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Lundi 28 mai
9h30. Introduction, DARD Olivier (Sorbonne Université)

S’enrichir en guerre, s’enrichir après-guerre : pratiques et acteurs I
10h. HEATHCOTE Matthew (Warwick University) : From the ‘Material of War’ to the ‘Expression of
Peace’: How did the Krupp Corporation’s war profits shape Imperial Germany?
10h30. DHENNIN-LALART Chantal (Université de Lille) : La quête à l’argent durant la sortie de la
Grande Guerre. Le cas de la zone rouge du front occidental entre Armentières et Lens.
Pause-café
11h20. VACHERON Simon (Sorbonne Université) : Les profiteurs de guerre du textile durant la Grande
Guerre (laine et coton) : profils et réalités de bénéfice (1914-1920’s).
Discussion

S’enrichir en guerre, s’enrichir après-guerre : pratiques et acteurs II
14h15. PAVAN della Torre Ugo (University of Turin) : To get rich after enrichment: the ANMIG and
the war surpluses.
14h45. SALMON Pierre (Université Caen-Normandie) : « Le scandale des commissions d’achats à
l’étranger » : bonnes et mauvaises fortunes parisiennes dans les achats d’armes illégaux destinés au conflit espagnol
(1936-1939).

15h15. SAEVERAAS E. Torgeir (Norwegian Defence Command and Staff College in Oslo) :
"Keeping the wheels turning". The Norwegian construction industry during World War II and its aftermath.
Discussion et pause-café

Confisquer, réparer
17h00. TOUCHELAY Béatrice (Université de Lille) : L’enrichissement de guerre et l’impôt en France
(1870-1946). L’impôt « réparateur » ?
17h30. FONZO Erminio (University of Salerno) : Immoral money in Italy during World War I. The case
of Ansaldo.
Discussion.

Mardi 29 mai

Les profiteurs, des traîtres ? Dénonciations et indignations
9h30. BRÉANT Pierre (Sorbonne Université) : « Il est le mouton des Prussiens » : le cas d’Alexandre
Boutal-Samson, un fonctionnaire profiteur de la guerre de 1870.
10h. TOLEDANO Ferran (Universitat Autonoma de Barcelona) : La traición liberal. El dinero y la
moral católica en la guerra carlista española, 1872-1876.
Discussion et pause-café
11h30. DJEBABLA MOURAD (Collège militaire royal de Saint-Jean, Canada) : Dans l’ombre de
l’effort de guerre alimentaire canadien en 1914-1918 : les profiteurs de guerre ou « Boches du terroir ».
12h00. GOLUBINOV Iaroslav (Samara State Medical University) : “Internal Germans”, “meshochniks”
and other kinds of immoral social groups: the case of food profiteering in Russia during 1914-17.
Discussion.

Les enquêtes sur les profits de guerre
14h30. PORTALEZ Christophe (centre N. Elias) : L’enquête de la commission des marchés sur les dépenses
de la préfecture des Bouches- du-Rhône durant le gouvernement de la Défense nationale.
15h00. BOUR Julie (Université de Lorraine) : République parlementaire et profits de guerre : la commission
des marchés et des spéculations de guerre (1920-1928).
15h30. CAPOZZOLA Christopher (M.I.T.): Watching the Merchants of Death? The Politics of Oversight
in the United States and Britain, 1934-1938.
Discussion et pause-café

Mercredi 30 mai

Des débats politiques : la faillite des systèmes ?
9h00. ENGELS Jens Ivo et LIEB Matthias (Technische Universität Darmstadt): Le cas Kupfer 1917.
Scandale et débats sur les profits de guerre immoraux en Allemagne
9h30. KAZAKOVA Olga (Université d’Orel, Russie) : Les débats publics autour des profiteurs de la guerre
dans la province russe pendant la Grande Révolution de 1917.
Discussion et pause-café
11h00. HARTMANN Johannes (University College London): Moral Money? Depictions of the Schieber
and the post-WWI critique of profiteering on German Notgeld banknotes.
11h30. PUBILL BRUGUÉS Joan (Universitat Autonoma de Barcelona) : De l’argent immoral à
l’immoralité du système. Le discours anti-corruption et la genèse de la contrerévolution en Espagne (1917 – 1923).
Discussion
12h15 Conclusion, MONIER Frédéric (Université d’Avignon) et RUBI Gemma (Universitat
Autonome de Barcelona)
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