Journée d’études

Vendredi 5 avril 2019, 9h00 - 18h00
Journée d’études du programme « BANQUISE »
(Banques, information et secret économiques) soutenu par la Mission histoire de la Société Générale

Le contrôle bancaire en France XIX -XXI siècles
Contrôler des réseaux, contrôler un système
e

e

L’expansion des réseaux d’agences des grandes banques de dépôt telles que la Société Générale (fondée en
1864) a suscité en leur sein l’institution d’un contrôle interne visant au respect local des normes centrales,
incarné notamment par un service spécial, l’« Inspection générale », inspiré de la Banque de France. Dans
le même temps, la nécessaire régulation du crédit et du système bancaires a suscité le développement du
contrôle externe visant à faire respecter les normes du crédit déterminées par la profession organisée et par la
banque centrale, puis entre 1945 et 1984-1987 par les « autorités monétaires ».
En articulant les niveaux macro- et micro-économiques (et au sein de ce dernier, le central et le local) et les
échelles nationale et locale, on interrogera l’articulation du contrôle interne et du contrôle externe, les processus de normalisation (du crédit, de la comptabilité) et les résistances (fraude, contournement), les rapports
entre crises du crédit et crises du contrôle, ainsi que les nouvelles formes du contrôle bancaire depuis la dérégulation des années 1980.

Programme
Journée d’études du programme « BANQUISE »
(Banques, information et secret économiques) soutenu par la Mission histoire de la Société Générale

09h00

Accueil - café

09h15

Introduction (Jean-Luc Mastin, Béatrice Touchelay)
PREMIÈRE PARTIE																	
LES DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES DU CONTRÔLE (ANNÉES 1860 – 1980)

Présidence : Claire Andrieu (Science Politique, Paris)
09h30
``

Isabelle Chambost (CNAM-Lirsa) – Béatrice Touchelay (Lille-IRHiS)
Le contrôle à / sur la Société Générale, 1864-1940

Patrice Baubeau (Paris Nanterre-IDHES)

10h00
``

Le contrôle bancaire dans la crise des années 1930

10h30

Discussion

11h00
``

Présidence : Olivier Feiertag (Rouen-GRHis)
Michel Margairaz (Paris 1-IDHES)
Organisation de la profession bancaire et du contrôle, 1941 – années 1960

Jean-Luc Mastin (Paris 8-IDHES)

11h30
``

Les banques nationales et le contrôle du crédit : la Société Générale (1950-1980)

12h00

Discussion

12h30

Repas (buffet)
DEUXIÈME PARTIE																	
QUEL CONTRÔLE BANCAIRE DEPUIS LA FIN DU CONTRÔLE DU CRÉDIT ? (ANNÉES 1980 – 2010)

Présidence : Laurence Scialom
13h30
``

Éric Monnet (Banque de France)
La fin de l’encadrement du crédit et ses conséquences sur les banques

Jézabel Couppey-Soubeyran (Paris 1-CEPII)

14h00
``

Quel contrôle bancaire aujourd’hui ?

14h30

Table ronde avec : Stéphane Lefrancq (CNAM-Lirsa), Valérie Boussard (Paris Nanterre-IDHES),

Laurence Scialom (Paris Nanterre-EconomiX)
``

Crise et contrôle depuis 2008
Un témoin

16h00

Pause
TROISIÈME PARTIE : QUELLES ARCHIVES SUR LE CONTRÔLE BANCAIRE ?
Archives privées

16h30
``
16h45
``

Marjolaine Meeschaert et Farid Ameur
Archives historiques groupe Société Générale

Pascal Pénot
Archives historiques de Crédit Agricole SA
Archives publiques

17h00
``

Marie Laperdrix (Ministères économiques et financiers)
Les fonds conservés au Service des archives économiques et financières

Fabrice Reuzé (Banque de France)

17h15
``

Les archives de supervision bancaire de 1941 à aujourd’hui

17h45

Conclusion (Isabelle Chambost)

