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14 h 30 Ouverture par Marie-Christine LEPETIT, chef du service de l’Inspection générale des Finances

14 h 40 Introduction de Nathalie CARRÉ de MALBERG, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université 
de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, IDHE (CNRS).

14 h 50 – 15 h 40 THÈME I 

Le recrutement, la formation, le contrôle, le corps
Présentation  par Fabien CARDONI, chercheur rattaché à l’IDHE (CNRS), chargé de la mission histoire à l’IGF (2008-2011).

Dialogue avec la salle, avec la participation des auteurs :

n  Pierre ACHARD, inspecteur général des Finances honoraire, membre du comité d’éthique du ministère des Affaires 
étrangères et de la Commission des participations et des transferts ;

n  Bertrand BLANCHETON, professeur des universités en sciences économiques à l’université Bordeaux IV-Montesquieu ;
n  Nathalie CARRÉ de MALBERG, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Paris-Ouest-

Nanterre-La Défense, IDHE (CNRS) ;
n  Olivier DARD, professeur des universités en histoire contemporaine à l’université de Metz-Paul-Verlaine ;
n  Florence DESCAMPS, maître de conférences en histoire contemporaine à l’École pratique des hautes études ;
n   Marie-Christine KESSLER, directrice de recherche émérite du CNRS, Centre d’études et de recherches en sciences 

administratives et politiques (université de Paris II – Panthéon-Assas, CNRS) ;
n  Sébastien KOTT, maître de conférences en droit à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense ;
n   Michel PRADA, inspecteur général des Finances honoraire, président du Board of Trustees de l’International Valuation ; 

Standards Council, du comité de droit financier de Paris Europlace et du Conseil de normalisation des comptes publics ;
n  Antoine SAVOYE, professeur émérite des universités en sciences de l’éducation à l’université Paris VIII-Saint-Denis.
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15 h 40 - 16 h 30  THÈME II 

Les inspecteurs des Finances au service de l’État en France et à l’étranger
Présentation par Michel MARGAIRAZ, professeur des universités en histoire contemporaine à l’université de  
Paris I – Panthéon-Sorbonne, IDHE (CNRS).

Dialogue avec la salle, avec la participation des auteurs :

n  Claire ANDRIEU, professeure des universités en histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de Paris ;
n  Jean-Charles ASSELAIN, professeur émérite des universités en sciences économiques à l’université  

Bordeaux IV-Montesquieu ;
n  Gérard BOSSUAT, professeur émérite des universités en histoire contemporaine à l’université de Cergy-Pontoise ;
n  Éric BUSSIÈRE, professeur des universités en histoire contemporaine à l’université de Paris IV-Sorbonne ;
n  Sabine EFFOSSE, professeure des universités en histoire contemporaine à l’université de Paris-Ouest- Nanterre - La 

Défense, IDHE (CNRS) ;
n  Matthieu de OLIVEIRA, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Lille III-Charles-de-Gaulle. ;
n  Laure QUENNOUËLLE-CORRE, chargée de recherches du CNRS au Centre de recherches historiques (Paris), ensei-

gnante à l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne ;
n  Frédéric TRISTRAM, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, 

IDHE (CNRS).

16 h 30 - 17 h 05  THÈME III 

Les inspecteurs des Finances dans les entreprises publiques et  
le secteur privé
Présentation par Nathalie CARRÉ de MALBERG.

Dialogue avec la salle, avec la participation des auteurs :

n Hubert BONIN, professeur des universités en histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de Bordeaux ;
n Patrick EVENO, professeur des universités en histoire contemporaine à l’université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, 
IDHE (CNRS ) ;
n Hervé JOLY, directeur de recherche du CNRS au Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes (Lyon) ;
n Béatrice TOUCHELAY, professeure d’histoire contemporaine à l’université Lille III-Charles-de-Gaulle ;
n Georges RIBEILL, directeur de recherche de l’Équipement à l’École nationale des ponts et chaussées, laboratoire 
Techniques, territoires, sociétés.

17 h 05 - 17 h 15   Clôture par Michel MARGAIRAZ.

17 h 15 Dédicaces.
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Présentation

DICTIONNAIRE HISTORIQUE DES INSPECTEURS DES FINANCES,
1801-2009

Dans la famille des dictionnaires, et en particulier ceux des élites ou des grands corps, celui des inspecteurs des Finances 
était attendu. Comme les autres, il contient des notices biographiques détaillées, en l’espèce celles des 1 217 membres des 
promotions qui s’égrènent de 1801 à 2009. Mais il s’en distingue aussi. D’abord, par la richesse des articles rédigés par une 
quarantaine d’auteurs, qui y analysent dans leur diversité les parcours, les pratiques et les activités des inspecteurs au cours 
des deux siècles écoulés. Ensuite, par l’analyse des figures singulières de soixante-deux inspecteurs, connus ou méconnus, 
qui ont marqué de leur empreinte leurs domaines d’activité.
Si on y ajoute les nombreuses annexes, on prend la mesure du fait que ce dictionnaire est conçu à la fois comme un état 
des lieux provisoire des études scientifiques sur les membres de ce corps et sur l’institution, mais aussi comme un outil de 
travail durable en vue de recherches nouvelles.

Comité scientifique du dictionnaire

COMITÉ POUR L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE DE LA FRANCE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Courriel :  patricia.bas@finances.gouv.fr

n  Pierre ACHARD, inspecteur général des Finances.
n  Claire ANDRIEU, professeure des universités en histoire 

contemporaine à l’Institut d’études politiques de Paris.
n  Jean-Charles ASSELAIN, professeur émérite des 

universités en sciences économiques à l’université Bordeaux 
IV-Montesquieu.

n  Jean BASSÈRES, inspecteur général des Finances, ancien 
chef du service de l’IGF (2008-2011), directeur général 
de Pôle emploi.

n  Christophe BAULINET, inspecteur général des Finances.
n  Fabien CARDONI, docteur en histoire de l’université 

Paris IV-Sorbonne, chercheur rattaché au laboratoire 
Institutions et dynamiques historiques de l’économie 
(IDHE, CNRS-Paris I – Panthéon-Sorbonne), chargé de 
la mission histoire à l’IGF (2008-2011).

n  Nathalie CARRÉ de MALBERG, maître de conférences 
en histoire contemporaine à l’université de Paris Ouest-
Nanterre-La Défense, chercheuse rattachée à l’IDHE 
(CNRS).

n  Anne de C ASTELNAU, puis Philippe MA ZUEL, 
respectivement chef du département d’histoire 
économique et financière et directeur de la recherche 
de l’Institut de la gestion publique et du développement 
économique.

n  Christophe CHARLE, professeur des universités en 
histoire contemporaine à l’université de Paris I-Panthéon 
Sorbonne, directeur de l’Institut d’histoire moderne et 
contemporaine (CNRS-École normale supérieure).

n Nathalie COPPINGER, inspectrice générale des Finances
n  Agnès D’ANGIO-BARROS, conservatrice en chef du 

patrimoine, adjointe au chef du bureau Documentation et 
archives du secrétariat général des ministères économique 
et financier.

n  Olivier FEIERTAG, professeur des universités en histoire 
contemporaine à l’université de Rouen, laboratoire du 
Groupe de recherche en histoire.

n  Jean-Noël JEANNENEY, ancien ministre, professeur des 
universités à l’Institut d’études politiques de Paris.

n  Michel MARGAIRAZ, professeur des universités en 
histoire économique contemporaine à l’université de  
Paris I – Panthéon-Sorbonne, IDHE (CNRS).

�n  Pierre-François PINAUD, docteur en histoire de l’École 
des hautes études en sciences sociales

�n   Michel PRADA, inspecteur général des Finances
n  Luc ROUBAN, directeur de recherche du CNRS au Centre 

d’études de la vie politique française (institut d’études 
politiques de Paris)

n Noël de SAINT PULGENT, inspecteur général des Finances
n Louis SCHWEITZER, inspecteur des Finances


