Depuis les années 1970, les historiens ont multiplié les
recherches sur la France de Vichy. Les travaux menés depuis 2002 dans
le cadre du groupement de recherche (GDR) « Les Entreprises françaises
sous l’Occupation » ont largement contribué à étendre nos connaissances
sur les aspects économiques et sociaux de cette période. En revanche, les
conséquences à moyen terme de l’occupation allemande sur le monde des
entreprises n’avaient guère été abordées jusqu’à maintenant.
Ce volume, qui réunit une vingtaine de contributeurs français et
étrangers, envisage cette question à des échelles et des temporalités
différentes ; il croise les approches selon la place et le rôle des acteurs et
des institutions. De quelles manières les contraintes de l’occupation ontelles, ou non, joué un rôle dans l’amorce et la poursuite des Trente
Glorieuses ? Comment distinguer et mesurer ce qui relève des
conséquences directes et indirectes des années 1940-1944 et de la
conjoncture ? Faut-il d’ailleurs opérer brusquement une telle césure ? En
suivant cette réflexion, les auteurs, chacun dans leur domaine, éclairent la
complexité des interactions, proposent des chronologies différenciées et
témoignent des évolutions – en rupture, conversion ou continuité –
observées entre un premier et un second XXe siècle.

ISBN : 2-85730-049-2

Les entreprises françaises, l’Occupation et le second XXe siècle

Les entreprises françaises, l’Occupation et le second XXe siècle

43
Prix : 20 Euros

CENTRE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE LORRAIN
D’HISTOIRE SITE DE METZ
UNIVERSITE DE METZ

43

LES ENTREPRISES FRANÇAISES,
L’OCCUPATION ET LE SECOND XXe SIÈCLE

Olivier DARD, Hervé JOLY et Philippe VERHEYDE
(sous la direction d’)
2011

SOMMAIRE
Philippe Verheyde : Introduction
Kenneth J. Mouré : L’économie en transition : comment sortir d’une économie
contrôlée ?
Jean-François Eck : L’introduction de la collégialité dans le droit français des
sociétés : à la recherche d’une influence allemande
Béatrice Touchelay : L’Occupation, frein ou moteur de l’harmonisation des
pratiques comptables des entreprises françaises au XXe siècle ?
Vincent Dray : Au cœur de la triangulaire États-Unis/France/Allemagne :
l’affrontement, l’influence et la convergence technologique (1940-1960)
Thomas Zanetti : Michelin dans la Guerre : brevet d’entreprise résistante et
innovation technologique majeure

Michel Margairaz : La Seconde Guerre mondiale, ses effets à court et long
terme sur le système bancaire et financier
Laure Quennouëlle-Corre : La bourse sous l’Occupation : des réformes de
longue portée
David Le Bris : Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur la bourse
en France : du marché à l’État
Cédric Perrin : La Seconde Guerre mondiale et la crise de l’artisanat des
années 1950-1960
Fabrice Grenard : L'Occupation, accélérateur de la modernisation des
pratiques commerciales en France (1930-1960)
Jean Laloum : Au cœur du Pletzl, la rue des Rosiers. Un lieu emblématique de
l’immigration juive à Paris des années 1920 aux années 1950

Claude Malon : La sortie de guerre du textile normand (1944-1957)
Jean-Marie Kuppel : L’Occupation et les mines de potasse d’Alsace : de
l’Elsässische Kaliwerke à l’Entreprise minière et chimique (1941-1967)
Olivier Kourchid : De l’Occupation à la Libération et aux nationalisations :
anticipations du deuxième XXe siècle par les Charbonnages de France et le
bassin du Nord-Pas-de-Calais

Marc Perrenoud : Les effets et les conséquences de la Seconde Guerre
mondiale sur les relations économiques franco-suisses (1940-1965)
Daniel Lefeuvre : La Seconde Guerre mondiale et l’industrialisation de
l’Algérie
Marie-Christine Touchelay : La guerre et les mutations des entreprises en
Guadeloupe

Julie-Caroline Mathieu : Les Ets Isautier et la Seconde Guerre mondiale :
réactivité et anticipation d’une entreprise sucrière familiale
Sylvain Champonnois : L’industrie aéronautique française de l’Occupation aux
années 1960
Jessica Dos Santos : Corporatisme et modernisation industrielle : la Société du
Familistère et l’organisation de l’industrie du chauffage (années 1930-années
1950)
Jean-Louis Loubet : L’automobile de l’après-guerre

Pour le commander
creusat@univ-metz.fr
ou
fax : 03 87 54 71 86

