LA DOCUMENTATION

Pour limiter la recherche aux ouvrages du CHS aller à l’adresse suivante:
http://sushiunivparisfr:/F/?funcfindb&local_basechs





Cette année la bibliothèque Jean Maitron a reçu un millier de lecteurs
dont trente-sept étrangers. La fréquentation reste stable.
Le catalogue collectif de l’Université Paris 1 est désormais en ligne. Il a
été réalisé grâce à la collaboration du Service commun de la documentation
et des UFR d’histoire, de philosophie et d’économie de Paris 1.
La plupart des références des ouvrages de la bibliothèque du CHS
(6555 notices) sont désormais accessibles par le Catalogue Collectif. Les
références de nos collections de thèses, de maîtrises, de congrès et de brochures qui ont été rétroconverties seront également versées dans le catalogue dans des délais que nous espérons brefs.

Pour une recherche sur tout le catalogue de Paris :
http://sushiunivparisfr:/F
Les notices de nos monographies sont également accessibles par la base SUDOC:
http://wwwsudocabesfr
Un lien vers ces bases est activé à partir de la page “bibliothèque” de notre site web

Nous travaillons toujours avec profit au sein de réseaux nationaux
(CODHOS) et internationaux (IALHI) en vue d’assurer la diffusion et la
valorisation de nos ressources documentaires et, plus largement, du patrimoine documentaire et archivistique de l’histoire ouvrière et sociale.
Comme d’habitude, la bibliothèque et les réseaux dans lesquels elle est
inscrite ont fait l’objet de présentations dans des colloques. Les dernières
publiées en date sont:
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Rossana Vaccaro, « La bibliothèque du centre d’histoire sociale du
XXe siècle: quand l’histoire ouvrière intègre l’Université » (p. 31-37) et
Françoise Blum, « Le CODHOS, Un réseau en histoire ouvrière et sociale »
(p. 39-45), in A. De Giorgi, Ch. Heimberg et Ch. Magnin (dir.), Archives,
histoire et identité du mouvement ouvrier, Actes de la rencontre internationale organisée à Genève les 7 et 8 mai 2004, par la Fondation Collège
du travail et l’Association pour l’étude de l’histoire du mouvement ouvrier
(AEHMO), Genève, Collège du travail, 2006.
Le travail documentaire touche également à la diffusion des recherches
menées au sein de l’équipe du CHS. On trouvera sur le site web (http://histoire-sociale.univ-paris1.fr), les ressources documentaires suivantes, sous la
forme de bases de données:
• Bibliographie d’histoire urbaine sous la direction d’Annie Fourcaut
http://chsunivparisfr/Introhtm
• Militants syndicalistes du Front populaire à la Libération sous la direction de
Gilles Morin
http://chsunivparisfr/Gilles/Presgilleshtm
• Bibliographie: la presse corporative et syndicale de l’enseignement primaire
et primaire supérieur   sous la direction de Denise Karnaouch
http://chsunivparisfr/Document/Karnaouch/Karnaouchhtm
• Bibliographie pour les étudiants en histoire culturelle sous la direction de
Pascale Goetschel
http://chsunivparisfr/Sem/Histcultbibliohtm
• Base de données logement (en cours d’élaboration et avec accès réservé pour
l’instant): les textes législatifs relatifs au logement sous la direction de
Danièle Voldman
• Sites utiles en histoire sociale sous la direction de Philippe Rygiel
http://chsunivparisfr/Rygiel/formphp

Une rubrique consacrée à des notes de lecture d’ouvrages est également
accessible sur le site, à l’adresse suivante:
http://chs.univ-paris1.fr/Compte/Cpte.htm.
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Activités dans le cadre du réseau national
Codhos

Outre ses activités habituelles sur lesquelles
nous ne reviendrons pas, le Codhos a enrichi ses
collections de la publication d’un ouvrage sur
André Marty (cf. supra, p. 84) dirigé par Paul
Boulland, Claude Pennetier et Rossana Vaccaro.
Ce livre, paru chez Codhos Éditions, consiste en
la publication d’une journée d’études sur cette
figure du communisme français ainsi qu’au recueil
des inventaires de ses archives, archives dont on
sait qu’elles sont dispersées dans différents centres
et bibliothèques. C‘est là par conséquent une
publication qui correspond parfaitement à l’esprit
du Codhos et à son souci de centraliser l’information à défaut des fonds eux-mêmes.
Le Codhos a par ailleurs créé une nouvelle
commission « archives électroniques ». Il s’agit de
mener une réflexion et construire un programme d’archivage des « born
digital archives » des mouvements sociaux. De plus en plus, dans les centres
de documentation ou d’archives du réseau Codhos, les différents partenaires, qu’il s’agisse des archivistes des centrales syndicales, des partis politiques ou des bibliothèques spécialisées, sont confrontés à la nécessité
d’archiver des sources électroniques qui viennent maintenant bien souvent
se substituer totalement au papier. Afin que les futurs historiens du social
puissent travailler à partir de ces nouvelles sources il faut que des politiques
d’archivage électronique soient dès à présent mises en place. Et il faut dire
que la France n’est encore guère avancée dans ce domaine.
Pour engager ce processus de réflexion sur ce type d’archives, Françoise
Blum, Bruno Groppo, Rossana Vaccaro et Franck Veyron ont coordonné
un numéro de la revue Matériaux pour l’histoire de notre temps qui comprenait deux parties. Au-delà de l’acquisition de connaissances techniques
sur les archives électroniques, connaissances techniques que les exemples
étrangers présentés dans ce numéro aidaient à consolider, il avait semblé
qu’il était parallèlement indispensable de mener une réflexion pour mieux
prendre la mesure de l’utilisation des NTIC (Nouvelles technologies de
communication) par le mouvement social. Il s’agissait de mieux comprendre aussi ce qu’impliquait l’usage des NTIC sur les pratiques militantes,
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en quoi en quelque sorte les NTIC pouvaient intervenir dans la manière
dont on concevait les processus mémoriaux. Pour conserver cette nouvelle
mémoire militante, il fallait aussi aller à la
source, pour essayer d’en mieux comprendre
les conditions de production, pour essayer de
mieux comprendre les divers usages du net et
de ses produits dérivés.
Pour mieux apprécier ce rôle du net, deux
séries d’entretiens ont été réalisés.
La première l’a été avec des représentants
de ce que l’on pourrait appeler le mouvement
social traditionnel, c’est-à-dire essentiellement
les organisations syndicales (du côté des partis
politiques seul le webmaster des Verts a été
interwievé). On a pu alors constater qu’il fallait
nuancer le sentiment communément partagé
que ces organisations n’utilisaient Internet que
verticalement, c’est-à-dire que les NTIC
n’avaient fait que s’aligner sur une structure
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préexistante, sans jamais la bousculer, remplaçant tout au plus avantageusement le papier sans qu’il y ait saut qualitatif. Peut-être vrai quand il s’agit
des confédérations, ce sentiment ne l’est plus quand on regarde de plus près
la gestion qu’ont fait certains syndicats d’Internet, et ce notamment dans le
cadre de conflits sociaux. A été recueilli le très intéressant témoignage du
secrétaire du syndicat du trésor CGT, dont le forum de discussion est vite
devenu un espace de contestation syndicale, un espace d’expression des
minorités. Il serait tout à fait présomptueux, au vu de quelques exemples,
d’affirmer que les NTIC modifient les formes de la démocratie syndicale,
mais on peut quand même poser la question. Cela dit, il est difficile de
déterminer où est la cause et où est la conséquence. Est-ce l’apparition de
nouvelles formes de démocratie participative qui rend propice une certaine
utilisation d’Internet (y compris dans les anciennes structures)? N’est-ce
pas plutôt Internet qui permet l’apparition de ces nouveaux comportements? On est là au cœur d’une vaste question qui est tout simplement
celle de l’impact des techniques sur les formes de la vie sociale.
Une deuxième série d’entretiens a été réalisée avec des acteurs de ce
qu’on peut appeler par commodité « les nouveaux mouvements sociaux »
ou les « mouvements sociaux contemporains »: militants issus, si l’on en
croit certaines analyses récentes, de fractions marginalisées de l’échiquier
politique, et à qui le mouvement international qu’est l’altermondialisme a
permis de se doter d’une nouvelle légitimité, militants à la recherche de
solutions alternatives à la prise du pouvoir, militants aussi pour qui le mouvement de 1995 a pu jouer comme un moment (re)fondateur. Les NTIC se
sont avérées particulièrement adaptées au développement de structures
militantes de type horizontal, fonctionnant en réseau, dont les membres
aspiraient à une démocratie participative et consensuelle. Elles se sont
avérées adaptées, évidemment, à des militantismes transnationaux, dont,
au-delà des états-nations, les échelles d’action étaient le local ou le mondial.
On pourrait dire sans prendre trop de risques que l’altermondialisme n’est
peut-être pas né de l’Internet, mais que sans l’Internet il n’aurait pas existé.
Mais il faut là aussi, comme dans le cas des organisations traditionnelles, se
méfier du sens commun. Certes l’horizontalité d’Internet, la structure
même du réseau des réseaux qu’est la toile, conviennent à des mouvements
ou organisations qui ne se veulent pas hiérarchisés mais égalitaires et
consensuels, tels Attac à ses origines. Mais s’il y a par hasard une (re)prise
en main par une instance qui se reconstitue en appareil, l’utilisation de
l’outil Internet se conformera bien entendu à la tendance. Le cas d’Attac est
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à cet égard exemplaire, si l’on en croit nos interlocuteurs. Elle est peut-être
la seule association française à être véritablement née du Net. Mais le Net
et son utilisation y a aussi été assez vite l’objet de tensions. On a dans un
premier temps privilégié nettement dans les entretiens des acteurs producteurs d’une réflexion militante sur les formes nouvelles de la technique –
medias-activistes, cyber-activistes, prestataires de services militants – et sur
les effets de mémoire induits: choix nullement exclusif, mais qui permettait
une entrée directe au cœur de nos préoccupations. Il y a quelque chose qui
est spécifique au monde du net ou peut-être plus largement de la télématique: l’émergence, à côté de l’investissement militant dans des causes
diverses (mouvements sociaux, annulation de la dette du tiers-monde,
droits des « sans » etc.) d’un investissement militant dans la technique. Il
ne s’agit pas seulement de l’utilisation du Net comme média alternatif,
même si cette utilisation est essentielle pour les nouveaux mouvements
sociaux (on peut notamment prendre l’exemple d’Indymedia). Mais le
principe n’en diffère que peu de celle des radios libres. Quand on se sert de
la radio pour tenir un discours alternatif, on ne prétend pas transformer les
technologies radiophoniques elles-mêmes. On ne fait que profiter d’un
outil existant. Avec le Net, il s’agit plus radicalement d’inscrire le politique
au cœur de la technique, de faire de la technique l’objet même du politique. L’investissement militant est d’abord et surtout technique: autant de
lézardes qui deviendront peut-être des failles dans l’empire Microsoft. Et
l’archiviste du mouvement social doit certes aussi prendre cela en compte.
Tous ces entretiens étaient structurés par deux questions centrales:
l’impact des NTIC sur les pratiques militantes, et partant l’évolution des
formes de militantisme d’une part; d’autre part le problème de l’archivage
du numérique ainsi produit. On avait aussi le souci de sensibiliser les différents interlocuteurs au problème de la mémoire. Et on a découvert avec
bonheur qu’ils l’étaient déjà, même s’ils ne se conformaient pas à des règles
de conservation par ailleurs encore en gestation. Mais, encore une fois, le
souci de mémoire, pour n’en pas dire le désir, est bien présent chez certains
représentants des mouvements sociaux contemporains, sous des formes à
vrai dire parfois bien différentes de celui qui traversa le mouvement ouvrier.
Il existe par exemple une commission « mémoire » des forums sociaux, mais
mémoire est entendu non pas tant dans le sens d’une pérennité que d’une
mise en scène immédiate non pas de la voix mais des voix qui se sont
exprimées durant les forums avec tous les problèmes de multilinguisme,
d’indexation que cela pose. Signalons à ce propos que l’Université de Dijon
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a signé un accord avec la commission d’organisation du forum social
européen de 2003, pour conservation et exploitation des archives du forum
2003. Tout reste à faire pour les forums mondiaux. Toujours est-il que si
on a pu constater ce souci de mémoire, c’est aussi qu’ont été privilégiés,
pour ces premiers entretiens, et ce pas tout à fait par hasard, des gens réfléchissant à leur propre pratique, qu’ils travaillent dans les commissions
mémoire des forums sociaux ou qu’ils militent en offrant des services techniques, espaces serveurs, etc.
L’intérêt de cette démarche s’est révélé double. Elle a permis d’établir
des relations de confiance avec des acteurs sociaux, déjà conscients des
enjeux de la mémoire et de l’archive. Et les relations de confiance sont capitales dans le domaine de l’archive. Et d’autre part, on a frappé aux portes
de gens qui, techniquement pouvaient être fort utiles, par leurs connaissances bien sûr, mais aussi parce qu’en tant que prestataires de services militants, ils hébergent sites, mailing-lists, courriels etc. de bien des associations
intéressantes dans le registre des mouvements sociaux.
À l’occasion de la sortie de ce numéro s’est déroulée le 12 janvier à la
BDIC une journée d’études qui a réuni partenaires institutionnels (Archives
de France, BnF), chercheurs et militants. Il s’agissait de tenter de répondre
à des questions cruciales: quelles archives doit-on conserver? qui devra se
charger de ce travail? et avec quels moyens, que ceux-ci soient financiers,
techniques ou humains? Quelles formes de coopérations sont possibles
dans ce domaine?
Au vu de l’étendue du champ concerné (les « mouvements sociaux »),
et compte tenu de la masse de documents électroniques désormais produits
par les différents acteurs de ce domaine, les réponses à ces questions seront
nécessairement le résultat de réflexions collectives et partagées.
En invitant à une même réunion des représentants des grandes institutions chargées de l’archivage du web (BnF, Archives nationales, INA), des
professionnels des archives et des bibliothèques, des chercheurs en sciences
sociales spécialistes des mouvements sociaux contemporains, mais aussi des
archivistes et des documentalistes de centrales syndicales, de partis ou de
mouvements politiques ainsi que des militants « spécialistes » du Net, cette
journée marquait le début d’un processus de travail collaboratif, afin que
de véritables politiques de conservation partagée puissent enfin être mises
en œuvre.
Françoise BLUM et Rossana VACCARO

118

Bulletin n° 29, 2006, CHS du XXe siècle • UMR 8058

Ouvrages reçus par la bibliothèque en 
AGRIKOLIANSKY Éric, FILLIEULE Olivier, MAYER Nonna (dir.), L’altermondialisme en France, la longue histoire d’une nouvelle cause, Paris,
Flammarion, 2005, 366 p., [cote 1623 ALT]
AGRIKOLIANSKY Éric, SOMMIER Isabelle (dir.), Radiographie du mouvement
altermondialiste, Paris, La Dispute, 2005, 318 p., [cote 1587 RAD]
ALEINIKOFF Thomas Alexander, MARTIN David A., MOTOMURA Hiroshi,
Immigration, process and policy, Saint Paul, Minnesota, West Publishing
co, 1995 (3e éd.), 1096 p., [cote 1620 ALE]
ALMÉMOS, Alsace, mémoire du mouvement social, De la CFTC à la CFDT.
1964 : l’évolution confédérale, l’adhésion de l’Alsace, Strasbourg,
Almémos, 2004, 206 p., [cote 1552 DEL]
ANDOLFATTO Dominique, PCF: de la mutation à la liquidation, Monaco,
Éditions du Rocher, 2005, 317 p., [cote 1631 AND]
ARCHER Margaret S., Culture and agency: The place of culture in social
theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 351 p., [cote
1592 ARC]
ARCHER Margaret S., Realist social theory: the morphogenetic approach,
Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 354 p., [cote 1593
ARC]
AUDOUIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Jean-Jacques (dir.), Encyclopédie
de la Grande Guerre, 1914-1918, Paris, Bayard, 2004, 1342 p., [cote
USUEL]
AUZIAS Claire (sur une idée de), golo (imagé par), Un Paris révolutionnaire:
émeutes, subversion, colères, Paris, L’Esprit frappeur, 2001, 383 p., [cote
1555 PAR]
BALLAIN René, BENGUIGUI Francine (dir.), L’accès au logement: des évolutions en débat. 1. Mettre en œuvre le droit au logement, Paris, La documentation française, 2004, 223 p., [cote 1624 ACC/1]
BARD Christine (dir.), Le genre des territoires, féminin, masculin, neutre,
Angers, Presses de l’Université d 'Angers, 2004, 348 p., [cote 1618
GEN]
BARRÉ A. et alii, Cheminots et chemins de fer en Nord-Pas-de-Calais: identités régionales et professionnelles 1830-2030, Paris, la Vie du rail, 2004,
239 p., [cote 1567 CHE]
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BEKKAR Rabia (dir.), Ethnicité et lien social: politiques publiques et stratégies
résidentielles, Paris, L’Harmattan, 2005, 276 p., [cote 1574 ETH]
BENGUIGUI Francine (dir.), L’accès au logement: des évolutions en débat. 2.
Démembrer et fractionner la propriété. De nouvelles formes de propriété à
la lumière des expériences étrangères?, Paris, La documentation française,
2004, 156 p., [cote 1624 ACC/2]
BERTHONNET Arnaud (dir.), Guide du chercheur en histoire de l’électricité,
Paris, La Mandragore, 2001, 351 p., [cote 1626 GUI]
BINOT Jean-Marc, LEFEBVRE Denis, SERNE Pierre, Cent ans, cent socialistes,
Paris, Bruno Leprince, 2005, 463 p., [cote 1615 BIN]
BOLL Friedhelm (dir.), Arbeiterkulturen zwischen Alltag und Politik, beiträge
zum europäischen Vergleich in der Zwischenkriegszeit, Düsseldorf,
Europaverlag, 1986, 243 p., [cote 1629 ARB]
BRASSEUL Jacques, Un monde meilleur? Pour une nouvelle approche de la
mondialisation, Paris, Armand Colin, 2005, 335 p., [cote 1610 BRA]
BRAYBON Gail (dir.), Evidence, History and the Great War. Historians and
the impact of 1914-18, Oxford, Gail Braybon, 2005, 248 p., [cote 1628
EVI]
BURGEL Galia et Guy (dir.), Villes algériennes. Villes en parallèle, n° 36-37,
déc. 2003, Nanterre, Université Paris X-Nanterre, [2003], 339 p., [cote
1559 VIL USUEL]
CABANEL Patrick et BORDES-BENAYOUN Chantal (dir.), Juifs et israélites en
France et en Europe XIXe-XXe siècles, 2004, Berg International Éditeurs,
2005, 286 p., [cote 1564 MOD]
CALLU Agnès, LEMOINE Hervé, Patrimoine sonore et audiovisuel français:
entre archives et témoignages, guide des recherches en sciences sociales, Tome
1: L’audiovisuel et les sciences sociales, 347 p., Tome 2: Le dépot légal, les
institutions, les partenaires, 117 p., Tome 3: Paris et Ile-de-France, 478 p.,
Tome 4: Le Nord, 367 p.,Tome 5: Le Sud, Tome 6: Histoire des techniques et droits appliqués, 391 p., Tome 7: Florilège d’images et de sons et
index interactif (CD Rom), Paris, Belin, 2004,, 215 p., [cote USUEL 1
à 7]
CHARPIN Jean-Michel (dir.), INSEE, France, Portrait social: 2004-2005,
Paris, INSEE, 2004, 272 p., [cote 1595 FRA]
CHARRIER Philippe, Sociologie des imaginaires professionnels: le cas des cheminots, Paris, Zagros, 2004, 254 p., [cote 1599 CHA]
CHEVANDIER Christian, MORIN Gilles (dir.), André Philip, socialiste,
patriote, chrétien, Paris, Comité pour l’histoire économique et finan-

120

Bulletin n° 29, 2006, CHS du XXe siècle • UMR 8058

cière-Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 2005,
503 p., [cote 1572 AND]
CHOPART Jean-Noël, MARTIN Claude (dir.), Que reste-t-il des classes
sociales?, Rennes, ENSP, 2004, 297 p., [cote 1588 QUE]
CHRISTEN-LÉCUYER Carole, Histoire sociale et culturelle des caisses d’épargne
en France, 1818-1881, Paris, Économica, 2004, 694 p., [cote 1622
CHR]
COCHET François, Survivre au front 1914-1918: les poilus entre contrainte
et consentement, SOTECA, 14-18 Éditions, 2005, 263 p., [cote 1560
COC]
COOPER Frederick, HOLT Thomas C., SCOTT Rebecca J., Beyond slavery:
explorations of race, labor, and citizenship in postemancipation societies,
Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2000, 198 p., [cote
1579 COO]
CORBIN Alain, COURTINE Jean-Jacques, VIGARELLO Georges (dir.),
Histoire du corps, Tome 1 (VIGARELLO Georges, dir.): De la Renaissance
aux Lumières (573 p.); Tome 2 (CORBIN Alain, dir.): De la Révolution à
la Grande Guerre (442 p.), Paris, Seuil, 2005, [cote USUEL 1 et 2]
DELARUE Jean-Marie, Banlieues en difficultés: La relégation, Paris, Syros
Alternatives, 1991, 223 p., [cote 1625 DEL]
DEMARTINI Anne-Emmanuelle, KALIFA Dominique (dir.), Imaginaires et
sensibilités au XIXe siècle: études pour Alain Corbin, Paris, Créaphis, 2005,
273 p., [cote 1598 IMA]
DOUZOU Laurent, La résistance française: une histoire périlleuse, Paris, Éditions du Seuil, 2005, 365 p., [cote 1627 DOU]
DREYFUS Michel, L’avantage de partager: histoire des mutuelles cogérées,
Paris, Mutualité française, 1996, 184 p., [cote 1566 DRE]
DUPUY François, La fatigue des élites: le capitalisme et ses cadres, Paris, Seuil,
2005, 95 p., [cote 1632 DUP]
FELLER Élise, Histoire de la vieillesse en France 1900-1960, du vieillard au
retraité, Paris, Seli Arslan, 2005, 352 p., [cote 1607 FEL]
FINN Margot C., The Characters of credit, personal debt in english culture,
1740-1914, Cambridge, Cambridge, 2003, 362 p., [cote 1613 FIN]
GAUVARD Claude, ROBERT Jean-Louis (dir.), Etre parisien, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2004, 618 p., [cote 1638 ETR]
GOBIN Corinne, L’Europe syndicale, Bruxelles, Éditions Labor, 1997,
186 p., 1596 GOB]
GUILLERME André, LEFORT Anne-Cécile, GAUDON Gérard, Dangereux,
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insalubres et incommodes: paysages industriels en banlieue parisienne, XIXeXXe siècles, Paris, Éditions Champ Vallon, 2004, 343 p., [cote 1594
GUI]
GUIONNET Christine, NEVEU Erik, Féminins/Masculins: sociologie du
genre, Paris, Armand Colin, 2004, 286 p., [cote 1590 GUI]
HÉRITIER Françoise, XANTHAKOU Margarita (dir.), Corps et affect, Paris,
Odile Jacob, 2004, 380 p., [cote 1591 COR]
HUBSCHER Ronald, L’immigration dans les campagnes françaises (XIXe-XXe
siècles), Paris, Odile Jacob, 2005, 478 p., [cote 1635 HUB]
ION Jacques, FRANGUIADAKIS Spyros, VIOT Pascal, Militer aujourd’hui,
Paris, Éditions Autrement, 2005, 138 p., [cote 1597 ION]
JENKINS Brian (dir.), France in the era of fascism: essays on the French autoritarian right, Oxford, Berghahn Books, 2005, 232 p., [cote 1580 FRA]
JOHANN Michel (dir.), Mémoire et histoire: des identités personnelles aux
politiques de reconnaissance, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2005, 283 p., [cote 1637 MEM]
KOURCHID Olivier, RABIER Jean-Claude (dir.), Freinage, contrôle, régulation: des sciences et techniques aux sciences sociales, Paris, L’Harmattan,
2004, 233 p., [cote 1568 FRE]
LE BARS Loïc, La fédération unitaire de l’enseignement (1919-1935): aux
origines du syndicalisme enseignant, Paris, Syllepse, 2005, 556 p., [cote
1576 LEB]
LEMEL Yannick, Les classes sociales, Paris, PUF, 2004, 127 p., [cote 1586
LEM]
LUC Jean-Noël, (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie: guide
de recherche, Maison Alfort, Service historique de la Gendarmerie
nationale, 2005, 1105 p., [cote 1562 HIS USUEL]
MARUANI Margaret (dir.), Femmes, genre et sociétés: l’état des savoirs, Paris,
La Découverte, 2005, 480 p., [cote 1573 FEM]
MATARD-BONUCCI Marie-Anne, MILZA Pierre (dir.), L’Homme nouveau
dans l’Europe fasciste (1922-1945): entre dictature et totalitarisme, Paris,
Fayard, 2004, 365 p., [cote 1602 HOM]
MATONTI Frédérique, Intellectuels communistes: essai sur l’obéissance politique, La Nouvelle Critique (1967-1980), Paris, La découverte, 2005,
413 p., [cote 1571 MAT]
MAUGER Gérard (dir.), Rencontres avec Pierre Bourdieu, Bellecombe-enBauges, Éditions du Croquant, 2005, 684 p., [cote 1600 REN]
MOURIAUX René, Quarante ans d’histoire de la CFDT (1964-2004),
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Montreuil, Institut CGT d’histoire sociale, 2004, 52 p., [cote 1563
MOU]
NARRITSENS André, Le syndicalisme des indirects (1940-1968), Paris,
Institut CGT d’histoire sociale, 2005, 361 p., [cote 1570 NAR]
NETTER Francis, La sécurité sociale et ses principes, Paris, Dalloz, 2005 (1ère
édition 1959), 415 p., [cote 1611 NET]
NEVEU Erik, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2005,
126 p., [cote 1583 NEV]
NOIRIEL Gérard, Les fils maudits de la République: l’avenir des intellectuels
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