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Les entreprises et l’outre-mer français
pendant la Seconde Guerre mondiale

Cet ouvrage est le premier à s’intéresser spécifiquement au monde
économique ultramarin français pendant la Seconde Guerre mondiale. Il
le fait à partir du prisme des firmes insérées dans cet empire, qu’il s’agisse
d’entreprises locales ou de compagnies métropolitaines voire étrangères
actives en outremer. Le contexte de guerre implique pour elles, selon
les territoires et leur évolution, à défaut en général d’occupation par
les troupes de l’Axe, une rupture des liens traditionnels avec la métropole vichyste à la suite du blocus britannique, qui débouche souvent sur
un ralliement plus ou moins tardif à la France libre et aux Alliés. La vie
des entreprises est traitée à différentes échelles, aussi bien macro, méso
(branches) que micro (monographies). La dimension sociale du sort des
différentes catégories de travailleurs est également traitée.

This volume is the very first one to focus on the French ultramarine
economic community during World War II. It takes into account the scope
of the firms involved in this Empire, either local or Metropolitan ones, or
also foreign companies active overseas. The context of the war means
for them, depending on the territories and the periods, and on the the
degree of insertion into the Axis warfare, at least a rupture to the traditional connections with the Metropolitan France of the Vichy regime,
because of the English blockade, before sooner or later the commitment
to France libre and the Allied forces. The life of the enterprises is studied
along different scales, as well macro, meso (branches) as micro (monographs). The social dimension of the conditions of the different types of
labourers is also considered.
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