Curriculum Vitae
Clotilde Druelle-Korn,
Maître de Conférences HDR, qualifiée en Histoire contemporaine
Domaines de recherche et champs d’expertise
-

Histoire économique et sociale France, Europe, Etats-Unis, milieu 1850-1970
Histoire économique de la Première Guerre mondiale
Histoire des relations transnationales, internationales et diplomatie économique
Histoire des organisations patronales : régionales, nationales et internationales

-

-

Chambres de commerce et d’industrie
Chambre de Commerce Internationale / International Chamber of Commerce
Economie sociale et solidaire
Responsabilité sociale des entreprises
Géographie

-

2016 HDR Histoire contemporaine - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

Titre du dossier : Economies, Organisations, Acteurs entre Guerres et Paix
Mémoire inédit : L’approvisionnement ‘discret’ de la France occupée, 1914-1919 :
Herbert Hoover, le blocus, les Neutres et les Alliés
Garant : Professeur Michel Margairaz
-

2004 Thèse d’histoire contemporaine – Institut d’Etudes Politiques de Paris

Un laboratoire réformateur, le Département du commerce en France et aux Etats-Unis de
la Grande Guerre aux années vingt
Sous la direction du Professeur Serge Berstein. Félicitations du jury à l’unanimité

-

1993 DEA d’histoire contemporaine – Institut d’Etudes Politique de Paris
1988 DEA d’épistémologie et d’histoire de la géographie – Universités de Paris
1 Panthéon - Sorbonne et de Paris 7 Jussieu
1986 Agrégation externe de Géographie
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- Recherche

- Chercheure titulaire de l’EA 4270 CRIHAM Université de Limoges – Centre de
Recherche Interdisciplinaire en Histoire, Histoire de l’Art et Musicologie. Universités
de Poitiers et de Limoges – site de Limoges. Axes : Environnements, territoires,
circulations et Pouvoirs, institutions, conflits. Participation aux deux programmes
spécifiques : 1) Atlas historique du Limousin, http://www.unilim.fr/atlas-historiquelimousin, 2) Matières vivantes.
- Chercheure associée à l’IDHE.S – Institutions et Dynamiques Historiques de
l’Economie et de la Société, site Paris 1 –

Bibliographie– Sélection
En préparation édition française (2018) et en langue anglaise (2019) du
mémoire inédit d’habilitation
-

Food for Democracy ? L’enjeu du ravitaillement des Français occupés pendant la
Grande Guerre (1914-1919)

Chapitres et articles en préparation
-

« I am my Brother’s Keeper. Les Quakers américains en France pendant la Première
Guerre mondiale ». Colloque Voilà les Américains ! Les Etats-Unis en France et en
Europe, 1917-1920. Circulation et diffusion des idées et des savoirs. Saint-Nazaire 2224 juin 2017.

-

« My Legacy is to the Children of Famine / stunted bodies and twisted minds (H.
Hoover). Retour sur le sens et les interrogations suscitées par l’oeuvre de la
Commission for Relief in Belgium (1914-1920) » Invitation au colloque Humanitaires
et Paix. Réflexions autour du prix Nobel attribué au Comité international de la CroixRouge, Genève, 8-10 juin 2017.
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Ouvrages publiés et direction d’ouvrages
-

150 ans d’Avenir. La Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la HauteVienne (1858-2008), Clermont-Ferrand, Un, Deux, …. Quatre Editions, 2009.
(Ouvrage co-écrit avec Pascal Plas, Prix d’histoire consulaire 2009)

-

L’Economie sociale. Histoire d’hier, patrimoine pour demain (Michel Dreyfus,
Clotilde Druelle-Korn, Francis Juchereau, Bernard Lacorre), Limoges, PULIM, 2014

-

Les Organisations patronales et la sphère publique (dir. Danièle Fraboulet, Clotilde
Druelle-Korn, Pierre Vernus), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Coll. Pour un
Histoire du travail, 2013

-

Les Corps intermédiaires économiques. Entre l’État et le marché, (dir. Clotilde
Druelle-Korn), Limoges, PULIM, Histoire, 2011

Articles et chapitres d’ouvrages
A paraître
-

« De la visite des Arsenaux au Bilan de 1919, Etienne Clémentel et l’Industrie pendant
la Grande Guerre », in P. Fridenson et P. Griset (dir.), L’industrie française pendant la
Grande Guerre, Paris, CHEFF, 2017

-

Trois chapitres dans la biographie collective Etienne Clémentel (1864-1936). Politique
et action publique sous la Troisième République (M.-C. Kessler, G. Rousseau, dir.),
Peter Lang, 2018.

-

« John Reed (1887-1920), poète américain, écrivain et témoin engagé de la Révolution
bolchévique », Publication de la journée d’étude des 6 et 7 février 2017, 1917,
Regards croisés sur la révolution bolchévique, impact et héritage, ENSA Limoges,
NAIMA Digital Art Publishing, 2018.

Parus
Autour de la Grande Guerre
-

‘From an Alice in Wonderland Idea ? financer le ravitaillement de la France occupée
pendant la Grande Guerre’, F. Descamps, L. Quennouëlle-Corre (ed.), Finances
publiques en temps de guerre. Déstabilisation et recomposition des pouvoirs, Paris,
CHEFF, 2016.

-

‘Des neutres engagés : les premiers délégués de la Commission for Relief in Belgium
écrivent leurs expériences de la guerre’ Archives Nationales, Société des Amis des
Archives de France, Ecrire en guerre, Presses Universitaires de Rennes, 2016.
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-

‘L’impact de la Première Guerre mondiale sur les syndicats patronaux : l’exemple de
la sidérurgie et de la CGPF’, co-écrit avec Danièle Fraboulet, in J.-L. Robert (dir.), Le
Syndicalisme à l’épreuve de la Première Guerre mondiale, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2016.

-

‘La gageure du ravitaillement des territoires français occupés pendant la Grande
Guerre, le cas de Maubeuge et de sa région’, J.-F. Eck, J. Heuclin (ed.) Guerres
mondiales et bassins industriels en territoire occupé (1900-1950), Presses
Universitaires de Valenciennes, 2016.

-

‘Du papier, de grâce du papier pour l’amour de Dieu. Le ministère du Commerce au
secours de la circulation monétaire pendant la Grande Guerre : monnaies de nécessité
consulaires et chèques postaux’, F. Descamps, L. Quennouëlle-Corre (ed.), La
Mobilisation financière, le Troisième front, Paris, CHEFF, 2016.

-

‘La mission prospective des industriels américains en France à l’automne 1916’, B.
Touchelay (ed.), Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-François Eck, Archives
nationales du monde du travail, Roubaix, 2016.

-

‘Maintenir la vie économique et financer la guerre, août-octobre 1914’ co-écrit avec
Ph. Verheyde, Août 1914. Tous en guerre !, Catalogue de l’Exposition, Archives
Nationales, Pierrefitte-sur-Seine, 2014.

-

Vingt notices d’histoire économique, François Cochet et Rémy Porte (dir.),
Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, Paris, Robert Laffont, 2008.

-

‘Entre concurrence et structuration du champ syndical patronal, genèse et affirmation
de la Confédération générale de la production française (1919-1925), D. Fraboulet, P.
Vervus (dir.), Genèse des Organisations patronales en Europe (19e-20e siècles),
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Coll. Pour une Histoire du travail, 2012.

-

Préfaces de parties dans les volumes du programme de recherches sur les
organisations patronales en Europe 19e-20e siècles : Les organisations patronales et la
sphère publique ; Coopérer, négocier, s’affronter (D. Fraboulet, C. Humair, P. Vernus
(dir.) PUR , 2014, Réguler l’économie D. Fraboulet, M. Margairaz, P. Vernus (dir.),
PUR – 2016.

-

‘Les Corps intermédiaires économiques : mise en perspective historique d’une
actualité’, in C. Druelle-Korn (dir.), Les Corps intermédiaires économiques. Entre
l’État et le marché. Limoges, PULIM, Coll. Histoire, 2011.

-

Articles ‘Association Nationale d’Expansion Economique (ANEE)’, ‘Confédération
Générale de la Production Française / Confédération Générale du Patronat Français
(CGPF)’, ‘Chambres de commerce’, ‘Première Guerre mondiale et mobilisation
économique’, Daumas J. – C. (dir.), Dictionnaire historique des patrons français,
Paris, Flammarion, 2010.
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Les Années Vingt
-

‘The Great War: Matrix of the International Chamber of Commerce, a fortunate
Business League of Nations’, in A. Smith, K. D. Tennent, S. Mollan, The Impact of
the First World War on International Business, Routledge, Series : Routledge
International Studies in Business History, 2016.

-

‘L’Inventaire de la situation financière de la France au début de la treizième
législature’, in B. Touchelay et Ph. Verheyde (dir.), La Genèse de la décision. Chiffres
publics, chiffres privés dans la France du XXe s, Institut Jean-Baptiste Say Université
Paris 12 Val-de-Marne et IDHE Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Editions Brière, 2009.

-

‘Ministère du Commerce – Statistique générale de la France. Le rendez-vous manqué
des statistiques économiques’, in Histoire & Mesure, 2007, XXII-1.

-

‘Time is money : l’Amérique des années vingt ou la naissance d’une démocratie du
désir’, Argent et Gestion, Toulouse, coll. Histoire, Gestion, Organisation, n°9, 2000.

-

‘Herbert Hoover, un ingénieur qui croyait pouvoir maîtriser les cycles économiques’,
Gestion et Croyances, Toulouse, Coll. Histoire, Gestion, Organisations, n°8, 1999.

France – États-Unis
-

‘Organiser la rationalisation de la production au sein du Ministère français du
Commerce pendant la Grande Guerre : sources d’inspirations et emprunts étatsuniens’, F. Cochet (éd.), États-Unis – France : postures américaines, réceptions
françaises, Metz, Centre régional universitaire Lorrain d’Histoire site de Metz et 1418 Meuse, 2010.

-

‘Regards et expériences croisés : les milieux économiques français et américains de la
Première Guerre mondiale au tournant des années vingt’, O. Dard, H.-J. Lüsebrink
(eds.), Américanisation et anti-américanismes comparés, Lille, Presses Universitaires
du Septentrion, 2008.

Etienne Clémentel
-

‘Un fief radical en Puy-de-Dôme, quatre décennies de mandats d’Etienne Clémentel
(1864-1936)’, in F. Dubasque, E. Kocher-Marboeuf, Terres d’élections. Les
dynamiques de l’ancrage politique, 1750-2009, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2014, p. 239-250.
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-

‘De la pensée à l’action économique : Etienne Clémentel (1864-1936), un ministre
visionnaire’, in Histoire@Politique, n° 16 avril 2012. Dossier : la culture économique
des hommes politiques à l’épreuve du pouvoir. http://www.histoirepolitique.fr/index.php?numero=16

Autres
-

‘Miss Dollar ou quand la culture populaire investit le champ monétaire’, in
Histoire@Politique, n°19, janvier-avril 2013, dossier : la France face au dollar.
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=19

-

‘L’événement tragique mis en histoire et en art par la photographie américaine à
l’époque du New Deal’, in Temporalités n°5, 2008, dossier : Evénement tragique et
représentations, Limoges, PULIM et CERHILIM

A propos du Limousin
-

« N’achetez pas le lundi ! », l’application des 40 h dans le commerce de détail à
Limoges, D. Danthieux (dir), 1936 à Limoges, Limoges, Les Ardents, 2016.

-

‘La modernisation inachevée de l’aménagement du territoire. Le cas de la VIIe
Région économiques (Limousin, Poitou, Charentes), in A. Aglan M. Margairaz, Ph.
Verheyde, De la croissance à la crise (1925-1935). Le moment Tannery : une
tentative avortée de modernisation conservatrice et libérale à l’heure de la
mondialisation, Genève, Librairie Droz, 2014.

-

‘La Jeune Chambre Economique de Limoges : une utopie en action du local au
global’, Mémoire ouvrière en Limousin, Utopies en Limousin. De Boussac à Tarnac.
Histoires d’autres possibles, Limoges, Les Ardents Editeurs, 2014.

-

‘La Grande Guerre en Limousin, une histoire évanescente ? Quelques réflexions’,
Archives en Limousin. La Grande Guerre en Limousin : acteurs et monuments. 2014
n°41.

Préfaces
-

Jérémy Brunet, Quand la Grande Guerre s’invite à Brive, 1914-1917. Histoire de
deux hôpitaux de l’arrière, Limoges, PULIM, Coll. Rencontre des Historiens du
Limousin, 2014.

-

Destins ordinaires dans la Grande Guerre. Un brancardier, un zouave, une religieuse.
Limoges, PULIM, Coll. Matière à Histoire, 2012.
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Journées d’études et colloques n’ayant pas fait l’objet de publication
-

Quand les petits sous viennent à manquer, la monnaie de billon de nécessité et ses
usages pendant la Grande Guerre, Journée d’études « L’Argent dans la Grande
Guerre », Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, IDHES Paris 8, le 18 juin 2015.

-

Mondialisation, firmes et Etats pendant la Grande Guerre, le cas de la Commission
for Relief in Belgium, Journée d’histoire économique « Entreprises, Etats,
Mondialisation », Universités de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 4 ParisSorbonne, le 11 juin 2015.

-

La Direction Politique et Commerciale au cœur du ravitaillement « discret » du nord
de la France, Journée d’études « Les Diplomates français et la sortie de guerre »,
organisée par la Sous-commission d’études des documents diplomatiques français
1917-1919, Archives diplomatiques, Ministère des Affaires étrangères, 26 novembre
2015.

-

Les Quakers américains et la France, XVIII-XXIe s une relation épisodique et des
actions de secours dans les deux Guerres Mondiales. Présentation des collections de
l'American Friends Service Committee (AFSC) fondé en 1917. Intervention et
manifestation organisée autour de la venue à Paris de l’archiviste de l’AFSC, Donald
Davis, Paris, Institut Protestant de Théologie, 13 avril 2015.

-

Mobilisations économiques transnationales et enquêtes industrielles France – ÉtatsUnis, 1915-1916, Colloque international « Les Mises en guerre de l’État », CRID 1418, Institut historique allemand, 30 octobre 2014.

-

Notes et journaux du préfet Trépont, écriture et réécriture dans la Grande Guerre,
avec Ph. Verheyde, Journée d’études « Témoignages et écritures de soi dans la Grande
Guerre », Ecole doctorale Paris 8, Pratiques et Théories du Sens, 8 avril 2014.

-

L’émergence de la question sociale et de la responsabilité sociale des entreprises dans
l’Amérique de l’ère progressiste au New Deal (1900-1939), Séminaire IRG-EMS,
Université Paris-Est-Créteil, 26 septembre 2011.

-

L’installation de la grande distribution en région, le cas du Limousin, 14ème Colloque
international Etienne Thill, Roubaix, Archives Nationales du Monde du Travail, 22
septembre 2011.

-

Les Entreprises du Patrimoine Vivant en Limousin, Colloque international Industries
et monde rural en France de l’Antiquité à nos jours, Limoges, Université de Limoges,
Institut de Recherches SHS et Histoire & Sociétés rurales, 30 septembre - 2 octobre
2010.
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-

Les étapes de la formation d’une nébuleuse managériale dans les deux premiers tiers
du 20e s, journée d’étude internationale « Histoire de la pensée et des pratiques
managériales 19-20e s », Maison française d’Oxford 10-11 décembre 2010.

-

Les premières réactions de la Chambre de commerce de Paris face à la construction
européenne (1950-1960), Journée d’études, séminaire du projet interdisciplinaire
PRESSURE La représentation des intérêts économiques au niveau européen,
Université de Limoges EA GRESCO, 14 janvier 2010.

-

Chiffres et fichiers consulaires en France au 20e s, Journée Genèse de la décision –
Session préparatoire du 15 WEHC, Université Paris Dauphine, 5 juin 2009.

Interventions liées au RIODD – Réseau International de Recherche sur les
Organisations et le développement Durable et à responsabilité sociale des entreprises
(RSE).
-

Animation de l’atelier Habitat, ville et développement durable, 9ème Congrès RIODD,
Environnement et Travail, quelles relations ? Bordeaux, 1-3 octobre 2014.

-

Prédation versus conservation. Les paradoxes et possibilités d’action des managers
américains à l’heure de l’industrialisation (1890-1932), session organisée par le 8ème
Congrès du RIODD en coordination avec le Congrès de l’ESEE (European Society for
Ecological Economics), Reims – Bruxelles - Lille, 17-21 juin 2013.

-

L’émergence de la question sociale et d’une réflexion sur la responsabilité sociale des
entreprises dans l’Amérique de l’ère progressiste (1890-1929), 7ème Congrès du
RIODD, « Gouvernance publique, gouvernance privée, quels équilibres pour la
responsabilité sociale des entreprises ? » Nantes, Audiencia, 22-23 mai 2012.

-

Discutante avec Anne Fretel (Lille 1) Entre capitalisme sauvage et capitalisme
paternaliste, le modèle de l’entreprise coopérative comme tentative de réencastrement, Jean-Louis Laville, projet partenarial « Entreprise, démocratie et
sociétés », UMR CLERSE Lille 1 - MESHS, Lille, 14 octobre 2013.
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