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Nouveau livre : Laurent Warlouzet, Governing Europe in a Globalizing World. 
Neoliberalism and its Alternatives Following the 1973 Oil Crisis, Londres, Routledge, 
2017. 

The book examines how Western Europe adapted its economic and social policies to 
the shock of Globalization. It focuses on the period ranging from 1973 to 1986 while at 
the same time provides a broader interpretative framework of the relationship between 
Europe and globalization. 

Governing Europe challenges the narrative of the inevitable emergence of a neoliberal 
Europe by demonstrating that alternatives were discussed and implemented. Hence, it 
examines the interaction between three models of economic and social policies : 
socially-oriented, neomercantilist and market-oriented Europe. Neoliberal policies fit into 
the last category as a radical variant of market-oriented policies. 

The book compares the European Economic Community with other international 
institutions (ILO, OECD, etc.) in order to understand why did European leaders chose to 
pool sovereignty in certain areas but not in another. 

Based on newly uncovered archival materials from archives of national, international and 
transnational actors scattered over across seven countries, it provides a fresh 
perspective on characters such as Thatcher, Delors, Schmdit or Kohl. 

 
Parcours 
Agrégé et docteur en histoire ; 
Post-doctorant à l’Institut Universitaire Européen de Florence (EUI, 2009-10) et à la 
London School of Economics (LSE, 2012-14) ; 
Ancien chargé de cours à Sciences-po Paris et à HEC ; Maître de conférences à 
l’Université d’Artois ; 
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université du Littoral (ULCO-HLLI) depuis 2016. 
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Animation de la recherche 
-Co-fondateur et co-rédacteur en chef de la revue Monde(s). Histoire, espaces, 
relations, éditée par les PUR, depuis ses débuts en 2012.  
-Directeur-adjoint de la revue Histoire, économie et société, éditée par Armand Colin, 
depuis 2016.  
-Co-fondateur de l’association RICHIE (Réseau de jeunes Chercheurs en Histoire de 
l’Intégration Européenne). www.richie-europe.org. 
-expert évaluateur : Hceres, Conseil Européen, Netherlands Organisation for Scientific 
Research, divers éditeurs pour des livres (Artois Presses Université, Presses du 
Septentrion, Presses universitaires de Strasbourg, MIT Press, Oxford University Press), 
diverses revues pour des articles (Monde(s) ; Critique internationale ; Gouvernement et 
Action Publique ; Histoire, Economie, Sociétés ; Revue du Nord ; Journal of Common 
Market Studies). 
-co-organisation et publication de 5 colloques. 
 
Publications (sélection) 

Liste complète des publications : https://univ-littoral.academia.edu/LaurentWarlouzet 
 
Construction européenne et mondialisation (sélection) : 
-Laurent Warlouzet, Governing Europe in a Globalizing World: Neoliberalism and its 
alternatives following the 1973 Oil crisis, Londres, Routledge, 2017. 
-Laurent Warlouzet, Le choix de la CEE par la France. Les débats économiques de 
Pierre Mendès-France à Charles de Gaulle (1955-1969), Paris, CHEFF, 2011. 
-Laurent Warlouzet, « 1992. Un tout petit ‘oui’ » [Le référendum sur le Traité de 
Maastricht], dans Patrick Boucheron (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 
2017, pp. 740-744. 
-Laurent Warlouzet, « Dépasser la crise de l’histoire de l’intégration européenne », in 
Politique Européenne, 44, 2014, p. 98-122. 
-Laurent Warlouzet, « The Centralization of EU Competition Policy. Historical 
Institutionalist Dynamics from Cartel Monitoring to Merger Control (1956-91) », in 
Journal of Common Market Studies, 54, 3, 2016, p. 725-741. 
-Laurent Warlouzet, « De Gaulle as a Father of Europe (1956-1958) », in Contemporary 
European History, 20, 4, 2011, p. 419-434. 
-quelques contributions sur l’actualité de la construction européenne (Brexit, politique de 
la concurrence) dans une perspective historique dans Le Monde (supplément 
économique), LaViedesIdees.fr, etc. 
 
L’histoire de la construction navale 
-Laurent Warlouzet, “The collapse of the French Shipyard of Dunkirk and EEC state-aid 
control (1977–86)”, in Business History, publié en ligne en avril 2017, à paraître en 
version papier. DOI: 10.1080/00076791.2017.1307341 
-Laurent Warlouzet, « Les chantiers navals de Dunkerque face à la globalisation (1973-
1987) », dans Françoise Berger et al. (éd.), Mélanges en l’honneur de Jean-François 
Eck, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2016, p. 27-34. 
 
L’histoire des Hauts-de-France : 
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-Éric Bussière et Laurent Warlouzet (dir.), Histoire des Provinces françaises du Nord, 
1914-2014, Arras, Artois Presses Université, 2015. 
-Commentaires de 24 extraits d’émissions sur la politique de la récession charbonnière 
(1960-1990) sélectionnés sur le site de l’INA [http://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/]. 
 
L’histoire économique globale : 
-Michel-Pierre Chélini et Laurent Warlouzet (dir.), Calmer les prix. L’inflation en Europe 
dans les années 1970. Slowing Down Prices. European Inflation in the 1970s, Paris, 
Presses de Sciences-po, 2016. 
-Laurent Warlouzet, « La contribution européenne aux projets de régulation mondiale de 
la concurrence (1945-2005) », in Éric Bussière (éd.), Régionalisme européen et 
gouvernance mondiale au XXe siècle, Paris, Cahiers de l’IRICE, 2012, p. 105-116.  


