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Formation universitaire 

- Doctorat en histoire contemporaine à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne 

Date de soutenance publique : 27 mars 2014. Prix de l’Université de Lausanne pour les 
meilleures thèses de doctorat 

- Licence (master) à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne 

Disciplines : Histoire, littérature française, sciences politiques 

 

Emplois académiques 

- février 2019- : Chercheur du Fonds national suisse de la recherche scientifique à l’Université 
de Fribourg (Suisse) 

- février 2018-janvier 2019 : Chercheur invité à l’Université de Cambridge et au Centre 
d’histoire de Paris Sciences Po 

- août 2014-janvier 2018 : Maître-assistant à l’Institut Paul Bairoch d’histoire économique de 
la Faculté des sciences de la société de l’Université de Genève 

- septembre 2007- août 2010 ; septembre 2011-août 2013 : Assistant à la Section d’histoire de 
la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne 

- septembre 2010 – août 2011 : Chercheur invité à l’Université de Birmingham et à l’Université 
Humboldt de Berlin 

 

Projets de recherche 

- A partir de février 2020 : « From the Wilsonian Moment to the Roaring Twenties : US Power 
and Switzerland, 1919-1931 » : Bourse de l’Europa Institute an der Universität Zürich et 
Stratton Fellowship 

- février 2018-février 2020: « La Suisse et l’Europe, 1891-1931 : Finance et diplomatie », 
Bourse Advanced Postdoc Mobility du Fonds national suisse de la recherche scientifique 

- juin 2015-juin 2017 : « Taxation and International Development ». Codirection du projet de 
recherche du Swiss Network of International Studies 

- novembre 2013-avril 2014 : Subside de recherche de la Société académique vaudoise 



- août 2010- août 2011 : « Les négociations internationales sur l’évasion fiscale et la double 
imposition durant l’entre-deux-guerres ». Bourse de chercheur débutant du Fonds national de 
la recherche scientifique. 

 

Enseignements 

- 2019 : cours d’histoire suisse à l’Université de Fribourg (bachelor) : « Histoire contemporaine 
de la Suisse : économie, politique & relations internationales » 

- 2014-2018 : enseignant à l’Université de Genève pour les cours et séminaires d’histoire 
économique contemporaine (bachelor et master ; 8 heures hebdomadaires) ; supervision de 
travaux de bachelor et de master ; expertise de mémoires et d’examens. Les enseignements 
suivants ont été donnés :  

2014-2015 : séminaire de master d’histoire globale 

2015-2017 : séminaire de bachelor d’introduction à la recherche en archives (2015 : 
« les sources diplomatiques à l’époque contemporaine » ; 2016 : « les archives 
économiques genevoises » ; 2017 : « les archives des organisations internationales »). 

2015-2018 : cours de bachelor d’histoire suisse à l’époque contemporaine, en 
perspective internationale. 

2014-2017 : séminaire de master d’histoire des relations économiques internationales 
(2014 : « histoire de la régulation internationale » ; 2015 : « histoire de la finance 
offshore » ; 2016 : « histoire des banques suisses et des relations financières 
internationales » ; 2017 : « histoire des relations internationales de la Suisse, de la Belle 
Epoque à l’entre-deux-guerres ») 

- septembre 2007- août 2013 : assistant d’enseignement à l’Université de Lausanne pour les 
cours et séminaires d’histoire suisse contemporaine (2e partie bachelor), pour les séminaires 
d’histoire contemporaine internationale (1ère partie bachelor), pour le cours d’introduction à la 
méthode historique (1ère partie bachelor) et pour le séminaire de recherche (master) : 
supervision de travaux personnels, interventions au séminaire, correction d’examens, prise en 
charge des séances des cours de bachelor. 

 

Publications 
(toutes les publications sans co-auteurs) 

 
Livres 

- Christophe Farquet, Histoire du paradis fiscal suisse. Expansion et relations internationales 
du centre offshore suisse au XXe siècle, Paris, Presses de Sciences Po, Domaine Histoire, 2018, 
324 pages.  

- Christophe Farquet, La défense du paradis fiscal suisse avant la Seconde Guerre mondiale. 
Une histoire internationale, Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2016, 544 pages. 

 

 



 

Publications dans des revues historiques et contributions à des livres d’histoire 

- Christophe Farquet, « A Beggar Became a Banker. Financial relations between Switzerland 
and France and Implications for Foreign Policies, from the Belle Epoque to the Phoney War », 
International History Review, 2020. 

- Christophe Farquet, « La lettre, la carte et le chiffre. Les règles de l’art : une méthode 
historique d’analyse fiscale », dans Crouy-Chanel et al (éd.)., Histoire de la justice fiscale, 
Bruxelles, Bruylant, 2020. 

- Christophe Farquet, « Diplomatie de réhabilitation et politique d’équilibre. Les relations 
diplomatiques et économiques de la Confédération helvétique après la Première Guerre 
mondiale », Revue d’histoire diplomatique, 1, 2020. 

- Christophe Farquet, « Théories et pratiques budgétaires du Comité financier de la Société des 
Nations lors de la stabilisation monétaire autrichienne des années 1920 », in Gérard Beaur (éd.), 
Les crises de la dette publique, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la 
France, 2019.  

- Christophe Farquet, « Le retour à l’ordre en Suisse après la Grande Guerre ou l’édification 
d’un bastion libéral-conservateur au centre de l’Europe », Vingtième siècle, Revue d’histoire, 
143, juillet-septembre 2019. 

(Version anglaise : Christophe Farquet, « Return to order in Switzerland after the Great War. 
The Edification of Liberal-Conservative Bastion in the Middle of Europe », 20/21, 143, 2019) 

- Christophe Farquet, « Capital Flight and Tax Competition after World War I. The Political 
Economy of French Tax Cuts », Contemporary European History, 27, 2018.  

- Christophe Farquet, « Les banques suisses et la libéralisation financière. Essor et protection 
du marché de l’évasion fiscale 1958-1963 », Revue suisse d’histoire, 2, 2018.  

- Christophe Farquet, « The Swiss Tax Haven, the Bretton Woods System Crisis and the 
Globalisation of Offshore Economy », in Marc Buggeln, Alexander Nützenadel, Martin 
Daunton (éd.), The Political Economy of Public Finance. Taxation, State Spending and Debt 
since the 1970s, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.  

- Christophe Farquet, « Tax Avoidance, Collective Resistance, and International Negotiations. 
Foreign Tax Refusal by Swiss Banks and Industries Between the Two World Wars », Journal 
of Policy History, 25/3, 2013. 

- Christophe Farquet, « Expertise et négociations fiscales à la Société des Nations », Relations 
internationales, 142, 2010. 

- Christophe Farquet, « Le secret bancaire en cause à la Société des Nations », Traverse, Revue 
d’histoire, 2009. 

- Christophe Farquet, « Quand l’Etat transgressait le secret bancaire. L’imposition des capitaux 
mobiliers à Fribourg, 1894-1919 », Annales fribourgeoises, 71, 2009 (exceptionnellement en 
collaboration avec Markus Winiger).  

 

 



Revues d’économie, documents de travail, rapports de recherche 

- Christophe Farquet, « Quantification and revolution. An Investigation of German Capital 
Flight after the First World War », EHES Working Papers Series, 2019. 

- Christophe Farquet, « Dettes publiques et politiques économiques en Europe pendant les 
années folles », L’Economie politique, 81, 2019. 

- Christophe Farquet, « La neutralité paradoxale. La politique étrangère de la Confédération 
helvétique après la Grande Guerre : commerce, finance et diplomatie », Documents de travail, 
Université de Fribourg, 2019.  

- Christophe Farquet, « La géopolitique de la lutte des classes. Sortie de guerre dans la 
Confédération helvétique. Une enquête de l’étranger », Documents de travail, Université de 
Fribourg, 2019. 

- Christophe Farquet, « L’envol du centre financier suisse. Le déplacement de la fortune 
européenne après la Première Guerre mondiale », Documents de travail, Université de Fribourg, 
2019. 

- Christophe Farquet, « L’étincelle, les flammes et le phare. Pour une méthode d’analyse 
historique du capitalisme suisse. Conceptualisation, internationalisation, représentation », 
infoclio.ch, le portail professionnel des sciences historiques en Suisse, 2018. 

- Christophe Farquet, « Dettes publiques, inflation et fuite de capitaux : le capital et la politique 
économique après la Première Guerre mondiale », Archives ouvertes, Université de Genève, 
2018.  

- Christophe Farquet, « Au-delà des affaires, de la corruption et de la spéculation. Analyse de 
la fuite des capitaux vers le Nord au temps de la décolonisation au travrs des sources 
diplomatiques suisses »,  Documents de travail de l’Institut Paul Bairoch, Université de Genève, 
2017. 

- Christophe Farquet, « Le havre fiscal suisse et la globalisation de l’offshore », Documents de 
travail de l’Institut Paul Bairoch, Université de Genève, 2016. 

- Christophe Farquet, « Imposition des fortunes et finance offshore durant les années 1920. Aux 
origines de la compétition fiscale internationale », Documents de travail de l’Institut Paul 
Bairoch, Université de Genève, 2015. 

- Christophe Farquet, « The Rise of the Swiss Tax Haven in the Interwar Period : An 
International Comparison », EHES Working Papers Series, 27, 2012.  

- Christophe Farquet, « Le marché de l’évasion fiscale dans l’entre-deux-guerres », L’Economie 
politique, 54, 2012. 

- Christophe Farquet, « Lutte contre l’évasion fiscale : l’échec de la SDN durant l’entre-deux-
guerres », L’Economie politique, 44, 2009. 

 

 

 



Présentations lors de conférences et lors d’invitation à des séminaires de 
recherche 

(il s’agit d’une sélection) 

 

- Finlux Seminar, Université de Luxembourg : décembre 2019. 

- Séminaire d’histoire contemporaine, Université libre de Bruxelles : novembre 2019. 

- Regards croisés sur la justice fiscale, Colloque international, Amiens : avril 2019. 

- Business History Conference, Annual Conference, Carthagena : mars 2019. 

- Conférence de l’Economic History Society, Keele : avril 2018. 

- Société suisse d’histoire économique et sociale, Journée annuelle, Université de Berne : 
septembre 2016. 

- Journées suisses d’histoire, Université de Lausanne : juin 2016. 

- Les crises de la dette publique, Comité pour l’histoire économique et financière de France, 
Paris : avril 2016. 

- The Good Years, 1980-2010, International historical conference by the ETHZ, Ascona : juin 
2015. 

- Interwar Economic History Workshop, London School of Economics, Londres : mai 2015. 

- Taxation for Redistribution since 1945 : North America and Western Europe in Comparison, 
German Historical Institute, Washington : décembre 2014. 

- European Business History Association, 18th Annual Congress, Utrecht : août 2014. 

- Les entreprises face aux tensions entre local et global, EHESS, Paris : janvier 2014. 

- Société suisse d’histoire économique et sociale, Journée annuelle, Université de Berne : juin 
2013. 

- Journées suisses d’histoire, Université de Fribourg (Co-organisateur du panel « Histoire de la 
finance offshore ») : février 2013 

- European Historical Economics Society Conference, Dublin : septembre 2011 

- Debt, Tax and Human Rights, University of Essex : juillet 2011 

- Forschungskolloquium zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Universität Humboldt Berlin : 
mai 2011 

- Past, Present and Policy : The Sub-prime Crisis and how it Changed the Past, Graduate 
Institute, Genève : février 2011 

- Les révoltes fiscales en Europe, aux Amériques et dans les empires coloniaux, EHESS, Paris : 
octobre 2010 

- Banks and Bankers in Italy and Switzerland. VII Seminario CIRSFI, Bergame : octobre 2009 

 


