
WEHC Paris 2021 - Les Ressources

Le XIXe Congrès international d’histoire économique aura lieu à Paris du 25 au 30 juillet 
2021 (« XIXth WEHC Paris 2021 »). Le thème retenu est celui des « ressources », un des 
défis centraux du monde contemporain. Le Congrès envisage des sessions sur toutes 
les catégories de ressources, naturelles, matérielles, immatérielles et humaines (travail et 
compétences) : eau, air, énergie, produits agricoles, matières premières, main-d’œuvre, 
capitaux, brevets etc. Le thème renvoie à la découverte, à la gestion et au caractère limité 
de ces ressources, à l’impact que leur utilisation peut avoir sur l’organisation territoriale 
et sociale ainsi qu’aux enjeux qu’elles représentent depuis les individus jusqu’au niveau 
de la communauté mondiale.

Dans l’espace et dans le temps, de l’Antiquité à nos jours, la question des ressources peut 
concerner les continents de manière différente et le Congrès encourage vivement les pro- 
positions de panels concernant des espaces régionaux moins présents habituellement 
dans les précédents congrès (Boston 2018, Kyoto 2015). 

Les appels à sessions

Les approches d’histoire économique peuvent être les plus larges possibles (histoire 
sociale, histoire urbaine et rurale, histoire ou économie de la finance, des sciences et 
technologies, histoire du genre, histoire culturelle), croiser d’autres champs disciplinaires 
(démographie, environnement, anthropologie, sociologie, socio-psychologie) et proposer 
des sessions incluant une dimension méthodologique sur l’histoire de la pensée et de la 
théorie économique, l’exploration de nouvelles sources ou encore l’utilisation et la diffu-
sion du savoir en histoire économique. 

Les candidatures peuvent se déployer en deux phases, le premier appel à session se clôtu- 
rant le 30 juin 2019, le second le 30 juin 2020. Le Congrès comptera environ 140 sessions, 
réparties chaque jour en quatre périodes de 90 minutes chacune. La sélection des pro- 
positions sera opérée par le comité scientifique/ comité exécutif de l’IEHA. Sont éligibles à 
l’appel à session tous les chercheurs et enseignants-chercheurs de tous pays, travaillant en 
histoire économique et disciplines associées, quels que soient leur statut ou leur affiliation 
institutionnelle. 

L’IEHA n’organisera pas d’appel à communications individuelles. Les chercheurs intéressés 
devront contacter directement les organisateurs de sessions.

    Site de l’appel à sessions, WEHC Paris 2021 : www.wehc2021.org/en/call-for-sessions

De nombreuses entreprises et institutions par-
tenaires soutiennent le Congrès WEHC Paris 
2021.

Soutiens d’institutions scientifiques
Institutions scientifiques ■ Chaire Bernard Maris ■ 

CNRS-InSHS ■ École normale supérieure ■ École 
normale supérieure Paris-Saclay ■ École pratique des 
hautes études ■ Fondation Maison des sciences de 
l’Homme ■ GIS Amériques (Institut des Amériques) 
■ GIS Asie ■ GIS Histoire et Science de la Mer ■ GIS 
Moyen Orient et Mondes musulmans ■ INALCO ■ 
INED ■ Institut des Études Avancées (Paris) ■ IRD ■ 
Maison des sciences de l’homme Paris Nord ■ Mines 
ParisTech ■ Paris School of Economics ■ Sciences 
Po Paris ■ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ■ 
Université Paris 8 Saint-Denis ■ Université Paris 13 
Villetaneuse ■ Université Paris Dauphine ■ Université 
Paris Diderot ■ Université Paris Est Créteil ■ Univer-
sité Paris Lumières ■ Université Paris Nanterre ■ Uni-
versité Paris Sciences Lettres ■ Sorbonne Université 
Laboratoires ■ Laboratoire ICT (Paris) ■ UMR CRH 
(EHESS) ■ UMR DIAL (IRD-Dauphine) (Paris) ■ 
UMR IDHES (Paris) ■ UMR FRAMESPA (Toulouse) 
■ UMR IRHIS (Lille) ■ UMR LARHRA (Lyon) ■ UMR 
TELEMME (Aix-Marseille)  

Soutiens d’institutions publiques
■ Archives nationales ■ Association française d’écono-
mie politique ■ Association française de science éco-
nomique ■ Bibliothèque nationale de France ■ Comité 
français des sciences historiques ■ Cité de l’économie 
et de la monnaie ■ Comité des travaux historiques et 
scientifiques ■ Commission nationale française pour 
l’UNESCO ■ Communauté d’agglomération Plaine 
Commune ■ Institut d’Histoire de l’Aluminium ■ 
Institut français de la mode ■ Mairie d’Aubervilliers ■ 
Mairie de Paris ■ Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères ■ Ministère de l’Éducation nationale ■ Mi-
nistère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation ■ Ministère de l’Économie/IGPDE 
■ Région Île-de-France ■ Musée de l’air et de l’espace 
■ Universcience

Soutiens d’entreprises
■ Banque de France ■ BNP Paribas ■ Châteauform’ ■ 

Société Générale

xixth World Economic  
History Congress 2021 – Paris

www.wehc2021.org
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