H. Bonin : Publications en 2020
Livres
• Le Crédit agricole. De la banque des campagnes à la banque universelle (1951-2001),
Genève, Droz, « Publications d’histoire économique et sociale internationale », 2020
(472 p.).
• (dir.), Bordeaux et la Gironde dans l’après-guerre. De l’armistice à la paix (novembre
1918-été 1920), Paris, Les Indes savantes, 2020 (438 p.).
• Banking in China (1890-1940s). Business in the French Concessions, Abingdon,
Routledge, 2020 (340 p).
• (dir.), Partir dans les outre-mers, Paris, Les Indes savantes, 2020.
• Saint-Gobain et ses banquiers (1914-2000). Enjeux et méthodes du financement d’une
grande entreprise, Genève, Droz, 2020 (192 p.).

• French Banking and Entrepreneurialism in China and Hong Kong, from the
1850s to 1980s, Abingdon, Routledge, « Banking, money and international finance »,
deuxième edition brochée (paperback) (200 p.).
Chapitres de livres
• « Les enjeux de l’après-guerre » (p. 15-29) ; « Les élections sénatoriales en Gironde en
janvier 2020 » (p. 89-97) ; « De Charles Gruet à Fernand Philippart. Faire renaître la
position nationale de Bordeaux « (p. 99-108) ; « L’action de Gruet et de Philippart à la
Mairie de Bordeaux en 1919-1920 » (p. 111-127) : « Bordeaux face aux luttes sociales en 19191920 » (p. 163-182) ; « L’économie du vin girondine de novembre 1918 à décembre 1919 »
(p. 235-251) ; « Vers une économie de marché du vin en 1920 » (p. 255-279) ; « La relance du
négoce outre-mer par les maisons bordelaises » (p. 281-289) ; « De la guerre industrielle à
une crise de reconversion » (p. 293-301) ; « Des maires engagés dans l’éducation et la
culture » (p. 349-357) ; « En guise de conclusion. Que reste-t-il de la Grande Guerre en 19191920 » » (p. 407-412), in H. Bonin (dir.), Bordeaux et la Gironde dans l’après-guerre. De
l’armistice à la paix (novembre 1918-été 1920), Paris, Les Indes savantes, 2020.
•
« La mémoire de la traite négrière. Enjeu politique à Bordeaux au tournant du XXIe
siècle », in Caroline Le Mao (dir.), Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, Bayonne. Mémoire
Noire. Histoire de l’esclavage, Bordeaux, Mollat, 2020, p. 245-273.
•
« French trade and banking footholds in Hankow/Wuhan. Challenging British
hegemony up the Yangtze (1903-1920) », in Takeshi Nishimura & Ayumu Sugawara (dir.),
The Development of International Banking in Asia, Springer, 2020, p. 195-220.
•
« L’assurance maritime partenaire des cités-ports et du système productif français de
la mer », in Stéphane Becuwe & Bertrand Blancheton (dir.), L’économie maritime en France.
Histoire, enjeux, perspectives, Paris, Ellipses, 2020, p. 101-123.
•
« Méditations sur l’image négative d’Herriot, responsable financier et économique »,
in Bruno Benoît (dir.), Édouard Herriot en quatre portraits. Le Lyonnais, l’humaniste, le
politique et l’Européen, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2020,
p. 159-180.
• « Introduction générale » (p. 7-14) ; « Partir faire des affaires dans les outre-mers
coloniaux » (p.139-161) ; « “Aller et venir”. Partir investir en Afrique aujourd’hui (p. 171184) » in Hubert Bonin, (dir.), Partir dans les outre-mers, Paris, Les Indes savantes, 2020.
•
« Préface. Construire son destin », in Jean Balde, La vigne et la maison (réédition),
Bordeaux, Le Festin, « Les merveilles », 2020, p. 7-19.
Articles
• « La crise de la Covid et les banques en 2020 », Revue sénégalaise d’histoire, décembre
2020, n° 10, Épidémies et sociétés : les leçons du passé, p. 9-26.
• « Un essai de comparaison entre les guerres économiques en France au printemps et à
l’automne 1914 », Revue du Rhin supérieur, 2020, n° 2, Réactions d’épidémie, p. 53-73.
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• « La Banque de l’Indochine, symbole de la vocation ultramarine et coloniale de la place de
Bordeaux », Revue historique de Bordeaux & du département de la Gironde, 2020, n° 26,
Bordeaux, la Gironde et l’ouverture maritime, p. 115-130.
• « Introduction problématisante » (p. 6-18) ; « Fédérer le Crédit agricole par des projets
de groupe, de 1985 à nos jours » (p. 130-144), Revue française d’histoire économique,
n° spécial, Le Crédit agricole, 2020, I.
• « Quelques aspects de l’histoire industrielle de Gujan-Mestras au début du XXe siècle »,
Bulletin de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch, novembre
2020, 4e trimestre, n° 186, p. 69-82.
• « Le séjour de Chester Himes à Arcachon en 1953. Des romans noirs à la Série noire »,
Bulletin de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch, août 2020,
3e trimestre, n° 185, p. 21-33.
• « A leading French trade house in China: Olivier (1900s-1930s) », Business History, en
ligne : juin 2020.
• « Armateurs et négociants et la compétitivité de la cité-port de Bordeaux : les compagnies
d’assurances maritimes dans les années 1830-1870 », Revue d’histoire maritime, 2020,
n° 27, Mer et techniques, p. 207-222.
• « L’année 1819 symbole du réveil économique de la France sous la Restauration », HESHistoire, économie & société, 2020, n° 4, p. 61-80.
Articles numériques
•
« Peugeot en Gironde en juin 1940. La guerre économique en 40 comme en 14 ? »,
Bordeaux Economics Working Papers, 2020-12, Groupe de Recherche en Economie
Théorique et Appliquée (GREThA).
•
« La France en guerre économique au printemps 2020 comme à l’automne 1914 »,
Bordeaux Economics Working Papers, 2020-07, Groupe de Recherche en Economie
Théorique et Appliquée (GREThA).
•
« L’esprit d’entreprise français en Chine (1890-1940) », Mondes sociaux. Magazine
de sciences humaines et sociales, 6 janvier 2020 [https://sms.hypotheses.org/21739].
•
« La Gironde frappée par l’épidémie de grippe en 1918–1919 », Sud Ouest, Le Cercle
des idées, 20 avril 2020 (texte écrit avec Pierre Guillaume†)
[https://www.sudouest.fr/2020/04/22/la-gironde-frappee-par-l-epidemie-de-grippe-en1918-1919-7430980-10275.php]. Cet article est aussi paru dans La Dépêche du Bassin, 30
avril 2020.
•
« En 1914, l’urgence de la guerre conduit à une économie administrée », tribune dans
Le Monde, 21 mars 2020 (sollicitée par Antoine Reverchon)
[https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/hubert-bonin-en-1914-l-urgence-de-laguerre-conduit-a-une-economie-administree_6033885_3232.html].
•
« Comment gagner la guerre économique. Les leçons de 14-18 », L’Histoire, 15 avril
2020 [https://www.lhistoire.fr/comment-gagner-la-guerre-%C3%A9conomique-lesle%C3%A7ons-de-14-18].
•
« À deux reprises, l’économie française a su passer à une économie administrée»,
entretien avec Corine L’Haick, L’Opinion, 31 mars 2020
[https://www.lopinion.fr/edition/economie/a-deux-reprises-l-economie-francaise-a-supasser-a-economie-215343].
•
« Automne 1914, printemps 2020 : la mobilisation des outre-mers », ACHAC
[http://www.achac.com/blogs/309].

