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Séminaire SOCIALISME 2014-2015

« Quelle sociabilité militante, du XIXe siècle à nos jours »
RAPPEL
La première séance de notre séminaire SOCIALISME se tiendra le :
mercredi 3 décembre 2014 à 17 h 30 :
6, Cité Malesherbes, 75009 PARIS (métro Pigalle)
à l’ordre du jour :
« Les socialistes ont-ils la même conception du plaisir ? »
avec Thomas Bouchet (enseignant-chercheur à l’université de Bourgogne) qui vient de publier : Les
fruits défendus. Socialismes et sensualité du XIXe siècle à nos jours (Stock, 2014 346 p)
Séance suivante :
Mercredi 14 janvier 2015, « Pourquoi les enseignants ne se reconnaissent-ils plus dans le PS ? »,
avec Grégory Hû (chercheur associé au laboratoire SAGE et docteur en science politique de
l'Université de Strasbourg). Il a soutenu en septembre 2014 une thèse intitulée : « Les roses
déracinées. Transformations du recrutement du personnel socialiste : des logiques sociales aux
logiques politiques (fin XIXème - 2012) », sous la direction de Yves Deloye.
Nous vous signalons
Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont mis en ligne sur leurs pages Internet
(http://archives.seine-saint-denis.fr/Les-affiches-du-fonds-du-PCF-1945.html) une première sélection
de 214 affiches du PCF couvrant la période 1945-1962.
Édition numérique :
Liliane Chalon, Jules Pierreclaud. Le Vieux, parcours d'un résistant en Saône-et-Loire
en ligne sur le site des Archives de Saône et Loire
http://www.archives71.fr/article.php?larub=78
Petite-fille de Jules Pierreclaud (1891-1950), militant socialiste de 1920 à sa mort accidentelle, Liliane
Chalond revient sur son activité dans la Résistance et sur son action de responsable des questions
agricoles dans la fédération socialiste de Saône-et-Loire. Il est surtout connu comme agent, pendant
la Seconde Guerre mondiale, de la section F du service secret britannique Special Operations
Executive (SOE), section chargée des actions de sabotage et du soutien à la Résistance intérieure
française.
Elle reproduit de nombreux documents : rapports rédigés dans le cadre de sa fonction, profession de
foi, article dans la presse.
Vient de paraître
Grande Guerre
Rémi Adam, Le journal de Stéphane Ivanovitch Gavrilenko. Un soldat russe en France 1916-1917,
Toulouse, Éditions Privat, 2014, 190 p, 15,50 €
Vivre la guerre dans les Hautes-Alpes. Loin du Front, la guerre de tous 1914-1918, sous la direction
de Gaël Chenard et Pierre Spitalier, préface d’André Bach, Toulouse, Éditions Privat, 2014, 351 p, 25
€
Annette Becker, Voir la Grande Guerre. Un autre récit, postface de Pierre Bergounioux, Armand Colin,
2014, 253 p, 26 €
Histoire
Jean Monnet, banquier, 1914-1945. Intérêts privés et intérêt général (journée d’études du 10
décembre 2010), Sous la direction de Gérard Bossuat, Paris, Comité pour l’histoire économique et
Financière de la France, CHEFF, 2014, 102 p, 12 €

Pierre Roumégous, Leutres à l’Henri. Lettres à Henri. Chroniques politiques gasconnes du Travailleur
Landais (1936-1948), présentées par Micheline Roumégous et traduites par Guy Latry, Presses
universitaires de Bordeaux, 2014, 410 p, 27 €
Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée 1789-1848, La Découverte, 2014, 444 p,
29 €
Le sujet communiste. Identités militantes et laboratoire du “moi”, sous la direction de Claude Pennetier
et Bernard Pudal, Rennes, PUR, 2014, 258 p, 20 €
Xavier Nerrière, Images du travail. Les collections du Centre d’histoire du travail de Nantes, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2014, 172 p, 24 e
Xavier Vigna, Les Ouvriers. Dans la France des usines et des ateliers, Livre-objet, Les Arènes, 2013,
110 p, 34,80 €
“Un parlementarisme allemand ?”, sous la direction de Nicolas Patin, Parlement[s], revue d’histoire
politique, 2014, n°21, 194 p, 21 €
Alexandre Courban, L’Humanité de Jean Jaurès à Marcel Cachin (1904-1939), Les éditions de
l’Atelier, 2014, 333 p, 23 €
Roger Martelli, L’occasion manquée. Été 1984. Quand le PCF se referme, Les éditions Arcane 17,
2014, 125 p, 12 €
Guillaume Davranche, Trop jeunes pour mourir. Ouvriers et révolutionnaires face à la guerre (19091914), Libertalia, 2014, 541 p, 20€

