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8. « Faut-il légiférer sur les archives orales ? », Revue administrative, n° 321, 2001, p. 276281.
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161-162, consacré à l’histoire orale dans le monde (Congrès international de Rome, juillet
2004).
15. « La place et le rôle du collecteur de témoignages oraux », Lettre aux Collecteurs de
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Florence Weber, animé par Bertrand Müller », Genèses, n° 62, « Clientélisme, caciquisme,
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_numeriques_pour_l_europe/oralite_patrimoine_et_identite_quels_usages_de_la_parole_enregistree_a
u_xxe_siecle
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Quelques réflexions sur les apports de la source orale », in Maurice Herzog, Un septennat
pour une politique « Jeunesse et Sports » 27 septembre 1958 - 8 janvier 1966, Comité
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- F. Descamps et V. Ginouvès, « Publier la parole des témoins. Exigences scientifiques
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- F. Descamps, « Histoire orale et passés sans traces écrites », 19 mars 2016, en ligne
http://phonotheque.hypotheses.org/18071
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II Histoire des finances publiques, histoire de l’Etat au XXème siècle.
1. Introduction à M. Mompezat, Journal d‘un percepteur, Editions Actual, réédition CHEFF,
Paris, 1992, 1952, p. XI à XXVIII.
2. Entretiens avec Roger Goetze haut fonctionnaire des Finances, Rivoli-Alger-Rivoli 19371958, interview réalisée par Florence Descamps, texte établi, présenté et annoté par Nathalie
Carré de Malberg, Paris, CHEFF, 1997.
3. « Perspectives cavalières sur le ministère des Finances et la réforme de l’Etat de 1919 au
début des années 1970 », Revue française de Finances Publiques, « Réformes au MINEFI :
adaptation ou mutation ?», n° 89, février 2005, p. 235-260.
4. « François Bloch-Lainé et la réforme de l’Etat : de l’action au magistère moral, 19461996», in M. Margairaz (dir.), François Bloch-Lainé, Fonctionnaire, financier, citoyen.
Regards d’historien(nne)s sur la vie et la carrière de François Bloch-Lainé, Actes de la
Journée d’étude organisée à Bercy le 25 février 2003 par le Comité pour l’histoire
économique et financière, Paris, CHEFF, 2005, p. 157-232.
5. « Michel Debré et la réforme du ministère des Finances 1937-1968 », in Actes du colloque
du 8 janvier 2004 organisé à Bercy par le Comité pour l’Histoire économique et financière,
Michel Debré, un réformateur aux Finances 1966-1968, Paris, CHEFF, 2005, p. 145-181.
6. « L’Etat moderne, une contribution originale des fonctionnaires des Finances à la réforme
de l’Etat (1928-1940) », Revue française d’Administration Publique, MO. Baruch et P. Bezès
(dir.), Généalogies de l’Etat, n° 120, 2006, p. 667-678.
7. « Roger Goetze, la direction du Budget et la réforme de l’Etat 1949-1958 », Revue
française de Finances Publiques, n° 99, septembre 2007, p. 123-134.
8. « La création du Comité Central d'Enquête sur les Coûts et Rendements des Services
Publics 1946-1947. Continuités, innovations, principes et méthodes », in Le Comité d‘enquête
sur le Coût et le rendement des services publics : soixante ans de dialogue au service de la
réforme de l’Etat », Revue française d’administration publique, n° spécial, septembre 2007, p.
27-44.
9. « La Cour des Comptes et le contrôle financier des administrations publiques. Histoire
d‘une tentation, histoire d‘une tentative, 1914-1940 », Revue française d‘administration
publique, n° 124, décembre 2007, p.659-672.
10. « Le Rapport Labeyrie et la ré-invention de la comptabilité administrative 1933-1940 »,
avec le concours de C. Descheemaeker, Revue française de finances publiques, n° 101, mars
2008, p. 261-269.
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11. « De la persévérance en matière de réforme administrative ou comment Caillaux est
parvenu à ses fins : la réforme de la Cour des Comptes dans l’entre-deux-guerres, Comptes et
nouvelles, revue de la Cour des Comptes, n° 72, janvier 2008, p. 5-17.
12. « Les ministères à l’épreuve de la réforme. Fusions-réorganisations à l’échelle du siècle.
Le cas du ministère des Finances 1918-1974 », in J. Meimon (dir.), Les réorganisations
administratives, Bilan et perspectives en France et en Europe, Paris, CHEFF, 2008, 177 p.
p. 13-40.
13. « Michel Debré réformateur 1966-1968. Existe-t-il un discours de la méthode ? », Revue
administrative, n° 366, 2008, p. 577-586.
14. Recension de l’ouvrage Les ministres des finances de la Révolution française au Second
Empire, Dictionnaire biographique 1848-1870, tome III, Paris, Comité pour l’histoire
économique et financière de la France (CHEFF), 2008, 572 pages, in Revue française
d’administration publique (RFAP), n° 128, 2008, p. 847-851.
15. « Mise en perspective historique. La contribution de la Cour des Comptes à la réforme du
système de gestion des finances publiques 1918-1940 », in La Cour, un passé, un destin,
Actes du colloque du Bicentenaire de la Cour des Comptes des 24 et 25 septembre 2007,
Revue française de finances publiques, n° spécial-hors série, septembre 2009, p. 37-73.
16. « Lorsque la direction du Budget faisait appel à un cabinet de conseil privé pour sa propre
réorganisation… », Revue française d’administration publique, n° 131, décembre 2009, p.
513-525.
17. « Les grands directeurs du ministère des Finances dans les années cinquante : légende ou
réalité ? Ou comment entrer dans l’Histoire quand on est un haut fonctionnaire ?», in La
décision en matière administrative et la personnalisation de l’action administrative, Journées
d‘étude organisées par l’équipe 112 Histoire du droit public et de l’administration, Ecole
Pratique des Hautes Etudes, avril 2010, Paris, p. 87-102.
18. « Une expérience de réforme administrative d’en bas en France : les commissions
tripartites de 1933 ou la première tentative de cogestion administrative au ministère des
Finances », in Actes du colloque Les réformes administratives vues d’en-bas organisé par le
CERAP, Université Libre de Bruxelles, 14-15 mai 2009, volume III, Pyramides, n°19,
Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1er semestre 2010, p. 153-178.
19. « Administration consultative et administration active : le cas des comités d’économies et
de réforme administrative de l’entre-deux-guerres », Revue administrative, n° 373, janvierfévrier 2010, p. 75-83.
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20. P. Bezès, F. Descamps, S. Kott, L. Tallineau (dir.), L’invention de la gestion des finances
publiques, Elaborations et pratiques du droit comptable et budgétaire au XIXè siècle 18151914, Paris, CHEFF, volume I, 2010.
21. « Administration consultative et administration active : le cas des comités d’économies et
de réforme administrative de l'entre-deux-guerres », Actes de la Journée d’étude organisée par
l’équipe EA 112 le 12 novembre 2009, in JM. Leniaud et F. Monnier (dir.), La collégialité et
les dysfonctionnements dans la décision administrative, Paris/Genève, EPHE/Droz, 2011, p.
63-77.
22. « Dysfonctionnements et réforme administrative. Le cas de la réforme Sautter 19992000 », Actes de la Journée d’étude de l’Equipe EA 112 le 26 janvier 2011, in JM. Leniaud
et F. Monnier (dir.), La collégialité et les dysfonctionnements dans la décision administrative,
Paris/Genève, EPHE/ Droz, novembre 2011, p. 139-152.
23. « La RCB 1966-1971 : une première expérience managériale au ministère des
Finances ?», in E. Godelier, M. Le Roux, G. Garel, A. David et E. Briot (dir.), Pensée et
pratiques du management en France. Inventaire et perspectives 19è-20è siècles, 2011,
consultable en ligne sur
http://mtpf.mlab-innovation.net/fr/sommaire/chapitre-2/la-rcb-1966-1971-une-premièreexpérience-managériale-au-ministère-desfinances.html?PHPSESSID=6a35f3663f90efc5f44bf6a739069703
24. In M. Margairaz et N. Carré de Malberg (dir.), Dictionnaire historique des inspecteurs des
Finances 1801-2009, Paris, CHEFF, 2012, les articles suivants :
« Les inspecteurs des Finances et la réforme de la gestion publique au XXè siècle », p.
141-150 ;
« Louis Courtin (1858-1924), Maurice Bloch (1861-1933), Georges Privat-Deschanel
(1868-1942). Un trio réformateur au début du XXè siècle, p. 151 ;
« Gabriel Ardant (1906-1977), p. 152 » ; « Philippe Huet (1920-1994) », p. 155.
25. « Les comités d’histoire ministériels en France et l’histoire de l’Etat des années 1970 à
nos jours. Une expérience d’ingénierie historique », in M. Mangenot et S. Schirmann (dir.),
Les institutions européennes font leur histoire. Regards croisés soixante ans après le traité de
Paris, Bruxelles, PIE. Peter Lang, 2012, p. 93-111.
26. « Les techniciens des Impôts et la naissance d’une expertise fiscalo-financière : L’Etat
moderne 1928-1939 », in F. Monnier et JM. Leniaud (dir.), Experts et décisions,
Paris/Genève, EPHE/Droz, 2012, p. 47-57.
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27. « L’histoire des femmes cadres aux Finances 1939-1981 : un plafond de plomb », Revue
française d’administration publique, n° 145, 2013, p. 39-63.
28. P. Bezès, F. Descamps, S. Kott, L. Tallineau (dir.), L’invention de la gestion des finances
publiques. Du contrôle de la dépense à la gestion des services publics (1914-1967), Paris,
CHEFF, volume II, 2013.
29. « Du contrôle de la dépense à la réforme du système financier. Les ambitions de la
Commission Selves 1917-1918 : une commission-matrice ? », in P. Bezès, F. Descamps, S.
Kott, L. Tallineau (dir.), L’invention de la gestion des finances publiques. Du contrôle de la
dépense à la gestion des services publics (1914-1967), Paris, CHEFF, volume II, 2013, p. 2764.
30. « Le grand réveil de la Cour des Comptes (1914-1941): du jugement des comptes au
contrôle de la gestion des administrations publiques 1914-1941», in P. Bezès, F. Descamps, S.
Kott, L. Tallineau (dir.), L’invention de la gestion des finances publiques. Du contrôle de la
dépense à la gestion des services publics (1914-1967), Paris, CHEFF, volume II, 2013, p. 91132.
31. « Gabriel Ardant, le Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services
pblics et le ministère des Finances 1946-1953 : vers une évaluation des résultats de l’action
administrative », in P. Bezès, F. Descamps, S. Kott, L. Tallineau (dir.), L’invention de la
gestion des finances publiques. Du contrôle de la dépense à la gestion des services publics
(1914-1967), Paris, CHEFF, volume II, 2013, p. 253-301.
32. « Une tentative de politique de productivité dans les services publics : Gabriel Ardant et le
Commissariat général à la Productivité 1954-1959 », in P. Bezès, F. Descamps, S. Kott, L.
Tallineau (dir.), L’invention de la gestion des finances publiques. Du contrôle de la dépense à
la gestion des services publics (1914-1967), Paris, CHEFF, volume II, 2013, p.401-442.
33. « Les Comités de réforme administrative et d’économies budgétaires 1919-1959 : vie et
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