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Parcours 

Agrégé d’histoire ; ancien Post-doctorant à l’Institut Universitaire Européen de Florence 
(IUE / EUI) et à la London School of Economics (LSE) ; ancien maître de conférences à 
l’Université d’Artois puis professeur d’histoire contemporaine à l’Université du Littoral-
Côte d’Opale. 

 
Expert évaluateur 
-Programme de recherche : Conseil Européen (UE) ; Fonds néerlandais de la recherche 
(Netherlands Organisation for Scientific Research). 

-prix de thèse : European Business History Association ; Association française d’histoire 
économique. 

-livres : Artois Presses Université, Editions de la Sorbonne, Presses du Septentrion, 
Presses universitaires de Strasbourg, MIT Press, Oxford University Press. 

-articles dans des revues françaises : Critique internationale ; Gouvernement et Action 
Publique ; Histoire, Economie, Sociétés ; Monde(s). Histoire, espaces, relations ; Le 
Mouvement Social ; Revue du Nord ; Tracès. Revue de sciences humaines. 

-articles dans des revues étrangères : Business History ; Contemporary European 
History ; Journal of Common Market Studies ; Ventunesimo secolo. 

-Expert HCERES. 

 

Publications (sélection) 

Liste complète des publications (avec extraits et parfois texte intégral) : https://sorbonne-
universite.academia.edu/LaurentWarlouzet 

 

Construction européenne et mondialisation (sélection) : 
-Laurent Warlouzet, Governing Europe in a Globalizing World: Neoliberalism and its 
alternatives following the 1973 Oil crisis, Londres, Routledge, 2018. 

-Laurent Warlouzet, « 1992. Un tout petit ‘oui’ » [Le référendum sur le Traité de 
Maastricht], dans Patrick Boucheron (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 
2017, pp. 740-744. 

-Laurent Warlouzet, « Quelles frontières pour l’Union Européenne après le Brexit ? Les 
espaces de coopération européenne au regard de l’histoire », in Regards Géopolitiques, 
4, 2, 2018, pp. 29-44. 

-« Dépasser la crise de l’histoire de l’intégration européenne », in Politique Européenne, 
44, 2014, pp. 98-122. 

-Laurent Warlouzet, Le choix de la CEE par la France. Les débats économiques de 
Pierre Mendès-France à Charles de Gaulle (1955-1969), Paris, CHEFF, 2011. 

-quelques contributions sur l’actualité de la construction européenne (Brexit, politique de 
la concurrence) dans une perspective historique dans Le Monde, Alternatives 
économiques, La Vie des Idées, etc. 
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L’histoire de la construction navale 

-Laurent Warlouzet, “The collapse of the French Shipyard of Dunkirk and EEC state-aid 
control (1977–86)”, in Business History, publié en ligne en avril 2017, à paraître en 
version papier. DOI: 10.1080/00076791.2017.1307341 

-Laurent Warlouzet, « Les chantiers navals de Dunkerque face à la globalisation (1973-
1987) », dans Françoise Berger et al. (éd.), Mélanges en l’honneur de Jean-François 
Eck, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2016, p. 27-34. 

 

L’histoire des Hauts-de-France : 

-Éric Bussière et Laurent Warlouzet (dir.), Histoire des Provinces françaises du Nord, 
1914-2014, Arras, Artois Presses Université, 2015. 

-Laurent Warlouzet, « Les Charbonnages de France et la reconversion au temps de 
l’ultime relance charbonnière (1981-1984) », dans Sylvie Aprile, et al. (dir.), Les 
Houillères entre l’État, le marché et la société. Les territoires de la résilience, Villeneuve 
d’Ascq, Septentrion, 2015, pp. 189-200.   

-Commentaires de 24 extraits d’émissions sur la politique de la récession charbonnière 
(1960-1990) sélectionnés sur le site de l’INA [http://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/]. 

 

L’histoire économique globale : 

-Éric Bussière et Laurent Warlouzet (éd.), Mondialisations financières depuis 1880, 
numéro spécial de la Revue Monde(s). Histoire, espaces, relations, n°13, 2018. 

-Michel-Pierre Chélini et Laurent Warlouzet (dir.), Calmer les prix. L’inflation en Europe 
dans les années 1970. Slowing Down Prices. European Inflation in the 1970s, Paris, 
Presses de Sciences-po, 2016. 

-Laurent Warlouzet, « La contribution européenne aux projets de régulation mondiale de 
la concurrence (1945-2005) », in Éric Bussière (éd.), Régionalisme européen et 
gouvernance mondiale au XXe siècle, Paris, Cahiers de l’IRICE, 2012, p. 105-116.  


