REVUE DE L’OFCE
Appel à contributions - Numéro thématique
« Centenaire de la promulgation du Traité de Versailles (1920 - 2020) : Regards croisés entre historiens et
économistes sur les conséquences de la paix ».
Le 10 janvier 1920, le traité du Versailles était promulgué ouvrant une période nouvelle de paix entre la
France et l’Allemagne. Suite à la Conférence du centenaire de la paix, organisée le vendredi 10 janvier 2020
à l’OFCE (centre de recherche en économie de Sciences Po), la Revue de l’OFCE souhaite publier un numéro
thématique ouvert aux historiens et aux économistes avec pour objectif de croiser différents regards sur
les conséquences de la paix. Ce numéro vise ainsi à couvrir différents sujets portant, sans exhaustivité, sur
les thèmes suivants :
- Le choix de la paix,
- La perception politique du Traité de Versailles,
- La pensée keynésienne dans l’entre-deux guerres
- La question des réparations,
- Les conséquences économiques et sociales,
- La reconstruction des Nations,
- La politique économique en temps de paix,
- La reprise des relations commerciales,
- Les anciens combattants, les morts aux combats, le poids des absents et le devoir de mémoire,
- Les conséquences géographiques (retour de l'Alsace-Lorraine à la France, fin de l’empire austrohongrois, …).
- La difficulté de préserver la paix,
- La réconciliation franco-allemande.
Les auteurs sont invités à soumettre un article en français pour ce numéro thématique à
revue.ofce@sciencespo.fr en précisant comme sujet du courriel : « Soumission au numéro thématique sur
le centenaire de la paix ».
Les articles seront soumis à un processus standard d’évaluation (voir la note aux auteurs pour davantage de
précisions).
Date limite de soumission : 15 septembre 2020
Calendrier prévisionnel : 1er novembre 2020 (réponse après processus d’évaluation), 15 décembre 2020
(envoi de l’article révisé), 15 janvier 2021 (2nd retour d’évaluation), 1er février 2021 (envoi de la version
définitive).
Contacts :
Antoine Parent (IEP Lyon, OFCE, CAC-IXXI), antoine.parent@sciencespo.fr
Vincent Touzé (OFCE – Sciences Po), vincent.touze@sciencespo.fr

