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Paris, le 1 février 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Première cérémonie de remise du prix d’histoire
économique « AFHE BNP Paribas »

Une initiative conjointe de l’Association Française d’Histoire
Economique (AFHE) et de BNP Paribas
Le prix d’histoire économique « AFHE BNP Paribas » récompense deux docteurs de
haut niveau ayant soutenu une thèse d’histoire ou de sciences humaines et sociales,
dans le champ de l’histoire économique, et rédigée en langue française. Il est décerné
tous les deux ans. Ce prix, qui ne connaît pas d’équivalent en France, aspire à accroître
la visibilité et le développement de cette discipline. Il s’agit de la première édition d’une
initiative conjointe de l’Association Française d’Histoire Economique et de BNP Paribas.
Les deux lauréats de l’édition 2011 du prix d’histoire économique AFHE BNP Paribas
sont :
-

Mr Laurent Herment pour sa thèse de doctorat de l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) intitulée : « Survivants ou conquérants,
reproduction sociale et accumulation patrimoniale chez les petits
exploitants agricoles de Seine et Oise (1789-1860) »

-

Mme Virginie Mathé pour sa thèse de doctorat de l’Université de Lyon 2
intitulée : « Le prix de la construction en Grèce aux IVe et IIIe s. av. J.-C.
Étude sur les chantiers financés par les sanctuaires de Delphes, Epidaure et
Délos »

Chaque lauréat s’est vu décerner un prix de 4 000 euros.
Le jury, composé d’une dizaine de personnalités du monde de la recherche en histoire
économique, et placé sous la Présidence de Michel Pébereau, Président d’Honneur de
BNP Paribas et Président de la Fondation BNP Paribas a examiné 6 thèses présélectionnées par le Comité Directeur de l’AFHE, composé d’une trentaines de
chercheurs. La prochaine édition de ce prix se déroulera en 2013.
En tant qu’acteur économique majeur, BNP Paribas estime qu’il est de son rôle de faire
progresser la connaissance de l’économie et de l’histoire économique, afin de contribuer
à une meilleure prise en compte des enjeux économiques dans les débats nationaux ou
internationaux.

A propos de l’Association française d’histoire économique
Fondée en 1965, l'AFHE regroupe les chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants dont les travaux se
rapportent à l'histoire économique, de l'Antiquité à nos jours et sur tous les terrains géographiques, sans
se limiter aux « historiens » dans une définition disciplinaire étroite.
L’activité de l’AFHE consiste principalement :
- A diffuser auprès de ses membres toutes les informations pertinentes relatives à leur domaine de
recherche (publications, congrès, ressources, sites Internet). Elle met notamment à leur disposition
une liste de diffusion (histoire_eco@cru.fr)).
- A représenter l’histoire économique auprès des administrations (archives, enseignement) ;
- A encourager la recherche originale (prix de thèse, organisation d’évènements scientifiques). Ainsi,
les congrès qu’elle organise régulièrement ont donné lieu à de nombreuses publications : la
prochaine, attendue fin 2012, portera sur « Les chantiers de l’histoire économique ».
L’AFHE, enfin, a évolué avec son domaine de recherche, profondément renouvelé depuis sa fondation :
d’abord conçue pour les historiens de formation, elle s’est ouverte à tous les enseignants et chercheurs
intéressés par l’histoire économique
http://afhe.hypotheses.org

BNP Paribas et l’histoire économique
En tant qu’acteur économique majeur, BNP Paribas a pu constituer, tout au long de l’histoire des
différentes sociétés qui ont fait le groupe, un riche patrimoine d’archives historiques pour l’histoire
économique et les relations internationales. Le service Archives et Histoire Groupe, situé à Paris, est
chargé d’inventorier et enrichir ces collections, et œuvre également à leur valorisation et leur ouverture aux
chercheurs de toutes disciplines. Par ailleurs, deux importantes filiales du Groupe, BNP Paribas Fortis en
Belgique et BNL en Italie, disposent de services d’archives historiques spécialisés également ouverts aux
chercheurs. Enfin, l’ « Association pour l’histoire de BNP Paribas » rassemble tous ceux et celles qui
s’intéressent à l’histoire du groupe et œuvre, entres autres, à la constitution d’archives orales.
BNP Paribas considère qu’il ressort de sa responsabilité sociale et environnementale de faire progresser la
connaissance de l’économie et de l’histoire économique, afin de contribuer à une meilleure prise en
compte des enjeux économiques dans les débats nationaux et internationaux. L’histoire permet également
aux collaborateurs de partager une culture commune, et de renforcer leur sentiment d’appartenance au
Groupe.

http://www.bnpparibas.com/nous-connaitre/culture-dentreprise/histoire
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