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PROGRAMME 2017-2018 

 

14 octobre 2017, 10 heures – Sophie Coeuré et Sabine Dullin, « Interpréter 1917 ? » 

Numéro de revue : Vingtième siècle, dossier « 1917 un moment révolutionnaire », n° 135, 
septembre 2017. 

 

2 décembre 2017, 10 heures – Xavier Vigna, « Luttes d’écriture et luttes de classes en 
France au XXe siècle » 

Ouvrage : L’espoir et l’effroi. Luttes d’écritures et luttes des classes en France au XXe siècle , La 
Découverte, 2016. 

 

13 janvier 2018, 10 heures – Emmanuel Bellanger, « Ivry, capitale du communisme 
français » 

Ouvrage : Ivry banlieue rouge. Capitale du communisme français au XXe siècle, Creaphis, 2017. 

 

3 février 2018, 10 heures – Vincent Gay, « Immigration, conflits sociaux et 
restructurations industrielles : les ouvriers immigrés de Citroën et Talbot au début 
des années 1980 » 

Publications : 

- « Grèves saintes ou grèves ouvrières ? Le ″problème musulman″ dans les conflits de 

l’automobile, 1982-1983 », Genèses n° 98, mars 2015 

- « Entre apprentissage syndical et insubordination ouvrière : les délégués de chaîne de 

Citroën et Talbot, 1982-1983 », Agone n° 56, février 2015 

- « Lutter pour partir ou pour rester  ? Licenciements et aide au retour des travailleurs 

immigrés dans le conflit Talbot, 1983-1984 », Travail et Emploi, janvier-mars 2014 
 



10 mars 2018, 10 heures – Emmanuel Saint-Fuscien, « Célestin Freinet, un 
pédagogue en guerres ». 

Ouvrage : Célestin Freinet, un pédagogue en guerres (1914-1945), Perrin, 2017. 

Voir égament : « Pourquoi obéit-on ? Discipline et liens hiérarchiques dans l’armée française de la 
Première Guerre mondiale », Génèses, n°75, 2009. 

 

7 avril 2018, 10 heures – Danielle Papiau, « Sociobiographie des psychiatres 
communistes (1924-1985) » 

Thèse : Psychiatrie, psychanalyse et communisme : essai de sociobiographie des psychiatres communistes (1924 – 
1985), Université Paris-Ouest Nanterre, 2017. 

 

19 mai 2018, 10 heures – Boris Gobille et Christelle Dormoy, « Mai-juin 68 par ceux 
qui l’ont vécu ». 

Ouvrage : Boris Gobille, Erik Neveu et Christelle Dormoy Mai-juin 68 par ceux qui l’ont vécu, 
Editions de l’Atelier, à paraître en mars 2018. 

 


