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Getting the books autour du front populaire aspects du mouvement
social au xxe siegravecle now is not type of challenging means. You
could not abandoned going once book store or library or borrowing from
your links to door them. This is an enormously easy means to specifically
get lead by on-line. This online declaration autour du front populaire
aspects du mouvement social au xxe siegravecle can be one of the
options to accompany you taking into consideration having new time.
It will not waste your time. resign yourself to me, the e-book will
unconditionally appearance you supplementary business to read. Just
invest tiny get older to door this on-line revelation autour du front
populaire aspects du mouvement social au xxe siegravecle as
skillfully as review them wherever you are now.

Autour du Front populaire.
Aspects du mouvement social
au XXe siècle-Antoine Prost
2011-07-01 L'histoire du
mouvement ouvrier français
se confond à bien des égards
avec l'histoire de la société
elle-même. Antoine Prost livre
ici, au terme de recherches
menées pendant quarante

ans, une analyse remarquable
des grands moments qui ont
jalonné la chronique du
monde des "travailleurs".
Grève de février 1934, Front
populaire (des grèves de juin
1936 à celle de novembre
1938), mouvement de mai
1968 : l'histoire du
mouvement ouvrier est
d'abord ponctuée de luttes.
Mais le regard de l'historien
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s'attache aussi à l'évolution
des effectifs syndicaux depuis
1918, au rôle central de la
CGT, aux mutations profondes
des lendemains de la Seconde
Guerre, sans négliger les
bouleversements qui affectent
au cours du siècle la classe
ouvrière et substituent
progressivement le salarié au
travailleur.
Murder in the Métro-Gayle K.
Brunelle 2010-05 On the
evening of May 16, 1937, the
train doors opened at the
Porte Dorée station in the
Paris Métro to reveal a dying
woman slumped by a window,
an eight-inch stiletto buried to
its hilt in her neck. No one
witnessed the crime, and the
killer left behind little forensic
evidence. This first-ever
murder in the Paris Métro
dominated the headlines for
weeks during the summer of
1937, as journalists and the
police slowly uncovered the
shocking truth about the
victim: a twenty-nine-year-old
Italian immigrant, the
beautiful and elusive Laetitia
Toureaux. Toureaux toiled
each day in a factory, but
spent her nights working as a
spy in the seamy Parisian
underworld. Just as the
dangerous spy Mata Hari

fascinated Parisians of an
earlier generation, the
mystery of Toureaux's murder
held the French public
spellbound in pre-war Paris,
as the police tried and failed
to identify her assassin. In
Murder in the Métro, Gayle K.
Brunelle and Annette FinleyCroswhite unravel Toureaux's
complicated and mysterious
life, assessing her complex
identity within the larger
political context of the time.
They follow the trail of
Toureaux's murder
investigation to the Comité
Secret d'Action
Révolutionnaire, a secret
right-wing political
organization popularly known
as the Cagoule, or "hooded
ones." Obsessed with the
Communist threat they
perceived in the growing
power of labor unions and the
French left wing, the
Cagoule's leaders aimed to
overthrow France's Third
Republic and install an
authoritarian regime allied
with Italy. With Mussolini as
their ally and Italian fascism
as their model, they did not
shrink from committing
violent crimes and fomenting
terror to accomplish their
goal. In 1936, Toureaux -- at
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the behest of the French
police -- infiltrated this
dangerous group of terrorists
and seduced one of its
leaders, Gabriel Jeantet, to
gain more information. This
operation, the authors show,
eventually cost Toureaux her
life. The tale of Laetitia
Toureaux epitomizes the
turbulence of 1930s France,
as the country prepared for a
war most people dreaded but
assumed would come. This
period, therefore, generated
great anxiety but also offered
new opportunities -- and risks
-- to Toureaux as she
embraced the identity of a
"modern" woman. The authors
unravel her murder as they
detail her story and that of
the Cagoule, within the
popular culture and conflicted
politics of 1930s France. By
examining documents related
to Toureaux's murder -documents the French
government has sealed from
public view until 2038 -Brunelle and Finley-Croswhite
link Toureaux's death not only
to the Cagoule but also to the
Italian secret service, for
whom she acted as an
informant. Their research
provides likely answers to the
question of the identity of

Toureaux's murderer and
offers a fascinating look at the
dark and dangerous streets of
pre--World War II Paris.
Fellow Travellers-Thomas
Beaumont 2019-12-03 Fellow
Travellers examines the
shifting practices and
strategies adopted by
Communist militants as they
sought to build and maintain
support on the railways. In a
period in which the
Communist party struggled to
establish a foothold in many
French workplaces, activists
on the railways bucked the
trend and set down deep and
lasting roots of support. They
maintained this support even
through the sectarian period
of the Comintern's shift to
class against class, deepening
their participation within
railway industrial relations
and gaining the experience of
engagement with managers
and state officials upon which
they would build during the
years of the Popular Front.
Here France's railway
employees joined alongside
their fellow workers in
shaping a new social contract
for workers, extending the
principle of democratic
representation into the
workplace. While the Popular
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Front experiment proved
shortlived, its influence was
long lasting. In the post
Liberation period, the key
tenets of the Popular Front
experience re-emerged within
the nationalised SNCF,
shaping the particular
character of railway industrial
relations - the peculiar mix of
collaboration and hostile
confrontation between
management and workforce
that continues to make the
French railways one of the
most contested sectors of the
modern French economy.
Rethinking Antifascism-Hugo
García 2016-06-01 Bringing
together leading scholars
from a range of nations,
Rethinking Antifascism
provides a fascinating
exploration of one of the most
vibrant sub-disciplines within
recent historiography.
Through case studies that
exemplify the field’s breadth
and sophistication, it
examines antifascism in two
distinct realms: after
surveying the movement’s
remarkable diversity across
nations and political cultures
up to 1945, the volume
assesses its postwar political
and ideological salience, from
its incorporation into Soviet

state doctrine to its radical
questioning by historians and
politicians. Avoiding both
heroic narratives and
reflexive revisionism, these
contributions offer nuanced
perspectives on a movement
that helped to shape the
postwar world.
In Pursuit of the PeopleJessica Wardhaugh 2009 "In
Pursuit of the People
addresses these questions,
and in so doing provides the
first comparative analysis of
left and right in 1930s France.
Challenging the polarization
of previous research, it
reveals the hidden
'community of thought' that
coexisted with very real
political differences, as
militants, leaders, journalists,
theatre and film directors all
competed to organize and
depict the masses as the
people. This book offers an
original contribution to the
study of political culture, and
is essential reading for those
interested in the symbolism,
ideology, and activism of
interwar France."--BOOK
JACKET.
Autour du "Front populaire
allemand"-Michel Grunewald
1990 Contains 19 papers, 17
in German, 2 in French.
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1936, le Front populaire dans
l'Oise-Jean-Pierre Besse 2006
Recherche socialiste- 2006
Le pain, la paix, la libertéXavier Vigna 2006
Publications et travaux sur
l'histoire du Front populaire
ne manquent pas.
L'inscription de l'événement
dans la mémoire nationale en
tant qu'épisode historique
majeur est profonde et
multiple. Et si le rapport entre
cette histoire et cette
mémoire a perdu de sa
vivacité, on ne peut
s'interdire, bien au contraire,
de penser leur relation en
cette occasion où la demande
mémorielle ne pèse pas
comme en d'autres temps sur
l'offre historienne. C'est ce
que veut faire ce livre.La
référence à l'expérience y
renvoie certes à la mémoire et
à la visite récurrente de
l'événement à la lumière: des
commémorations successives.
Mais elle vise aussi
l'importance de l'événement
dans la trajectoire de ses
acteurs : leur participation au
Front populaire, de façon plus
ou moins active, a façonné
durablement leur politisation.
Il a constitué un événement
fondateur pour une
génération de militants qui

ont marqué le mouvement
ouvrier et la gauche jusque
dans les années 1970. C'est
de ce point de vue que la
dimension internationale du
Front populaire apparaît
comme un creuset, où exilés
et émigrés participent d'une
culture antifasciste qui
devient la matrice d'un
engagement politique durable
prolongé dans les combats de
la résistance et ceux de
l'après-guerre. L'attention ici
portée aux différentes
dimensions du Front
populaire, alliance politique,
courant idéologique,
mouvement social ou
expérience gouvernementale
est particulièrement
fructueuse dans le cadre
d'une réflexion attentive à la
longue durée. S'il ne s'agit
nullement de nier l'originalité
du Front populaire comme
événement, il est important
cependant de l'inscrire dans
l'histoire politique et sociale
séculaire nationale et
internationale, tant du point
de vue de ses références
idéologiques et
institutionnelles que des
pratiques politiques
collectives et individuelles. En
cela l'actualité du Front
populaire garde tout son sens
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au moment où la gauche
préoccupée de l'avenir
revisite son histoire.
The Library Catalogs of the
Hoover Institution on War,
Revolution, and Peace,
Stanford University-Hoover
Institution on War,
Revolution, and Peace 1969
Bibliographie annuelle de
l'histoire de France-Virginie
Durand 2007-10
Jean Jaurès cahiers
trimestriels- 2006
1936, luttes sociales dans le
midi-Violette Marcos 2006
Retrace l'avènement du Front
populaire dans le Midi et les
luttes sociales qui lui font
suite. La réduction de la
durée du travail, le repos
hebdomadaire, les congés
payés, tout cela a pris
naissance au printemps de
cette année-là.
Francia-Deutschen
Historischen Institut Paris
2011-12-09 Die Beitrage
dieses Bandes behandeln
Themen vom fruhen
Mittelalter bis zur Gegenwart.
Sie nehmen die Diplomatik
der hochmittelalterlichen
Papsturkunde ebenso in den
Blick wie die sexuelle Gewalt
der Fruhen Neuzeit. Zwei
Aufsatze sind dem
langjahrigen Institutsdirektor

Karl Ferdinand Werner
gewidmet. Den Schwerpunkt
des Bandes bilden die
Beitrage einer Tagung zum
Stand der deutschen
Zeitgeschichtsforschung aus
westeuropaischer Sicht.
Bulletin-Centre d'histoire
sociale du XXe siècle
(Université de Paris I:
Panthéon-Sorbonne) 2006
Tourisme et travail-Sylvain
Pattieu 2009
Pourquoi N'ya A-t-il Pas de
Socialisme Aux Etats-Unis?Jean Heffer 1988
Travail et emploi- 2007
Centre d'histoire sociale du
XXe siècle- 2004
La France antijuive de 1936Tal Bruttmann 2006 Le 6 juin
1936, Léon Blum présente son
gouvernement à la chambre
des députés. Xavier Vallat, un
des chefs de l'opposition,
interpelle le nouveau
président du Conseil en
déclarant que, pour la
première fois, la France va
être gouvernée par un juif. A
partir des comptes rendus du
"Journal officiel" et de la
presse de l'époque, les
auteurs retracent cette
séance dramatique et ses
conséquences.
Mai 68 en France, ou, La
révolte du citoyen disparu-
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Christine Fauré 2008 On ne
peut pas liquider par décret
l'héritage de Mai 68 parce
que toute l'histoire nationale
des protestations s'y retrouve.
Le grand oublié était le
citoyen inactif entre deux
élections et réduit à un être
social dévalué. Malgré
l'instauration de l'élection
présidentielle au suffrage
universel direct, la crise de
légitimité que traverse le
gouvernement réactive des
pans d'histoire avec
l'efficacité que l'on sait : c'est
la première grève générale en
France qui actualise un mot
d'ordre conçu à la fin du
siècle précédent en réunissant
tous les secteurs de la vie
économique, publics et privés.
Les barricades, pièces
maîtresses des insurrections
du siècle, dépourvues
d'objectifs militaires, restent
un signe de résistance et de
révolte. Caractéristique de la
période, l'art du graffiti
rappelle l'écriture exposée
des antiques et des classiques
et projette sur le pays un
souffle de liberté.
Albert Châtelet, la République
par l'école (1883-1960)-JeanFrançois Condette 2009
Incarnation du boursier
conquérant de la Troisième

République, fils d'un modeste
instituteur, Albert Châtelet né à Valhuon (Pas-de-Calais)
en 1883 - réussit, par ses
aptitudes et son travail, à
s'imposer comme un
universitaire consacré.
Professeur de mathématiques
à la faculté des sciences de
Lille à partir de 1919, doyen
de son institution, il occupe
après la Seconde Guerre
mondiale, une chaire en
Sorbonne et devient le doyen
de la faculté des sciences de
Paris. Il est aussi une figure
majeure de l'administration
de l'Instruction publique.
Recteur de l'académie de Lille
entre 1924 et 1936, il y
accomplit une œuvre
fondamentale de bâtisseur et
de réformateur, au service
des structures éducatives et
de la nécessaire Ecole unique.
Nommé directeur de
l'Enseignement du second
degré par Jean Zay. Albert
Châtelet multiplie les
initiatives en vue de la
modernisation du système
éducatif. Sanctionné par le
régime de Vichy, il retrouve
ensuite ses fonctions
d'enseignant du supérieur.
comme professeur à la
Sorbonne. La retraite en
1954, par l'abandon du devoir
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de réserve du fonctionnaire,
lui permet de multiplier les
engagements dans l'Ici et
Maintenant, au service des
valeurs qui furent les siennes
toute sa vie. Membre de
multiples associations
pacifistes, il lutte pour le
rapprochement entre les
peuples, au-delà de la
déchirure qu'est le rideau de
fer, et milite pour la
reconnaissance par la France
de la Chine communiste et de
la République démocratique
allemande. Il s'engage surtout
contre la poursuite de la
guerre en Algérie et contre
l'usage de la torture,
organisant plusieurs colloques
universitaires et apportant sa
contribution à la création du
Comité Maurice Audit). En
1958, il s'oppose au retour de
Charles de Gaulle au pouvoir
et combat le projet
constitutionnel du Général. Il
entre alors, aux côtés de
François Mitterrand et de
Pierre Mendès France. entre
autres, au sein de l'Union des
forces démocratiques et
accepte d'être le candidat de
l'U.F.D. à l'élection
présidentielle indirecte de
décembre 1958 où il recueille
un peu plus de 8 % des
suffrages. Lorsqu'il décède en

1960, le monde universitaire
et intellectuel rend hommage
à Albert Châtelet, homme aux
multiples engagements qui a
consacré sa vie à l'Ecole de la
République.
Trends in History- 1982
Les Cahiers de L'Institut
C.G.T. d'histoire sociale- 2004
Revue urbanisme- 2007
Le moment 68-Michelle
Zancarini-Fournel 2008
Pavés, barricades,
manifestations étudiantes et
grèves ouvrières... Telles sont
les images de Mai 68 qui
hantent encore les mémoires
et nourrissent l'imaginaire
collectif. Tournant le dos à la
mythologie, Michelle
Zancarini-Fournel propose un
parcours exhaustif et
documenté de toutes les
interprétations et discours qui
se sont construits autour de
cette crise depuis 40 ans. En
analysant de nombreux
supports et modes de
communication (télévision,
affiches, journaux, documents
privés), en mêlant histoire,
sociologie, anthropologie et
histoire culturelle, elle libère
les " années 68 " de tout parti
pris interprétatif, de toute
option idéologique et
réductrice. Une nouvelle
périodisation s'instaure alors,
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qui replace l'événement dans
le tourbillon des années
soixante et qui redonne leur
importance aux grèves et au
mois de juin. Une synthèse
indispensable pour un
événement majeur de
l'histoire contemporaine, qui
continue de susciter passions
et interrogations.
Mai 68- 2008
L'historien, l'historienne dans
la cité-Franziska Metzger
2009 Parmi les contributions
figure celle d'Andrea Porrini,
Les historiens et la télévision :
quelques remarques à partir
du cas de la Seconde Guerre
mondiale à la TSR
(1979-1989) - p. 123-136.
Les socialistes français et la
Grande Guerre-Vincent
Chambarlhac 2008 Pendant la
Grande Guerre, des
socialistes soutiennent la
politique de défense nationale
au sein de l'Union sacrée.
Face à la montée en
puissance d'une minorité
pacifiste au sein du parti à
partir de 1915, ces
majoritaires doivent affronter
la crise de la conscience
socialiste que provoque la
guerre. Dans la première
partie, une série d'articles
apporte des éclairages
nouveaux et synthétiques sur

les majoritaires, généralement
mal connus, voire méprisés,
dans l'historiographie. La
seconde partie est composée
de reproductions d'archives,
d'articles et de documents
inédits qui permettent au
lecteur de se confronter aux
écrits des majoritaires et
démontrent la nécessité de
cette nouvelle histoire.
Obéir-désobéir-Nicolas Mariot
2008 " On ne veut plus
monter " De mai à juillet
1917, plusieurs dizaines de
milliers de soldats du front se
mettent à refuser les ordres.
Qui sont les mutins, les
déserteurs et les insoumis ?
Comment et pourquoi
agissent-ils, dans quels
contextes, avec quelles
stratégies ? Entre obéissance
complète et révolte ouverte,
quelles sont les marges de
manœuvre et de jeu avec
l'ordre dont disposent les
individus ? Quel est, enfin, le
prix de l'indiscipline ?
Analyser l'émergence des
mutineries, dire ce qui les a
rendues pensables et
possibles, saisir les formes
qu'elles ont prises, c'est aussi
réfléchir, en creux, à ce
qu'elles rompent :
l'obéissance. Car si
l'événement dévoile l'ampleur
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possible du désordre et les
potentialités de l'indiscipline,
il signale dans le même
mouvement la solidité de
l'institution militaire et la
force du conformisme. Un
cela, les mutineries sont
exemplaires : elles
permettent, par contraste, de
saisir la marche ordinaire des
sociétés en guerre. A rebours
d'enquêtes trop souvent
cantonnées à un unique pré
carré, cet ouvrage soumet
1917 et, au-delà, l'ensemble
de la Grande Guerre, aux
regards de diverses
disciplines (histoire bien sûr,
mais aussi science politique,
sociologie ou psychologie) et
d'autres conflits : Seconde
Guerre mondiale, guerre
d'Algérie, génocide des
Rwandais Tutsis, conflit
israélo-palestinien.
Des repères pour le
patrimoine de Bretagne- 1998
La Pensée- 2008
Vingtième siècle- 2008
Revue historique- 2007
Toujours moins!-Dominique
Andolfatto 2009 Pourquoi les
salariés français reçoivent-ils
une proportion toujours plus
faible du produit de leur
travail ? L'affaiblissement de
la capacité d'action collective
et le déclin des syndicats

expliquent l'aggravation des
inégalités, la détérioration des
conditions de travail des
salariés. Beaucoup d'idées
fausses circulent à ce propos.
Ce livre en démonte quelquesunes. Contrairement à ce qui
est partout répété, les
syndicats français n'ont pas
toujours été faibles; le
dialogue social existe mais ses
résultats ne sont pas ceux
qu'on imagine; notre pays
n'est pas spécialement
gréviste et la conflictualité est
en régression; les syndicats
ont beaucoup de ressources,
mais l'origine de ces moyens
est inavouable; au lieu d'être
une chance, l'Europe
représente une menace réelle
pour les salariés français;
enfin, ceux-ci n'ont rien de
bon à attendre des réformes
qui prétendent établir une "
démocratie sociale " dans
notre pays. Cependant, un
renouveau du syndicalisme
est possible. Il permettrait
aux salariés français de sortir
de la logique du " toujours
moins ".
René Cassin-Antoine Prost
2011-04-06 Né en 1887, mort
en 1976, René Cassin a, en
quatre-vingt huit ans, vécu
plusieurs vies. Né de parents
juifs, il fréquente le lycée
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Masséna, à Nice, puis étudie
le droit à Aix-en-Provence et à
Paris. Licencié es-lettres puis
docteur en sciences
juridiques, il est mobilisé en
1914. Grièvement blessé, il
mettra des mois à se remettre
de ses blessures. Son action,
dès 1916, auprès de l’Union
fédérale des associations de
mutilés et réformés (UF) est
le socle de sa première vie.
L’épreuve du feu, la blessure,
l’hôpital, l’expérience
partagée avec les autres
mutilés, son entrée parmi les
professeurs de droit sont
autant d’étapes décisives qui
lui donnent, à l’âge de 32 ans,
son orientation définitive. Il
devient fondateur de la
CIAMAC, dont le but est de
faire pression pour qu’«
aucune génération future de
jeunes hommes ne
connaissent les ravages de la
guerre ». Mais l’approche de
la Deuxième Guerre mondiale
ruine le projet, il concentre
son action à la SDN où il a été
nommé membre de la
délégation française, qui va
lui permettre d’accumuler un
capital social, politique et
intellectuel au service de la
paix entre les nations. Dès
1940, deuxième vie, il rejoint
de Gaulle et, avec d’autres

exilés londoniens, commence
à examiner les buts de guerre
alliés afin de faire sortir du
conflit un « nouvel ordre
international » démocratique.
C’est à ce moment que prend
forme la contribution capitale
de Cassin à la pensée des
Droits de l’homme, l’idée que
la loi ne suffit pas à définir le
droit : il existe au-dessus des
principes généraux qui
s’imposent, qu’elle doit
respecter et dont la violation
doit être punie.
Bulletin de la Société
d'histoire de la GuadeloupeSociété d'histoire de la
Guadeloupe 1964
À chacun son mai?-Bruno
Benoît 2011 Les " événements
" du printemps 1968, inscrits
dans les " années 1968 " qui
s'étendent sur plus d'une
décennie, ont été vécus et
ressentis de manière
beaucoup plus diversifiée que
ne le laisse penser une
mémoire parisienne étroite
bien que dominante.
Comment Mai 68 se déroula-til dans les départements
ruraux ou semi-ruraux,
dépourvus d'université et peu
industrialisés, ou dans les
centres industriels " de
province " et les capitales
régionales ? Dans les milieux
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professionnels aussi opposés
que les forces de l'ordre
(elles-mêmes diverses :
polices urbaines, CRS,
gendarmes mobiles, armée),
les cheminots, les enseignants
ou les hospitaliers ? Dans les
forces politiques alors au
second plan comme les
centristes, les giscardiens, la "
gauche non communiste ",
l'extrême droite ou les
gaullistes de gauche ? C'est à
ces questions, jusque-là assez
délaissées par
l'historiographie, que cet
ouvrage collectif, issu d'un
colloque tenu à Lyon en mars
2009, essaie d'apporter des
réponses à la fois précises et
neuves.
Les études de la
Documentation française2004
Histoire de la conquête
amoureuse-Jean-Claude
Bologne 2007 Les chevaliers
connaissaient l'art d'alourder
les femmes ; Villon a plus que
tout autre galé du temps de sa
jeunesse folle ; tour à tour les
garçons ont séduit, conté
fleurette, coqueté, flirté... ou

dragué. Au sens strict, la
drague est indissociable des
années 1950, mais ses ruses
et ses mécanismes
psychologiques sont
millénaires. Ses démarches
sont multiples : on ne séduit
pas la femme de sa vie comme
la compagne d'un soir. Ses
références, variables : on
cherchait jadis conseil auprès
de l'acteur de théâtre ; le
spécialiste de marketing
semble aujourd'hui plus
efficace. Quant aux
conceptions... Peut-on parler
de la même manière à l'âme
d'une jeune fille ou à son ça
inconscient ? On ne tient pas
le même discours si l'on se fie
à son cœur ou à ses
phéromones. En interrogeant
les arts de séduire depuis
Ovide jusqu'aux Pick-up
artists, en étudiant les
tactiques d'Alcibiade à
Casanova, ce livre tente de
comprendre comment, depuis
toujours, garçons et filles ont
sauté le pas le plus hasardeux
: le premier.
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