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33-34

octobre 1960-mars 1961

1960

p. 4-6

33-34

octobre 1960-mars 1961

1960

p. 7-20

33-34

octobre 1960-mars 1961

1960

p. 21-34

33-34

octobre 1960-mars 1961

1960

p. 35-53

33-34

octobre 1960-mars 1961

1960

p. 55-66

33-34

octobre 1960-mars 1961

1960

p. 67-86

35
35

avril-juin
avril-juin

1961
1961

p. 3-29
p. 30-41

35

avril-juin

1961

p. 42-48

36

juillet-septembre

1961

p. 3-19

36

juillet-septembre

1961

p. 20-27

36
36
37

juillet-septembre
juillet-septembre
octobre-décembre

1961
1961
1961

p. 28-37
p. 38-46
p. 3-29

37

octobre-décembre

1961

p. 30-42

37

octobre-décembre

1961

p. 43-57

37

octobre-décembre

1961

p. 58-69

ROUGERIE (Jacques),
Bibliographie de la Commune de 1871 (travaux
HAUPT (G.)
parus de 1940 à 1961)
CHAMBELLAND (Colettte) Aperçu des fonds de l'Institut français d'Histoire
sociale : la première internationale
RUBEL (Maximilien)
Deux interviews de Karl Marx sur la commune
VUILLEUMIER (Marc)
Le gouvernement de Versailles, les autorités
suisses et les proscrits de la commune en 1871
RUBEL (Maximilien)
Note sur une collection de documents relatifs à la
Commune aux USA
ROUGERIE (Jacques),
Bibliographie de la Commune de 1871 (travaux
HAUPT (G.)
parus de 1940 à 1961). Deuxième partie

37

octobre-décembre

1961

p. 70-92

37

octobre-décembre

1961

p. 93-94

38
38

janvier-mars
janvier-mars

1962
1962

p. 3-27
p. 28-46

38

janvier-mars

1962

p. 47-50

38

janvier-mars

1962

p. 51-85

CHAMBELLAND (Colettte) Aperçu des fonds de l'Institut français d'Histoire
sociale : guerre de 1870
LABROUSSE (Ernest)
Jaurès
REBERIOUX (Madeleine)
Interviews et témoignages [sur Jaurès]
RAYMOND (J.)
Jaurès vu par un contemporain militant du rang,
Francis Périllat
LAUNAY (Michel)
Le socialisme de Jaurès avant son élection à
Carmaux
REBERIOUX (Madeleine)
Bibliographie française et étrangère [sur Jaurès]
KRIEGEL (Annie), GOSSEZ Sources et méthodes pour une histoire sociale de
(R.), ROUGERIE (Jacques) la classe ouvrière

38

janvier-mars

1962

p. 86-95

39
39
39

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1962
1962
1962

p. 3-28
p. 5-28
p. 29-33

39

avril-juin

1962

p. 34-50

39
40

avril-juin
juillet-septembre

1962
1962

p. 51-65
p. 2-18

CHARLES (Jean)

40

juillet-septembre

1962

p. 19-38

40
40

juillet-septembre
juillet-septembre

1962
1962

p. 39-55
p. 56-73

LABROUSSE (Ernest)

Ce colloque : un commencement [Le militant
ouvrier français dans la seconde moitié du
XIXème siècle]
PERROT (Michelle)
Etat des travaux universitaires inédits faits depuis
1945 et concernant le mouvement ouvrier en
France
PERROT (Michelle)
Le problème des sources pour l'étude du militant
ouvrier du XIXème siècle
GAILLARD (Jeanne)
Les usines Cail et les ouvriers métallurgistes de
Grenelle
WILLARD (Claude)
Contribution au portrait du militant guesdiste
dans les dix dernières années du XIXème siècle
MAITRON (Jean)
La personalité du militant ouvrier français dans la
seconde moitié du XIXème siècle
DINTZER (Lucien)
Le mouvement des universités populaires
DOMMANGET (Maurice)
La vie de Blanqui sous le second empire. De la
sortie de Belle-Ile à la sortie de Sainte-Pélagie
(premier décembre 1857-12 mars 1864)
CHAMBELLAND (Colettte) Aperçu des fonds de l'Institut français d'Histoire
sociale
HERBERT (R.L.)
Les Artistes et l'Anarchisme d'après les lettres
inédites de Pissaro, Signac et autres
PERRIER (Antoine)
Alfred Durin et le "Carillon républicain" à
Limoges en 1848
MAITRON (Jean)
Archives conservées par les Bourses du Travail
BRECY (Robert)
La commune n'est pas morte, note critique
ROUGERIE (Jacques)
Quelques documents nouveaux pour l'histoire du
Comité central républicain des vingt
arrondissements
DUBIEF (Henri)
L'administration de la Bibliothèque nationale
pendant la Commune
MAITRON (Jean)
Les communards : deux militants de la commune
ROUGERIE (Jacques)

POPEREN (Maurice)
LEBRUN (François)

Comment les comunards voyaient la Commune

Les débuts de l'organisation ouvrière à Besançon,
1874-1904
Création des bourses du travail en Anjou
Une source de l'histoire sociale : La presse
provinciale à la fin de l'ancien régime. Les
"affiches d'Angers" (1773-1789)"
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La vie de Blanqui sous le second empire. De la
sortie de belle ile à la sortie de Sainte-Pélagie
(premier décembre 1857-12 mars 1864)
CHESNAUX (Jean)
Recherche sur l'histoire du mouvement ouvrier
chinois (1919 à 1927)
HAUPT (Georges)
Histoire de l'internationale socialiste ou Histoire
internationale du Socialisme. Sur quelques
controverses à propos de problèmes de recherche
et de méthode
GANS (Jacques)
Robert Owen à Paris en 1837 (Coup d'oeil sur le
groupe des Owenistes parisiens)
MAITRON (Jean), THOMAS L'Internationale et la Commune à Brest
(G.M.)
AGERON (Robert-Charles) Jaurès et les socialistes français devant la question
algérienne de 1895 à 1914
PARIS (Robert)
La première expérience de Gramsci (1914-1915)

Titre

40

juillet-septembre

1962

p. 74-87

41

octobre-décembre

1962

p. 1-12

41

octobre-décembre

1962

p. 13-34

41

octobre-décembre

1962

p. 35-45

41

octobre-décembre

1962

p. 46-73

42

janvier-mars

1963

p. 3-29

42

janvier-mars

1963

p. 31-57

ANGEL (Pierre)

L'évolution d'un militant socialiste : Édouard
Bernstein. Un cas d'espèce et un cas-type
Aux origines du syndicalisme dans les milieux
ruraux du centre de la France (Allier, Cher,
Nièvre, sud du Loiret)
Naissance du mouvement Clarté
Le pluralisme dramatique de Georges Sorel
Grèves et organisations ouvrières chez les
Mineurs de la Loire au milieu du XIXème siècle

42

janvier-mars

1963

p. 59-78

42

janvier-mars

1963

p. 79-116

42
42
43

janvier-mars
janvier-mars
avril-juin

1963
1963
1963

p. 117-135
p. 136-139
p. 5-18

Un mythe : " La mine aux mineurs " de Rancié
(Ariège) de 1805 à 1848
Analyse du comportement des Administrateurs de
la Société des Mines de Carmaux vis à vis des
mineurs (1856-1914)
La presse syndicale des ouvrierrs mineurs (18801914)
Problèmes de méthode: l'utilisation par sondage
des dossiers de la Caisse Autonome Nationale de
sécurité sociale dans les Mines
Mémoires d'un militant mineur : J.B. Calvignac,
maire de Carmaux
Bibliographie française : Travaux français sur la
mine et les mineurs depuis 1945
Recherches sur l'histoire de la mine en
République démocratique allemande
Bibliographie des travaux belges consacrés à
l'histoire de la mine et des mineurs
Capital et travail dans l'industrie minière,
bibliographie critique des publications parues en
Grande Bretagne depuis 1945
Mines et mineurs en Sicile, revue bibliographique,
1945-1962
Les travaux sur l'histoire de l'industrie minière et
de mineurs en Tchécoslovaquie parus après 1945

43

avril-juin

1963

p. 19-52

43

avril-juin

1963

p. 53-91

43

avril-juin

1963

p. 93-115

43

avril-juin

1963

p. 117-120

43

avril-juin

1963

p. 121-138

43

avril-juin

1963

p. 147-150

43

avril-juin

1963

p. 151-168

43

avril-juin

1963

p. 169-203

43

avril-juin

1963

p. 205-211

43

avril-juin

1963

p. 213-238

43

avril-juin

1963

p. 239-256

L'enquête d'opinion en histoire. Un exemple :
l'instituteur français 1900-1914
La presse ouvrière et l'école laïque en 1908 et
1909
Les origines idéologiques de l'élite dirigeante du
Parti communiste chinois
Sur quelques proscrits de la commune
Note sur les archives de la première internationale
réunies par le B.S.I.
Legs Hélène Brion
Ils ont tué Jaurès
Mourir à Madrid
Un groupe de travail sur l'histoire de la troisième
internationale
Socialisme et question coloniale
L'attitude de l'internationale (face à la question
coloniale)
Les travaillistes et la guerre des Boers

44

juillet-septembre

1963

p. 3-22

44

juillet-septembre

1963

p. 23-45

44

juillet-septembre

1963

p. 47-61

44
44

juillet-septembre
juillet-septembre

1963
1963

p. 63-82
p. 83-91

44
44
44
44

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre

1963
1963
1963
1963

p. 93-99
p. 101-105
p. 105-108
p. 109-113

45
45

octobre-décembre
octobre-décembre

1963
1963

p. 3-6
p. 7-37

45

octobre-décembre

1963

p. 38-70

DOMMANGET (Maurice)

BRAQUE (René)

KRIEGEL (Annie)
REBERIOUX (Madeleine)
GUILLAUME (Pierre)

GARMY (René)
TREMPÉ (Rolande)

PERROT (Michèle)
GILLET (Marcel)

TREMPÉ (Rolande)
TREMPÉ (Rolande)
UNGER (Manfred),
WACHTLER (Eberhardt)
TROCLET (Léon-Eli)
WILLIAMS (J.E.)

RENDA (Francesco)
KARNIKOVA (Ludmila)

OZOUF (Jacques)
OZOUF (Mona)
BRANDI (Conrad)
VUILLEUMIER (Marc)
HAUPT (Georges)

REBERIOUX (Madeleine)
BECKER (Jean-Jacques)
KRIEGEL (Annie)

REBERIOUX (Madeleine),
HAUPT (Georges)
BEALEY (F.)
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2

Titre

Numéro

Période

ARFÉ (G.)

Nom

L'attitude des partis nationaux (notes et
réfléxions) [socialistes face à la question coloniale]

45

octobre-décembre

1963

p. 71-85

CARRÈRE D'ENCAUSSE
(Hélène)
FERRO (Marc)

La révolution de 1905 au Turkestan

45

octobre-décembre

1963

p. 86-92

Les Socialistes-révolutionnaires russes [face à la
question coloniale]
La social démocratie allemande de 1884 à 1914
[face à la question coloniale]
Les conflits de tendances dans le parti ouvrier
belge au moment de la "reprise" du Congo
Le début du mouvement socialiste en Turquie
Le socialisme dans les pays musulmans au début
du XXème siècle. Aperçu bibliographique

45

octobre-décembre

1963

p. 93-100

45

octobre-décembre

1963

p. 101-110

45

octobre-décembre

1963

p. 110-119

45
45

octobre-décembre
octobre-décembre

1963
1963

p. 121-137
p. 139-142

Le groupe des Étudiants Socialistes
Révolutionnaires Internationalistes de Paris (18921902). Contribution à la connaissance des origines
du syndicalisme révolutionnaire
Les Socialistes marseillais et le problème colonial

46

janvier-mars

1964

p. 3-26

46

janvier-mars

1964

p. 27-65

A propos de quelques publications de l'Institut
International d'Histoire Sociale d'Amsterdam
PARIS (R.)
Pour une histoire du mouvement ouvrier : la
Rivista Storica del Socialismo
PIETRZAK-PAWLOWSKA Publication des documents sur la situation de la
(Irena)
classe ouvrière en Pologne du XIX-XXème siècle

46

janvier-mars

1964

p. 67-76

46

janvier-mars

1964

p. 77-84

46

janvier-mars

1964

p. 85-89

REBERIOUX (Madeleine)

La gauche socialiste française: "La guerre Sociale"
et "Le Mouvement Socialiste" face au problème
colonial
Les relations entre socialistes de France et
d'Angleterre au début du XIXème siècle
88ème Congrès National des Sociétés Savantes
Jeune et vieux syndicat chez les mineurs du Pasde-Calais (à travers les papiers de Pierre Monatte)

46

janvier-mars

1964

p. 91-103

46

janvier-mars

1964

p. 105-118

46
47

janvier-mars
avril-juin

1964
1964

p. 118-121
p. 7-30

Autour du premier Congrès de l'Internationale
Syndicale Rouge
De Kibaltchiche à Victor Serge. Le Rétif (19091919)
Mémoires de Léon Jouhaux
La bibliothèque et les archives d'André Marty
Les archives de la Préfecture de Police
Mouvement ouvrier et conjonctures économiques

47

avril-juin

1964

p. 31-44

47

avril-juin

1964

p. 45-78

47
47
47
48

avril-juin
avril-juin
avril-juin
juillet-septembre

1964
1964
1964
1964

p. 81-109
p. 111-116
p. 117-122
p. 3-30

Composition d'une population insurgée, l'exemple
de la commune
La découverte du "mouvement social": notes
critiques sur le jeune Fourier
La chevalerie du travail française et son
orientation. Aperçu général sur l'Ordre
Note sur les archives de la première internationale
réunies par le B.S.I.
Les archives de James Guillaume
Les archives ouvrières nordiques
Note critique : travaux belges sur les gréves
Le thème du patriotisme dans les manuels
primaires
L'appel de la guerre en Dauphiné
La C.G.T. devant la guerre
Jaurès en juillet 1914
L'attitude de la social démocratie allemande dans
les premiers mois de la guerre. Aoüt 1914-Avril
1915
Le mouvement ouvrier polonais face au
développement du conflit mondial
L'été 1914 : Roger Martin du Gard, historien et
romancier
Sur un colloque : "Jaurès et la nation"

48

juillet-septembre

1964

p. 31-47

48

juillet-septembre

1964

p. 49-75

48

juillet-septembre

1964

p. 77-86

48

juillet-septembre

1964

p. 87-94

48
48
48
49

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre
octobre-décembre

1964
1964
1964
1964

p. 95-108
p. 109-118
p. 119-125
p. 3-31

49
49
49
49

octobre-décembre
octobre-décembre
octobre-décembre
octobre-décembre

1964
1964
1964
1964

p. 32-44
p. 47-62
p. 63-77
p. 81-105

49

octobre-décembre

1964

p. 109-118

49

octobre-décembre

1964

p. 119-138

49

octobre-décembre

1964

p. 139-148

PETIT (I.)
REBERIOUX (Madeleine)
HAUPT (Georges)
SFIA (M.)

MAITRON (Jean)

OLIVESI (A.)
PETIT (Irène)

GANS (Jacques)
DUFRAISSE (R.)
JULLIARD (Jacques)

CHAMBELLAND (Colette)
MAITRON (Jean)
RENAULD (Marie-Anne)
MAITRON (Jean)
TULARD (H.)
BOUVIER (Jean)
ROUGERIE (Jacques)
HEMARDINQUER (J.J)
DOMMANGET (M.)
HAUPT (G.)
VUILLEUMIER (M.)
FUSILIER (R.)
PERROT (Michèle)
OZOUF (Jacques et Mona)
BECKER (Jean-Jacques)
JULLIARD (Jacques)
KRIEGEL (Annie)
BADIA (Gilbert)

HOLZER (Jerzy)
SCHLOBACH (Jochen)
TREMPÉ (Rolande)
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3

Nom

Numéro

Période

50

janvier-mars

1965

p. 3-40

Le socialisme national en Italie: Précédents et
origines
MEREI (Gyula)
Le mouvement ouvrier en Hongrie pendant la
révolution de 1848
BONNET (Serge), SANTINI La vie ouvrière vue par les instituteurs en Meurthe
(Charles), BARTHELEMY
et Moselle (1890-1900)
(Hubert)
MAITRON (Jean)
L'anarchisme français, 1945-1965
BOURDET (Y.)
Les conditions d'étude de l'austromarxisme
RUBEL (Maximilien)
La charte de la Première Internationale
ROUGERIE (Jacques)
Sur l'Histoire de la première Internationale. Bilan
d'un colloque et de quelques travaux récents

50

janvier-mars

1965

p. 41-70

50

janvier-mars

1965

p. 71-80

50

janvier-mars

1965

p. 81-96

50
50
51
51

janvier-mars
janvier-mars
avril-juin
avril-juin

1965
1965
1965
1965

p. 97-110
p. 111-120
p. 3-22
p. 23-45

RUBEL (Maximilien)
VUILLEUMIER (Marc)

51
51

avril-juin
avril-juin

1965
1965

p. 47-74
p. 75-112

HAUPT (Georges), VERDÈS De la Première à la Deuxième Internationale
(Jeannine)
ROUGERIE (Jacques)
Sections et fédérations nationales de l'Association
Internationale des Travailleurs. Bibliographie des
travaux récents
BÉDARIDA (François)
Le socialisme et la nation: James Connoly et
l'Irlande
BOYLE (John W.)
Le développement du mouvement ouvrier
irlandais de 1880 à 1907
BÉDARIDA (François)
Perspectives sur l'histoire ouvrière en Grande
Bretagne
GAILLARD (Jeanne)
Les associations de production et la pensée
politique en France (1852-1870)
Démocratie, question nationale et sionisme en
Europe centrale : qu'en pensait Jaurès ? Deux
témoignages
AUBERY (Pierre)
Mécislas Golberg, anarchiste
JEMNITZ (Jànos)
La correspondance d'Ervin Szabo avec les
socialistes et les syndicalistes de France (19041912)
GODECHOT (Jacques)
L'Institut français de Presse et les recherches sur
l'histoire de la presse
PRINET (Jean)
Recherches sur la presse et les revues savantes.
Nouveaux équipements à la bibliothèque
nationale
HAWKINS (W.)
Les microfilms-éditions de journaux anciens
ALBERT (Pierre)
Remarques sur l'histoire de la presse sous la
IIIème République
OZOUF (Jacques)
Études de Presse et analyse du contenu
GRAS (Charles)
Presse syndicale et mentalités. L'ouvrier mouleur à
travers le journal de sa fédération : "La fonderie"
(1900-1909)
FELLER (Henri)
Physionomie d'un quotidien: le "Cri du Peuple"
(1883-1889)
CRABOL (Mlle)
La Presse et les grèves parisiennes de 1917
MARCILIO (Maria Luiza)
Industrialisation et mouvement ouvrier à SaoPaulo au début du XXème siècle
KRIEGEL (Annie)
L'historiographie du communisme français.
Premier bilan et orientation des recherches
KRIEGEL (Annie)
Front populaire (présentation)
PROST (Antoine)
Les manifestations du 12 février 1934 en province

51

avril-juin

1965

p. 113-126

51

avril-juin

1965

p. 127-138

52

juillet-septembre

1965

p. 3-31

52

juillet-septembre

1965

p. 33-53

52

juillet-septembre

1965

p. 55-58

52

juillet-septembre

1965

p. 59-84

52

juillet-septembre

1965

p. 85-96

52
52

juillet-septembre
juillet-septembre

1965
1965

p. 97-109
p. 111-119

53

octobre-décembre

1965

p. 3-8

53

octobre-décembre

1965

p. 9-14

53
53

octobre-décembre
octobre-décembre

1965
1965

p. 15-21
p. 23-37

53
53

octobre-décembre
octobre-décembre

1965
1965

p. 39-49
p. 51-68

53

octobre-décembre

1965

p. 69-97

53
53

octobre-décembre
octobre-décembre

1965
1965

p. 105-110
p. 111-129

53

octobre-décembre

1965

p. 130-142

54
54

janvier-mars
janvier-mars

1966
1966

p. 3-4
p. 6-27

RACINE (Nicole)

54

janvier-mars

1966

p. 29-47

54
54

janvier-mars
janvier-mars

1966
1966

p. 48-67
p. 69-89

CARON (François)

Titre
Essai d'analyse historique d'une psychologie du
travail. Les mécaniciens et chauffeurs de
locomotives du réseau du Nord de 1850 à 1910

SANTARELLI (Enzo)

GEORGES (Bernard)
LEFRANC (Georges)

Aux origines de l'Internationale (Documents)
La correspondance du peintre Gustave Jeanneret

L'association des Écrivains et Artistes
révolutionnaires (A.E.A.R.). La revue
"Commune" et la lutte idéologique contre le
fascisme (1932-1936)
La C.G.T. et le Gouvernement Léon Blum
Le courant planiste dans le mouvement ouvrier
français (1933-1936)
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BROUÉ (Pierre), DOREY
(Nicole)

Nom

Critiques de gauche et opposition révolutionnaire
au Front populaire (1936-1938)

54

janvier-mars

1966

p. 91-133

BOURDET (Yvon)
OZOUF (Jacques)
BOUVIER (Jean)

Tentatives de Front populaire en Autriche
L'"Humanité" et les journées de février 1934
Un débat toujours ouvert : la politique
économique du Front populaire
La semaine de 40 heures, le chômage et l'emploi

54
54
54

janvier-mars
janvier-mars
janvier-mars

1966
1966
1966

p. 135-149
p. 151-171
p. 175-181

54

janvier-mars

1966

p. 183-204

Structure agraire et résulats électoraux dans la
Vienne
Associations et syndicalismes universitaires de
1828 à 1928 (Dans l'enseignement secondaire
public)
Les professeurs du second degré au début du
XXème siècle : Essai sur la mobilité sociale et la
mobilité géographique
Juin 1936 à Caen
Elections professionnelles
Les aspects politiques des élections
professionnelles
Quelques aspects de la mentalité et du
comportement ouvriers dans les usines de guerre
(1914-1918)
Critique sociale et thèmes anarchistes chez Jules
Verne
Les papiers de la Ligue républicaine des Droits de
Paris
Un groupe de paysans socialistes de Saône-etLoire à l'heure de l'unité (1905-1906) : Le Journal
du groupe d'études sociales de Cuisery
Deux curieuses figures anarchistes d'autrefois:
Victor Loquier et Lucien Barbedette
Compléments à une bibliographie de l'anarchisme
français
Eglise et Monde Ouvrier en France
Catholicisme et Mouvement ouvrier en France au
XIXème siècle. L'attitude de l'épiscopat
Déchristianisation du prolétariat ou
dépérissement de la religion
Anticléricalisme et mouvement ouvrier en France
avant 1914. Esquisse d'une problématique

54

janvier-mars

1966

p. 205-217

55

avril-juin

1966

p. 3-45

55

avril-juin

1966

p. 47-73

55
55
55

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1966
1966
1966

p. 75-91
p. 93-95
p. 95-106

56

juillet-septembre

1966

p. 3-33

56

juillet-septembre

1966

p. 35-63

56

juillet-septembre

1966

p. 65-87

56

juillet-septembre

1966

p. 89-103

56

juillet-septembre

1966

p. 105-111

56

juillet-septembre

1966

p. 113-120

57
57

octobre-décembre
octobre-décembre

1966
1966

p. 3-14
p. 15-46

57

octobre-décembre

1966

p. 47-59

57

octobre-décembre

1966

p. 61-100

Libre Pensée et Socialisme (1889-1939). Quelques
points de repère
BONNET (Serge), SANTINI Les "sauvages" de Futeau, verriers et bûcherons
(Charles), BARTHELEMY
d'Argonne aux XVIIIème et XIXème siècle
(Hubert)
HILAIRE (Yves-Marie)
Les ouvriers de la région du Nord devant l'Eglise
catholique (XIXème et XXème siècle)
WILLARD (Claude)
Les attaques contre Notre-Dame de l'Usine
MAYEUR (Jean-Marie)
Le catholicisme social en France à la fin du
XIXème siècle. Notes critiques
MOUTET (Aimée)
Le Mouvement ouvrier à Paris du lendemain de la
Commune au premier congrès syndical en 1876

57

octobre-décembre

1966

p. 101-141

57

octobre-décembre

1966

p. 143-180

57

octobre-décembre

1966

p. 181-201

57
57

octobre-décembre
octobre-décembre

1966
1966

p. 203-209
p. 211-216

58

janvier-mars

1967

p. 3-39

LIEBMAN (M.)

58

janvier-mars

1967

p. 41-62

58

janvier-mars

1967

p. 63-94

58

janvier-mars

1967

p. 95-112

58

janvier-mars

1967

p. 113-125

59

avril-juin

1967

p. 3-28

59

avril-juin

1967

p. 29-48

59

avril-juin

1967

p. 50-69

ASSELIN (Jean-Charles)
LABROUSSE (Michèle)
GERBOD (Paul)

VINCENT (Gérard)

LEMARCHAND (Ginette)
PERROT (Michelle)
COMMAILLE (Jacques)
GALLO (Max)

CHESNEAUX (Jean)
GAILLARD (Jeanne)
REBERIOUX (Madeleine)

PERRIER (Antoine)
MAITRON (Jean)
REMOND (René)
DROULERS (R.P. Paul)
POULAT (Emile)
BRUHAT (Jean)

LÉVÊQUE (Pierre)

VERRON (Guy)

ADLER (Friedrich)
DOMMANGET (Maurice)
REBÉRIOUX (Madeleine)
HAUPT (Georges)
MILLER (Susanne)

La pratique de la grève générale dans le parti
ouvrier belge jusqu'en 1914
Les structures sociales d'un établissement avant la
révolution industrielle. La forge du Port-Brillet
(Mayenne)
L'internationale socialiste à la veille de la Seconde
Guerre mondiale, juillet-août 1939
Les Jacques dans la tradition révolutionnaire et la
chanson
Critique littéraire et socialisme au tournant du
siècle
Naissance du socialisme par la critique: la
Roumanie
Critique littéraire de la Social-Démocratie
Allemande à la fin du siècle dernier
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Nom
BASCH (François)
DEBOUZY (Marianne)
WILLARD (Claude)
FUELBERTH (Georg),
SCHULER (Michael)
MUSOLINO (Rocco)
LAURENT-PRIGENT
(Françoise)
BLUM (Léon)
FRIOUX (Claude)
ZILBERFARB (Johanson)
CAHM (Eric)
GINSBURG (Shaul)
LOWY (Michael)
COHEN-HADRIA (E.)
MAITRON (Jean)
REYNAUD (Daniel)
MOTTEZ (Bernard)
KAES (René)
GUILBERT (Madeleine)
MAURICE (Marc)
LAUTMAN (Jacques)
DURAND (Claude)
ERBÈS-SEGUIN (Sabine)
YASSOUR (Abraham)
TRIMOUILLE (Pierre)

DANDOIS (Bernard)
SIMON (Louis)
REBÉRIOUX (Madeleine)
BOUVIER (Jean)

Numéro

Période

Socialisme et critique littéraire en Angleterre
autour de 1900
De "Camarade" à "Masses"
Paul Lafargue, critique littéraire
Mehring l'ancien

Titre

59

avril-juin

1967

p. 70-88

59
59
59

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1967
1967
1967

p. 89-99
p. 102-110
p. 111-124

Pour une recherche sur l'esthétique de Labriola
Jaurès

59
59

avril-juin
avril-juin

1967
1967

p. 125-136
p. 137-155

Qu'est ce que la critique dramatique
Lounatcharski et les futuristes
L'imagination et la réalité dans l'oeuvre de Fourier

59
59
60

avril-juin
avril-juin
juillet-septembre

1967
1967
1967

p. 158-164
p. 165-167
p. 5-21

Péguy, Jaurès et la théorie du socialisme: Une
controverse philosophique
Raymond Lefebvre et le mouvement "Clarté"
La révolution espagnole (1854-1856)
Les milieux juifs de Tunisie avant 1914 vus par un
témoin
René Garmy (1899-1967)
Sociologie et histoire (Présentation)
Formes de salaire et types d'action ouvrière
Mémoire historique et usage de l'histoire chez les
ouvriers français
Les problèmes du travail industriel des femmes et
l'évolution des techniques
L'évolution du travail et du syndicalisme chez les
cadres
Fait social et questions sociologiques: à propos du
syndicalisme patronal
Conditions objectives et orientations de l'action
syndicale
Des fins aux moyens: organisation interne et
démocratie dans les syndicats
Leçons de 1905: Parti ou Soviet
Aux origines du syndicalisme moderne
d'inspiration chrétienne. Les syndicats chrétiens
dans la métallurgie française, de 1935 à 1939
Vingt lettres sur l'Association Internationale des
Travailleurs en Belgique (1865-1872)
La place de Han Ryner dans le mouvement social

60

juillet-septembre

1967

p. 23-43

60
60
60

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre

1967
1967
1967

p. 45-76
p. 79-88
p. 89-107

60
61
61
61

juillet-septembre
octobre-décembre
octobre-décembre
octobre-décembre

1967
1967
1967
1967

p. 143-144
p. 3-4
p. 5-12
p. 13-32

61

octobre-décembre

1967

p. 33-46

61

octobre-décembre

1967

p. 47-64

61

octobre-décembre

1967

p. 65-76

61

octobre-décembre

1967

p. 77-105

61

octobre-décembre

1967

p. 106-122

62
62

janvier-mars
janvier-mars

1968
1968

p. 3-26
p. 27-47

62

janvier-mars

1968

p. 49-98

62

janvier-mars

1968

p. 99-105

62
63

janvier-mars
avril-juin

1968
1968

p. 107-110
p. 3-10

63

avril-juin

1968

p. 11-39

63

avril-juin

1968

p. 41-69

63

avril-juin

1968

p. 71-108

63

avril-juin

1968

p. 109-124

63

avril-juin

1968

p. 125-141

63
64

avril-juin
juillet-septembre

1968
1968

p. 143-163
p. 5-402

65

octobre-décembre

1968

p. 3-8

65

octobre-décembre

1968

p. 9-20

65

octobre-décembre

1968

p. 21-37

65

octobre-décembre

1968

p. 39-54

Histoire et Cinéma: l'année 1917
Production industrielle, salaires, réactions et
représentations ouvrières. Présentation
MARKOVITCH (Tihomir J.) Les cycles industriels en France (Essai
d'élaboration préalable d'indices annuels de la
production industrielle pour le XIXème siècle)
LHOMME (Jean)
Le pouvoir d'achat de l'ouvrier français au cours
d'un siècle: 1840-1940
ROUGERIE (Jacques)
Remarques sur l'histoire des salaires à Paris au
XIXème siècle
PERROT (Michelle)
Grèves, grévistes et conjoncture. Vieux
problèmes, travaux neufs
GUILBERT (Madeleine)
La présence des femmes dans les professions et
ses incidences sur l'action syndicale avant 1914
GRAS (Christian)
Merrheim et le capitalisme
PERROT (Jean-Claude,
La Sorbonne par elle-même. Mai-Juin 1968.
Michelle), REBÉRIOUX
Documents rassemblés et présentés
(Madeleine), MAITRON
(Jean) (documents
BEDARIDA (François)
A propos d'un colloque. Avec ou sans l'État? Le
Mouvement ouvrier français et anglais au
tournant du siècle. Colloque tenu à Londres à
Pâques 1966.
BRIGGS (Asa)
Perspectives de recherches pour l'étude de
l'histoire du travail en Angleterre
REBÉRIOUX (Madeleine)
Les tendances hostiles à l'Etat dans la SFIO (19051914)
PELLING (Henry)
La classe ouvrière anglaise et les origines de la
législation sociale
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Nom
JULLIARD (Jacques)
HOBSBAWM (E.J.)
WILLIAMS (J.E.)
TREMPE (Rolande)
KRIEGEL (Annie),
BECKER (Jean-Jacques)
PERROT (Michelle),
MAITRON ( Jean)
DROZ (Jacques)
GALLISSOT (René)

GALLISSOT (René)

AYACHE (A.)

THUILLIER (G.)
VERDÈS-LEROUX (J.)
BOURDET (Y.)

BADIA (G.)
LEVY (Michaël)
BARRAL (Pierre)
GARRIER (Gilbert)
MESLIAND (Claude)
LEVEAU (Rémy)
SAILLET (Jacqueline)

GIRAULT (Jacques)
MONPIED (Ernest)
GRATTON (Philippe)
BARRAL (Pierre)
KRIEGEL (Annie)
BARRAL (Pierre)
FINE (Martin)
LAUNAY (Michel)
GOULAND (Jacques)
LASSERRE (A.)

LEQUIN (Yves)
AUBERY (Pierre)
MASSE (Jean)
MYSYROWICZ (Ladislas)
GIRAULT (Jacques)
MAITRON (Jean)

Titre

Numéro

Période

Théorie syndicaliste révolutionnaire et pratique
gréviste
Considérations sur le "nouveau syndicalisme"
1889-1926
L'esprit militant chez les mineurs britanniques,
1890-1914
Le réformisme des mineurs français à la fin du
XIXème siècle
Les inscrits au "Carnet B". Dimensions,
composition, physionomie politique et limites du
pacifisme ouvrier
Sources, institutions et recherches en histoire
ouvrière française
Avec ou sans l'État
Syndicalisme ouvrier et question nationale en
Algérie: Les positions de la C.G.T.U. dans les
années 1930-1935
Syndicalisme et nationalisme : la fondation de
l'Union Générale des Travailleurs Algériens, ou
du syndicalisme C.G.T. au syndicalisme algérien

65

octobre-décembre

Année Pagination
1968

p. 55-69

65

octobre-décembre

1968

p. 70-80

65

octobre-décembre

1968

p. 81-91

65

octobre-décembre

1968

p. 93-107

65

octobre-décembre

1968

p. 109-120

65

octobre-décembre

1968

p. 121-161

65
66

octobre-décembre
janvier-mars

1968
1969

p. 163-166
p. 3-6

66

janvier-mars

1969

p. 7-50

Contribution à l'étude du mouvement syndical au
Maroc. La création de l'Union des Syndicats
confédérés du Maroc (C.G.T.) (1929-1930)
La pétition des mécaniciens et des chauffeurs des
chemins de fer en 1871
Le prototype des scandales politico-financiers: le
krach de l'Union Générale (1882)
La mort d'Otto Bauer à Paris. Etude sur la
diffusion des nouvelles politiques dans la presse
parisienne
Précisions sur une lettre. La correspondance de
Rosa Luxembourg
L'histoire sociale en Israël (1963-1967).
Bibliographie
Aspects régionaux de l'agrarisme français avant
1930
L'union du Sud-Est des syndicats agricoles avant
1914
Le syndicat agricole vauclusien
Le syndicat de Chartres (1885-1914)
Les mouvements vignerons de Champagne. Les
composantes du mouvement dans la Marne

66

janvier-mars

1969

p. 51-64

66

janvier-mars

1969

p. 65-88

66

janvier-mars

1969

p. 89-103

66

janvier-mars

1969

p. 105-116

66

janvier-mars

1969

p. 117-120

66

janvier-mars

1969

p. 121-125

67

avril-juin

1969

p. 3-16

67

avril-juin

1969

p. 17-38

67
67
67

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1969
1969
1969

p. 39-60
p. 61-78
p. 80-88

Le rôle du socialisme dans la révolte des
vignerons de l'Aube
Le mouvement des métayers de l'Adour
Le communisme rural en Corrèze
Les syndicats bretons de cultivateurs-cultivants
Note sur le Krestintern
Note sur le centre agraire international
Syndicalisme et Réformisme : Samuel Gompers et
le mouvement ouvrier français
Le syndicat des employés du commerce et de
l'industrie, de 1887 à 1914
Mouvement syndical en situation coloniale: le cas
du Liban
Les coopératives de production en Suisse.
L'exemple du canton de Vaud au XIXème siècle

67

avril-juin

1969

p. 89-109

67
67
67
67
67
68

avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin
juillet-septembre

1969
1969
1969
1969
1969
1969

p. 111-121
p. 123-145
p. 147-161
p. 163-167
p. 169-171
p. 3-33

68

juillet-septembre

1969

p. 35-56

68

juillet-septembre

1969

p. 57-76

68

juillet-septembre

1969

p. 77-95

Classe ouvrière et idéologie dans la région
Lyonnaise à la fin du XIXème siècle
L'anarchisme des littérateurs au temps du
symbolisme
Les anarchistes varois (1879-1921)
Karl Marx, la première internationale et la
Statistique
Une opération de diversion: l'instruction du
procès Lafargue-Culine en 1891
Anarchisme. Bulletin bibliographique

69

octobre-décembre

1969

p. 3-20

69

octobre-décembre

1969

p. 21-34

69
69

octobre-décembre
octobre-décembre

1969
1969

p. 35-49
p. 51-84

69

octobre-décembre

1969

p. 85-108

69

octobre-décembre

1969

p. 109-120
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Nom

Titre

Numéro

Période

Quelques livres récents sur le mouvement ouvrier
français
Souvenirs de Russie
Quelques documents relatifs à la tactique classe
contre classe
Souvenirs du passé
Réflexions sur la scission de Doriot (février-juin
1934)
Quelques études récentes sur le communisme
Régionalisme, fédéralisme et minorités nationales
en France entre 1919 et 1939
L'enseignement des Musulmans en Algérie sous le
rectorat de Jeanmaire: le rôle de l'école
Aux origines de la ligue des communistes
Mouvement et physionomie des grèves agricoles
en France de 1890 à 1935
Marx et l'Algérie
Souvenirs de Russie - 1921
Un pamphlétaire oublié: Claude Tillier
Dix ans d'histoire sociale en Belgique (1960-1969)

69

octobre-décembre

1969

p. 121-129

70
70

janvier-mars
janvier-mars

1970
1970

p. 5-24
p. 25-29

70
70

janvier-mars
janvier-mars

1970
1970

p. 31-42
p. 43-64

70
70

janvier-mars
janvier-mars

1970
1970

p. 67-87
p. 89-108

70

janvier-mars

1970

p. 109-137

70
71

janvier-mars
avril-juin

1970
1970

p. 139-142
p. 3-38

71
71
71
71

avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin

1970
1970
1970
1970

p. 39-63
p. 65-72
p. 73-81
p. 83-101

HARDY-HEMERY (Odette) Rationalisation technique et rationalisation du
travail à la compagnie des mines d'Anzin
FLONNEAU (Jean-Marie)
Crise de vie chère et mouvement syndical 19101914
HOWORTH (Jolyon)
La propagande socialiste d'Edouard Vaillant
pendant les années 1880-1884
GOLDBERG (Harvey)
Jaurès et Rappoport
BEAUQUIER (J.P.)
Un aspect de la lutte anticléricale conduite par le
socialiste Sixte-Quenin: ses polémiques durant la
grande guerre
LAUNAY (Michel)
Le syndicalisme chrétien dans un grand conflit du
travail. Les syndicats libres du Nord affiliés à la
C.F.T.C. et la grève du textile de la région de
Roubaix-Tourcoing-Halluin en 1931
GERBOD (P.)
Associations et syndicalismes universitaires de
1929 à 1937 dans l'enseignement secondaire
public
REBÉRIOUX (Madeleine)
Les archives de la Fédération S.F.I.O. de la Haute
Loire (1905-1914)
LEQUIN (Yves)
Les archives de la bourse du Travail d'Annecy
GALLISSOT (René)
Pour l'histoire du communisme
GRAS (Christian)
Alfred Rosmer et mouvement révolutionnaire
international
DONNEUR (André P.)
Internationale deux-et-demie et Internationale
communiste : échec du Congrès ouvrier Mondial,
tentative de front unique international
CASTAING (Frédéric)
Aux origines des Jeunesses communistes de
France
VAUDON (Jean-Pierre)
L'implantation du Parti communiste dans les
milieux ruraux des arrondissements d'Issoire et de
Thiers de 1920 à 1936
DELATTRE (Claudy)
L'attitude communiste à travers l'"Humanité"
clandestine pendant l'occupation allemande: Juin
1940-Juin 1941
GALLISSOT (René)
Les communistes et les débuts de la Résistance
JULLIARD (Jacques)
Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme
d'action directe
WINOCK (Michel)
La scission de Châtellerault et la naissance du
parti "allemaniste" (1890-1891)
STEENHUYSE (D.)
Quelques jalons dans l'étude du thème du "Grand
Soir" jusqu'en 1900
STERNHELL (Zeev)
Barrès et la gauche: du boulangisme à la cocarde
(1889-1895)
HAUPT (Georges)
Historiens américains et histoire ouvière française

72

juillet-septembre

1970

p. 3-48

72

juillet-septembre

1970

p. 49-81

72

juillet-septembre

1970

p. 83-110

73
73

octobre-décembre
octobre-décembre

1970
1970

p. 3-20
p. 21-37

73

octobre-décembre

1970

p. 39-78

73

octobre-décembre

1970

p. 79-110

73

octobre-décembre

1970

p. 111-113

73
74
74

octobre-décembre
janvier-mars
janvier-mars

1970
1971
1971

p. 114-116
p. 3-7
p. 9-27

74

janvier-mars

1971

p. 29-46

74

janvier-mars

1971

p. 47-73

74

janvier-mars

1971

p. 75-98

74

janvier-mars

1971

p. 99-129

74
75

janvier-mars
avril-juin

1971
1971

p. 130-143
p. 3-32

75

avril-juin

1971

p. 33-62

75

avril-juin

1971

p. 63-76

75

avril-juin

1971

p. 77-130

76

juillet-septembre

1971

p. 3-4

BEZUCHA (Robert J.)

Aspects du conflit des classes à Lyon, 1831-1834

76

juillet-septembre

1971

p. 5-26

SEWELL (William H.)

La classe ouvrière de Marseille sous la Seconde
République: structure sociale et comportement
politique

76

juillet-septembre

1971

p. 27-65

MAITRON (Jean)
JULIEN (Charles-André)

MARIE (Jean)
BRUNET (Jean-Paul)
RACINE (Nicole)
GUIOMAR (Jean-Yves)
DESVAGES (Hubert)
BOTTIGELLI (E.)
GRATTON (Philippe)
GALLISSOT (René)
JULIEN (Charles-André)
THUILLIER (Guy)
DANDOIS (Bernard)
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Nom
SCOTT (Joan W.)
SHORTER (Edward L.),
TILLY (Charles)
DEBOUZY (Marianne)
ARCHER (Julian)
COMTE (Béatrice)

OBERMANN (Karl)
GRAS (Christian)

MAYEUR (Jean-Marie)
GALLISSOT (René)
AGERON (Charles-Robert)
LE GUENNEC (Nicole)
NAURA (Alice)
AYACHE (Albert)
SCHWEITZER (ThomasAdrian)
DROZ (Jacques)

SOBOUL (Albert)
GOSSEZ (Rémi)
ROUGERIE (Jacques)
MAITRON (Jean)
MOISSONNIER (Maurice)
DAVID, GUBER (M., A.)
BRUHAT (Jean)
LEFEBVRE (Henri)
KUMANYOV (V.)
VILAR (Pierre)
HAUPT (Georges)
DIAKOW (V.A.)
IOANISSIAN (Atar)
TABAGUA (Ilya)
REBÉRIOUX (Madeleine)
DELFAU (Anne), ROCHE
(Gérard)
PARRAIN (Josette)
LABROUSSE (Ernest)
SOHN (Anne-Marie)
WINOCK (Michel)
GIRAULT (René)
GANS (Jacques)
GIRAULT (Jacques)

FRIDENSON (Patrick)
LAUX (James M.)
FLAGEOLETLARDENOIX (Michèle)
FRIDENSON (Patrick)

Titre

Numéro

Période

Les verriers de Carmaux
Le déclin de la grève violente en France de 1890 à
1935
Du nouveau chez les historiens américains
La commune de Lyon
L'incidence de la Commune de Paris sur le
développement de la pensée révolutionnaire russe
entre 1871 et 1917
Aux origines de la "Neue Rheinische Zeitung"
La Fédération des Métaux en 1913-1914 et
l'évolution du syndicalisme révolutionnaire
français
Le catholicisme social en France
Question coloniale, question nationale
Les communistes français devant la question
algérienne de 1921 à 1924
Le parti communiste français et la guerre du Rif

76
76

juillet-septembre
juillet-septembre

Année Pagination
1971
1971

p. 67-93
p. 95-118

76
77
77

juillet-septembre
octobre-décembre
octobre-décembre

1971
1971
1971

p. 119-136
p. 5-47
p. 48-65

77
77

octobre-décembre
octobre-décembre

1971
1971

p. 67-83
p. 85-111

77
78
78

octobre-décembre
janvier-mars
janvier-mars

1971
1972
1972

p. 113-121
p. 3-5
p. 7-37

78

janvier-mars

1972

p. 39-64

Les socialistes de Tunisie devantg la crise de 1929
et ses conséquences politiques
Essai sur la vie syndicale en Algérie, l'année du
centenaire (1930)
Le parti communiste français, le Comintern et
l'Algérie dans les années 1930
Colloque pour la commémoration du centenaire
de la commune de 1871, allocution inaugurale

78

janvier-mars

1972

p. 65-93

78

janvier-mars

1972

p. 95-114

78

janvier-mars

1972

p. 115-136

79

avril-juin

1972

p. 13-14

Tradition et création dans le mouvement
révolutionnaire français au XIXème siècle
Mil huit cent quarante huit
Mil huit cent soixante et onze
Etude critique du rapport Appert, Essai de
"contre-rapport"
Les communes provinciales. Propositions pour
une étude
La commune et le problème de l'État
Pouvoir, pouvoirs, État en 1871
L'avis du sociologue. État ou non État
La commune de Paris dans les ouvrages de Lénine
postérieurs à 1917
Échos, interprétations, légendes. La commune
comme symbole et comme exemple
La commune comme symbole et comme exemple

79

avril-juin

1972

p. 15-31

79
79
79

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1972
1972
1972

p. 33-47
p. 48-77
p. 95-122

79

avril-juin

1972

p. 123-151

79
79
79
79

avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin

1972
1972
1972
1972

p. 155-156
p. 157-171
p. 173-177
p. 191-200

79

avril-juin

1972

p. 203-204

79

avril-juin

1972

p. 205-226

La commune de Paris et les peuples slaves
Échos de la commune de Paris dans la presse
arménienne
La commune de Paris et la société géorgienne
Roman, théâtre et chanson : quelle commune?
La commune et le roman français

79
79

avril-juin
avril-juin

1972
1972

p. 247-259
p. 260-262

79
79
79

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1972
1972
1972

p. 263-269
p. 273-292
p. 293-318

Censure, théâtre et commune
Colloque pour la commémoration du centenaire
de la commune. Conclusion générale
La Garçonne face à l'opinion publique : type
littéraire ou type social des années 20
Une parabole fasciste : Gilles de Drieu la Rochelle

79
79

avril-juin
avril-juin

1972
1972

p. 327-342
p. 343-348

80

juillet-septembre

1972

p. 3-28

80

juillet-septembre

1972

p. 29-47

Emprunts russes et investissements français en
Russie
Robert Owen et la classe ouvrière
Recherches sur la naissance et le développement
du Parti communiste dans le Cher

80

juillet-septembre

1972

p. 49-58

80
80

juillet-septembre
juillet-septembre

1972
1972

p. 59-81
p. 83-94

Pour une histoire de l'automobile en France
Travail et travailleurs dans l'industrie automobile
jusqu'en 1914
Une firme pionnière. Panhard et Levassor
jusqu'en 1918
L'idéologie des grands constructeurs dans l'entredeux-guerres

81
81

octobre-décembre
octobre-décembre

1972
1972

p. 3-8
p. 9-26

81

octobre-décembre

1972

p. 27-49

81

octobre-décembre

1972

p. 51-68

9

Titre

Numéro

Période

BADIE (Bertrand)

Nom

Les grèves du Front populaire aux usines Renault

81

octobre-décembre

1972

p. 69-109

FALLACHON (Philippe)
VINCENT (Jacques)

Les grèves de la Régie Renault
Les problèmes de personnel dans l'industrie
automobile à l'heure du VIème plan
Les ouvriers en grève (France, 1871-1890)
Provocations patronales et violences ouvrières :
Fougères (1887-1907)
Victor Pengam et l'évolution du syndicalisme
révolutionnaire à Brest (1904-1914)
La jeunesse de Raymond Lefebvre : un itinéraire
(1891-1914)
Les communistes et l'Orient en 1921

81
81

octobre-décembre
octobre-décembre

1972
1972

p. 111-141
p. 143-160

82
82

janvier-mars
janvier-mars

1973
1973

p. 3-16
p. 17-54

82

janvier-mars

1973

p. 55-82

82

janvier-mars

1973

p. 83-105

82

janvier-mars

1973

p. 106-113

L'anarchisme ici et là, hier et aujourd'hui,
présentation
La presse anarchiste française de ses origines à
nos jours
Un "anar", qu'est ce que c'est?
Souvenirs d'un permanent anarchiste (1927-1929)

83

avril-juin

1973

p. 3-5

83

avril-juin

1973

p. 9-22

83
83

avril-juin
avril-juin

1973
1973

p. 23-46
p. 47-56

Hô Chi Minh anarchiste?
Au congrès des camarades français
La synthèse anarchiste
Bulletin anarchiste 1970-1972
Casas-Viejas : réformisme et anarchisme en
Andalousie
L'anarchisme en Italie
Le mouvement libertaire aux Pays-Bas
Le Néo-anarchisme américain. Nouvelle gauche
et gauche traditionelle
La condition ouvrière à Buenos Aires à la fin du
XIXème siècle et au début du XXème siècle
Aux origines du mouvement syndical en Uruguay
: Les mutuelles et la section régionale de l'AIT
(1871-1880)
Militants sociaux-démocrates allemands au Brésil
(1893-1896)
Tendances et activité de la Social-Démocratie
allemande émigrée (1933-1941)
Spartakisme, bolchévisme, gauchisme face aux
problèmes de la révolution prolétarienne
allemande (1918-1923)
Le mouvement ouvrier en Suisse pendant et après
la première guerre mondiale. Bilan
historiographique
Langage et idéologies
Polémique idéologique et affrontement discursif
en 1776 : les grands édits de Turgot et les
remontrances du Parlement de Paris
L'idéologie du Père Duchesne
Combattants et politiciens. Le discours
mythologique sur la politique entre les deux
guerres
Les traits majeurs de l'impérialisme français avant
1914
Perspectives sur le Mouvement ouvrier et
l'impérialisme en France au temps de la conquête
coloniale
Intérêts économiques financiers et politiques dans
l'Empire ottoman (1895-1914)
La gauche française en Tunisie au printemps 1906
: le congrès républicain radical et socialiste de
Tunis
Vandervelde à Tunis (1911) texte présenté par
Claude Liauzu
Le centenaire de la commune par le livre

83
83
83
83
83

avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin

1973
1973
1973
1973
1973

p. 57-61
p. 61-63
p. 63-72
p. 73-93
p. 95-134

83
83
83

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1973
1973
1973

p. 135-166
p. 167-180
p. 181-199

84

juillet-septembre

1973

p. 3-33

84

juillet-septembre

1973

p. 35-45

84

juillet-septembre

1973

p. 47-61

84

juillet-septembre

1973

p. 63-86

84

juillet-septembre

1973

p. 87-96

84

juillet-septembre

1973

p. 97-126

85
85

octobre-décembre
octobre-décembre

1973
1973

p. 3-11
p. 13-80

85
85

octobre-décembre
octobre-décembre

1973
1973

p. 81-116
p. 117-154

86

janvier-mars

1974

p. 3-24

86

janvier-mars

1974

p. 25-42

86

janvier-mars

1974

p. 43-54

86

janvier-mars

1974

p. 55-78

86

janvier-mars

1974

p. 79-88

86

janvier-mars

1974

p. 89-112

PERROT (Michelle)
GESLIN (Claude)
BAAL (Gérard)
GINSBURG (Shaul)
CARRÈRE D'ENCAUSSE
(Hélène), JULIEN (CharlesAndré), REBÉRIOUX
(Madeleine)
MAITRON (Jean)
DROGUET (Alain),
MAITRON (Jean)
MAITRON (Jean)
FAUCIER (Nicolas)
MAITRON (Jean)
MAKNO (Nestor)
FAURE (Sebastien)
MAITRON (Jean)
BREY (Gérard), MAURICE
(Jacques)
SANTARELLI (Enzo)
DE JONG (Rudolf)
DOLGOFF (Sam)
BOURDE (Guy)
JACOB (Raul)

HAUPT (Georges)
PONTHUS (René)
BROUÉ (Pierre)

VUILLEUMIER (Marc)

ROBIN (Régine)
MALDIDIER (Denise),
ROBIN (Régine)
GUILHAUMOU (Jacques)
PROST (Antoine)

BOUVIER (Jean)
BÉDARIDA (François)

THOBIE (Jacques)
LIAUZU (Claude),
SOUMILLE (Pierre)
LIAUZU (Claude)
ESTÈBE (Jean)
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Nom

Titre

Numéro

Période

Note critique: A propos de deux ouvrages récents
: problèmes de la recherche historique sur la
paysannerie française depuis la fin du XIXème
siècle
Réformistes et réformisme français, présentation

86

janvier-mars

1974

p. 113-120

87

avril-juin

1974

p. 3-8

Syndicalisme minier et politique dans le Nord-Pasde-Calais : le cas Basly (1880 -1914)
ARUM (Perter M.)
Du syndicalisme révolutionnaire au réformisme :
Georges Dumoulin (1920-1923)
ROGLIANO (Marie-France) L'anticommunisme dans la CGT : Syndicats

87

avril-juin

1974

p. 9-34

87

avril-juin

1974

p. 35-62

87

avril-juin

1974

p. 63-84

FRIDENSON (Patrick),
RÉBÉRIOUX (Madeleine)
BON (Frédéric), BURNIER
(Michel-Antoine)
DÉZÈS (Marie-Geneviève)

Albert Thomas, pivot du réformisme français

87

avril-juin

1974

p. 85-98

Edouard Bernstein et le triangle socialiste

87

avril-juin

1974

p. 99-108

Participation et démocratie sociale : l'expérience
Briand de 1909
AMOYAL (Jacques)
Les origines socialistes et syndicalistes de la
planification en France
LÉVY-LEBOYER (Maurice) Le patronat français a-t-il été malthusien ?

87

avril-juin

1974

p. 109-136

87

avril-juin

1974

p. 137-170

88

juillet-septembre

1974

p. 3-50

FAURE (Alain)

Mouvements populaires et mouvements ouvriers
à Paris (1830-1834)
EMERIT (Marcel)
Le saint simonisme dans les Charentes
CORBIN (Alain)
Limousins migrants, Limousins sédentaires.
Contribution à l'histoire de la région limousine au
XIXème siècle (1845-1880)
ROUX (Alain)
Une grève en 1928 à Changaï : un détournement
d'héritage
PIROVANO-WANG (Nora) Journaux chinois de Changaï et mouvement du 30
mai 1925 : quelques remarques à propos d'un
texte.
NADIR (Ahmed)
La fortune d'un ordre religieux algérien vers la fin
du XIXème siècle
BESSIS (Juliette)
Le mouvement ouvrier tunisien
HEMERY (Daniel)
Du patriotisme au marxisme : l'immigration
vietnamienne en France de 1926 à 1930
BROCHEUX (Pierre)
Du prolétariat des plantations d'hévéas au
Vietnam méridonial : aspects sociaux et politiques
(1927-1937)
SOWERWINE (Charles)
Le groupe féministe socialiste (1899-1902)
BRÉCY (Pierre)
Deux chansons communardes sauvées par le
colportage et la transmission orale
RÉBÉRIOUX (Madeleine)
Culture et militantisme
DURAND (Xavier)
L'art social au théâtre : deux expériences (1893,
1897)
DESANGES (Paul)
Chronique d'une communauté militante : les
Forgerons (1911-1920)
RACINE (Nicole)
Marcel Martinet et la culture ouvrière
TARTAKOWSKY (Danielle) Un instrument de culture politique : Les
premières
écoles centrales du parti communiste
GROUPE OCTOBRE
Théâtre
d'agitation
DELPLA (François)
Les communistes français et la sexualité (19321938)
ORY (Pascal)
De "Ciné-Liberté" à la Marseillaise. Espoirs et
limites d'un cinéma libéré (1936-1938)
BERGOUNIOUX (Alain)
La scission syndicale dans les PTT en 1946
SAPOJNIK (Didier)
Novembre 1947- mars 1948 : La Fédération de
l'Education nationale (FEN) choisit l'autonomie

88

juillet-septembre

1974

p. 51-92

88
88

juillet-septembre
juillet-septembre

1974
1974

p. 93-112
p. 113-124

89

octobre-décembre

1974

p. 3-36

89

octobre-décembre

1974

p. 37-58

89

octobre-décembre

1974

p. 59-84

89
90

octobre-décembre
janvier-mars

1974
1975

p. 85-108
p. 3-54

90

janvier-mars

1975

p. 55-86

90
90

janvier-mars
janvier-mars

1975
1975

p. 87-120
p. 121-128

91
91

avril-juin
avril-juin

1975
1975

p. 3-12
p. 13-34

91

avril-juin

1975

p. 35-58

91
91
91
91

avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin

1975
1975
1975
1975

p. 59-78
p. 79-108
p. 109-120
p. 121-152

91

avril-juin

1975

p. 153-176

92
92

juillet-septembre
juillet-septembre

1975
1975

p. 3-16
p. 17-48

GALLISSOT (René)

L'illusion républicaine : socialistes et communistes
en 1947. Réflexion sur CRS à Marseille et le
Journal de Vincent Auriol
Au dossier des CRS à Marseille

92

juillet-septembre

1975

p. 49-74

92

juillet-septembre

1975

p. 75-92

Lucien Herr journaliste (1890-1905)
Le mouvement régionaliste français et l'histoire
sociale : éléments de problématique et
bibliographie

92
92

juillet-septembre
juillet-septembre

1975
1975

p. 93-102
p. 103-118

MESLIAND (Cl.)

JULIARD (Jacques)
MICHEL (Joël)

AGULHON (Maurice),
BARRAT (Fernand)
FRAISSE (Simone)
GRAS (Christian)

Année Pagination
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Nom
MOUTET (Aimée)
GAILLARD (Jeanne)
PAPAYANIS (Nicholas)

ABHERVÉ (Bertrand)
MARGAIRAZ (Michel)
FINE (Martin)
PRIEUR (Vincent)

GAILLARD (Michel)
RABI (W.)
THUILLIER, WRIGHT
(Guy, Vincent)
DROZ (Jacques)
BOYER (Alain)
DAYAN-HERZBRUN
(Sonia)
GROH (Dieter)
FORET (Françoise)

Titre

Numéro

Période

Les origines du système de Taylor en France. Le
point de vue patronal (1907-1914)
Paris la ville (1852-1870)
Masses révolutionnaires et directions réformistes :
les tensions au cours des grèves des métallurgistes
français en 1919.
Les origines de la grève des métallurgistes
parisiens, juin 1919
Les socialistes face à l'économie et à la société en
juin 1936
Un instrument pour la réforme : l'association
française pour le progrès social
De New Harmony à Twin Oaks. A propos de
quelques récurrences dans l'histoire des
mouvements communautaires américains
Le premier mai 1890 dans le bassin houiller du
Gard
La grève de 1907 à Briançon
Pour l'histoire du coup d'État, une sources à
exploiter : les dossiers des pensionnés du 2
décembre 1851
Historiographie d'un siècle de social-démocratie
allemande
Du socialisme vrai au sionisme socialiste.
L'itinéraire d'un prophète : Moise Hess
Le socialisme scientifique de Ferdinand Lasalle

93

octobre-décembre

1975

p. 15-50

93
93

octobre-décembre
octobre-décembre

1975
1975

p. 3-14
p. 51-74

93

octobre-décembre

1975

p. 75-86

93

octobre-décembre

1975

p. 87-108

94

janvier-mars

1976

p. 3-30

94

janvier-mars

1976

p. 31-58

94

janvier-mars

1976

p. 59-76

94
94

janvier-mars
janvier-mars

1976
1976

p. 77-96
p. 97-106

95

avril-juin

1976

p. 3-24

95

avril-juin

1976

p. 25-52

95

avril-juin

1976

p. 53-70

Intégration négative et attentisme révolutionnaire

95

avril-juin

1976

p. 71-116

95

avril-juin

1976

p. 117-146

95

avril-juin

1976

p. 147-152

96

juillet-septembre

1976

p. 3-30

96

juillet-septembre

1976

p. 31-46

96

juillet-septembre

1976

p. 47-80

96

juillet-septembre

1976

p. 81-102

96

juillet-septembre

1976

p. 103-110

96

juillet-septembre

1976

p. 111-124

97
97
97

octobre-décembre
octobre-décembre
octobre-décembre

1976
1976
1976

p. 3-14
p. 15-38
p. 39-88

97

octobre-décembre

1976

p. 89-108

97

octobre-décembre

1976

p. 109-120

97

octobre-décembre

1976

p. 121-138

97

octobre-décembre

1976

p. 139-159

98

janvier-mars

1977

p. 3-42

98

janvier-mars

1977

p. 43-76

98

janvier-mars

1977

p. 77-102

La reconstruction du SPD après la Deuxième
Guerre mondiale
BOTTIGELLI ()
Réflexions sur un livre : Rosa Luxembourg mythe
et réalité
HAINSWORTH (Raymond) Les grèves du Front populaire de mai et juin 1936.
Une nouvelle analyse fondée sur l'étude de ces
grèves dans le bassin houiller du Nord et du Pasde-Calais
ESTERIE (Maryse)
Juillet à septembre 1937 à Cadix (Espagne) : les
travailleurs face aux militaires
KARADY (Victor)
Recherches sur la morphologie du corps
universitaire littéraire sous la troisième
République
CITRON (Suzanne)
Enseignement secondaire et idéologie élitiste
entre 1880 et 1941
MAYEUR (Françooise)
L'enseignement secondaire des jeunes filles (18671924)
DREYFUS (Michel)
Sur l'histoire du mouvement trotskyste en Europe
de 1930 à 1952
TREMPE (Rolande)
Naissance de la classe ouvrière, présentation
CASPARD (Pierre)
La fabrique au village
CHASSAGNE (Serge),
Les ouvriers de la manufacture de toiles
DEWERPE (Alain),
imprimées d'Oberkampf à Jouy-en-Josas
GAULUPEAU (Yves)
CHASSAGNE (Serge)
La formation de la population d'une
agglomération industrielle, Corbeil-Essones (17501850)
WORONOFF (Denis)
Le monde ouvrier de la sidérurgie ancienne, note
sur l'exemple français
LEQUIN (Yves)
La formation du prolétariat industriel dans la
région lyonnaise au XIXème siècle : approches
méthodologiques et premiers résultats
MELUCCCI (Alberto)
Action patronale, pouvoir, organisation.
Réglements d'usine et contrôle de la main
d'oeuvre au XIXème siècle
LEGENDRE (Bernard)
La vie d'un prolétariat : les ouvriers de Fougères
au début du XXème siècle
BONNET (Jean-Charles)
Naturalisations et révisions de naturalisations de
1927 à 1944 : l'exemple du Rhône
KUISEL (Richard F.)
Vichy et les origines de la planification
économique (1940-1946)
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Nom

Titre

Numéro

Période

L'écomusée de la communauté urbaine Le
Creusot - Montceau-les-Mines
Organisation et action dans le mouvement ouvrier
: réflexion sur le cas de Montceau-les-Mines au
tournant du XIXème et XXème siècle
Syndicalisme et milieu social (1900-1940)
Sur le permanent dans le mouvement ouvrier
Les éxilés communards en Suisse
Mobilité géographique et organisation ouvrière
(1840-1880)
Militants du mouvement ouvrier en Saône et
Loire entre les deux guerres
Le militant face à la grève dans la mine et la
métallurgie au XIXème siècle
Les militants ouvriers au Creusot pendant les
grèves de 1899-1900
Présentation du numéro 100
Numéro 100
Deux ou trois choses que l'historien social ne veut
pas savoir
Avant-propos
Les dictionnaires biographiques du mouvement
ouvrier racontés par ... leur auteur et leur éditeur

99

avril-juin

1977

p. 7-10

99

avril-juin

1977

p. 11-22

99
99
99
99

avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin

1977
1977
1977
1977

p. 23-38
p. 35-46
p. 47-52
p. 53-62

99

avril-juin

1977

p. 63-76

99

avril-juin

1977

p. 77-96

99

avril-juin

1977

p. 97-108

100
100
100

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre

1977
1977
1977

p. 3-6
p. 7-20
p. 21-30

100
100

juillet-septembre
juillet-septembre

1977
1977

p. 31
p. 31-44

Histoire ouvrière, histoire sociale
La CGT
La CFDT et son histoire
L'histoire sociale de la Grande Bretagne moderne

100
100
100
100

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre

1977
1977
1977
1977

p. 45-80
p. 81-92
p. 93-100
p. 101-120

L'histoire du monde ouvrier aux Etats-Unis
depuis 1960
HAUPT, STEINBERG
Tendances de l'histoire ouvrière en République
(Heinz-Gerhard, Hans-Josef) fédérale allemande
MUCSI (Ferenc)
Classe ouvrière et mouvement ouvrier dans les
sciences historiques hongroises
HEMERY (Daniel)
Àux origines des guerres d'indépendance
vietnamiennes : pouvoir colonial et phénomène
communiste en Indochine avant la seconde
guerre mondiale
BERANRD-DUQUENET
Les débuts du syndicalisme au Sénégal au temps
(Nicole)
du front populaire
MARSEILLE (Jacques)
La conférence des gouverneurs généraux des
colonies (novembre 1936)
RACINE-FURLAUD
Comité de vigilance des intellectuels antifascistes
(Nicole)
(1934-1939). Antifascisme et pacifisme

100

juillet-septembre

1977

p. 121-132

100

juillet-septembre

1977

p. 133-142

100

juillet-septembre

1977

p. 143-148

101

octobre-décembre

1977

p. 3-36

101

octobre-décembre

1977

p. 37-60

101

octobre-décembre

1977

p. 61-84

101

octobre-décembre

1977

p. 87-114

RETIF (André)

Le dictionnaire de Pierre Larousse et le progrès
social
La classe ouvrière américaine : recheches et
problèmes
L'histoire du mouvement ouvrier et la gauche
américaine
Grève et violence de classe aux États-Unis en
1877
La politique ouvrière de la grande compagnie
américaine de l'"âge du clinquant" : le cas de la
Standard Oil Company
Quels standards? Les ouvriers et la réorganisation
de la production
Interview : impressions d'Amérique d'un
syndicaliste français
La ligue des ouvriers révolutionnaires noirs

101

octobre-décembre

1977

p. 115-126

102

janvier-mars

1978

p. 3-8

102

janvier-mars

1978

p. 9-40

102

janvier-mars

1978

p. 41-66

102

janvier-mars

1978

p. 67-100

102

janvier-mars

1978

p. 101-128

102

janvier-mars

1978

p. 129-140

102

janvier-mars

1978

p. 141-144

Anarchisme et mouvement ouvrier en Argentine à
la fin du XIXème siècle
Le syndicalisme officiel et le syndicalisme
révolutionnaire au Mexique dans les années 1920

103

avril-juin

1978

p. 7-30

103

avril-juin

1978

p. 31-52

La CGT argentine et les occupations d'usines de
mai-juin 1964

103

avril-juin

1978

p. 53-86

EVRARD (Marcel)
PONSOT (Pierre)

MASSARD (Marcel)
TREMPE (Rolande)
VUILLEUMIER (Marc)
LEQUIN (Yves)
GOUJON (Pierre)
PERROT (Michelle)
PARIZE (René)
LEQUIN (Yves)
Le mouvement social
Collectif révoltes logiques
REBERIOUX (Madeleine)

TREMPE (Rolande)
THIBAULT (Marie-Noëlle)
CROSSICK (Geoffrey)
SCOTT (Joan W.)

DEBOUZY (Marianne)
GREEN (James R.)
DEBOUZY (Marianne)
GUTMAN (Herbert G.)

MONTGOMERY (David)
DEBOUZY (Marianne),
TREGARO (Jacques)
DEBOUZY (Marianne),
RUSSEL (Michel)
ZARAGOZA-RUVIRA
(Gonzalo)
RIVERA-CASTRO (José)

BOURDE (Guy)
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Le Syndicat national des instituteurs et les débuts
de la guerre d'Espagne
Les ouvriers des usines Renault de Billancourt et
la guerre civile espagnole
Le parti communiste français et les réfugiés
d'Espagne en 1939
Le mouvement de 1907 en Languedoc-Roussillon
: de la révolte viticole à la révolte régionale

103

avril-juin

1978

p. 87-110

103

avril-juin

1978

p. 111-121

103

avril-juin

1978

p. 122-140

104

juillet-septembre

1978

p. 3-30

A propos des voies de passage de l'"agriculture
paysanne" à l'"agriculture capitaliste" : note sur le
cas des viticulteurs roussillonais
VOLLE (Michel)
Statistique fétichisée et statistique réelle
BECKER (Jean-Jacques)
L'opinion publique française et les débuts de la
guerre de 1914 (printemps-automne 1914)
AVIV (Isaac)
Le PCF dans le système français des années 1930
à la fin de la IVème République
MAITRON (Jean)
Bulletin anarchiste
PERROT (Michelle)
De la nourrice à l'employée... Travaux de femmes
dans la France du XIXème siècle
MARTIN-FUGIER (Anne) La fin des nourrices
TILLY (Louise)
Structure de l'emploi, travail des femmes et
changements démographiques dans deux villes
industrielles : Anzin et Roubaix, 1872-1906
STRUMINGHER (Laura)
Les canutes de Lyon
ZYLBERBERGLes ouvrières d'État (Tabacs et Allumettes) dans
HOCQUARD (Marie-Hélène) les dernières années du XIXème siècle

104

juillet-septembre

1978

p. 31-42

104
104

juillet-septembre
juillet-septembre

1978
1978

p. 43-62
p. 63-74

104

juillet-septembre

1978

p. 75-94

104
105

juillet-septembre
octobre-décembre

1978
1978

p. 95-102
p. 3-10

105
105

octobre-décembre
octobre-décembre

1978
1978

p. 11-32
p. 33-58

105
105

octobre-décembre
octobre-décembre

1978
1978

p. 59-86
p. 87-108

LESSELIER (Claudie)

Employées de grands magasins à Paris (avant
1914)
Quelques éléments de bibliographie sur l'histoire
du travail des femmes en France (principalement
au XIXème siècle)
Le témoignage de Lucie Baud, ouvrière en soie
Autobiographies de femmes du peuple

105

octobre-décembre

1978

p. 109-126

105

octobre-décembre

1978

p. 127-132

105
105

octobre-décembre
octobre-décembre

1978
1978

p. 133-138
p. 147-156

Les socialistes dans l'entreprise au temps du Front
populaire : quelques remarques sur les Amicales
socialistes (1936-1939).
Les députés S.F.I.O. de 1924 à 1940 : essai de
sociologie
Hyacinthe Dubreuil : le témoignage d'un ouvrier
sur le syndicalisme, les révolutions industrielles et
l'évolution technologique de 1921 à 1940.

106

janvier-mars

1979

p. 3-24

106

janvier-mars

1979

p. 25-44

106

janvier-mars

1979

p. 45-64

La première image de John Bull, bourgeois
radical, Anglais loyaliste (1779-1815)
RONSIN (Francis)
La classe ouvrière et le néo-malthusianisme :
l'exemple français avant 1914
HUARD (Raymond)
La préhistoire des partis. Le parti républicain dans
le Gard de 1848 à 1881
KAPLAN (Temma)
De l'émeute à la grève de masse : conscience de
classe et communauté ouvrière en Andalousie au
XIXe siècle
COQUERY-VIDROVITCH Colonisation ou impérialisme : la politique
(Catherine)
africaine de la France entre les deux guerres
PERSON (Yves)
Le Front populaire au Sénégal (mai 1936-octobre
38)
LEFRANC (Georges) et
Marcel Sembat : pages du journal inédit
COLLART
(Pierre)(présentation)
COOPER-RICHET (Diana) Les archives de Lucien Roland
VIGIER (Philippe)
La petite bourgeoisie en Europe occidentale avant
1914
HAUPT (Gerhard)
La petite bourgeoisie une classe inconnue
CROSSICK (Geoffrey)
La petite bourgeoisie britannique au XIXème
siècle
KURGEN-VANLes patentables à Bruxelles
HENTENRYK (Ginette)
LE YAOUANG (Jean)
La mobilité sociale dans le milieu boutiquier
parisien

106

janvier-mars

1979

p. 65-84

106

janvier-mars

1979

p. 85-117

107

avril-juin

1979

p. 3-14

107

avril-juin

1979

p. 15-50

107

avril-juin

1979

p. 51-76

107

avril-juin

1979

p. 77-103

107

avril-juin

1979

p. 103-118

107
108

avril-juin
juillet-septembre

1979
1979

p. 119-122
p. 3-10

108
108

juillet-septembre
juillet-septembre

1979
1979

p. 11-20
p. 21-62

108

juillet-septembre

1979

p. 63-88

108

juillet-septembre

1979

p. 89-112

GIRAULT (Jacques)
SCHWEITZER (Sylvie)
BARTHONNAT (JeanPierre)
SAGNES (Jean)

GAVIGNAUD (Geneviève)

PERROT (Michelle)

PERROT (Michelle)
DUFRANCATEL
(Chritianne)
RIOUX (Jean-Pierre)

WAHL (Alfred)
FINE (Martin)

SUREL (Jeannine)
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108

juillet-septembre

1979

p. 113-130

108

juillet-septembre

1979

p. 131-150

Peintures mytologiques et mythologies
bourgeoises chez Gustave Moreau
FAURE (Michel)
L'époque 1900 et la résurgence du mythe de
Cythère
JELAVICH (Peter)
Marché culturel, radicalisation idéologique et
innovation esthétique dans le théâtre municipal
munichois fin de siècle : Thoma, Wedekind,
Fuchs
BLOESS (Georges)
La cité sauvée par l'art ou sauvée de l'art
GAILLARD (Jeanne)
Fête et révolution (note critique)
HOOCK-DEMARLE Marie- Les écrits sociaux de Bettina von Arnim ou les
Claire
débuts de l'enquête sociale dans le Vormärz
prussien
HAGÈGE (Claude)
Communautés juives de Tunisie à la veille du
Protectorat français
GREEN (Nancy L.)
Éléments pour une étude du mouvement ouvrier
juif à Paris au début du siècle
OMNÈS (Catherine)
Contraintes du marché et stratégies patronales :
l'industrie française du tube d'acier de 1880 à 1978

109

octobre-décembre

1979

p. 3-14

109

octobre-décembre

1979

p. 15-34

109

octobre-décembre

1979

p. 35-65

109
109
110

octobre-décembre
octobre-décembre
janvier-mars

1979
1979
1980

p. 67-102
p. 103-110
p. 5-33

110

janvier-mars

1980

p. 35-50

110

janvier-mars

1980

p. 51-73

110

janvier-mars

1980

p. 75-102

REBÉRIOUX (Madeleine)
HAUPT (Georges)
BERNSTEIN (Michel)

Georges Haupt parmi nous
D'Amsterdam à Bâle
Georges Haupt. Tout comprendre, tout expliquer

111
111
111

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1980
1980
1980

p. 3-5
p. 7-19
p. 23-25

GALISSOT (René)

Georges Haupt. De l'étude des migrations
ouvrières à la revue pluriel
Georges Haupt. Il pensait au présent
Georges Haupt. Vingt ans après
Georges Haupt. Rigueur et passion
Georges Haupt. Les tables rondes de la MSH
Georges Haupt. Travail en commun
Le séminaire de Georges Haupt à l'école des
hautes études
Georges Haupt. Le militant
Georges Haupt. Le témoignage de la fondation
Lelio Basso
Georges Haupt. Le feu ardent de l'histoire
Georges Haupt. Débats et combats
Georges Haupt et la crise du marxisme
Georges Haupt professeur associé à Berlin
Georges Haupt et les rencontres internationales
des historiens du mouvement ouvrier à Linz

111

avril-juin

1980

p. 25-27

111
111
111
111
111
111

avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin

1980
1980
1980
1980
1980
1980

p. 28-29
p. 30-32
p. 32-33
p. 34-36
p. 37-38
p. 38-41

111
111

avril-juin
avril-juin

1980
1980

p. 42
p. 45-47

111
111
111
111
111

avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin
avril-juin

1980
1980
1980
1980
1980

p. 48-49
p. 50-51
p. 52-54
p. 55-59
p. 60-63

Le Haupt-Kolloquium de Zurich
Georges Haupt : History and the Socialist
Tradition
Notes sur l'histoire sociale
The study of social mobility and the formation of
the working class in the 19th century
Comment adapter les moyens révolutionnaires
aux buts de la révolution? Réflexions à partir de
l'expérience de la commune de Paris (1871)
La commune de Paris et les débuts du
mouvement ouvrier polonais
Social history and the history of socialism :
French socialist municipalities in the 1890's
Problèmes d'histoire du parti socialiste italien à
l'époque de la deuxième internationale
Un "philosophe-ouvrier" russe : N.E. Vilonov
Socialism and the avantgarde in the period of the
Second International
Labor and the Republic in Industrial America :
1860-1920
The clarté group in Brazil

111
111

avril-juin
avril-juin

1980
1980

p. 64-71
p. 75-83

111
111

avril-juin
avril-juin

1980
1980

p. 85-96
p. 97-117

111

avril-juin

1980

111

avril-juin

1980

p. 127-143

111

avril-juin

1980

p. 145-153

111

avril-juin

1980

p. 155-164

111
111

avril-juin
avril-juin

1980
1980

p. 165-187
p. 189-199

111

avril-juin

1980

p. 201-215

111

avril-juin

1980

p. 217-234

FAURE (Alain)
NIERMANN (Charlotte),
SAUR (Achim),
SCHÖTTLER (Peter),
SINNER (Eugène)
EL GAMMAL (Jean)

KAPLOW (Jeffry)
MAITRON (Jean)
MARCOU (Lily)
PERROT (Michelle)
REBÉRIOUX (Madeleine)
WEILL (Claudie)
WORONOFF (Denis)
Fondation Léo Basso
JEMNITZ (Janos)
LEHNING (Arthur)
MAREK Franz
RURUP Reinhard
STEINER (Herbert)

VUILLEUMIER (Marc)
RABINBACH Anson
RANKI (György)
KOCKA (Jürgen)
HAUPT (Heinz-Gerhard),
HAUSEN (Karin)
KOBERDOWA (Irena)
SCOTT (Joan Wallach)
ANDREUCCI (Franco)
SCHERRER Jutta
HOBSBAWM (Eric J.)
MONTGOMERY (David)
HALL (Michael M.),
PINHEIRO (Paulo Sérgio)

Titre
L'épicerie parisienne au XIXème siècle ou la
corporation éclatée
Petit commerce et apprentissage à Brême au
début du XXème siècle
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111

avril-juin

1980

p. 235-254

111
112
112

avril-juin
juillet-septembre
juillet-septembre

1980
1980
1980

p. 255-268
p. 3-4
p. 5-23

Bureau de Paris et bureau de Londres : le
socialisme de gauche en Europe entre les deux
guerres
MARTIN (Jean-Clément)
Hiérarchie et structure de la société commerçante
: les listes d'électeurs au tribunal de commerce de
Niort en 1864 et 1874
RINAUDO (Yves)
Syndicalisme agricole de base : l'exemple du Var
au début du XXème siècle
PAPY (Michel)
Aspects et problèmes de l'enquête orale en
histoire : une expérience en milieu ouvrier à
Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
RIBEIL (Georges)
Les débuts de l'ergonomie en France à la veille de
la première guerre mondiale
CAMBROSIO (Alberto)
Quand la psychologie fait son entrée à l'usine :
sélection et contrôle des ouvriers aux États-Unis
pendant les années 1910
PESCHANSKI (Denis)
La demande parution légale de "l'Humanité" (17
juin 1940-27 août 1940)
AVAKOUMOVITCH (Ivan) Le PCF vu par le commandement des troupes
d'occupation allemande (août 1940-mai 1941)
JOUHAUD (Christian),
Le monde ouvrier vu par le cinéma
MASSIGNON (Valérie)
HAUPT (Heinz-Gerhard)
La petite entreprise et la politique en Europe au
XIXe siècle
LINCOLN (Andrew)
Le syndicalisme patronal à Paris de 1815 à 1848 :
une étape de la formation d'une classe patronale

112

juillet-septembre

1980

p. 25-55

112

juillet-septembre

1980

p. 57-77

112

juillet-septembre

1980

p. 79-95

112

juillet-septembre

1980

p. 97-109

113

octobre-décembre

1980

p. 3-36

113

octobre-décembre

1980

p. 37-65

113

octobre-décembre

1980

p. 67-89

113

octobre-décembre

1980

p. 91-99

113

octobre-décembre

1980

p. 101-108

114

janvier-mars

1981

p. 3-9

114

janvier-mars

1981

p. 11-34

NORD (Philip)

Le mouvement des petits commerçants et la
politique en France de 1888 à 1914
Les socialistes français et le petit commerce au
tournant du siècle
Les coiffeurs en France (1890-1950)
La petite bourgeoisie en crise et l'État : le cas
belge
La politique de la social-démocratie allemande visà-vis de l'artisanat à la fin du XIXe siècle
Bucarest, août 1980 : la fin d'une recherche sur la
petite entreprise ?
Abstention ouvrière, participation bourgeoise aux
élections à Nantes en 1977 et 1978
Pour une apologie du rentier ou : que font les
propriétaires fonciers
Georges Boris, analyste de la crise économique
L'histoire sociale du Pays-Haut lorrain
La classe ouvrière à la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle (avant 1939) dans les
recherches historiques en Pologne
Politique sociale ou lutte des classes : notes sur le
syndicalisme " apolitique " des Bourses du Travail

114

janvier-mars

1981

p. 33-55

114

janvier-mars

1981

p. 57-70

114
114

janvier-mars
janvier-mars

1981
1981

p. 71-84
p. 85-103

114

janvier-mars

1981

p. 105-123

114

janvier-mars

1981

p. 125-137

115

avril-juin

1981

p. 3-25

115

avril-juin

1981

p. 27-50

115
115
115

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1981
1981
1981

p. 51-75
p. 77-87
p. 89-102

116

juillet-septembre

1981

p. 3-20

La théorie de la grève générale et la stratégie du
syndicalisme : Eugène Guérard et les cheminots
français dans les années 1890
La CGT et la famille ouvrière, 1914-1918 :
première approche
Au carrefour de l'économique et du social :
l'histoire du mont-de-piété de Rouen (1778-1923)

116

juillet-septembre

1981

p. 21-46

116

juillet-septembre

1981

p. 47-66

116

juillet-septembre

1981

p. 67-94

STORA (Benjamin)

L'union des syndicats des travailleurs algériens
USTA : la brève existence du syndicat messaliste

116

juillet-septembre

1981

p. 95-122

KNIBIEHLER (Yvonne)

Chronique : sur le service social

116

juillet-septembre

1981

p. 123-126

MOLNAR (Miklos),
DEUTSCH (Robert)
REBÉRIOUX (Madeleine)
REBÉRIOUX (Madeleine)
Les prêtres, les capitalistes et
les ouvriers à Chicoutimi
(1896-1930)
DREYFUS (Michel)

REBÉRIOUX (Madeleine)
GERBOD (Paul)
DELFOSSE (Pascale)
SINNER (Eugen)
VIGIER (Philippe)
PENEFF (Jean)
POSTEL-VINAY (Gilles)
NOUSCHI (Marc)
NOIRIEL (Gérard)
ZARNOWSKA (Anna)

SCHÖTTLER (Peter)

CEPLAIR (Larry S.)

ROBERT (Jean-Louis)
MAREC (Yannick)

Titre
Histoire des sciences historiques dans les pays
socialistes d'Europe. Esquisse d'une typologie
historiographique
Bibliographie de Georges Haupt
Nos priorités
BOUCHARD (Gérard)
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COOPER-RICHET (Diana)

Nom

Chronique : actualité de la littérature prolétarienne

116

juillet-septembre

1981

p. 127-131

DEWITTE (Philippe)

La CGT et les syndicats d'Afrique occidentale
française (1945-1957)
La scission de la Fédération syndicale mondiale
(1947-1949)
Le syndicat " United Automobile Workers of
America " et l'automation (1945-1977)
Les Communeux jacobins : héritage idéologique
et exercice du pouvoir révolutionnaire

117

octobre-décembre

1981

p. 3-32

117

octobre-décembre

1981

p. 33-52

117

octobre-décembre

1981

p. 53-76

117

octobre-décembre

1981

p. 77-103

Ouvriers dans la ville (XIXe et XXe siècles)
La vie de quartier en Angleterre ; enquêtes
empiriques et approches théoriques
Au-delà des remparts : " vrais Colonais " et
banlieusards au milieu du XIXe siècle
Entre la classe sociale et la cité : identité et
intégration chez les ouvriers de Saint-Chamond
(1815-1880)
Belleville ouvrier à la Belle Époque
Le quartier comme territoire et comme
représentation : les " barrières " ouvrières de
Turin au début du XXe siècle
Les ouvriers de Rouen parlent à un économiste en
juillet 1848
L'usine et le village : Rosières (1869-1914)
Politique syndicale et conjoncture économique : la
limitation de la production de charbon chez les
mineurs européens au XIXe siècle
Les syndicats professionnels français (1936-1939)

118
118

janvier-mars
janvier-mars

1982
1982

p. 3-7
p. 9-21

118

janvier-mars

1982

p. 23-38

118

janvier-mars

1982

p. 39-59

118
118

janvier-mars
janvier-mars

1982
1982

p. 61-77
p. 79-97

119

avril-juin

1982

p. 3-31

119
119

avril-juin
avril-juin

1982
1982

p. 33-61
p. 63-90

119

avril-juin

1982

p. 91-112

La non-inscription électorale en France
Les mouvements étudiants : une histoire en
miettes
Avoir vingt ans en 1900. À la recherche d'un
nouveau socialisme
Associations et manifestations : les étudiants
français de la Belle Époque
Les corporations étudiantes : un archaïsme plein
d'avenir (Allemagne-Autriche, 1880-1914)

119
120

avril-juin
juillet-septembre

1982
1982

p. 113-122
p. 3-10

120

juillet-septembre

1982

p. 11-29

120

juillet-septembre

1982

p. 31-44

120

juillet-septembre

1982

p. 45-75

La " question des étrangers " : les étudiants russes
en Allemagne, 1900-1914
Les étudiants fascistes italiens des années trente
La mobilisation national-socialiste parmi les
étudiants allemands
Guy Bourdé (1942-1982)
L'État-patron et les luttes des cheminots en
Argentine (1947-1967)
Crise économique et action ouvrière : les
travailleurs du sucre de Tucumán (1966-1968)
Patronat et cadres : la contribution patronale à la
formation du groupe des cadres (1936-1938)
À la recherche de l'unité organique : la démarche
du Parti communiste français (1934-1938)

120

juillet-septembre

1982

p. 77-94

120
120

juillet-septembre
juillet-septembre

1982
1982

p. 95-106
p. 107-121

121
121

octobre-décembre
octobre-décembre

1982
1982

p. 3-6
p. 7-43

121

octobre-décembre

1982

p. 45-69

121

octobre-décembre

1982

p. 71-95

121

octobre-décembre

1982

p. 97-116

Cinéma et histoire, histoire et cinéma
Les rapports sociaux et le mouvement syndical
dans l'industrie lourde japonaise au XIXe siècle
Le Comité d'Action (CGT-PS) et l'origine du
réformisme syndical du temps de guerre (19141916)
Une analyse d'implication : l'évolution du groupe
des Temps Nouveaux en 1915
Un groupe d'étudiants protestants en 1914-1918

121
122

octobre-décembre
janvier-mars

1982
1983

p. 117-121
p. 3-31

122

janvier-mars

1983

p. 33-60

122

janvier-mars

1983

p. 61-74

122

janvier-mars

1983

p. 75-101

La CGT et les syndicats de l'Afrique noire de
colonisation française, de la Deuxième Guerre
mondiale aux indépendances
Réponse à Paul Delanoue

122

janvier-mars

1983

p. 103-116

122

janvier-mars

1983

p. 117-121

MICHEL (Jean-François)
CESARI (Laurent)
ALLNER (Michel)

LEQUIN (Yves)
BÉDARIDA (François)
AYÇOBERRY (Pierre)
ACCAMPO (Elinor)

JACQUEMET (Gérard)
JALLA (Daniel)

DÉMIER (Francis)
PIGENET (Michel)
MICHEL (Joël)

MACHEFER (Philippe)
PENEFF (Jean)
COHEN (Yolande) et
WEILL (Claudie)
COHEN (Yolande) et
WEILL (Claudie)
WEISZ (George)
GILLOT (Gilbert)

WEILL (Claudie)
OSTENC (Michel)
MERGNER (Gottfried)
REBÉRIOUX (Madeleine)
BOURDÉ (Guy)
SIGAL (Silvia)
KOLBOOM (Ingo)
GELLY (Jean-François)

REBÉRIOUX (Madeleine)
GORDON (Andrew)
HORNE (John)

ROBERT (Jean-Louis)
FABRE (Rémi)
DELANOUE (Paul)

DEWITTE (Philippe)
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Période

Un ministre communiste face à la question des
salaires : l'action d'Ambroise Croizat de novembre
1945 à mai 1947
CABRAL (Manuel Villaverde) L'État et le patronat portugais devant la classe
ouvrière de 1890 à 1914
MÓNICA (Marìa Filomena) Mort d'une aristocratie ouvrière : les ouvriers
chapeliers portugais (1870-1914)
PEREIRA (José Pacheco)
L'historiographie ouvrière au Portugal
COTTEREAU (Alain)
L'usure au travail : interrogations et refoulements

Titre

123

avril-juin

1983

p. 3-44

123

avril-juin

1983

p. 45-68

123

avril-juin

1983

p. 69-97

123
124

avril-juin
juillet-septembre

1983
1983

p. 99-108
p. 3-9

CRIBIER (Françoise)

Itinéraires professionnels et usure au travail : une
génération de salariés parisiens
Les maladies professionnelles dans les Annales
d'hygiène publique ou de médecine légale ou une
première approche de l'usure au travail
Usure au travail, destins masculins et destins
féminins dans les cultures ouvrières en France au
XIXe siècle
Le travail et la santé : la vie des ouvrières d'une
usine textile de Brême entre 1888 et 1914
Travail à la mine et vieillissement des mineurs au
XIXe siècle
Usure différentielle au travail,classes sociales et
santé : un aperçu des études épidémiologiques
contemporaines
De la manufacture à l'usine en miettes
Avoir ce qui manque aux autres : la manufacture
de draps fins Van Robais d'Abbeville au XVIIIe
siècle face au milieu local

124

juillet-septembre

1983

p. 11-44

124

juillet-septembre

1983

p. 45-69

124

juillet-septembre

1983

p. 71-112

124

juillet-septembre

1983

p. 113-130

124

juillet-septembre

1983

p. 131-152

124

juillet-septembre

1983

p. 153-169

125
125

octobre-décembre
octobre-décembre

1983
1983

p. 3-12
p. 13-24

Espace de production et luttes sociales : l'exemple
des usines sidérurgiques lorraines (1880-1930)

125

octobre-décembre

1983

p. 25-56

HARDY-HÉMERY (Odette) Une nébuleuse en expansion aux XIXe et XXe
siècles : l'espace de l'usine sidérurgique de Denain

125

octobre-décembre

1983

p. 57-78

COHEN (Yves)

L'espace de l'organisateur : Ernest Mattern (19061939)
CINQUALBRE (Olivier)
La mise en schémas de l'usine (1910-1930)
GAUDEMAR (Jean-Paul de) L'usine éclatée : les stratégies d'emploi à distance
face à la crise du travail
ZANOTTO (Jacques)
Simon Parvery, ouvrier des fours (1865-1945)
REYNOLDS (Siân)
Allemane avant l'allemanisme : jeunesse d'un
militant (1843-1880)
LÜDTKE (Alf)
Le domaine réservé : affirmation de l'autonomie
ouvrière et politique chez les ouvriers d'usine en
Allemagne à la fin du XIXe siècle

125

octobre-décembre

1983

p. 79-96

125
125

octobre-décembre
octobre-décembre

1983
1983

p. 97-112
p. 113-124

125
126

octobre-décembre
janvier-mars

1983
1984

p. 125-146
p. 3-28

126

janvier-mars

1984

p. 29-52

PASSERINI (Luisa)

Mémoire et histoire : la visite de Mussolini à
l'usine Fiat de Mirafiori
L'Afrique noire au cinéma
La petite bourgeoisie et l'État dans l'Allemagne
impériale (1871-1914)
La formation des organisations ouvrières juives de
Galicie (1892-1911)
Le syndicalisme ouvrier en Bretagne avant 1914

126

janvier-mars

1984

p. 53-81

126
127

janvier-mars
avril-juin

1984
1984

p. 83-89
p. 3-28

127

avril-juin

1984

p. 29-44

127

avril-juin

1984

p. 45-64

Un milieu ouvrier réformiste : syndicalisme et
réformisme à Cherbourg à la " Belle Époque "
DEREYMEZ (Jean-William) Marie Guillot et le syndicat des instituteurs de
et GRIVEAU (Léon)
Saône-et-Loire (premier tiers du XXe siècle) : un
document inédit
RALLE (Michel)
Espagne : mouvement ouvrier et " questions
nationales " (1868-1936)
VILAR (Pierre)
Mouvement ouvrier espagnol et questions
nationales : quelques réflexions préliminaires
SERRANO (Carlos)
Patriotismes, questions coloniales et mouvements
ouvriers en Espagne à la fin du XIXe siècle

127

avril-juin

1984

p. 65-88

127

avril-juin

1984

p. 89-109

128

juillet-septembre

1984

p. 3-6

128

juillet-septembre

1984

p. 7-14

128

juillet-septembre

1984

p. 15-25

RALLE (Michel)

128

juillet-septembre

1984

p. 27-41

LACROIX-RIZ (Annie)

LÉCUYER (Bernard-Pierre)

COTTEREAU (Alain)

ELLERKAMP (Marlène) et
JUNGMANN (Brigitte)
TREMPÉ (Rolande)
CHANLAT (Jean-François)

PERROT (Michelle)
CHAPLAIN (Jean-Michel)

NOIRIEL (Gérard)

JOUHAUD (Christian)
BLACKBOURN (David)
WEINSTOCK (Nathan)
GESLIN (Claude)
QUELLIEN (Jean)

L'État de la Restauration et l'anti-étatisme ouvrier
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Nom

Titre

Numéro

Période

Les anarchistes face au nationalisme catalan (18681910)
Mouvement ouvrier et question nationale catalane
de 1907 à 1936
Le syndicalisme nationaliste au Pays Basque
Socialistes et galicianistes de formation fédéraliste
(1874-1886)
La recherche en histoire ouvière en Espagne
Un colloque sur les nationalismes dans l'Espagne
de la Restauration
Sources pour l'histoire sociale de l'Espagne : le
Fonds Lamberet
Mouvements ouvriers espagnols et questions
nationales, 1868-1936 : chronologie sommaire
Quelques données statistiques
Espagne (L') dans Le Mouvement social
Images des familles en France au XXe siècle,
présentation
L'évolution de la politique familiale en France de
1938 à 1981
Enfance et socialisme : Jean-Pierre et Les Petits
Bonshommes, deux journaux des années 1900
Du ménage à l'art ménager : l'évolution du travail
ménager et son écho dans la presse féminine
française de 1919 à 1939
Les formules du bonheur : Parents (1969-1976),
l'information des familles par la grande presse

128

juillet-septembre

1984

p. 43-58

128

juillet-septembre

1984

p. 59-82

128
128

juillet-septembre
juillet-septembre

1984
1984

p. 83-96
p. 97-111

128
128

juillet-septembre
juillet-septembre

1984
1984

p. 113-125
p. 127-130

128

juillet-septembre

1984

p. 131-133

128

juillet-septembre

1984

p. 135-141

128
128
129

juillet-septembre
juillet-septembre
octobre-décembre

1984
1984
1984

p. 142-143
p. 144
p. 3-5

129

octobre-décembre

1984

p. 7-28

129

octobre-décembre

1984

p. 25-59

129

octobre-décembre

1984

p. 61-87

129

octobre-décembre

1984

p. 89-115

La famille dans le Mouvement Social
Sur le mouvement ouvrier et les communistes
d'Algérie au lendemain de la Première Guerre
mondiale
Politique charbonnière et guerre froide (19451950)
Ouvriers et entreprises publiques dans Le
Mouvement social
Les grèves des cheminots français au cours de
l'année 1947
La technocratie au pouvoir… avec le
consentement des syndicats : la technologie les
syndicats et la direction à l'Électricité de France
(1946-1968)
Cinéma et histoire : Europe, 1945-1965
La maison cévenole et l'élevage du ver à soie

129
130

octobre-décembre
janvier-mars

1984
1985

p. 116
p. 3-32

130

janvier-mars

1985

p. 33-53

130

janvier-mars

1985

p. 54

130

janvier-mars

1985

p. 55-80

130

janvier-mars

1985

p. 81-96

130
130

janvier-mars
janvier-mars

1985
1985

p. 97-104
p. 105-113

L'expression plastique au XIXe siècle, regards
d'aujourd'hui
VINCENT (Gérard)
L'historien face au tableau
POULOT (Dominique)
L'invention de la bonne volonté culturelle :
l'image du musée au XIXe siècle
ROBICHON (François)
Le panorama, spectacle de l'histoire
ROUILLÉ (André)
La photographie française à l'Exposition
universelle de 1855
GENET-DELACROIX
Esthétique officielle et art national sous la IIIe
(Marie-Claude)
République
MARTINET (Chantal)
Les historiens et la statue
REBÉRIOUX (Madeleine)
La carte postale de grève : propos sur une
collection et une exposition
Arts (Les) dans Le Mouvement social
LÉVY-LEBOYER (Maurice) Le patronat français a-t-il échappé à la loi des
trois générations ?
HAU (Michel)
La longévité des dynasties industrielles alsaciennes

131

avril-juin

1985

p. 3-8

131
131

avril-juin
avril-juin

1985
1985

p. 9-33
p. 35-64

131
131

avril-juin
avril-juin

1985
1985

p. 65-86
p. 87-103

131

avril-juin

1985

p. 105-120

131
131

avril-juin
avril-juin

1985
1985

p. 121-129
p. 131-144

131
132

avril-juin
juillet-septembre

1985
1985

p. 144
p. 3-7

132

juillet-septembre

1985

p. 9-25

HIRSCH (Jean-Pierre)

132

juillet-septembre

1985

p. 27-41

132

juillet-septembre

1985

p. 43-56

132

juillet-septembre

1985

p. 56

132

juillet-septembre

1985

p. 59-82

JUNCO (José Alvárez)
BALCELLS (Albert)
ELORZA (Antonio)
DURÁN (José Antonio)
GUEREÑA (Jean-Louis)
UCELAY DA CAL (Enric)
DOBŒUF (Alain)

GÉRÔME (Noëlle)
PROST (Antoine)
MERCIER (Lucien)
WERNER (Françoise)

GÉRÔME (Noëlle)

KOULAKSSIS (Ahmed) et
MEYNIER (Gilbert)
HOLTER (Darryl)

VALENTIN (Marie-Renée)
FROST (Robert L.)

JOUHAUD (Christian)
LÉONARD (Constant et
Guy)
REBÉRIOUX (Madeleine)

CHALINE (Jean-Pierre)

PAPAYANIS (Nicholas)

La région lilloise : foyer industriel ou place de
négoce ?
Les industriels normands : un patronat sans
dynasties ?
Patronat (Le) et l'action patronale dans Le
Mouvement social
La prolétarisation des cochers de fiacres à Paris
(1878-1889)
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Titre

Numéro

Période

Les mariniers au début du XXe siècle : "des
forains d'une espèce particulière "
Un autre regard
L'industrie textile à Nîmes : la fin d'une
hégémonie (1790-1850)
Les voies multiples de l'industrialisation
Le Play en 1848 : trois récits
L'intelligentsia chinoise : du mandarin au militant
(1898-1927)
Intellectuels (Les) et la politique dans Le
Mouvement social
L'historiographie ouvière en Finlande
Les nationalisations en Europe occidentale au
sortir de la Seconde Guerre mondiale
L'idée de nationalisation dans les mouvements
ouvriers européens jusqu'à la Deuxième Guerre
mondiale
La politique de nationalisation en GrandeBretagne
Les nationalisations en Autriche

132

juillet-septembre

1985

p. 83-100

133
133

octobre-décembre
octobre-décembre

1985
1985

p. 3-4
p. 5-24

133
133
133

octobre-décembre
octobre-décembre
octobre-décembre

1985
1985
1985

p. 25-33
p. 35-52
p. 53-78

133

octobre-décembre

1985

p. 78-79

133
134

octobre-décembre
janvier-mars

1985
1986

p. 81-92
p. 3-8

134

janvier-mars

1986

p. 9-36

134

janvier-mars

1986

p. 37-54

134

janvier-mars

1986

p. 55-80

Les nationalisations n'auront pas lieu. La
controverse sur l'instauration d'un nouvel ordre
économique et social dans les zones occidentales
de l'Allemagne de 1945 à 1949
SALVATI (Mariuccia) et
Anciens et nouveaux instruments de l'action
GRUPPO (Bruno)
industrielle de l'État dans la reconstruction
italienne
ANDRIEU (Claire)
La France à gauche de l'Europe
France d'après-1945 (La) dans Le Mouvement
social
THIBAULT (Marie-Noëlle) Index thématique des articles sur les
nationalisations d'après-guerre en Europe
occidentale
MAIER (Charles S.)
L'après-guerre en Italie. Un aggiornamento de
l'historiographie marxiste
PERROT (Michelle)
Sociabilités ouvrières
WAHL (Alfred)
Le footballeur français : de l'amateurisme au
salariat (1890-1926)
TARTAKOWSKY (Danielle) Stratégies de la rue (1934-1936)

134

janvier-mars

1986

p. 81-96

134

janvier-mars

1986

p. 97-130

134
134

janvier-mars
janvier-mars

1986
1986

p. 131-153
p. 153-154

134

janvier-mars

1986

p. 155-158

134

janvier-mars

1986

p. 159-166

135
135

avril-juin
avril-juin

1986
1986

p. 3-5
p. 7-30

135

avril-juin

1986

p. 31-62

MOUTET (Aimée)

La rationalisation dans les mines du Nord à
l'épreuve du Front populaire
Origines du Front populaire dans le Var
Les origines des mouvements de 1936-1938 dans
le Nord
Chômage et marché du travail sous le Front
populaire
Les œuvres sociales de l'Union syndicale des
métallurgistes CGT
La politique culturelle du Front populaire (19351938)
Front populaire (Le) dans Le Mouvement social

135

avril-juin

1986

p. 63-99

135
135

avril-juin
avril-juin

1986
1986

p. 101-103
p. 103-105

135

avril-juin

1986

p. 106-108

135

avril-juin

1986

p. 108-109

135

avril-juin

1986

p. 109

135

avril-juin

1986

p. 109-110

Les images du futur dans le cinéma du passé
La bourgeoisie allemande en débat
La bourgeoisie dans l'histoire moderne et
contemporaine de l'Allemagne : recherche et
débats récents
Libéralisme et bourgeoisie dans le " Vormärz "
(1830-1848)
État et grande bourgeoisie industrielle en Prusse
des années 1840 aux années 1860
Les luttes pour le pouvoir dans les grandes villes
de l'Allemagne impériale
La bourgeoisie protestante et la République de
Weimar
Postface
Allemagne (L') dans Le Mouvement social

135
136
136

avril-juin
juillet-septembre
juillet-septembre

1986
1986
1986

p. 111-116
p. 3-4
p. 5-27

136

juillet-septembre

1986

p. 29-52

136

juillet-septembre

1986

p. 53-82

136

juillet-septembre

1986

p. 83-102

136

juillet-septembre

1986

p. 103-123

136
136

juillet-septembre
juillet-septembre

1986
1986

p. 125-135
p. 137-138

MERGER (Michèle)
DEBOUZY (Marianne)
COSSON (Armand)
ZEITLIN (Jonathan)
ARNAULT (Françoise)
LEW (Roland)

CARREZ (Maurice)
PROST (Antoine)
HORNE (John)

MORGAN (Kenneth O.)
KERNBAUER (Hans),
MÄRZ (Eduard), MATTL
(Siegfried), SCHEDIWY
(Robert), WEBER
ABELSHAUSER (Werner)

GIRAULT (Jacques)
FUNFFROCK (Gérard)
BAVEREZ (Nicolas)
LUTTENAUER (Roger)
ORY (Pascal)

JOUHAUD (Christian)
DROZ (Jacques)
KOCKA (Jürgen)

DROZ (Jacques)
FLONNEAU (Jean-Marie)
AYÇOBERRY (Pierre)
THALMANN (Rita)
DROZ (Jacques)
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Une idée neuve : l'histoire de la Sécurité sociale
Le patronat face aux assurances sociales (19201930)
CAYEZ (Pierre)
Les petits logements dans les grandes villes
MAGRI (Susanna)
Le mouvement des locataires à Paris et dans sa
banlieue (1919-1925)
CHAGNY (Robert)
Le logement social à Grenoble dans l'entre-deuxguerres : l'Office public des habitations à bon
marché de 1921 à 1938
Ville (La) dans Le Mouvement social
JULLIARD (Jacques)
De la terreur comme moyen de gouvernement
VERRET (Michel)
Sur L'Homme du Fer de Serge Bonnet
LORENZ (Edward H.)
L'offre de travail et les stratégies d'emploi dans la
construction navale en France et en GrandeBretagne (1880-1970)
PAILLARD (Yvan-Georges) Une issue coloniale à la crise des " élites " de la fin
du XIXe siècle ?
COQUERY-VIDROVITCH La colonisation a-t-elle été un fardeau ? Débat à
(Catherine), GALLISSOT
propos de la thèse de J. Marseille, Empire colonial
(René), MARSEILLE
et capitalisme français, histoire d'un divorce
(Jacques)
GALLISSOT (René)
La guerre d'Algérie : la fin des secrets et le secret
d'une guerre doublement nationale
Colonies, colonialisme et anticolonialisme dans
Le Mouvement social
REBÉRIOUX (Madeleine)
Histoire et musée
HASTINGS (Michel)
Identité culturelle locale et politique festive
communiste : Halluin la Rouge (1920-1934)
AMDUR (Kathryn E.)
La tradition révolutionnaire entre syndicalisme et
communisme dans la France de l'entre-deuxguerres
CORDILLOT (Michel)
Aux origines du socialisme dans le Sud des ÉtatsUnis : les immigrés allemands dans les États
esclavagistes (1848-1865)
LICHTENSTEIN (Nelson) La vie aux usines Ford de River Rouge : un cycle
de pouvoir ouvrier (1941-1960)
Etats-Unis (Les) dans Le Mouvement social
JOUHAUD (Christian)
La " Belle Époque " et le cinéma
PERROT (Michelle)
Qu'est-ce qu'un métier de femme ?
Femmes (Les) et la famille dans Le Mouvement
social
ZERNER (Sylvie)
De la couture aux presses : l'emploi féminin entre
les deux guerres
BURDY (Jean-Paul),
Rôles, travaux et métiers de femmes dans une
DUBESSET (Mathilde),
ville industrielle : Saint-Étienne, 1900-1950
ZANCARINI-FOURNEL
(Michelle)
LEROUX-HUGON
L'infirmière au début du XXe siècle : nouveau
(Véronique)
métier et tâches traditionnelles
BACHRACH (Susan)
La féminisation des PTT au tournant du siècle
CACOUAULT (Marlène)
Prof, c'est bien… pour une femme ?
MARTIN (Martine)
Ménagère : une profession ? Les dilemmes de
l'entre-deux-guerres
PINTO (Josiane)
Le secrétariat, un métier très féminin
CHAPERON (Sylvie)
Le deuxième sexe est tertiaire et le premier
secondaire… À propos de l'orientation des
femmes dans l'enseignement : le cas des IUT
COTTEREAU (Alain)
Cent quatre-vingts années d'activité prud'homale

Titre

137
137

octobre-décembre
octobre-décembre

1986
1986

p. 1-5
p. 7-27

137
137

octobre-décembre
octobre-décembre

1986
1986

p. 28-53
p. 55-76

137

octobre-décembre

1986

p. 77-108

137
138
138
138

octobre-décembre
janvier-mars
janvier-mars
janvier-mars

1986
1987
1987
1987

p. 109
p. 3-4
p. 5-19
p. 21-44

138

janvier-mars

1987

p. 45-59

138

janvier-mars

1987

p. 61-68

138

janvier-mars

1987

p. 69-107

138

janvier-mars

1987

p. 107-109

139
139

avril-juin
avril-juin

1987
1987

p. 3-5
p. 7-25

139

avril-juin

1987

p. 27-50

139

avril-juin

1987

p. 51-75

139

avril-juin

1987

p. 77-105

139
139
140
140

avril-juin
avril-juin
juillet-septembre
juillet-septembre

1987
1987
1987
1987

p. 106
p. 107-113
p. 3-8
p. 8

140

juillet-septembre

1987

p. 9-25

140

juillet-septembre

1987

p. 27-53

140

juillet-septembre

1987

p. 55-68

140
140
140

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre

1987
1987
1987

p. 69-87
p. 89-106
p. 107-120

140
140

juillet-septembre
juillet-septembre

1987
1987

p. 121-133
p. 134-138

141

octobre-décembre

1987

p. 3-8

KIEFFER (Monique)
COTTEREAU (Alain)

141
141

octobre-décembre
octobre-décembre

1987
1987

p. 9-23
p. 25-59

141

octobre-décembre

1987

p. 61-80

141

octobre-décembre

1987

p. 81-99

141

octobre-décembre

1987

p. 101-119

CARITEY (Jacques)
SIMON (Dominique)

DELSALLE (Paul)

HAUPT (Heinz-Gerhard)
OLSZAK (Norbert)

La législation prud'homale de 1806 à 1907
Justice et injustice ordinaires sur les lieux de
travail d'après les audiences prud'homales (18061866)
Tisserands et fabricants chez les prud'hommes
dans la région de Lille-Roubaix-Tourcoing (18101848)
Les employés lyonnais devant le Conseil de
prud'hommes du commerce (1910-1914)
Les Conseils de prud'hommes : un archétype
judiciaire pour le mouvement ouvrier ?
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BONAFÉ-SCHMITT (JeanPierre)
CHAMBELLAND (Colette)

Nom

Les prud'hommes : du conseil de discipline à la
juridiction de droit commun du travail
Lettre à Jean Maitron

141

octobre-décembre

1987

p. 121-148

142

janvier-mars

1988

p. 3-6

FRIDENSON (Patrick)
ROBERT (Jean-Louis)

L'élan de Jean Bouvier
Une radiographie du Mouvement social (19601986)
Pour une réflexion sur l'innovation en histoire :
comment développer un secteur de recherche en
histoire contemporaine
La banque coloniale et l'État : la Banque de
l'Indochine devant l'interventionnisme (19171931)
La crise sociale des années trente. Tendances et
contre-tendances dans les rapports sociaux
Les fédérations de femmes ménagères sous la
République de Weimar
Peut-on donner de 1968 une histoire à la première
personne ?
Les enfants du tertiaire : le mouvement étudiant
en RFA de 1961 à 1969
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163

avril-juin

1993

p. 67-84

163
164
164

avril-juin
juillet-septembre
juillet-septembre

1993
1993
1993

p. 85-100
p. 3-6
p. 7-16

164
164

juillet-septembre
juillet-septembre

1993
1993

p. 17-24
p. 25-52

164

juillet-septembre

1993

p. 53-76

164

juillet-septembre

1993

p. 77-94

Syndicalisme au féminin
Les syndicats féminins chrétiens et la formation
militante de 1913 à 1936 : " propagandistes idéales
" et "héroïne identitielle "
L'apôtre sociale et l'ange du foyer : les femmes et
la CFTC à travers Le Nord Social (1920-1936)

165
165

octobre-décembre
octobre-décembre

1993
1993

p. 3-6
p. 7-21

165

octobre-décembre

1993

p. 23-41

BOURGUINAT (Nicolas)

Le développement de l'électrométallurgie en
Maurienne : recomposition et nouvelles
régulations d'un milieu rural en crise (1897-1921)

165

octobre-décembre

1993

p. 43-65

CHEVANDIER (Christian)

Vie privée et engagement dans une organisation
syndicale : une tentative d'approche quantitative
de populations d'adhérents et de militants aux
Ateliers de réparations ferroviaires d'Oullins

165

octobre-décembre

1993

p. 67-86

COOPER-RICHET (Diana)

Les étapes syndicales des E.T.A.M. de la mine des
origines à nos jours
L'émergence d'un système de conventions
collectives dans le secteur charbonnier en Inde :
un avènement résistible
Une affaire pour notre temps
Victor Basch et l'affaire Dreyfus
L'affaire Dreyfus en Suisse : repérages

165

octobre-décembre

1993

p. 87-102

165

octobre-décembre

1993

p. 103-128

166
166
166

janvier-mars
janvier-mars
janvier-mars

1994
1994
1994

p. 3-6
p. 9-38
p. 39-52

PILLET (Élisabeth)
FAURE (Alain)
RUDE (Fernand)
THUILLIER (Guy)
BOUILLÉ (Michel)
CUCARULL (Jérôme)
FREYSSINET (Jacques)
VISSER (Jelle)
GROUX (Guy),
MOURIAUX (René),
PERNOT (Jean-Marie)
REHFELDT (Udo)
DA COSTA (Isabel) et
GARANTO (Annie)
REBÉRIOUX (Madeleine)
CRIPS (Liliane)

HAGEMANN (Karen)

GENET-DELACROIX
(Marie-Claude)
BEC (Colette)

GRELON (André)
PERROT (Michelle)
Michel Joël
ALAPETITE (Gabriel)
BERLIÈRE (Jean-Marc)
DOWNS (Laura Lee)

GORDON (Bonnie)

THÉBAUD (Françoise)
CHABOT (Joceline)

BARD (Christine)

HEUZÉ (Gérard)

REBÉRIOUX (Madeleine)
BASCH (Françoise)
CLAVIEN (Alain)

Titre

Année Pagination
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Titre

Numéro

Période

La terre contre l'État ? Pouvoir d'État et
résistances traditionnelles en Belgique (18511929)
Traditions identitaires du mouvement ouvrier
français dans le Midi rouge, de la fin du XIXe
siècle à nos jours
Adieu à Edward Thompson
La remise en cause d'une histoire nationaliste de
l'Australie
Un domaine de controverse : qu'est-ce que
l'histoire aborigène ?
Les forçats
Les femmes dans l'histoire australienne du XIXe
siècle
Les origines du socialisme parlementaire en
Australie (1850-1920)
Traiter avec Moscou : le Komintern et les
premières années du Parti communiste d'Australie

166

janvier-mars

1994

p. 53-90

166

janvier-mars

1994

p. 91-105

166
167

janvier-mars
avril-juin

1994
1994

p. 107-110
p. 7-15

167

avril-juin

1994

p. 17-44

167
167

avril-juin
avril-juin

1994
1994

p. 45-60
p. 61-79

167

avril-juin

1994

p. 81-98

167

avril-juin

1994

p. 99-120

Travail, luttes, loisirs : l'histoire orale et
l'exploration de la culture ouvrière en Australie
La classe ouvrière autralienne vue par un
syndicaliste français : le rapport Thomsen
Australie : un peu d'histoire immédiate
Le printemps des adolescents
Les mouvements de jeunesse dans la France de
l'entre-deux-guerres
Jeunesses ouvrières et organisation du social dans
l'entre-deux-guerres, v
Apprendre à combattre : l'engagement dans la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (1927-1947)
Le mouvement d'établissement : une résurgence
du syndicalisme d'action directe ?
Requiem pour un syndicalisme lycéen. L'UNCAL
à Lyon entre 1973 et 1979
Des grèves en Russie à la fin de l'Union soviétique

167

avril-juin

1994

p. 121-147

167

avril-juin

1994

p. 149-162

167
168
168

avril-juin
juillet-septembre
juillet-septembre

1994
1994
1994

p. 163-168
p. 3-7
p. 9-30

168

juillet-septembre

1994

p. 31-50

168

juillet-septembre

1994

p. 51-82

168

juillet-septembre

1994

p. 83-106

168

juillet-septembre

1994

p. 107-136

169

octobre-décembre

1994

p. 3-8

Les grèves ouvrières en Russie impériale pendant
la Première Guerre mondiale et le déclenchement
de la révolution de février 1917
La formation de la classe ouvrière soviétique
De juillet 1989 à juillet 1990 : une année dans le
mouvement ouvrier russe
La politique de Paul Vignaux, secrétaire général
du SGEN, vis-à-vis de la ligue de l'enseignement
(1948-1956)
Le syndicalisme français et la logique du
recrutement sélectif : le cas de la CFTC-CFDT
L'anarchisme, face cachée de la révolution
chinoise
Ce qui a changé
Mériter votre bienveillance : les employés du
ministère de l'Intérieur en France de 1814 à 1848

169

octobre-décembre

1994

p. 9-45

169
169

octobre-décembre
octobre-décembre

1994
1994

p. 47-65
p. 67-88

169

octobre-décembre

1994

p. 89-107

169

octobre-décembre

1994

p. 109-136

169

octobre-décembre

1994

p. 137-144

170
170

janvier-mars
janvier-mars

1995
1995

p. 3-6
p. 7-37

REID (Donald)
BARZMAN (John)

L'identité sociale de l'inspecteur du travail
Entre l'émeute,la manifestation et la concertation
: la "crise de la vie chère " de l'été 1919 au Havre

170
170

janvier-mars
janvier-mars

1995
1995

p. 39-59
p. 61-84

STOVALL (Tyler)

Du vieux et du neuf : économie morale et
militantisme ouvrier dans les luttes contre la vie
chère à Paris en 1919
La montée en première ligne de la citoyenneté
Citoyenneté politique et citoyenneté sociale au
XIXe siècle (entretien avec M. Rebérioux et P.
Fridenson)
Aux origines du Code de la nationalité en France

170

janvier-mars

1995

p. 85-113

171
171

avril-juin
avril-juin

1995
1995

p. 3-7
p. 9-30

171

avril-juin

1995

p. 31-46

Le Musée social à l'origine : les métamorphoses
d'une idée
Le Musée social : un champ de recherches

171

avril-juin

1995

p. 47-69

171

avril-juin

1995

p. 71-78

DELFOSSE (Pascale)

CADÉ (Michel)

FRIDENSON (Patrick)
LYONS (Martyn)
MCGRATH (Ann)
DYSTER (Barrie)
KINGSTON (Beverley)
IRVING (Terence H.)
MACINTYRE (Stuart)

TAKSA (Lucy)
ALDRICH (Robert)
CHESNEAUX (Jean)
PERROT (Michelle)
FABRE (Rémi)
DOGLIANI (Patrizia)
RICHOU (Françoise)
DRESSEN (Marnix)
ARIÈS (Paul)
DEPRETTO (Jean-Paul)
HAIMSON (Léopold) et
BRIAN (Éric)
DEPRETTO (Jean-Paul)
GORDON (Leonid)
SINGER (Madeleine)

BEVORT (Antoine)
GANDINI (Jean-Jacques)
TILLY (Louise)
REDDY (William M.)

REBÉRIOUX (Madeleine)
ROSANVALLON (Pierre)

MONDONICO-TORRI
(Cécile)
HORNE (Janet)
CHAMBELLAND (Colette)
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Qu'est-il arrivé à la sociologie du travail française
?
Par le cinéma ou vers le cinéma
1895. Les images, les foules et le cinéma
Le contrepoison est entre vos mains, camarades .
CGT et cinéma au début du siècle
Histoire et cinéma. Une relation à plusieurs étages

171

avril-juin

1995

p. 79-85

172
172
172

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre

1995
1995
1995

p. 3-6
p. 7-19
p. 21-37

172

juillet-septembre

1995

p. 39-50

VANDERVORT (Bruce)
PIGENET (Michel)

Nouvelles perspectives sur Victor Griffuelhes
Les finances, une approche des problèmes de
structure et d'orientation de la CGT (1895-1914)

172
172

juillet-septembre
juillet-septembre

1995
1995

p. 51-62
p. 63-88

REBÉRIOUX (Madeleine)

Pour un dialogue avec Annie Kriegel et son
œuvre
Thorez, le PCF et la nation
1921 : la scission fondatrice ?
En Asie orientale au XXe siècle, un nouveau
monde ouvrier ?
La "disparition " du mouvement ouvrier au Japon
après 1945
Le Guomindang et les ouvriers de Shanghai (19381948) : la déchirure
Kim et Tanaka, techniciens dans la Corée des
années 1930. Modernisation et division coloniale
du travail
Prolétariat combatif, ouvriers atones : le paradoxe
singapourien (1936-1995)
Travail,ouvriers et syndicats en Thaïlande

172

juillet-septembre

1995

p. 89-94

172
172
173

juillet-septembre
juillet-septembre
octobre-décembre

1995
1995
1995

p. 95-99
p. 101-108
p. 3-34

173

octobre-décembre

1995

p. 35-67

173

octobre-décembre

1995

p. 69-94

173

octobre-décembre

1995

p. 97-111

173

octobre-décembre

1995

p. 113-148

173

octobre-décembre

1995

p. 149-183

Figures de direction en Indonésie : Harjono et le
bureau de SOBSI
Jacques Leclerc

173

octobre-décembre

1995

p. 185-191

173

octobre-décembre

1995

p. 193-197

Les gouvernants ont-ils une mémoire ?
Genèse et crise de la société salariale
Où va l'histoire sociale ?
La mode à la garçonne, 1900-1925 : une histoire
sociale des coupes de cheveux
Prêt-à-déchiffrer : la mode de l'après-guerre et la "
nouvelle histoire culturelle "
La naissance du syndicalisme chrétien dans le Pasde-Calais (1913-1939)
Appartenance religieuse et comportements
politiques en temps de crise en Pologne (19681981)
Les liens entre la société et l'entreprise : trois
perspectives
La gestion du travail, entre utilitarisme heureux et
éthique malheureuse. L'exemple des entreprises
françaises du début du XIXe siècle
Patronat et autorité patronale : le cas des travaux
publics (1883-1974)
Du veston au bas de soie : identité et évolution du
groupe des employés de bureau (1890-1930)

174
174
174
174

janvier-mars
janvier-mars
janvier-mars
janvier-mars

1996
1996
1996
1996

p. 3-6
p. 7-14
p. 15-22
p. 25-36

174

janvier-mars

1996

p. 57-73

174

janvier-mars

1996

p. 75-95

174

janvier-mars

1996

p. 97-111

175

avril-juin

1996

p. 3-5

175

avril-juin

1996

p. 7-29

175

avril-juin

1996

p. 31-54

175

avril-juin

1996

p. 55-77

GORDON (David M.)

Le libéralisme dans l'empire du fer : François de
Wendel et la Lorraine industrielle (1900-1914)

175

avril-juin

1996

p. 79-111

COHEN (Yves)

Mouvement social et politiques d'organisation :
Peugeot et le pays de Montbéliard de 1919 à 1922

175

avril-juin

1996

p. 113-147

ANDRIEU (Claire)

Regards sur la genèse de la pensée nationalisatrice
: la nationalisation des banques sous la IIIe
République
Scolarisation et insertion professionnelle des
enfants d'ouvriers de Sochaux-Montbéliard
Au lendemain d'un colloque sur l'histoire des
comités d'entreprise
Ouvriers des deux mondes : regards croisés sur la
condition ouvrière aux États-Unis et en France
(1876-1889)

175

avril-juin

1996

p. 149-177

175

avril-juin

1996

p. 179-194

176

juillet-septembre

1996

p. 3-6

176

juillet-septembre

1996

p. 7-28

PROST (Antoine)
SORLIN (Pierre)
SAND (Shlomo)
PERRON (Tangui)
LEUTRAT (Jean-Louis)

KRIEGEL (Annie)
ROBERT (Jean-Louis)
HÉMERY (Daniel)
GORDON (Andrew)
ROUX (Alain)
DELISSEN (Alain)

MARGOLIN (Jean-Louis)
BAFFIE (Jean) et OUDIN
(Xavier)
LECLERC (Jacques)
CAYRAC-BLANCHARD
(Françoise)
THIBAULT (Marie-Noëlle)
DEWERPE (Alain)
PROST (Antoine)
ZDATNY (Steven)
ROBERTS (Mary Louise)
BÉTHOUART (Bruno)
CHWALBA (Andrzej)

FRIDENSON (Patrick)
COTTEREAU (Alain)

BARJOT (Dominique)
GARDEY (Delphine)

BEAUD (Stéphane)
MOURADIAN (Georges)
DEBOUZY (Marianne)
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Une grève médiatique : Lordstown (Ohio),mars
1972
Gestion et profit marchands avant la " Révolution
industrielle " : l'exemple d'une route privée entre
New York et Philadelphie (1815-1828)

176

juillet-septembre

1996

p. 29-46

176

juillet-septembre

1996

p. 47-68

Comment l'État structure les intérêts
économiques : la création d'associations
nationales des chemins de fer aux États-Unis et
en Prusse de 1830 à 1885
De la mission au tiers-mondisme : crise ou
mutation d'un modèle d'engagement catholique
De l'aide aux missions à l'action pour le tiers
monde : quelle continuité ?
Entre mission et développement : l'association Ad
Lucem et le laïcat missionnaire (1945-1957)
Mission et communisme : la question du
progressisme chrétien (1943-1957)
Frères du Monde et la guerre du Vietnam : du
tiers-mondisme à l'anti-impérialisme (1965-1973)

176

juillet-septembre

1996

p. 69-102

177

octobre-décembre

1996

p. 3-8

177

octobre-décembre

1996

p. 9-28

177

octobre-décembre

1996

p. 29-47

177

octobre-décembre

1996

p. 49-69

177

octobre-décembre

1996

p. 71-88

Entre étrangeté et complicité
Main-d'œuvre étrangère et mouvement ouvrier au
XIXe siècle : l'exemple des Belges dans les
Ardennes frontalières
Quelques rencontres entre les catholiques français
et les catholiques belges
Les féminismes belges et français de 1830 à 1914.
Une approche comparée

178
178

janvier-mars
janvier-mars

1997
1997

p. 3-10
p. 11-26

178

janvier-mars

1997

p. 27-35

178

janvier-mars

1997

p. 36-68

Normes de comportement et contrôle de l'espace
: le Touring-Club de Belgique avant 1914

178

janvier-mars

1997

p. 69-87

QHAGHEBEUR (Marc) et Intellectuels en Belgique et en France : " piliers ",
REBÉRIOUX (Madeleine)
citoyenneté, État
TARTAKOWSKY (Danielle) Ordre et souveraineté

178

janvier-mars

1997

p. 89-115

179

avril-juin

1997

p. 3-8

LARRÈRE (Mathilde)

179

avril-juin

1997

p. 9-31

179

avril-juin

1997

p. 33-58

179
179
179

avril-juin
avril-juin
avril-juin

1997
1997
1997

p. 59-80
p. 81-91
p. 93-105

180
180
180

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre

1997
1997
1997

p. 3-8
p. 9-20
p. 21-41

180

juillet-septembre

1997

p. 43-54

180

juillet-septembre

1997

p. 55-68

180
180
180

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre

1997
1997
1997

p. 69-96
p. 97-111
p. 113-146

180

juillet-septembre

1997

p. 147-158

180

juillet-septembre

1997

p. 159-178

180

juillet-septembre

1997

p. 179-191

181
181

octobre-décembre
octobre-décembre

1997
1997

p. 3-6
p. 7-29

181

octobre-décembre

1997

p. 30-50

CHASKIEL (Patrick)
GERVAIS (Pierre)

DUNLAVY (Colleen A.)

PELLETIER (Denis)
PRUDHOMME (Claude)
DENIS (Florence)
TRANVOUEZ (Yvon)
ROUSSEAU (Sabine)

SAVY (Nicole)
BIGORGNE (Didier)

MAYEUR (Jean-Marie)
GUBIN (Éliane), PIETTE
(Valérie) et JACQUES
(Catherine)
BERTHO-LAVENIR
(Catherine)

ROYNETTE-GLAND
(Odile)
PASTEUR (Paul)
LALOUETTE (Jacqueline)
TOMBS (Robert)
PROST (Antoine)
DOUZOU (Laurent)
MARCOT (François)
VEILLON (Dominique) et
SAINCLIVIER (Jacqueline)
WIEVIORKA (Olivier)
ANDRIEU (Claire)
GUILLON (Jean-Marie)
VIRIEUX (Daniel)
CHEVANDIER (Christian)
SIMONIN (Anne)
SAPIRO (Gisèle)

SERRANO (Carlos)
SKOUTELSKY (Rémi)
ALEYASGHAIER (Amira)

Ainsi paradait le roi des barricades. Les grandes
revues de la garde nationale à Paris sous la
monarchie de Juillet
L'armée dans la bataille sociale : maintien de
l'ordre et grèves ouvrières dans le Nord de la
France (1871-1906)
Les débuts de la crémation moderne en France
La Libre Pensée, l'Église et la crémation
Les Communeux dans la ville : des analyses
récentes à l'étranger
Résistance et société : quels liens ?
L'entrée en résistance
Pour une sociologie de la Résistance :
intentionnalité et fonctionnalité
Quelles différences sociales entre réseaux,
mouvements et maquis ?
Structurations, modes d'intervention et prises de
décision
Les résistantes : perspectives de recherche
Résistance et classes moyennes en zone sud
Résistance - Professions. Un rapport sans
histoire(s) ?
La résistance des cheminots : le primat de la
fonctionnalité plus qu'une réelle spécificité
Le Comité Médical de la Résistance : un succès
différé
Les conditions professionnelles d'une
mobilisation réussie : le Comité national des
écrivains
Guerre d'Espagne et historiographie
L'engagement des volontaires français en Espagne
républicaine
Les réfugiés espagnols républicains en Tunisie en
1939-1940
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181

octobre-décembre

1997

p. 51-70

Notaires des villes et des champs : les origines
sociales d'une " profession " au XIXe siècle
MOLINARI (Jean-Paul)
La sociologie de la classe ouvrière de Michel
Verret
FRIDENSON (Patrick)
Présence de Raphaël Samuel
REBÉRIOUX (Madeleine)
Pétitionner
ROBERT (Jean-Louis)
Ville vécue et ville imaginée
PROST (Antoine)
La rue de la Goutte-d'Or et la rue Polonceau
entre les deux guerres
BLANC-CHALÉARD (Marie- L'habitat immigré à Paris aux XIXe et XXe siècles
Claude)
: mondes à part ?
FAURE (Alain)
Les couches nouvelles de la propriété . Un peuple
parisien à la conquête du bon logis à la veille de la
Grande Guerre
FIJALKOW (Yankel)
Surpopulation et insalubrité : deux statistiques
pour décrire l'habitat populaire (1880-1914)
MICHEL (Hélène)
Habitants, habiter, habitat. État de la recherche
depuis la fin des années 1980
REBÉRIOUX (Madeleine)
Politique et société dans l'histoire de la Ligue des
droits de l'homme
DUCLERT (Vincent)
La Ligue de " l'époque héroïque " : la politique
des savants
FABRE (Rémi)
Francis de Pressensé
NAQUET (Emmanuel)
Entre justice et patrie : la Ligue des droits de
l'homme et la Grande Guerre
GALLISSOT (René)
Quand l'immigration devient problème : la
contradiction foncière entre patrie et droit
humain. Le texte du Congrès de la Ligue de 1926

181

octobre-décembre

1997

p. 71-102

181

octobre-décembre

1997

p. 103-118

181
181
182
182

octobre-décembre
octobre-décembre
janvier-mars
janvier-mars

1997
1997
1998
1998

p. 121-126
p. 127-132
p. 3-7
p. 9-27

182

janvier-mars

1998

p. 29-50

182

janvier-mars

1998

p. 53-78

182

janvier-mars

1998

p. 79-96

182

janvier-mars

1998

p. 97-115

183

avril-juin

1998

p. 3-26

183

avril-juin

1998

p. 27-60

183
183

avril-juin
avril-juin

1998
1998

p. 61-92
p. 93-109

183

avril-juin

1998

p. 111-118

VIAL (Éric)

La Ligue française des droits de l'homme et la
L.I.D.U., son homologue italienne, organisation
d'exilés antifascistes dans l'entre-deux-guerres

183

avril-juin

1998

p. 119-134

FAIVRE (Roland)

La pacifisme et la L.D.H. en Charente-Inférieure
pendant les années 1920
La fédération de la Seine de la Ligue des droits de
l'homme dans les années 1930
Travail, famille, syndicats
Définir le droit au travail : rapports sociaux de
sexe, famille et salaire en France aux XIXe et XXe
siècles
C'est dimanche qu'il nous faut . Les mouvements
sociaux en faveur du repos dominical et
hebdomadaire en France avant 1906

183

avril-juin

1998

p. 135-138

183

avril-juin

1998

p. 139-164

184
184

juillet-septembre
juillet-septembre

1998
1998

p. 3-4
p. 5-22

184

juillet-septembre

1998

p. 23-51

Une utopie de fin de siècle au Pays Noir : le
socialisme municipal à Saint-Étienne en 1900
Le cinéma dans l'entre-deux-guerres : une
politique culturelle municipale impossible ?
L'exemple de Suresnes
Jacques Droz 1909-1998
Industrialisation et sociétés en Europe occidentale
: question ancienne, réponses croisées

184

juillet-septembre

1998

p. 53-73

184

juillet-septembre

1998

p. 75-98

184
185

juillet-septembre
octobre-décembre

1998
1998

p. 113-116
p. 3-9

Les divergences entre les sociétés française et
allemande, 1880-1930
Y a-t-il eu convergence des économies
européennes depuis 1945 ?
Le premier demi-siècle de Ford en Europe : la
résistance opiniâtre d'un espace à l'universalisme
proclamé d'un modèle d'organisation productive

185

octobre-décembre

1998

p. 11-22

185

octobre-décembre

1998

p. 23-38

185

octobre-décembre

1998

p. 39-57

Une transition paisible vers le capitalisme : les
Pays-Bas de 1870 à 1940
Dynamiques spatiales de l'industrialisation et
devenir de la Belgique
Biographie et biographique
Gustave Hervé, cas pratique de biographie

185

octobre-décembre

1998

p. 59-74

185

octobre-décembre

1998

p. 75-100

186
186

janvier-mars
janvier-mars

1999
1999

p. 3-7
p. 9-21

CHARLE (Christophe)

Titre
La bourgeoisie de robe en France au XIXe siècle

BARRIÈRE (Jean-Paul)

WEEXSTEEN (Antoine)
FREYSSINET (Jacques)
FRADER (Laura J.)

BECK (Robert)

LORCIN (Jean)
RAB (Sylvie)

PROST (Antoine)
MARGAIRAZ (Michel) et
PIGENET (Michel)
KAELBLE (Hartmut)
CASSIS (Youssef)
BORDENAVE (Gérard)

NIJHOF (Erik)
VANDERMOTTEN
(Christian)
PUDAL (Bernard)
HEURÉ (Gilles)
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186

janvier-mars

1999

p. 23-43

186

janvier-mars

1999

p. 59-74

186

janvier-mars

1999

p. 69-83

Le local et le national, le centre et la périphérie
L'État libéral et la "question sicilienne " (18611876). Réflexions sur l'historiographie de la
formation de l'État unitaire en Italie
LOMNITZ (Claudio)
Les " centres " et la dialectique de la distinction à
Tepoztlán
LE BARS (Loïc)
La difficile affirmation de la Fédération unitaire
de l'enseignement (1919-1929)
ROBERT (André D.)
Culture professionnelle et syndicalisation : le cas
des enseignants du second degré
ZYLBERMAN (Patrick)
Les damnés de la démocratie puritaine :
stérilisations en Scandinavie, 1929-1977
BLANC-CHALÉARD (Marie- Des logiques nationales aux logiques ethniques ?
Claude)
DOUKI (Caroline)
Lucquois au travail ou émigrés italiens ? Les
identités à l'épreuve de la mobilité transnationale
(1850-1914)
FELDMAN (David)
L'immigration, les immigrés et l'État en GrandeBretagne aux XIXe et XXe siècles
HAROUNI (Rahma)
Le débat autour du statut des étrangers dans les
années trente
TÉMIME (Émile)
La politique française à l'égard de la migration
algérienne : le poids de la colonisation
VOLOVITCH-TAVARÈS
L'Église de France et l'accueil des immigrés
(Marie-Christine)
portugais, 1960-1975
LEGGEWIE (Claus)
Turcs, Kurdes et Allemands. Histoire d'une
migration : de la stratification sociale à la
différenciation culturelle, 1961-1990
MERLLIÉ (Dominique) et
La question des origines dans les statistiques en
SPIRE (Alexis)
France. Les enjeux d'une controverse
FRIDENSON (Patrick)
La déchirure (1940-2000)
LE CROM (Jean-Pierre)
La Fédération du Livre face au régime de Vichy :
entre réalisme et opportunisme
MARCOT (François)
La direction de Peugeot sous l'occupation :
pétainisme, réticence, opposition et résistance
VACHER (Hélène)
Les figures de l'ingénieur colonial à la fin du XIXe
siècle : la formation de la Société française des
ingénieurs coloniaux et de l'École spéciale des
travaux publics
SUTEAU (Marc)
Le rôle des villes, du patronat et des chefs
d'établissement dans le développement des écoles
techniques : l'exemple des écoles municipales de
Nantes de 1890 à 1940
DESCAMPS (Florence)
Pour une histoire des usagers aux différents âges
de la vie : l'exemple de la protection sociale

187
187

avril-juin
avril-juin

1999
1999

p. 3-9
p. 11-32

187

avril-juin

1999

p. 33-62

187

avril-juin

1999

p. 63-81

187

avril-juin

1999

p. 83-97

187

avril-juin

1999

p. 99-125

188

juillet-septembre

1999

p. 3-16

188

juillet-septembre

1999

p. 17-41

188

juillet-septembre

1999

p. 43-60

188

juillet-septembre

1999

p. 61-75

188

juillet-septembre

1999

p. 77-87

188

juillet-septembre

1999

p. 89-102

188

juillet-septembre

1999

p. 103-118

188

juillet-septembre

1999

p. 119-130

189
189

octobre-décembre
octobre-décembre

1999
1999

p. 3-6
p. 7-26

189

octobre-décembre

1999

p. 27-46

189

octobre-décembre

1999

p. 47-65

189

octobre-décembre

1999

p. 67-82

190

janvier-mars

2000

p. 3-8

DUMONS (Bruno)

Vieillesse et "Etat providence" en Suisse romande
dans la première moitié du XX° siècle

190

janvier-mars

2000

p. 9-32

FELLER (Elise)

L'entrée en politique d'un groupe d'âge: la lutte
des pensionnés de l'État dans l'entre deux guerres
et la construction d'un "modèle français" de
retraite
Révolution et vie quotidienne : le témoignage des
correspondants ouvriers de la Pravda (1922)

190

janvier-mars

2000

p. 33-60

190

janvier-mars

2000

p. 61-96

Les conceptions officielles de la classe ouvrière en
Urss (années 1920 et 1930)
Savants et capitalistes: le cas des sciences sociales
au vingtième siècle

190

janvier-mars

2000

p. 97-116

191

avril-juin

2000

p. 3-6

MATONTI (Frédérique)

PEER (Shanny)
CHAMBELLAND (Colette)
et TARTAKOWSKY
(Danielle)

Titre
Les " garde-fous " Trajectoires biographiques et
obéissance politique : l'exemple du groupe
dirigeant de La Nouvelle Critique (1967-1980)
Les provinces à Paris : le Centre régional à
l'Exposition internationale de 1937
Le mouvement syndical à l'Exposition
internationale de 1937

PÉCOUT (Gilles)
BRIQUET (Jean-Louis)

FERRETI (Maria)

DEPRETTO (Jean-Paul)
TOPALOV (Christian)
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Capitalisme et "psychologie de l'éducation" :
Gustave Le Bon et les milieux d'affaires au début
du vingtième siècle.
TOUCHELAY (Béatrice)
L'INSEE et le CNPF de 1946 à 1961: l'histoire
d'une alliance
RAINHORN (Judith), ZALC Commerce à l'italienne: immigration et activité
(Claire)
professionelle à Paris dans l'entre-deux-guerres
RYGIEL (Philippe)
Dissolution d'un groupe ethnique. Origine des
témoins et des conjoints des enfants des familles
polonaises implantées dans le Cher
BERTHO LAVENIR
Manières de circuler en France depuis 1880
(Catherine)
THOMPSON (Christopher) Un troisième sexe? Les bourgeois et la bicyclette
dans la France fin de siècle.
BUISSERET (Alexandre)
Les femmes et l'automobile à la Belle Époque
ROCHER (Philippe)
Valeurs du sport catholique, valeurs catholiques
du sport. L'église catholique et le vélo

Titre

191

avril-juin

2000

p. 7-24

191

avril-juin

2000

p. 25-48

191

avril-juin

2000

p. 49-68

191

avril-juin

2000

p. 69-90

192

juillet-septembre

2000

p. 3-8

192

juillet-septembre

2000

p. 9-40

192
192

juillet-septembre
juillet-septembre

2000
2000

p. 41-64
p. 65-98

FLONNEAU (Mathieu)

Infrastructures et citadins: réflexions sur
l'acceptation et l'impact de l'automobile à Paris au
vingtième siècle
Aux sources du voyage contemporain: la diffusion
d'un art du voyage à Lyon de la Belle Époque aux
années folles
Genèse des métiers modernes
La création de l'arsenal de Yokosuka : la naissance
de corps d'ingénieurs et d'ouvriers au Japon

192

juillet-septembre

2000

p. 99-120

192

juillet-septembre

2000

p. 121-136

193
193

octobre-décembre
octobre-décembre

2000
2000

p. 3-8
p. 9-28

Les métiers du soudage en France et la création
de filières de formation

193

octobre-décembre

2000

p. 29-60

Le congrès de Tours aux miroirs
autobiographiques
Le sens des mots... ou retour sur le congrès de
Tours
HÉMERY (Daniel)
D'une bureaucratie asiatique à la bourgeoisie
cubaine
POISSON (Emmanuel)
L'infrabureaucratie vietnamienne au Bac Ky
(Tonkin) de l'indépendance au protectorat (fin du
XIXe-début XXe siècle)
WINOCUR (Marcos)
Les calculs politiques de la bourgeoisie face à la
révolution de Fidel Castro
DAVIET-VINCENT (Marie- De l'honneur de la corporation à l'honneur de la
Bénédicte)
patrie. Les étudiants de Göttingen dans
l'Allemagne de la première guerre mondiale.
KOTT (Sandrine)
Le donc comme rituel en R.D.A. 1949-1989.
Instrument de domination et pratiques
quotidiennes
MARGAIRAZ (Michel)
Entre néolibéralisme et corporatisme : apports et
limites de deux trajectoires singulières
DENORD (François)
Aux origines du néolibéralisme en France. Louis
Rougier et le Colloque Walter Lippmann de 1938

193

octobre-décembre

2000

p. 61-88

193

octobre-décembre

2000

p. 89-106

194

janvier-mars

2001

p. 3-6

194

janvier-mars

2001

p. 7-24

194

janvier-mars

2001

p. 25-38

194

janvier-mars

2001

p. 39-66

194

janvier-mars

2001

p. 67-83

195

avril-juin

2001

p. 3-8

195

avril-juin

2002

p. 9-34

KAPLAN (Steven L.)

Un laboratoire de la doctrine corporatiste sous le
régime de Vichy : l'institut d'études corporatives
et sociales
La question syndicale dans l'enseignement privé
au XXe siècle : éléments pour une histoire
Le changement social à la S.N.C.F. : l'exemple de
la mise en place des Comités d'établissement et du
Comité central d'entreprise (1982-1986)

195

avril-juin

2001

p. 35-78

195

avril-juin

2001

p. 79-100

195

avril-juin

2001

p. 101-118

L’opposition entre société et pouvoir pendant la
crise d’approvisionnement de 1939-1941
Pour une histoire sociale de la dictature soviétique

196

juillet-septembre

2001

p. 117

196

juillet-septembre

2001

p. 3

La société contre l’État, la société conduisant
l’État: la société cultivée et le pouvoir d’État en
Russie 1914-1921

196

juillet-septembre

2001

p. 21

MARPEAU (Benoit)

FONTAINES (Gérard)

GRELON (André)
DE TOUCHET (Élisabeth)

ROBERTHAUGLUSTAINE (AnneCatherine)
PENNETIER (Claude),
PUDAL (Bernard)
GIRAULT (Jacques)

POUCET (Bruno)
RENAUD (Alexandre)

OSKINA (Elena A.)
DEPRETTO (Jean-Paul)
HOLQUIST (Peter)

Année Pagination

32

Nom
ANDREIEV (A.J.),
BORODKIN (Leonid I.),
KIRIANOV (Juri I.)
MESPOULET (Martine)

MOINE (Nathalie)

GARROS (Véronique)

PLAGENBORG (Stefan)
JORDI (Jean-Jacques)
HAGEGE (Claude), ZARCA
(Bernard)
SINEY-LANGE (Charlotte)
GUIGNARD (Laurence)
RETAILLAUD-BAJAC
(Emmanuelle)
PASTEUR (Paul)

SOHN (Anne-Marie)
DUBESSET (Mathilde)

PIGENET (Michel)

DINE (Philip)
CHAPERON (Sylvie)
RIPA (Yannick)

SOHN (Anne-Marie)

MEMMI (Dominique)

AZÉMA (Jean-Pierre)
CHASSAGNE (Serge)
LE ROUX (Thomas)

KOURCHID (Olivier),
MELIN (Hélène)
LAMRI (Sophia)
BLUM (Françoise)
PROST (Antoine)

Titre

Numéro

Période

Les conflits du travail en Russie soviétique
pendant le « communisme de guerre » et la N.E.P.

196

juillet-septembre

Année Pagination
2001

p. 41

Une lutte pour l’autonomie professionelle : être
statisticien dans une région au début des années
1920
Peut-on être pauvre sans être prolétaire? La
privation des droits civiques dans une quartier de
Moscou au tournant des années 1920-1930
L’état en proie au singulier. Journaux personnels
et discours autoritaire dans les années 1930

196

juillet-septembre

2001

p. 65

196

juillet-septembre

2001

p. 91

196

juillet-septembre

2001

p. 139

La recherche sur le stalinisme en Allemagne
Les rapatriés, une histoire en chantier
Les Juifs et la France en Tunisie

196
197
197

juillet-septembre
octobre-décembre
octobre-décembre

2001
2001
2001

p. 3-7
p. 9-28

Grandes et petites misères du grand exode des
Juifs nord-africains vers la France
L’expertise médico-légale de la folie aux assises
1821-1865
Du hashcichin au junky : constance et mutation
de la sociologie des usagers de drogues (18501940)
La semeur, la semence et le fidèle combattant de
l'avenir ou la masculinité dans la social-démocratie
autrichienne (1888-1934)
Féminin et masculin
Les figures du féminin, à travers deux revues,
l'une catholique, l'autre protestante, La Femme
dans la Vie Sociale et Jeunes Femmes dans les
années 1950-1960
A propos des représentations et des rapports
sociaux sexués : identité professionelle et
masculinité chez les dockers français (XIXèmeXXème siècle)
Du collégien à l'homme (aller-retour), Rugby et
masculinité en Grande-Bretagne et en France
Kinsey en France : les sexualités féminine et
masculine en débat
Féminin/Masculin : les enjeux du genre dans
l'Espagne de la Seconde République au
franquisme
Un nouveau défi : traiter à égalité féminin et
masculin, ou de l'histoire des femmes à l'histoire
de "tous les garçons et les filles"
La recomposition du masculin dans les classes
populaires : une issue à la domination sociale? A
propos de Billy Elliot, de Full Mounty et de
quelques autres dans le cinéma réaliste anglais
depuis quarante ans.
François Bédarida, in memoriam
L'élargissement d'un concept : de l'archéologie
(industrielle) au patrimoine (industriel)
Le patrimoine industriel à Paris entre artisanat et
industrie : le facteur d'instruments de musique
Couesnon dans la maison des métallos (18811936)
Mobilisation et mémoire du travail dans une
grande région : le Nord-Pas-de-Calais et son
patrimoine industriel
Algériennes et mères de familles exemplaires
(1945-1962)
Regards sur les mutations du travail social au
XXème siècle
La guerre de 1914 n'est pas perdue. Contribution
à la controverse à propos du livre de Stéphane
AUDOIN-ROUZEAU et Annette BECKER, 1418, Retrouver la guerre

197

octobre-décembre

2001

p. 28-55

197

octobre-décembre

2001

p. 57-81

197

octobre-décembre

2001

p. 83-104

198

janvier-mars

2002

p. 35-53

198
198

janvier-mars
janvier-mars

2002
2002

p. 3-8
p. 9-34

198

janvier-mars

2002

p. 55-74

198

janvier-mars

2002

p. 75-90

198

janvier-mars

2002

p. 91-110

198

janvier-mars

2002

p. 111-127

198

janvier-mars

2002

p. 129-150

198

janvier-mars

2002

p. 151-154

199
199

avril-juin
avril-juin

2002
2002

p. 3-5
p. 7-9

199

avril-juin

2002

p. 11-36

199

avril-juin

2002

p. 37-59

199

avril-juin

2002

p. 61-81

199

avril-juin

2002

p. 83-94

199

avril-juin

2002

p. 95-102
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Un livre problématique et inquiet. Contribution à
la controverse à propos du livre de Stéphane
AUDOIN-ROUZEAU et Annette BECKER, 1418, Retrouver la guerre
1914-1918 : chercher encore. Contribution à la
controverse à propos du livre de Stéphane
AUDOIN-ROUZEAU et Annette BECKER, 1418, Retrouver la guerre
Le refus, la distance, le consentement.
Contribution à la controverse à propos du livre de
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Annette
BECKER, 14-18, Retrouver la guerre
Notre nouvelle place dans l'atelier de l'histoire
économique et sociale
Les répertoires d'action télématique du néomilitantisme
Les grèves de mai-juin 1936 revisitées
Culture et structure
De la part du milieu à l'histoire de
l'environnement
Où va l'histoire de l'État
L'éternel retour des guerres

199

avril-juin

2002

p. 103-107

199

avril-juin

2002

p. 107-113

199

avril-juin

2002

p. 113-119

200

juillet-septembre

2002

p. 3-9

200

juillet-septembre

2002

p. 11-32

200
200
200

juillet-septembre
juillet-septembre
juillet-septembre

2002
2002
2002

p. 33-54
p. 55-63
p. 64-72

200
200

juillet-septembre
juillet-septembre

2002
2002

p. 73-80
p. 81-90

Présences de la littérature en histoire sociale. A
propos de Balzac de Flaubert, de Hugo
PÉCOUT (Gilles)
Pour une histoire des représentations du territoire
: la carte d'Italie au XIXème siècle
POISSON (Emmanuel), de
Viêt-Nam : chantiers et nouvelles perspectives
TRÉGLODÉ (Benoît)
historiographiques
NENADIC (Stana)
Historiens et patrimoine en Grande-Bretagne
PROCHASSON (Christophe) La politique comme culture

200

juillet-septembre

2002

p. 91-99

200

juillet-septembre

2002

p. 100-108

200

juillet-septembre

2002

p. 109-115

200
200

juillet-septembre
juillet-septembre

2002
2002

p. 116-122
p. 123-128

FUKUSAWA (Atsushi)

Les historiens français face à la protection sociale

200

juillet-septembre

2002

p. 129-137

L'invention de la " sexualité", des Lumières à
Freud. Esquisse
GUIGUENO (Vincent)
Le rivage des ingénieurs
WELSKOPP (Thomas)
L'histoire sociale du XIXème siècle : tendances et
perspectives
CHEVANDIER (Christian), L'histoire du travail à l'époque contemporaine,
PIGENET (Michel)
clichés tenaces et nouveaux regards
FOURCAUT (Annie)
De la classe au territoire ou du social à l'urbain
BUZZI (Stéphane)
Georges Lefebvre (1874-1959), ou une histoire
sociale possible
RYGIEL (Philippe)
Le mouvement social sur la toile
MAURICE (Jacques)
Le républicanisme espagnol en question
DUARTE (Angel)
La question de l’ordre public dans le
républicanisme espagnol
GODICHEAU (François)
La légende noire du Service d'Information
militaire dela République dans la guerre civile
espagnole, et l'idée de contrôle politique
BAYON (Denis) FROBERT Lois ouvrières et réformisme social dans l'œuvre
(Ludovic)
de Paul Pic 1862-1943
PIGENET (Michel),
Les territoires des mouvemennts sociaux. Les
TARTAKOWSKY (Danielle) marches au XIXème et XXème siècle

200

juillet-septembre

2002

p. 138-146

200
200

juillet-septembre
juillet-septembre

2002
2002

p. 147-152
p. 153-162

200

juillet-septembre

2002

p. 163-169

200
200

juillet-septembre
juillet-septembre

2002
2002

p. 170-176
p. 177-195

200
201
201

juillet-septembre
octobre-décembre
octobre-décembre

2002
2002
2002

p. 223
p. 3-6
p. 7-27

201

octobre-décembre

2002

p. 29-52

201

octobre-décembre

2002

p. 53-80

202

janvier-mars

2003

p. 3-13

DEBOUZY (Marianne)

202

janvier-mars

2003

p. 15-41

202

janvier-mars

2003

p. 43-51

202

janvier-mars

2003

p. 53-67

202

janvier-mars

2003

p. 69-94

202

janvier-mars

2003

p. 95-111

202

janvier-mars

2003

p. 113-129

ISNENGHI Mario

CAZALS Rémy

GIBELLI (Antonio)

FRIDENSON (Patrick)
GRANJON (Fabien)
PROST (Antoine)
KÖRNER (Axel)
MASSARD-GUILBAUD
(Geneviève)
QUENNOUËLLE (Laure)
FRIDENSON (Patrick),
MOINE (Nathalie)
BOUCHET (Thomas)

SARASIN (Philipp)

La marche de protestation aux Etats-Unis (xixèmexxème siècles)
BERTRAND (Romain)
Les pemuda en politique. Les répertoires d'action
des marches protestataires des étudiants en
Indonésie en 1998
DEMATTEO (Lynda)
La sécession de la Padanie. Ethnographie d'une
refondation nationale en négatif
PIGENET (Michel),
Les marches en France aux xixème et xxème
TARTAKOWSKY (Danielle) siècle: récurrence et métamorphose d'une
démonstration collective
TAMAYO (Sergio), CRUZ
La marche de la dignité indigène
(Xochitl)
GONZALES-ALEMAN
La "Marche de la Constitution et de la Liberté"
(Marianne)
(19 septembre 1945): une certaine idée de
l'Argentine authentique

Année Pagination
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La marche verte : un nationalisme royal aux
couleurs de l'Islam
La marche blanche de Belgique (octobre 1996):
un mouvement de masse spectllcaalaire aaaiis
ephémère
Les marches orangistes en Irlande du Nord.
Histoire d'un droit
Léon Centner
Droits et mouvements sociaux aux États-Unis
Liberté et solidarité dans le droit du travail
américain
Droit et mouvement. Quelques réflexions sur
l'usage du droit par le mouvement des soldats
américains pendant la guerre du Vietnam
Féminismes américains et reproductive
rights/droits de la procréation
Entre stratégie sociale et quête érudite : les
notables normands et la fabrication de la
Normandie au XIXème siècle
Populations africaines et construction de sociétés
urbaines
Histoire urbaine de l'Afrique du Sud: nouveaux
axes de réflexion
L'apprentissage de la ville en Afrique sudsaharienne
De ma résidence lignagnère à la rente immobilière
: cours et compounds en Afrique occidentale
Française et au Nigéria, fin xixème siècle-1960
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2003
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Prestige et métier dans la société malgache. A
Tananarive aux xixème-xxème siècles
PENVENNE (Jeanne-Marie) A xikomo xa lomu, iku tira. Citadines africaines à
Lourenço Marques (Mozambique), 1945-1975
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2003

p. 65-79
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2003
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THIOU (Ibrahima), FAYE
Les marginaux et l'État à Dakar
(Ousseynou)
GONDOLA (Charles Didier) Ô, Kisasa makambo ! Métamorphoses et
représentations urbaines de Kinshasa à travers le
discours musical des années 1950-1960
JEWSIEWICKI (Bogumil)
Une société urbaine moderne et ses
représentations : la peinture populaire à Kinshasa
(Congo) (1960-2000)
COEURÉ (Sophie)
Hélène Brion en "Russie rouge" (1920-1922). Une
passagère du communisme
CONORD (Fabien)
L'encre, la pierre et la parole. Les socialistes de
l'Allier et leur histoire 1944-2001
GUIHEUNEUF (Hervé)
Voir plutôt que croire. L'expérience de travail
d'Yvon en Union Soviétique et récit de ses
désillusions
PONSARD (Nathalie)
Histoire de lecteurs ouvriers stéphanois des
années 1930 à nos jours
STRUDER (Brigitte)
Le voyage en Urss et son "retour"
HAUPT (Heinz-Gerhard)
Pour une histoire de la consommation en
Allemagne
CONRAD (Christoph)
Observer les consommateurs. Études de marché
et histoire de la consommation en Allemagne, des
années 1930 aux années 1960
MERKEL (Ina)
Au bonheur des petites gens. Publicité, étude des
besoins et consommation au quotidien en R.D.A.
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ROLLINDE (Marguerite)
HOOGE (Marc),
DENECKERE (Gita)
KINEALY (Christine)
PERROT (Michelle)
DEBOUZY (Marianne)
BRODY (David)
GIBAULT (Michèle)

MERCHANT (Jennifer)
GUILLET (François)

GOERG (Odile)
HARRIES (Patrick)
PIERMAY (Jean-Luc)
FOURCHARD (Laurent)

RAJAONAH (Faranirina)

SPIEKERMANN (Uwe)

LANFRANCHI (Pierre)

BLUM (Françoise)

L'influence des structures industrielles sur la
conception des appareils électroménagers :
l'exemple de deux entreprises allemandes
L'approvisionnement dans la Communauté du
peuple. Approches du commerce "allemand"
pendant la période nationale-socialiste
La consommation du spectacle sportif. Une
comparaison entre l'Allemagne, l'Italie et la
France dans l'entre-deux-guerres
Passions et fidélités de Colette Chambelland
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TARTAKOWSKY (Danielle) L'individu et le collectif
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avril-juin

2004

p. 7-10

SAMBA-SYLLA (Ndongo)

Les chômeurs dans le mouvement social en
France : de qui parle-t-on?
TRAUTMANN (Flore)
Pourquoi boycotter? Logique collective et
expressions individuelles : analyse de systèmes de
représentations à partir du cas Danone
REBREYEND (Anne-Claire) Sur les traces des pratiques sexuelles des individus
"ordinaires". France 1920-1970
MORE (Caroline)
Sexualité et contraception vues à travers l'action
du Mouvement français pour le planning familial
DE 1961 À 1967
PROCHASSON (Christophe) Musique et politique : nouvelles approches
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avril-juin

2004
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207

avril-juin
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juillet-septembre

2004
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COHEN (Déborah)

Une institution musicale entre repli et implication
politique : le quotidien de l'opéra de Paris pendant
la guerre de 1870 et sous la commune

208

juillet-septembre

2004

p. 7-28

GERVASONI (Marco)
BUCH (Esteban)

Musique et socialisme en Italie (1880-1922)
Les Allemands et les boches : la musique
allemande à Paris pendant la première guerre
mondiale
La politique de la transcendance : l'iédologie dans
la musique d'Olivier Messiaen dans les années
1930
Musicographie réactionnaires des années 1930
Pablo Casals ou les modalités et les significations
de l'engagement d'un musicien
L'invention du "grand répertoire". Processus
d'institutionalisation et construction des canons
lyriques contemporains : le cas de Aïda
La découverte de Bela Bartok en France après
1945 : enjeux et controverses
Agrarisme et État-Providence. Le travail des
enfants abandonnés sous la IIIe Rép
Controverse autour du Dictionnaire critique de la
République
Jeunes issus de l’immigration portugaise :
affirmations identitaires dans les espaces
politiques nationaux
La structuration du champ de l'enfance et de
l'adolescence handicapées et inadaptées depuis
1943
L'enfance en difficulté (XIXe-XXe siècles)
Le « pèlerinage des émigrés ». Itinéraires de
dévotion et missions catholiques italiennes dans la
France du Sud-Ouest
Les femmes dans la question de l'emploi au Japon
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2005
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Les conditions historiques de la naissance et de la
reproduction de l'« emploi à vie » comme
archétype de l'emploi masculin au Japon
MINAKO (Konno)
La construction historique de la femme employée
de bureau au Japon
THOMANN (Bernard)
La question de l'emploi féminin dans le
développement et les mutations de la politique
sociale de l'État japonais depuis le début de l'ère
Meiji
SEIZELET (Éric)
Le droit japonais et le harcèlement sexuel dans
l'entreprise
ARAI (Misako) et
L'inégalité homme-femme au cœur de la
LECHEVALIER (Sébastien) segmentation du marché du travail japonais ? Une
prise en compte du genre dans l'analyse du
rapport salarial toyotiste
CHEVANDIER (Christian) Les services : définir autrement que par défaut
GADREY (Jean)
Un demi-siècle de montée des services : la
révolution permanente
CARTIER (Marie)
Perspectives sociologiques sur le travail dans les
services : les apports de Hughes, Becker et Gold

210

janvier-mars

2005

p. 11-28

210

janvier-mars

2005

p. 29-54

210

janvier-mars

2005

p. 55-86

210

janvier-mars

2005

p. 87-120

210

janvier-mars

2005

p. 121-152

211
211

avril-juin
avril-juin

2005
2005

p. 3-19
p. 21-36

211

avril-juin

2005

p. 37-49

FULCHER (Jane F.)

GUMPLOWICZ (Philippe)
PIGENET (Phryné)
PEDLER (Emmanuel)

ALTEN (Michèle)
JABLONKA (Ivan)
KROEN (Shery)
PINGAULT (Jean-Baptiste)

ROCCA (Jacqueline)

ROLLET (Catherine)
TEULIÈRES (Laura)

THOMANN (Bernard)
THOMANN (Bernard)

Titre

Année Pagination

36

Numéro

Période

CHAUCHARD (Jean-Pierre) Les services entre droit civil et droit du travail
et LE CROM (Jean-Pierre)
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p. 51-65

COFFIN (Jean-Christophe)

Le travail dans les services rend-il
malade ? L'analyse du psychiatre Louis Le
Guillant dans les années 1950-1960
Les services dans une société industrielle et
socialiste : le cas de la RDA, 1949-1989
Les travailleurs des services pour l'extrême gauche
française des années 1970 : des « cols blancs » à la
prolétarisation
Toujours avec Madeleine Rebérioux
Le travail dans la fonction publique, un continent
peu exploré
Quand l'État ajuste. Receveurs et receveuses des
Postes sous la IVe République
La grève des instituteurs et institutrices de la Seine
de 1947
De la « fête partisane » à la « fête d'État » : les
célébrations et les rituels révolutionnaires au
lendemain d'Octobre
Le « poing levé », du rite soldatique au rite de
masse. Jalons pour l'histoire d'un rite politique
Histoire de villes : de l'eau pour tous et des
logements pour quelques-uns
Politiques urbaines et accès à l'eau dans la cité : la
révolution des eaux à Grenoble à la fin du XIXe
siècle
Une gestion socialiste en matière de logement :
Boulogne-Billancourt (1947-1965)
L'hygiène à la Cristallerie de Baccarat dans la
seconde moitié du XIXe siècle. La santé ouvrière
au cœur de la gouvernance industrielle
L'hygiène professionnelle en France au XIXe
siècle
Pour une histoire des populations noires en
france : préalables théoriques
Les professions intellectuelles entre l'État,
l'entrepreneuriat et l'industrie
Médecins, éthique médicale et État en France
1789-1947
L'impossible professionnalisation du métier
d'ingénieur-conseil (1880-1954)
L'organisation des architectes sous la IIIe
République
La lutte contre le « chômage intellectuel » :
l'action de la Confédération des Travailleurs
Intellectuels (CTI) face à la crise des années trente
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CARBONNEL (Marie)

Profession : critique ? Les défis de l'Association
syndicale professionnelle de la critique littéraire de
la Belle Époque à la fin des années trente
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SAPIRO (Gisèle) et
GOBILLE (Boris)
GILCHER-HOLTEY
(Ingrid)

Propriétaires ou travailleurs intellectuels ? Les
écrivains français en quête d'un statut
La transformation par la participation ? Le
mouvement de 1968 et la « démocratisation des
conditions de la production littéraire »
De la sociologie religieuse à l'histoire sociale et
culturelle du religieux
Les catholiques libéraux et la presse entre 1831 et
1855
Médecine et religion au XIXe siècle Le traitement
moral de la folie dans les asiles de l'ordre de SaintJean de Dieu (1830-1860)
Aux origines de l'exclusion du tennis des Jeux
olympiques Un conflit institutionnel multiforme
dans les années 1920
Mobilité affinitaire et mouvement sportif ouvrier :
l'itinéraire de Rosette Guérard (1924-1950)
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EUN (Eun-Gi)
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NYE (Robert A.)
HENRY (Odile)
RODRIGUEZ TOMÉ
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CARPENTIER (Florence)
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Histoire des populations noires ou histoire des
rapports sociaux de race
PIGENET (Michel)
Les relations de services : pratiques et points de
vue d'acteurs
PROST (Barbara)
Le nettoiement de Paris des années 1940 aux
années 1970 entre mission de service public et
petits services : regards des éboueurs et des
usagers sur le service rendu
MAHOUCHE (Bruno)
Du tri manuel au traitement mécanisé des lettres :
enjeux identitaires des employés des centres de tri
dans les années 1970 et 1980
JOIN-LAMBERT (Odile)
L'ouverture au public des musées (1959-1981) :
missions et statut des conservateurs en question
DEBOUZY (Marianne)
Les travailleurs des services à Las Vegas depuis les
années 1980
AVRIL (Christelle)
Le travail des aides à domicile pour personnes
âgées : contraintes et savoir-faire
PIGENET (Michel)
Syndicalisme et nouveaux salariés des services.
Aperçu sur l'expression cégétiste dans les centres
d'appels d'Air France (1989-2004)
FRIDENSON (Patrick)
Adieu à Jacques Ozouf
ROT (Gwenaële)
Les incidences inattendues des transformations
organisationnelles sur le travail
BEAU (Anne-Sophie)
Organisation du travail et emploi des femmes
dans le grand commerce : l'exemple du Grand
Bazar de Lyon, 1886-1974
STEWART (Paul), DURAND Les ouvriers de Vauxhall face à la lean production
(Jean-Pierre), LEWCHUK
(Wayne), YATES (Charlotte)
et DANFORD (Andy)
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COHEN (Antonin)

De la révolution nationale à l'Europe fédérale. Les
métamorphoses de la troisième voie aux origines
du mouvement fédéraliste français : La Fédération
(1943-1948)
Retour de flamme contre le New Deal : le patronat
conservateur et la droite moderne aux États-Unis
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L'empire (des fonctionnaires) du milieu
Les « gradés » de préfecture, ou l’émergence
contrariée de nouveaux « cadres » administratifs
e
au XIX siècle
Le facteur rural des postes en France avant 1914 :
un nouveau médiateur au travail
La protestation des rappelés en 1955, un
mouvement d’indiscipline dans la guerre d’Algérie
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L’état d’urgence (1955-2005). De l’Algérie
coloniale à la France contemporaine : destin d’une
loi
Histoire sociale et expérience audiovisuelle
Culture et démocratie en Algérie : retour sur une
histoire
La photo du GI viril : genre et photojournalisme
à la Libération
The creative work of two Cuban filmmakers:
Tomás Gutiérrez Alea and Fernando Pérez
Regards, visibilité historique et politique des
images des réfugiés palestiniens depuis 1948
La République des Lettres : éditeurs et libraires en
Espagne (1931-1936)
Roman noir
Trois âges du jazz
France-Culture. Une seconde radio pour les
professions intellectuelles et culturelles
James Dean et La fureur de vivre : l’anticipation
d’un nouvel horizon d’attente
La crise de la fin du XIXe siècle en Italie et en
France : magistrats, hommes politiques et droits
humains
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RYGIEL (Philippe)
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Les « forces culturelles locales » : histoire du
malentendu entre les bolcheviks et les campagnes
dans les années 1920
Ni civil ni militaire : le travailleur indochinois
inconnu de la Seconde Guerre mondiale
The public life of Schoenberg’s early musical
works
Quelques éclairages sur la mode contemporaine
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avril-juin

2007
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2007

p. 185-199
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2007
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2007
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Aux couleurs franco-américaines. Quand la haute
couture parisienne rencontre la confection newyorkaise
La mise en scène de la mode soviétique au cours
des Congrès internationaux de la mode (années
1950 et 1960)
Bienfaisance royale et crise hospitalière :
l’ « impossible » création d’un hôpital pour
enfants à Lisbonne (1858-1878)
Lariboisière : un hôpital pour les travailleurs
parisiens. Étude sur les publics et les fonctions
d’un hôpital moderne en 1887
L’opinion publique dans l’histoire politique :
impasses et bifurcations
Nouvelle étape
Quand le récit de guerre n’est pas encore de
l’histoire : comptabiliser, punir, réparer
L’enquête, le délit, la preuve : les « atrocités »
balkaniques de 1912-1913 à l’épreuve du droit de
la guerre
Compter les vivants et les morts : l'évaluation des
pertes françaises de 1914-1918
Le travail d'enquête des organisations juives sur
les pogroms d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie
soviétique pendant la guerre civile (1918-1922)
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2007
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220
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2007

p. 33-54

220

juillet-septembre

2007

p. 55-70

220

juillet-septembre

2007

p. 71-94

220

juillet-septembre

2007

p. 95-104

222
222

janvier-mars
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2008
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janvier-mars

2008
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janvier-mars

2008
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MOINE (Nathalie)

La commission d'enquête soviétique sur les crimes
de guerre nazis : entre reconquête du territoire,
écriture du récit de la guerre et usages justiciers

222

janvier-mars

2008

p. 81-109

LE BOT (Florent)

Que rendre après l'irréparable ? Évaluations et
restitutions des biens spoliés durant l'Occupation
dans le cadre des procédures judiciaires de l'aprèsguerre
La rumeur de Pinkville. Les commissions
d'enquête sur le massacre de My Lai (1969-1970)

222

janvier-mars

2008

p. 111-128

222

janvier-mars

2008

p. 129-152
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janvier-mars

2008

p. 153-183

223
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avril-juin
avril-juin

2008
2008

p. 3-5
p. 7-12

PERROT (Michelle)

La preuve par les victimes. Bilans de guerre en
Bosnie-Herzégovine
68 : un élan historien
En l'autre bord. Filmer les forces d'opposition à
Mai 68
Entretien avec Nicolas Hatzfeld, 24 janvier 2008

223

avril-juin

2008

p. 16-20

JULLIARD (Jacques )
TREMPE (Rolande)

Entretien avec Patrick Fridenson
Entretien avec Nicolas Hatzfeld, 15 janvier 2008

223
223

avril-juin
avril-juin

2008
2008

p. 21-35
p. 26-29

WILLARD (Claude)
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