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moderne et contemporaine, elle a récemment publié, avec Stéphane Tison,
En guerre pour la paix, 1914-1919. Correspondance Paul d’Estournelles de
Constant et Nicholas Murray-Butler, Paris, Alma, 2018. N. Akhund conduit
actuellement un projet de recherche sur la Fondation Carnegie pour la paix
internationale durant la Grande Guerre.
Claudia Baldoli est maître de conférences en histoire contemporaine à
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