
L’argent immoral et les profiteurs de la guerre (1870-1945) 

 

Cet appel à contributions concerne un colloque sur l’argent immoral et les profits de guerre 
dans des périodes de conflits et de sorties de guerre, en Europe, de la fin du XIXe au milieu du 
XXe siècle. Ce colloque s’inscrit dans une série de manifestations scientifiques organisées par 
un groupe international de recherche sur la corruption politique. Plus concrètement, il s’agit 
d’un projet franco-allemand, en partenariat entre les universités de Paris-Sorbonne, 
d’Avignon, de Darmstadt et de Francfort (projet POCK2, ANR-DFG). Ce projet est soutenu 
par des équipes de l’université autonome de Barcelone, du New Europe college (Bucarest) et 
de l’université libre d’Amsterdam, dans le cadre du GDRI « politique et corruption » (GDRI 
842 CNRS). 

En France, la question des profits de guerre a fait déjà l’objet de travaux dans le cadre de 
recherches sur l’épuration économique après le second conflit mondial, et ce tout 
spécialement dans le cadre du groupement de recherche (GDR) 2539 du CNRS « Les 
entreprises sous l’occupation ». En regard, les conflits de 1870 et de 1914-1918 ont été 
beaucoup moins étudiés. Le colloque entend se concentrer sur les accusations de corruption 
lancées contre les entreprises qui ont réalisé des profits élevés en temps de guerre ou 
immédiatement après. Les exemples français et allemands seront privilégiés mais sans 
exclusive. D’autres cas pourront être présentés et étudiés, pour des pays de l’aire européenne 
entre le dernier tiers du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. 

Le poids des guerres comme temps forts historiques généraux n’a pas besoin d’être souligné. 
On relèvera cependant toute leur importance pour ce qui concerne les systèmes de normes 
publiques à l’heure où la contradiction potentielle entre gains individuels et intérêt collectif 
est exacerbée. Dans un tel contexte, des sacrifices considérables sont accomplis au nom du 
salut national et de la collectivité et le patriotisme est exigé de chacun. Dans le même temps, 
une dynamique économique particulière voit le jour : les décisions se prennent dans un temps 
accéléré et devant des horizons marqués par une grande incertitude, les dépenses publiques 
augmentent de façon considérable et beaucoup d’argent est injecté dans le système. En 
conséquence, les gains, souvent élevés, peuvent être réalisés à faible coût par des acteurs 
individuels dans certains secteurs (notamment les fournitures aux armées). Les réseaux 
d’influence employés pour obtenir de tels résultats ont une importance cruciale. C’est surtout 
après les guerres perdues que les succès des profiteurs de guerre paraissent inadmissibles aux 
yeux d’une majorité. Sont alors visées des marges bénéficiaires jugées exorbitantes et des 
gains spéculatifs, considérés comme d’autant plus scandaleux qu’ils ont pu être réalisés sur 
fond de pénuries. La thématique de « l’argent immoral » rencontre de ce fait un écho 
considérable qui invite à prendre toute la mesure de l’importance des sorties de guerres, au-
delà des phases de guerres envisagées stricto sensu. 

Les communications pourront porter sur différents registres.  

En premier lieu, sur les débats publics autour de l’argent immoral et les pratiques dissimulées, 
aussi bien pour la guerre de 1870-1871 que pour la Grande Guerre et ses suites, mais aussi 



pour la seconde guerre mondiale et ses suites, spécialement en dehors du cas français. Enfin, 
d’autres conflits pourront être envisagés. La question des indemnités comme des réparations 
et les controverses comme les scandales qu’elles engendrent pourra faire l’objet de  
contributions spécifiques. 

En second lieu, il s’agira d’analyser les institutions qui ont pris en charge, au plan judiciaire 
politique et parlementaire le traitement de cette question. Un accent particulier pourra être 
porté sur les commissions d’enquêtes parlementaires qui se sont constituées à cette occasion.   

En troisième lieu, même si l’objet est rendu très délicat, en particulier pour le cas français à 
cause de l’absence de normalisation des comptabilités d’entreprises (le plan comptable ne fut 
créé qu’en 1941), il conviendra de chiffrer le montant de ces bénéfices tant au niveau des 
entreprises que des branches. 

 

Sélection scientifique : 

Les propositions de contributions ne pourront pas excéder 1500 signes. Elles devront être 
envoyées jusqu’au 1er mars 2018 à frederic.monier@univ-avignon.fr et 
olivierdard@orange.fr. Ces propositions pourront être envoyées en anglais et en français. 

Un comité scientifique composé de Olivier Dard, Jens Ivo Engels, Silvia Marton, Cesare 
Mattina, Frédéric Monier et Gemma Rubi sélectionnera les propositions qui seront retenues. 

 

Organisation pratique : 

Le colloque aura lieu les 29 et 30 mai à la maison de la recherche de l’université Paris-
Sorbonne. Les voyages et hébergements des intervenants seront pris en charge. 

Pour toute question, veuillez contacter le comité d’organisation composé de Olivier Dard, 
Frédéric Monier et Marie Levant (marie.levant.ehne@gmail.com). 

 

 


