : quel avenir pour les revues d'histoire ? » (2012) et au
forum de la République des idées à Grenoble (2011) sur « Peut-on encore faire confiance au
crédit ? ».
Interventions aux Archives de Paris sur « La vie économique à Paris sous le Second
Empire » en septembre 2015 et sur « La fabrique de fleurs artificielles, une industrie bien
parisienne » en mars 2016 (enregistrement disponible en ligne / support visuel disponible
séparément).
Intervention lors d'un petit-déjeuner de l'AFFIC « Le tribunal de commerce de la Seine aux
XIXe et XXe siècles : continuité et réformes » en septembre 2014.

Traductions





Traduction depuis l'anglais, avec Nicolas Robette, de Heather MacIndoe et Andrew Abbott,
« Analyse de séquences et techniques d'appariement optimal pour les sciences sociales », in
Didier Demazière et Morgan Jouvenet (éd.), Andrew Abbott et l’héritage de l’école de
Chicago, Paris, éditions de l'EHESS, 2016, tome 1, 2016, p. 357-395.
Traduction, introduction et édition, avec Carine Ollivier, de l'« Épilogue » d'Andrew Abbott,
Time matters: on theory and method, Chicago, University of Chicago Press, 2001, pour
Terrains & Travaux, n° 19, décembre 2011, p. 183-203.
Traduction depuis l'anglais de Simon Deakin, « Travail, contrat », in Alessandro Stanziani
(dir.), Dictionnaire historique de l'économie-droit, XVIIIe-XXe siècles, Paris, LGDJ, 2007,
p. 289-298.

Rapports de recherche, textes inédits disponibles en ligne











« Que faire du matériau juridique en sciences sociales ? », carnet Droit et sciences sociales,
27 avril 2018.
« Courts and the Funding of Business in Nineteenth-Century France », atelier « The Funding
of Preindustrial Business », Université d'Utrecht, 19-20 mai 2017.
"From Atlantic to All-American. New York Experiments in Judicial Transplant", Congrès de
l'Organization of American Historians, Boston, 7-10 avril 2016.
avec Jérôme Sgard, Arbitrage privé international et globalisation(s), rapport à la Mission de
recherche Droit et Justice, 176 p., 2015.
"How do businesspeople like their courts? Evidence from mid-19th century France,
England, and New York City", texte présenté dans deux séminaires à Genève et à
l'Université de Michigan, 2015.
« Peut-on étudier les liens du passé comme ceux du présent ? », journée « Les réseaux en
sciences sociales », Marseille, 15 octobre 2014.
« Were Commercial Courts Tools of 'Self-Regulation' for the Merchants? The Case of
Nineteenth Century Paris », journées d'étude « Litiges commerciaux dans l'histoire :
nouvelles approches » à l'Institut historique allemand, 21-22 février 2013.
avec Tiago Mata, « Speaking in tongues, a text analysis of economic opinion at Newsweek,
1975-2007 », 2011.





















avec Guillaume Courty, Deborah Flusin, Sylvain Laurens, Hélène Michel, Marc Milet et
Yann Morival (équipe coordonnée par Hélène Michel), La représentation patronale
française dans l’Union européenne. Conditions d’européanisation des organisations et
usages d’une représentation, rapport à la DARES, octobre 2011, 245 p. ; écriture
principalement des p. 120-143, 162-177, 192-215.
avec Paul-André Rosental, « The Structure and Dynamics of Migration Patterns in 19thcentury Northern France », 2010, revise & resubmit de l'American Journal of Sociology,
devrait être révisé et re-soumis un jour...
« Haute banque, réseaux et institutions », 2010 accepté pour parution dans Raymond
Dartevelle (éd.), La haute banque en Europe XVIIIe-XXe siècle. Histoire - Représentation –
Mémoire. Pas de nouvelles de cette publication.
« Réseaux et groupes d'influence », 2010 accepté pour parution dans Alexandre Borrell et
Jean Garrigues (éd.), Histoires politiques. Acteurs et pratiques, Paris, Classiques Garnier,
(qui paraîtra peut-être un jour...).
« L'Union nationale du commerce et de l'industrie (1859-1875). Bien plus qu'un syndicat
patronal », Congrès de l'AFSP 2009.
« Classer les revues de sciences humaines et sociales : comment ? pour quoi ? », 2009, qui
avait été accepté la revue liégeoise MethIS (qui ne l'a jamais publié) et constitue maintenant
un document historique...
avec Paul-André Rosental, « Les migrations dans le Nord de la France au xixe siècle :
dynamique des structures spatiales et mouvements individuels », journée du RT 26 de
l'Association française de sociologie « Nouvelles approches, nouvelles techniques en
analyse des réseaux sociaux », Université de Lille-I, 28 mars 2008.
Claire Lemercier et Emmanuelle Picard, « L'édition électronique : petite mise au point »,
mars 2008.
Conclusion de la journée « Tout est-il réseau ? », Université de Paris-XIII, 14 mars 2008.
« Prud'hommes et institutions du commerce à Paris, des origines à 1870 », intervention (qui
devait être publiée, mais il n'y a pas eu d'actes) au colloque « Histoire d’une juridiction
d’exception : les prud’hommes, XIXe-XXe siècles », 2006.
Rapports intermédiaires « Loi de 1841, savoirs et société civile : quelques pistes de
recherche » et « Le vocabulaire des débats : premiers résultats sur la Chambre des pairs, 410 mars 1840 », juin 2005, et « Lois sur le travail des enfants, travail et société civile en
France (1841-1874) », journée d’études « La société civile entre savoirs et pouvoir :
Économie politique et histoire en France et en Grande-Bretagne de la fin du XVIIIe siècle au
début du XXe siècle », Paris (IHMC), 27-28 octobre 2006.
« Faire de l’histoire avec des bases de données. Trajectoires individuelles et en réseau »,
colloque « Conception et exploitation de bases de données littéraires » du CIEL, Bruxelles,
19 décembre 2005.
« Private Networks and Economic Institutions in 19th-century Paris: An Unstable
Complementarity », X Simposio de Historia Economica, thème général « Network Analysis
in Economic History », Bellaterra (Barcelone), 27-29 janvier 2005.
« Business Networks and Meso-level Institutions in Nineteenth-Century Paris », colloque de
la Business History Conference, Le Creusot, 17-19 juin 2004.
Emmanuel Lazega et Lise Mounier, avec Ana Maria Falconi, Claire Lemercier, Philippa
Pattison et Tom Snijders, Échanges de connaissances, réseaux sociaux et changement
organisationnel, rapport au programme « Cognitique », janvier 2004.
Emmanuel Lazega et Lise Mounier, avec Ana Maria Falconi, Karima Guenfoud, Claire
Lemercier et Stéphanie Vermeersch, Régulation conjointe et partage des compétences entre
les juges du Tribunal de commerce de Paris, rapport au GIP mission de recherche « Droit et
justice », juillet 2003. (synthèse ici)

Comptes rendus
Parus dans Annales de démographie historique, Annales HSS, Business History Review, Cahiers
d'histoire, Cahiers Jean Jaurès, eh.net, Economic History Review, Genèses, Histoire de l’éducation,
Histoire & Mesure, La Vie des Idées, Law & Politics Books Review, Lectures, Liens Socio, Le
Mouvement social, Politique étrangère, La Recherche, Revue française de science politique, Revue
d'histoire du 19e siècle, Revue d’histoire moderne et contemporaine, Sociologie du travail.
Un certain nombre de ces comptes rendus sont disponibles dans HAL (et je vais m'employer à en
ajouter), même s'ils ne sont pas toujours bien identifiés comme comptes rendus...

Interventions/organisation de colloques ou journées d'étude
Bon nombre de ces interventions ont fait l'objet de publications, ou de mise en ligne de textes : vous
pouvez retrouver les références et liens correspondants dans les rubriques ci-dessus.






















Avec Claire Zalc, « Back to the Sources: Practicing and Teaching Quantitative History in the
2020s », L’Atelier: Economic Questions-Multiple Methods, Département d’histoire de
l’Université de Pennsylvanie, Philadelphie, 24 janvier 2020.
Avec Clare H. Crowston [seule présente sur place], « A Different History Manifesto: Data
Need not Be “Big” or “Clean” », Social Science History Association, Chicago, 2124 novembre 2019.
Participation à l'organisation et discutante des cinquième rencontres Réseaux et histoire,
« La personne en question dans les réseaux », Rennes, 17-18 octobre 2019. Présentation du
logiciel Vistorian
Participation à une journée de discussion interne sur les méthodes de l'ERC Lubartworld,
Paris, 14 octobre 2019.
Discussion de deux sessions « Les usages du judiciaire dans les Amériques » dans le cadre
du congrès de l'Institut des Amériques, Paris, 11 octobre 2019.
Organisation et participation à l'animation de l'atelier « A Spatial Turn in Economic
History?/Y a-t-il un tournant spatial en histoire économique ? » du Centre for History and
Economics in Paris, 5 juin 2019.
Participation à l'animation et la discussion de la journée « L’État, le droit et le marché. Le
nouveau code de la commande publique, quels enjeux ? », CSO, 23 mai 2019.
Membre du comité scientifique et animatrice d'une session du Forum 2019 de l'Association
des archivistes français, « Archives et transparence : une ambition citoyenne », SaintÉtienne, 3-5 avril 2019.
Participation à une journée de discussion interne sur les méthodes de l'ANR Portic, Nice,
15 mars 2019.
« Les prud’hommes avant 1890. Quelle place dans une généalogie de la négociation
collective ? », dans le cadre d'« Une histoire croisée de la fabrique du droit du travail.
Journée d’étude en hommage à Sabine Rudischhauser », Institut d’études avancées, Paris,
17 janvier 2019.
Participation à l'organisation de la journée « Droit et travail : influences réciproques.
Approche sociologique des relations entre droit et travail » dans le cadre des réseaux
thématiques « Sociologie du droit » et « Travail, organisations, emploi » (RT 13 et RT 25)
de l'Association française de sociologie, 14 décembre 2018.
Avec Clare H. Crowston et Steven L. Kaplan, « Trajectoires d'apprenti.e.s en France aux 18e
et 19e siècle : des mobilités socialement différenciées », 9e rencontres « Jeunes et sociétés
en Europe et autour de la Méditerranée » sur le thème « Jeunes, formation professionnelle et
insertion sur le marché du travail », Lausanne, 4-5 octobre 2018.
Organisation et modération d'un séminaire fermé sur la traduction de revues scientifiques en
sciences humaines et sociales (invitation de six représentant.e.s de revues, textes disponibles
ici) au titre du Comité de suivi de l’édition scientifique, Paris, 19 juin 2018.































Discutante lors de la journée « Action publique et voile d'ignorance » du centre d'histoire de
Sciences Po Paris, 12 juin 2018.
« Que faire du matériau juridique en sciences sociales ? », Journée d'étude des doctorant.e.s
en sociologie du droit et de la justice organisée par le RT 13 de l'AFS, Paris, 26 mars 2018.
« Digital History, Quantitative History: Between the Humanities and the Social Sciences »,
20 mars 2018, présentation au « Colloquium » dans le cadre d'une invitation d'une semaine
au MPIWG Berlin (histoire des sciences).
Participation à la table ronde « Quelles pistes d'action ? » de la journée « Les chercheuses de
demain. Parcours de doctorantes et de postdoctorantes » au siège du CNRS, Paris, 8 mars
2018.
Participation à la table ronde « Franco-German Looks into Historical Capitalism and
International Law: Exploring Geographical and Disciplinary Boundaries » dans le cadre du
colloque junior du CIERA « Historical Capitalism and International Law », Sciences Po
Paris, 18-19 janvier 2018.
« Le rapport de travail au XIXe siècle, un rapport marchand ? », colloque « Les normes du
droit du travail : approche interdisciplinaire » du Collège international de philosophie, Paris,
14-15 décembre 2017.
« Que nous apprend la non-circulation du modèle français de tribunaux de commerce au 19e
siècle ? », journée d'étude « Cultures juridiques et judiciaires » de l'axe « Droit, normes et
régulation » du CSO, Paris, 9 novembre 2017.
Discussion d'une session des journées d'étude « Rémunérations et usages du temps des
femmes et des hommes dans le textile en Europe pendant l’industrialisation » (ANR TIMEUS), Aix-en-Provence, 20 et 21 octobre 2017.
Participation à l'organisation du séminaire du Conseil scientifique du CNRS sur les
« Données de la recherche », CNRS, Paris, 11 octobre 2017.
avec Anaïs Albert, « How Domestic Were Home Workshops? Evidence from 19th-century
France », Congrès de l'European Labor History Network, Nanterre, 2-4 novembre 2017.
« Les préférences des marchands en matière de mode de règlement des litiges en France, en
Angleterre et à New York dans les années 1850-1870 », journée d'étude « Perspectives
historiques sur l’arbitrage commercial transnational », ENS Ulm, Paris, 13 juin 2017.
Courts and the Funding of Business in Nineteenth-Century France », atelier « The Funding
of Preindustrial Business », Université d'Utrecht, 19-20 mai 2017.
Participation à la table ronde « Les sciences sociales face aux données massives », jounées
d'étude « Science XXL - Ce que l’abondance et la diversité des données font aux sciences
sociales », INED, Paris, 16-17 mars 2017.
Co-organisation, modération, mise en ligne des enregistrements et présentations de la table
ronde « La numérisation de sources d’histoire contemporaine : quels projets pour quels
publics ? », AHCESR, Paris, 17 janvier 2017.
Participation à l'organisation de la journée d'études Fiduciae « Pratiques et matérialités des
relations entre marchands. Dialogues diachroniques », Nice, 15 décembre 2016.
Organisation du 4e séminaire Fiduciae du 14 octobre 2016, autour de Francesca Trivellato
(au CSO, Paris).
Participation à l'organisation et intervention sur « Quand on peut faire plus simple : du bon
usage des tableurs » (enregistrement vidéo et support écrit disponibles ici) dans le cadre des
quatrièmes journées « Réseaux et histoire », Nice, 22-24 septembre 2016.
« A qui l'apprentissage donne-t-il du pouvoir ? (France, 19e siècle) », journée d'étude « Le
pouvoir domestique 16e-20e siècles », Université de Marne-la-Vallée, 16 septembre 2016.
avec Clare Crowston, « From Apprentice to Master? Guild/Post-Guild Apprenticeships and
the Lessons of the Life Course », atelier « Apprenticeship in early modern Europe »,
Université d'Utrecht, 3-4 juillet 2016.




























« How Embedded Were the Relationships between European Merchants ? 1750-1850 »,
journée d'études « Networks and Finance in the Long Term », Toulouse Business School,
30 juin 2016.
Participation à l'organisation de la journée d'études Fiduciae « Pratiques et matérialités des
relations entre marchands. Dialogues interdisciplinaires », Lille, 2 juin 2016. Enregistrement
vidéo disponible ici.
Co-organisation et animation de la session (demi-journée) « Historical and Archaeological
Network Research », EUSN, Paris, 15-17 juin 2016.
"From Atlantic to All-American. New York Experiments in Judicial Transplant", Congrès de
l'Organization of American Historians, Boston, 7-10 avril 2016.
Co-organisation des journées Réseaux et Histoire Paris, 29-31 octobre 2015.
Participation à la table ronde Digital Humanities des Historiales 2015, CUSO, Lausanne, 18
juin 2015.
Participation à la table ronde « L’édition des revues en « accès gratuit » : à quel prix ? » de
la Société d'histoire moderne et contemporaine, Paris, 12 juin 2015.
« La méthode de l’échantillonnage en sciences sociales », colloque « Prosopographie et
corpus échantillonnés : questions de méthode », Archives nationales, Pierrefitte, 3 juin 2015.
avec Nicolas Barreyre, « "In stark contrast to France"? An Early-Nineteenth-Century French
Perspective on the American State », colloque « The Democratic State in Trans-Atlantic
Context », Université de Chicago à Paris, 20-21 mai 2015.
avec Pierre François, « Converted to finance. Changing organizations, stable elites and
shareholder value in France », journée « Politics and Society in the Age of
Financialization », MPIfG Cologne, 16-17 avril 2015.
avec Clare Crowston, « Apprenticeship in 18th and 19th-century France. Training bodies for
trade and gender roles », atelier « Learning How. Training Bodies, Producing Knowledge »,
MPIWG Berlin, 5-6 février 2015.
Présidence d'une session lors des 50 ans du CSO, Sciences Po, Paris, 9-10 décembre 2014.
« Peut-on étudier les liens du passé comme ceux du présent ? », journée « Les réseaux en
sciences sociales », Marseille, 15 octobre 2014.
avec Pierre François, « Finance in the French interlocking directorates networks: which
financialization? », colloque « La finance au travail / Finance at Work », IDHES, Nanterre,
9-10 octobre 2014.
Keynote de la « Historical Network Research Conference 2014 » de Gand, 15-19 septembre
2014, sur le thème « Taking time seriously. How do we deal with change in historical
networks? » (voir le Prezi ici).
avec Pierre François, « The interplay between the social space of firms and that of directors
in French capitalism », colloque « Understanding the Transformations of Economic Elites in
Europe », Lausanne, 18-20 juin 2014.
« Comment prendre le temps au sérieux ? Modélisations et visualisations du changement
dans des réseaux historiques », journées « Modèles et Apprentissage en Sciences Humaines
et Sociales MASHS 2014 », Paris, 22-23 mai 2014.
Co-organisation et conclusions de la journée « États du premier XIXe siècle (Europe et
Amériques) », EHESS, Paris, 7 mai 2014.
Co-organisation de la journée « The Connected Past Paris », Sciences Po, 26 avril 2014.
avec Jérôme Sgard, « Waiting for the Markets to Catch Up. The Construction of
International Commercial Arbitration between Two Global Eras (1920-1960) », colloque
« Law and Globalization in a Comparative Perspective: The Interwar versus the Post-Cold
War Periods », Sciences Po-Northwestern University, Paris, 5-7 décembre 2013.
Co-organisation des 1res rencontres « Réseaux et Histoire », Nice, 26-28 septembre 2013.
Co-organisation de la Section thématique 34 «L’analyse de réseaux comme méthode pour la
science politique » du Congrès de l'Association française de science politique, Sciences Po,























Paris, 9 juillet 2013.
« Quantitative research methods and network analysis », Digital Humanities Summer
School, Berne, 26-29 juin 2013.
avec Nicolas Barreyre, « "In stark contrast to… France": L’État aux États-Unis et en France,
au-delà des exceptionnalismes », colloque « Comparaisons franco-américaines », Sciences
Po-Nanterre, 17-18 juin 2013.
« Naissance de l'entreprise et formes concurrentes d'organisation », dans le cadre de la
semaine de Cerisy « À qui appartiennent les entreprises ? Vers de nouveaux référentiels de
l’engagement collectif », 22-29 mai 2013.
Discutante lors de la journée d’étude des doctorant-e-s en sociologie du droit et de la justice,
ENS Cachan, 25 mars 2013.
« Were Commercial Courts Tools of 'Self-Regulation' for the Merchants? The Case of
Nineteenth Century Paris », journées d'étude « Litiges commerciaux dans l'histoire :
nouvelles approches » à l'Institut historique allemand, 21-22 février 2013.
Co-organisation et présidence de la table ronde de l'AFHE « Le numérique : de nouvelles
façons d'écrire l'histoire ? », Paris, 12 décembre 2012.
Présidente et discutante, journée d'études « Prêter ce que l'on vend, emprunter ce que l'on
achète. - Le crédit inter-entreprises en France en perspective historique (18 e-20e siècles) »,
Université de Nanterre, 24 octobre 2012.
Discutante, journée d'études « Travail en famille, travail non rémunéré en Europe (XVeXXIe siècle) », Université de Rouen, 5 octobre 2012.
« Parler de réseaux en histoire : pourquoi, comment ? », journée « Réseaux sociaux, réseaux
spatiaux, réseaux complexes : éléments pour un dialogue » du groupe fmr, Paris (Jussieu),
27 septembre 2012.
DigitalHumanities@arts.kuleuven, Louvain, 19-21 septembre 2012 : conférencière invitée
pour la journée « Social Network Analysis ».
European Business History Association-Business History Society of Japan Conference
(Paris, 30 août-1er septembre 2012) : invitée à la séance plénière de discussion de
Reimagining Business History (ici en vidéo) ; membre du comité de trois personne
décernant le prix du meilleur article présenté ; présidente d'une session ; avec Pierre
François, « The Evolving Structure of French Capitalism. Interlocking Directorates among
the French Largest Firms, 1911-2000 ».
avec Pierre François, « The Evolving Structure of French Capitalism. Interlocking
Directorates among the French Largest Firms, 1911-2000 », atelier « The Power of
Corporate Networks. A Comparative and Historical Perspective », Lausanne, 27-28 août
2012.
Conclusions (avec deux autres intervenant.e.s), colloque « Luxes et imitations : Entre
inspiration et innovation (XVIIIe-XXe siècles) », Université de Neuchâtel, 26-27 juin 2012.
« Les ajustements mutuels entre organisations patronales et tribunaux. France-Angleterre,
1800-1914 », colloque « Formes et moyens d’action des organisations patronales dans la
sphère publique (Europe - XIXe- XXe siècles) », Villetaneuse-Paris (CRESC-IDHE), 2122 juin 2012.
avec Philippe Buton et Nicolas Mariot, « A Contextual Analysis of Electoral Participation
Sequences », Lausanne Conference on Sequence Analysis, Université de Lausanne, 6-8 juin
2012.
« Apprenticeship during the industrial revolution. Lessons from the Parisian case » (session
« Working with Kin: Unpaid Work, Apprenticeship and Kin's Labour in Family Business »),
et avec Pierre François « Everything Changes So That Nothing Changes? The French
Economic Elite Networks, 1840-2009 » (session « Social Networks and Historical
Change »), European Social Science History Conference, Glasgow, 11-14 avril 2012.
avec Paul-André Rosental, « Networks in time and space. The structure and dynamics of






















migration in 19th-century Northern France », colloque international « The Connected Past:
People, Networks and Complexity in Archaeology and History », Southampton, 24-25 mars
2012.
« Le cas de l'histoire », journée d'étude internationale « Dynamique des réseaux dans les
sciences sociales/Network dynamics in the social sciences », Institut Méditerranéen de
Recherche Avancée, Marseille, 10 février 2012.
« L'accord et la sentence dans le règlement des litiges économiques au XIXe siècle »,
Colloque « Sentences et décisions judiciaires, du Moyen Âge à l’époque contemporaine »,
Université de Dijon, 6-8 octobre 2011.
Discutante de l'atelier international « Legal Order, The State and Economic Development »,
Université Paris-Dauphine-Sciences Po, Florence, 29 septembre-1er octobre 2011.
« Qu’advient-il de l’apprentissage pendant la Révolution industrielle ? Contrats et
rémunérations à Paris au XIXe siècle », journée d'étude internationale « Travail en famille,
travail non rémunéré. Économies familiales, normes et pratiques du travail productif non
rémunéré en Europe du XVIe siècle à nos jours », Université de Paris-VII, 16 septembre
2011.
avec Pierre François, « Everything changes so that nothing changes? The French economic
elite, 1957-2009 », Congrès de l'European Sociological Association, Genève, 710 septembre 2011, session « Economic Elites in Turbulent Times ».
« Une lecture micro-historienne d'Andrew Abbot », colloque « Les parcours sociologiques
d'Andrew Abbott », Université de Versailles-Saint-Quentin, 25-26 mai 2011.
« Les métiers après les corporations : questions d’expertise et de représentation » , journée
d'étude « Technologies et ingénieries du politique, 1750-1850 », Centre Alexandre-Koyré,
Paris, 20 janvier 2011.
Discutante et présidente de sessions, colloque « Les figures de l’intermédiation marchande
en Europe et dans le monde méditerranéen (XVI-XXIe siècles) : commis-voyageurs et
représentants de commerce », Nice, 10-12 juin 2010.
Avec Paul-André Rosental, « Après la micro-histoire ? » et participation à l'organisation,
colloque « Sciences sociales : sortir du paradigme de l’action ? », Sciences-Po, Paris, 1012 mai 2010.
« Étudier l'apprentissage à Paris, 1840-1860. De la déconstruction des statistiques à la
mesure des systèmes de valeurs ? », journée d'étude « « Quantitatif / qualitatif ». En finir
avec une opposition contre-productive », ENS, 3 mai 2010.
Conclusions, journée de l'école doctorale de Paris-I « Réseaux et pouvoir », 20 mars 2010.
« Networks in time and space », colloque « Analyse de réseaux et histoire : approches,
outils, problèmes », Université de Lausanne, 25-27 février 2010.
Discutante, colloque MOSAP : Mobilisation des savoirs dans les espaces intermédiaires de
l’action publique, Lyon, ENS-LSH, 27-29 janvier 2010.
Discutante, « La stratification sociale au travail : le cas des activités commerciales », journée
d'étude du CSU, Paris, 18 janvier 2010.
Participation à un débat, colloque « La pluralité des mondes industriels (XVIIe-XIXe
siècles). Faire de l'Histoire avec Gérard Gayot », Lille, 14-16 janvier 2010.
« Classer les revues de sciences humaines et sociales : comment ? pour quoi ? », colloque
« La valeur de la science. Pourquoi évaluer la recherche ? », Liège, 10-11 décembre 2009.
Congrès de l'Association française de science politique, Grenoble, 7-9 septembre 2009 :
« La maisonnée fait-elle l’élection ? Retour sur les listes d’émargement » (avec François
Buton et Nicolas Mariot) et « L'Union nationale du commerce et de l'industrie (1859-1875).
Bien plus qu'un syndicat patronal »
Congrès mondial d'histoire économique, Utrecht, 2-7 août 2009 : co-organisation de la
session « The Social History of Credit: From Micro-History to Global Perspective » et
interventions dans les sessions « Self-seeking or Developmental: the Role of Industry






















Associations » (« Chambres syndicales in Nineteenth-century Paris. Exploring the diversity
of industry associations in a specific national and local context ») et « States, institutions,
and development: Standardization and enforcement of trades in diverse markets »
(« Regulating apprenticeship in 19th-century France »)
« Construire une base de données prosopographique sans oublier le temps ni les liens »,
Congrès de l'Association française de sociologie, groupe de travail en formation
« Sociologie des élites », Paris, 15 avril 2009.
Organisation de la journée d'étude internationale du 2 avril 2009 (avec EconomiX, ENS
Jourdan) « Economic History and History of Economics Workshop »
« Tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes en France au XIXe siècle : une
justice de l'entre-soi ? », journée d'études « Commerce, État, institutions », MHFA
Göttingen, 27 février 2009.
Membre du comité scientifique et animation d'un atelier du colloque international « L'Art et
la mesure », ENS Ulm, 3-5 décembre 2009. Écouter le colloque
« Une autre justice ? Les tribunaux de commerce, l’État et les commerçants avant et après la
Révolution française », colloque « Les corps intermédiaires économiques : entre l'État et le
marché », Université de Limoges, 23-24 octobre 2008.
Présidence d'une session du colloque international « Droit et régulation des activités
économiques », ENS Cachan, 2 octobre 2008.
Organisation et présidence de la session « Mode, production, consommation » de la Semaine
de l'histoire de l'ENS, 28 mai 2008.
avec Paul-André Rosental, « Les migrations dans le Nord de la France au xixe siècle :
dynamique des structures spatiales et mouvements individuels », journée du RT 26 de
l'Association française de sociologie « Nouvelles approches, nouvelles techniques en
analyse des réseaux sociaux », Université de Lille-I, 28 mars 2008.
Conclusion de la journée « Tout est-il réseau ? », Université de Paris-XIII, 14 mars 2008.
Discutante d'une session de la journée d'études « Ethnographie des institutions », ENS
Jourdan, 20 décembre 2007.
Présidence d’une session du colloque « Les chiffres du crime en débat. Pour une
exploitation raisonnée des statistiques pénales en sciences sociales », Louvain-la-Neuve, 67 décembre 2007.
« La mise en ligne de périodiques francophones en sciences humaines et sociales : quelques
leçons de l'expérience », journées d’étude du CTHS « Les publications des sociétés savantes
à l’ère du numérique », Paris, 16-17 octobre 2007.
« Une application de l’analyse de réseaux à l’histoire des migrations », atelier ATHIS IV
« L’informatique et l’utilisation des statistiques par les historiens », ENS-LSH, Lyon, 2829 septembre 2007.
« Entre travail à domicile, ateliers et petites usines : l'"article de Paris" dans la capitale »,
journées d'études « Travail à domicile, ateliers et petites usines en Scandinavie et en France
pendant le XIXe siècle » du Centre de coopération franco-norvégienne en sciences sociales
et humaines, organisées par Kristine Bruland et Jean-Marc Olivier, 29-30 mai 2007.
« Histoire et sociologie après la microhistoire », journée d'étude autour de George Steinmetz
« Sociologie, histoire. Histoire, sociologie » organisée par Christian Topalov (EHESS),
30 mars 2007.
« Juges, arbitres et experts du tribunal de commerce de Paris, ca. 1800-ca. 1880 », colloque
« Les praticiens du droit, du Moyen Âge à l’époque contemporaine », Namur, 14-16
décembre 2006.
Co-organisation de la journée d’études de l’AFHE « Histoire économique et
quantification », Paris (ENS), 24 novembre 2006.
« Représenter et défendre ses pairs ? Le mandat de conseiller prud'hommes au conseil de
prud'hommes CPH de Paris au XIXe siècle », colloque « Les prud’hommes : actualité d’une























justice du travail », Paris (Conseil économique et social), 7-8 novembre 2006.
« Lois sur le travail des enfants, travail et société civile en France (1841-1874) », journée
d’études « La société civile entre savoirs et pouvoir : Économie politique et histoire en
France et en Grande-Bretagne de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle », Paris
(IHMC), 27-28 octobre 2006.
« Statistique et « avis divers » : l'État, les Chambres de commerce et l'information des
commerçants (vers 1800-vers 1845) », colloque « État et information économique, de
Colbert à la Statistique générale de la France », Paris (CHEFF), 25 avril 2006.
« Prud'hommes et institutions du commerce à Paris, des origines à 1870 », colloque
« Histoire d’une juridiction d’exception : les prud’hommes, XIXe-XXe siècles », Lyon, 1617 mars 2006.
« Faire de l’histoire avec des bases de données. Trajectoires individuelles et en réseau »,
colloque « Conception et exploitation de bases de données littéraires » du CIEL, Bruxelles,
19 décembre 2005.
Discutante : journée d’étude « La représentation graphique des réseaux et ses usages »,
INED, 8 décembre 2005.
Discutante d'une session : journée d'étude « Science, capitales et expertise », Maison
française d'Oxford, 14-15 octobre 2005.
Conclusions du colloque jeunes chercheurs « Penser les réseaux » organisé par le CIERA,
Andé (Eure), 14-17 septembre 2005.
« Private Networks and Economic Institutions in 19th-century Paris: An Unstable
Complementarity », X Simposio de Historia Economica, thème général « Network Analysis
in Economic History », Bellaterra (Barcelone), 27-29 janvier 2005.
Participation à l’organisation et discutante d'une session : colloque « Fraude et contrefaçon »
de l’AFHE, Paris, 3-6 novembre 2004.
« Articles de Paris, fabrique et institutions économiques à Paris au XIXe siècle », colloque
« Les territoires de l’industrie en Europe, 1750-2000. Acteurs, régulations et trajectoires »,
MSH de Besançon, 27-29 octobre 2004.
« Analyses de réseaux et histoire », journée d’études « Le réseau dans les sciences sociales.
Concepts et usages », organisée par Jean Boutier (EHESS Marseille), Wolfgang Kaiser
(TELEMME) et Michel Peraldi (LAMES), Aix-en-Provence, 24 septembre 2004.
« Conseillers du Prince ou défenseurs de l’article de Paris ? La Chambre de commerce de
Paris et la difficile définition d’un intérêt économique local au XIXe siècle », conférence de la
Society for French Historical Studies, dans le cadre du panel « Paris and the Problem of the
Local: Parisian Institutions in Post-Revolutionary France », Paris, 17-20 juin 2004.
« Business Networks and Meso-level Institutions in Nineteenth-Century Paris », colloque de
la Business History Conference, Le Creusot, 17-19 juin 2004.
Avec Alain Chatriot, « Une histoire des pratiques consultatives de l’État », journées
« Histoire-Science politique » organisées par l’Association française de science politique, le
Centre de recherches politiques de la Sorbonne (Paris I) et l’Institut d’histoire du temps
présent (CNRS), Paris, 4-6 mars 2004.
« La Chambre de commerce de Paris comme corps intermédiaire, des origines aux années
1880 », colloque organisé par la Chambre de commerce, novembre 2003.
« Classer l’industrie parisienne au XIXe siècle », colloque « Classifications, normes et
nomenclatures : analyses historiques et enjeux économiques », organisé par Jérôme
Bourdieu, Martin Bruegel et Alessandro Stanziani (INRA et IDHE), 19-20 juin 2003.
« Étudier le travail en commissions dans une institution du XIX e siècle », IIe séminaire
franco-néerlandais sur l’analyse des réseaux sociaux, Groningen, 7-9 mai 2003.
« Un autre regard sur l’économie parisienne au XIXe siècle : la Chambre de commerce de
Paris, ou comment défendre les intérêts locaux d’une capitale ? », journée d’études « Paris,
la ville » organisée par Isabelle Backouche (EHESS), 20 janvier 2003.






« La Chambre de Commerce de Paris : échanges privés, échanges publics », demi-journée
d’études « L’histoire économique et sociale de la France du premier XIX e siècle à partir des
minutes notariales », au Centre Historique des Archives Nationales, 18 mai 2000.
« Families and Non-Kin Networks in Parisian Economic Institutions », colloque
international « Families, Households, Kin, and Networks in the Economy », Université de
Californie - Los Angeles, 28-30 avril 2000.
« The Paris Chamber of Commerce 1803-1872. State, Merchants and Economic Expertise in
19th-century France », rencontres doctorales franco-suédoises sur l'histoire de l'expertise
économique, Stockholm, 15-16 novembre 1999.
« Le Centre de recherches historiques comme "structure fédérative" ? Réseaux de
collaboration et thèmes de recherche (1974-1995) », colloque sur l’histoire de la recherche
collective en sciences sociales au XXe siècle, organisé par le Centre de recherches
historiques de l’EHESS, 4-6 novembre 1999.

Langues et informatique



Anglais : parfaite compréhension, très bonne expression. Allemand : bonne compréhension,
expression oubliée. Espagnol, italien : lecture.
Logiciels et outils : suite Office, suite Openoffice, Zotero, Spip, Wordpress, Lodel ; R
(notamment les bibliothèques RCommander, FactoMineR, GDAtools, TraMineR,
IRaMuTeQ), Ucinet, Netdraw, Siena, Blocks, Pajek.

