
Articles dans des revues à comité de lecture 

• “ Les béquilles de la confiance dans le secteur textile au XVIIIe siècle ”, in 
Christian THUDEROZ, Vincent MANGEMATIN (éd.), Des mondes de confiance. Un 
concept à l’épreuve de la réalité sociale, Paris, CNRS Éditions, 2004, p. 219-233. 

• Avec Dominique MARGAIRAZ, « Le marché dans son histoire », Revue de synthèse, 
tome 127, 2006/2, p. 241-252. 

• « Lectures Trans-Manche (sur la réception d’Eric Hobsbawm en France) », Revue 
d’Histoire Moderne & Contemporaine, 53-4 bis, supplément 2006, p. 5-12. 

• “Trade without institution ? French debates about restoring guilds at the start of 
the Nineteenth Century”, in Ian GADD, Patrick WALLIS (ed.), Guilds and 
Association in Europe, 1200-1900, London, Institute of Historical Research, 2007, 
p. 83-100. 

• « France ‘colbertiste’ versus Angleterre ‘libérale’ ? Un mythe du XVIIIe siècle », in 
Jean-Philippe GENET, François-Joseph RUGGIU (éd.), Les idées passent-elles la 
Manche ? Savoirs, représentations, pratiques, France-Angleterre, Xe-XXe siècles, 
Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, p. 197-210. 

• « L’inspection des draps du West Riding of Yorkshire, ou le jeu des normes au 
XVIIIe siècle », in Gérard BEAUR, Hubert BONIN, Claire LEMERCIER (éd.), Fraude, 
contrefaçon, et contrebande de l’Antiquité à nos jours, Genève, Droz, 2007, p. 621-
638. 

• « Corporations », in Alessandro Stanziani (éd.), Dictionnaire historique de 
l’économie-droit, XVIIIe-XXe siècles, Paris, LGDJ, 2007, p. 103-114. 

• « L’héritage historiographique » in Jean-Pierre Jessenne et alii (éd.), Vers un ordre 
bourgeois ? Révolution française et changement social, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2007, p. 21-38. 

• Avec Caroline DOUKI, « Histoire globale, histoires connectées : un changement 
d’échelle historiographique ? », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, 54-4 
bis, supplément 2007, p. 7-22. 

• avec Caroline DOUKI, « Pour un changement d’échelle historiographique », in 
Laurent TESTOT (éd.), Histoire globale. Un autre regard sur le monde, Auxerre, 
éditions Sciences Humaines, 2008, p. 161-176. 

• « La statistique industrielle en Angleterre : position du problème », in Dominique 
MARGAIRAZ, Philippe MINARD (éd.), L’information économique. XVIe-XIXe siècles, 
Paris, Comité pour l'Histoire Économique et Financière de la France, 2008, p. 
227-239. 

• « Économie de marché et État en France : mythes et légendes du colbertisme », 
L’Économie politique, n° 37 : « Qu’est-ce que l’économie de marché ? », janvier 
2008, p. 77-93. 

• Avec Dominique MARGAIRAZ, « Marché des subsistances et économie morale : ce 
que ‘taxer’ veut dire »,Annales Historiques de la Révolution Française, n° 352, 
avril-juin 2008, p. 53-100. 

• « Du charbon et des plantations », dans Kenneth Pomeranz, La force de l’empire. 
Révolution industrielle et écologie, ou pourquoi l’Angleterre a fait mieux que la 
Chine, (présenté par Ph. Minard), Alforville, éditions è®e, 2009, p. 7-32. 

• « Norme, istituzioni e regolazione dell’economia. Nuovi approcci del mercato in 
Francia, secoli XVIII-XIX », Studi storici, n° spécial : « La storia economica delle 
società dell’Europa preindustriale», 50-3, luglio-settembre 2009, p. 695-716. 



• « La ‘réforme‘ en France et en Angleterre au XVIIIe siècle », Revue d’Histoire 
Moderne & Contemporaine, 56-4 bis, supplément 2009, p. 5-13. 

• « Postface à l’édition française : les hectares fantômes ou les vertus de l’histoire 
globale », dans Kenneth Pomeranz, Une grande divergence. La Chine, l’Europe et la 
construction de l’économie mondiale, Paris, Albin Michel, 2010, p. 495-498. 

• « Révolution industrielle et divergence Orient-Occident. Une approche d’histoire 
globale », Revue de synthèse, t. 131, n° 3, août 2010, p. 455-464. 

• « Le bureau d’essai de Birmingham, ou la fabrique de la réputation au XVIIIe 
siècle », Annales HSS, 65/5, septembre-octobre 2010, p. 1117-1146. 

• « Facing uncertainty : Markets, norms and conventions in the eighteenth 
century », in Perry Gauci (dir.), Regulating the British Economy 1660-1850, 
Aldershot, Ashgate, 2011, p. 177-194. 

• « L’histoire sociale en héritage », in Vincent Milliot, Philippe Minard et Michel 
Porret (éd.), La grande chevauchée. Faire de l'histoire avec Daniel Roche, Genève, 
Droz, 2011, p. 21-32. 

• « Micro-economics of quality and social construction of the market : disputes 
among the London leather trades during the eighteenth century », Historical 
Social Research-Historische Sozialforschung, 36-4, (n° 138), 2011, p. 150-168. 

Notes critiques 

• « Le retour de Ned Ludd. Le luddisme et ses représentations », Revue d’Histoire 
Moderne & Contemporaine, 54-1, janvier-mars 2007, p. 242-257. 

• « Face au détournement de l’histoire : à propos de Jack Goody, The Theft of 
History », Revue internationale des livres et des idées, n° 1, septembre-octobre 
2007, p. 53-55. 

• « “À bas les mécaniques ! ” : du luddisme et de ses interprétation : à propos de 
François Jarrige, Au temps des “tueuses de bras”. Les bris de machines à l’aube de 
l’ère industrielle», sur le site de la Revue internationale des livres et des idées, mai 
2010. 

• « L’Atlantique reconnecté ? », Annales Historiques de la Révolution Française, n° 
363, janvier-mars 2011, p. 159-166. 

Notes critiques disponibles en ligne 

•  « Face au détournement de l’histoire », compte rendu de Jack Goody, The Theft of 
History, Cambridge, 2006 (trad. fr : Le vol de l’histoire, Gallimard, 2010), Revue 
internationale des livres et des idées, n° 1, sept.-oct. 2007 
(http://www.revuedeslivres.onoma6.com/articles.php?idArt=34) 

• « Le crédit des pauvres », compte rendu de Laurence Fontaine, L’Économie 
morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris, 
Gallimard, , 2008, www.laviedesidees.fr, 4 mai 2009 

• « “À bas les mécaniques ! ” : du luddisme et de ses interprétation », compte rendu 
de François Jarrige, Au temps des “tueuses de bras”. Les bris de machines à l’aube 
de l’ère industrielle, sur le site web de la Revue internationale des livres et des 
idées, mai 2010 (www.revuedeslivres.onoma6.com) 

• « Pour l’histoire connectée”, compte rendu de Romain Bertand, L’Histoire à parts 
égales, Paris, Seuil, 2011, www.laviedesidees.fr, 4 avril 2012 (version anglaise: 
“Dutchmen and Javanese : Connected History”, www.booksandideas.net, 19 mai). 



Valorisation de la recherche, parutions récentes 

• « Pourquoi l’État intervient ? », Constructif, n° 20, juin 2008, p. 63-65. 
• « Aux origines de la valeur travail », Entreprise romande, n° 3049, 18 décembre 

2009. 
• « Révolution industrielle : pourquoi l’Angleterre plutôt que la Chine », 

Alternatives économiques, n° 292, juin 2010. 
• « Comment l’Occident a fait la différence », Sciences humaines, HS spécial n° 11, 

mai-juin 2010. 
• « Marx ou la gloire du travailleur », L’Histoire, n° 368, octobre 2011 : dossier « Le 

travail : de la Bible aux 35 heures ». 
• Interventions régulières sur France-Culture, « les lundis de l’histoire » et « la 

fabrique de l’histoire ». 

 


