L’ épuration économique en France
après la Libération
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Cet ouvrage, dirigé par Marc Bergère, maître de conférences en histoire contemporaine à
l’université de Rennes 2, est issu des travaux du groupement de recherche (GDR 2539) du
CNRS «Les Entreprises françaises sous l’Occupation». Créé en 2002, ce GDR vise, par ses
rencontres et publications scientifiques, à favoriser les études historiques dans ce domaine de
recherche (voir son site http://gdr2539.ish-lyon.cnrs.fr). Les auteurs comptent parmi les spécialistes de l’histoire de la vie économique et des entreprises sous l’Occupation ou de l’histoire
de l’épuration.
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Cet ouvrage est issu des travaux du VIe colloque du groupement de recherche
(GDR 2539) du CNRS « Les Entreprises françaises sous l’Occupation ». Créé en
2002, ce GDR vise, par ses rencontres et publications scientifiques, à favoriser les
études historiques dans ce domaine de recherche (voir son site http://gdr2539.
ish-lyon.cnrs.fr). Les auteurs comptent parmi les spécialistes de l’histoire
de la vie économique et des entreprises sous l’Occupation ou de l’histoire de
l’épuration.
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L’épuration économique

▲ en France à la Libération

remier ouvrage, publié en France, sur la question de l’épuration
économique, ce livre éclaire un angle longtemps mort de
l’historiographie à la lumière de recherches récentes. En effet, entre
les injustices dénoncées par les hagiographes du monde patronal – fixés sur
quelques « victimes » emblématiques et expiatoires, telles que Renault ou
Berliet, présentées comme autant d’arbres qui cachent la forêt – et l’idée
communément admise de non-épuration économique, cette dernière apparaît
encore trop souvent méconnue ou plutôt mal connue.
Afin de faciliter une approche globale de l’épuration économique sous
toutes ses formes (extra-légale et légale – judiciaire, professionnelle,
financière –, mais aussi officieuse ou tacite) deux axes majeurs de réflexion
ont été privilégiés. La première partie appréhende la définition, les enjeux, les
contours, l’impact mais aussi les limites du phénomène au niveau national.
Les deux suivantes présentent, la diversité des procédures et des acteurs
engagés, mais aussi des objectifs poursuivis, selon des variables sectorielles
et/ou spatiales (itinéraires patronaux, entreprises, institutions économiques,
branches d’activité, territoires locaux ou régionaux, comparaisons
internationales).
Ce faisant, ce livre ouvre de nombreuses et souvent de nouvelles
perspectives. Contrairement à une idée reçue, nombre de contributions
insistent sur une épuration qui ne manque pas d’ampleur, au moins dans
sa phase initiale, même si elle demeure ensuite plus inégale dans son
application. Reste alors à comprendre ses facteurs d’inégalité dans le temps
et dans l’espace. Au cœur d’une épuration de compromis, le livre dégage
clairement plusieurs clés susceptibles de permettre un premier bilan du
processus.
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Premier ouvrage, publié en France, sur la question de l’épuration économique, ce livre
éclaire un angle longtemps mort de l’historiographie à la lumière de recherches récentes.
En effet, entre les injustices dénoncées par les hagiographes du monde patronal – fixés
sur quelques « victimes » emblématiques et expiatoires, telles que Renault ou Berliet,
présentées comme autant d’arbres qui cachent la forêt – et l’idée communément admise
de non-épuration économique, cette dernière apparaît encore trop souvent méconnue
ou plutôt mal connue.
Afin de faciliter une approche globale de l’épuration économique sous toutes ses formes
(extra-légale et légale – judiciaire, professionnelle, financière –, mais aussi officieuse ou
tacite) deux axes majeurs de réflexion ont été privilégiés. La première partie appréhende
la définition, les enjeux, les contours, l’impact mais aussi les limites du phénomène au
niveau national. Les deux suivantes présentent, la diversité des procédures et des acteurs
engagés, mais aussi des objectifs poursuivis, selon des variables sectorielles et/ou spatiales (itinéraires patronaux, entreprises, institutions économiques, branches d’activité,
territoires locaux ou régionaux, comparaisons internationales).
Ce faisant, ce livre ouvre de nombreuses et souvent de nouvelles perspectives. Contrairement à une idée reçue, nombre de contributions insistent sur une épuration qui ne
manque pas d’ampleur, au moins dans sa phase initiale, même si elle demeure ensuite
plus inégale dans son application. Reste alors à comprendre ses facteurs d’inégalité dans
le temps et dans l’espace. Au coeur d’une épuration de compromis, le livre dégage clairement plusieurs clés susceptibles de permettre un premier bilan du processus.
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En couverture : Un grand patron face à ses juges
Marius Berliet devant la cour de justice de Lyon en juin 1946
(© photopqr/Le Progrès/Archives)

Publié avec le soutien
du Centre de recherches
historiques de l’Ouest
(CERHIO)
www.pur-editions.fr

ISBN 978-2-7535-0624-4
22 €

PRESSES

U N I V E R S I TA I R E S D E

RENNES

ISBN 978-2-7535-0624-4
Prix 22 €
Collection « Histoire »

En librairie

Vous pouvez également acheter ce livre
(paiement en ligne) sur

www.pur-editions.fr

exemplaire(s) de L’épuration économique en France

au prix unitaire de 22 €. (Frais de port gratuits en France - 5,40 € pour l’étranger).
• Ci-joint mon règlement d’un montant total de

€.

Le chèque doit être libellé à l’ordre de Agent comptable Université Rennes 2.
• Adresse de livraison :

Nom- Prénom
Adresse
Code postal / Ville
• Bon de commande et règlement sont à adresser à l’adresse ci-contre.

Presses Universitaires de Rennes
Campus de la Harpe
2, rue du Doyen Denis Leroy
35 044 RENNES cedex

