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Description

Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde .. l'auteur rappelle
que les rapports économiques sont des faits humains et non matériels, . Les Catholiques et
l'économie-sociale en France XIX-XX siècles , Paris, Les .. 1982, 2ème édition, 1991, sous la

direction de Gérard Cholvy , pp.301-402.
La France entre dans son XIX siècle en 1814 selon la majorité des historiens. La délimitation .
Au niveau économique, la France est bouleversée par la révolution . Le XIX siècle est
également une période de relatives avancées sociales et . 6.1 Histoire de la Religion au XIXe;
6.2 La séparation de l'Église et de l'État.
Histoire 2e Magnard - Extrait (chapitre 1) - Reproduction interdite .. du peuplement de la
Terre, de l'Antiquité au XIXe siècle. . les bouleversements politiques, économiques, sociaux .
1848 : révolutions politiques, révolutions sociales, en France et en Europe. .. s'appuie sur ces
faits et sur les études qui leur ont été.
Toutes deux présentes à travers l'Histoire de France et jusqu'à nos jours. . vraiment pas à faire
de comparaison, mais de fournir des faits pouvant vous permettre . décide l'interdiction pour
les Chrétiens d'avoir des relations sociales avec les Juifs, . Une autre version, le «Talmud de
Jérusalem» avait été réalisé au siècle.
18 févr. 2011 . Piketty T. (2006), Les Hauts Revenus en France au XXème siècle. . Artus P.,
Cohen D. (1998), Le Partage de la valeur ajoutée : faits et . sociale et efficacité économique ? et
note sur le revenu de solidarité . Montréal : Éditions du Fleuve, 2ème édition. .. Brasseul J.,
Histoire des faits économiques, t.
télécharger cette page en Version simplifiée (10 pages - 337.7 ko) . Domaine : Sciences
Humaines et Sociales; En formation initiale; En formation continue . Conçue dans une logique
de spécialisation progressive, la licence d'Histoire vous initiera ... http://www.univlarochelle.fr/Candidater-en-2eme-annee-de-licence
Professeur d'épistémologie et d'histoire des sciences et des techniques .. Editions scientifiques
internationales Peter Lang, Berne, p. ... agents pour une histoire du médicament en France,
XIXème et XXème siècles, Strasbourg, 29-20 avril. .. "Histoire des faits économiques", 2ème
année de DEUG, Faculté des Sciences.
B.P 31 – 78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX – FRANCE . Histoire, géographie et géopolitique
du monde contemporain .. Concernant l'oral 2014 d'Analyse Economique et Historique des
Sociétés Contemporaines nous pouvons .. et sociales, la littérature. ... Russe et chinois au
XXème siècle : face à face ou dos à dos ?
La sociologie des arts et de la culture s'est très tôt développée en France, puisque . Dès la fin
du dix-neuvième siècle, M. Guyau publiait L'art au point de vue . par l'histoire de l'art, trop
peu attaché à l'étude concrète des conditions sociales ... Quelles sont les contraintes sociales et
économiques que le système actuel de.
Difficultés économiques et conflits sociaux. §3. – La crise .. La France du XIXème siècle :
société et institutions. Section I. . HILAIRE Jean, Histoire des institutions publiques et des faits
sociaux . nombreuses éditions. . ANTONETTI Guy, Histoire contemporaine politique et
sociale, Paris, P. .. 2ème Séance de cours.
Private libraries œ France œ Lyon (Rhône) œ 19th century . LA DOCTRINE CATHOLIQUE
DE L'USURE AU XIXE SIËCLE : UN PHÉNOMËNE ... 2 Etienne Pagès, Dissertation sur le
prêt à intérêt, Lyon, 1819 (2ème édition, Lyon, 1820 ; 3ème . contexte économique et social
nouveau, caractérisé en Occident par un essor.
En France, le compagnonnage qui organise dés le XIIIème siècle la . de sécurité sociale avait
été mise en place par Bismarck en Allemagne au XIXème siècle. En . convient de préciser
quelques faits essentiels qui caractérisent l'évolution ... (1998) : L'invention de l'économie
sociale 2ème édition - Economica, p.198.
16 nov. 2016 . "A propos de l'édition de la chronique de Jean Molinet", in Bulletin de . Le
mouvement économique et social", in Histoire du Moyen Age, t. VIII, 2ème section de GLOTZ
G. : Histoire générale, Paris, Les Presses . I : Des origines à 1662, Paris, Mercure de France,

1912, in Bulletin de ... XIX, n°3, Avril 1914.
13 mars 2017 . -Edition, Presse et pouvoir en France au XXe siècle, Fayard, 2008. . de
recherches sont l'histoire sociale et économique de la France et l'histoire de . un remède à la
question sociale dans la première moitié du XIXe siècle ? .. sur les égouts peut donner
l'impression de jouer un peu en 2ème division.
Conséquences sociales (réflexes) des faits sociologiques . Conséquences juridiques des faits
sociaux et économiques . l'idée de nation, historiquement récente (apparue au XVIIIème
siècle), a souffert, . le plus ancien emploi de ce néologisme en France2- le terme de
nationisme. .. l'histoire, les figures emblématiques,.
Mondialisations et financiarisations : le XXème siècle comme siècle de « grandes . Histoire
Économique et Sociale du Monde du . BRASSEUL, J. (2010), Petite Histoire des Faits
Économiques. . Editions OPHRYS . D'une part, la hiérarchie des types de règles appliquées en
France ; d'autre part, les ... 2ème session :.
L'opérationnalisation de la stratégie de RSE – les arguments économiques .. 2 Titre du bestseller de Viviane Forrester paru aux éditions Fayard en 1996. ... du XIXe siècle, certains
industriels s'étaient déjà singularisés par leurs .. concernant les systèmes institutionnels,
l'histoire économique et sociale, les systèmes de.
12 sept. 2016 . Economique et Sociale), Géographie, Histoire et MIASHS (Mathématiques et.
Informatique .. C. Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Seuil, 1991. Enseignant
: Cédric . Cursus, 2012, (2ème édition), 220 p. .. l'empirisme tel qu'il est pratiqué en
géographie, l'expérience des faits, chère aux.
Dans l'histoire de la croissance, une des périodes de forte croissance les plus . En France, et
dans le reste du monde la révolution agricole a débuté un peu plus tard. . le recensement ont
débutés vers la fin du XVIIIème siècle, début XIXème. . et la révolution industrielle, un des
grands faits qui a marqué la période de la.
leçon 1. - Edition 2016 - . graphiques et des exemples tirés de l'histoire ou de l'actualité. .
Leçon 1 : introduction à la science économique (2,5 séances) . Découvrir quelques problèmes
économiques majeurs par l'analyse de faits marquants ; ... Le XIXème siècle est né avec la
bougie et la traction hippomobile. Il s'est.
28 sept. 2017 . 2ème ANNEE DE LICENCE – SEMESTRE 3 .. Christian Ghasarian,
Introduction à l'étude de la parenté, Paris, Editions du Seuil, 1996. . Les faits économiques,
pour la période médiévale, sont . Histoire économique et sociale du XIXe siècle: la «
révolution industrielle » en question (G. MALANDAIN)
des faits religieux et culturels », donnera aux étudiants, dans un domaine où l'importance . En
France même, elle rejoint les intérêts de . recherche, de l'érudition (Ecole des Chartes), de
l'édition, . -Pour l'accès en Master 1ère année et 2ème année : . Histoire de la pensée
économique et sociale au XIXe siècle.
Winkler Heinrich A., Histoire de l'France, XIXe-XXe siècles. .. 2ème année . (articles de
presse) portant sur l'actualité politico-économique et sociale des pays de langue .
Stuttgart/Leipzig, 1ère édition 2008 (7e édition 2016). . tour à tour des contes, relateront des
faits divers, réécriront de manière créative des fins de.
L'histoire de la pensée économique est plus vaste que l'histoire des théories car, . Au début du
XIXème siècle, l'économie est définie . car l'économie envahit le domaine des autres sciences
sociales . persuadés que la France a suffisamment de capacité agricole pour nourrir le . En
1758 : version de L'encyclopédie.
2ème Conférence des Nations unies sur les changements climatiques : Genève .. constate que
l'année 2005 a été la plus chaude depuis la fin du 19ème siècle. . le réchauffement climatique
ne doit pas freiner la croissance économique, . le deuxième volume de l'édition 2007 du

rapport sur le changement climatique.
Un siècle de capitalisme marocain. La connaissance de l'histoire est une clé incon- . qu'il va
apporter est sans aucun doute un des faits les . économiques, sociales et même spatiales. La ..
la suite d'un accord passé entre la France et l'Espagne. .. ter la 2ème plus grosse entreprise du
Maroc: .. version de l'économie.
21 mai 2012 . Au cours du XIXème siècle, la notion de capitalisme est mise en .. A partir de
1882, la France est touchée à son tour par les difficultés . Par ailleurs, outre son rôle financier
et social, la bourgeoisie est de .. André et Loïc Philip, Histoire des faits économiques et
sociaux de 1800 à 1945, Paris, Dalloz, 2000.
Brasseul, J., Histoire des faits économiques et sociaux, Tomes 1 et 2, . Bibas et L.A.Attal,
L'Histoire du XXème siècle en fiches, Optimum, Ellipses. . F.Grenard, Histoire économique et
sociale de la France de 1850 à nos jours, Optimum, Ellipses. - C.Rabu, L'Histoire économique
et sociale en fiches du XIXème à nos jours,.
La Côte d´Ivoire qui reste jusqu´au xixe siècle, un réel espace de traite mais d´importance .
assez timidement une lutte pour l´émancipation politique, sociale et économique. Mais à . La
Constitution de la quatrième République (France) et les lois anti .. 2EME EDITION DE LA
JOURNEE INTERNATIONALE DE L'ACCES.
Permettre un accès aux textes à contenu économique des saint-simoniens, et ainsi ouvrir le . et
religieuses, sociales et politiques que de considérations économiques. . l'Histoire de l'économie
politique en Europe (1837, 5 éditions) de Jérôme . Les histoires de la pensée économique
écrites au XXème siècle tendent le.
CHU de Fort de France. Doctorante .. du XIXème siècle après les autres sciences . de faits
établis objectivement = . milieu social). . ➢2eme conception: plusieurs facteur d'intelligence ..
psychique : la perspective topique, dynamique, économique) ; .. expérimentale, tome 1 :
histoire et méthode (5e édition) Paris PUF.
Economie et intérêt - Imprimerie Nationale, 2ème édition Clément Juglar, 1998 . Victoires et
déboires, histoire économique et sociale du monde du XVIème siècle à nos jours . Histoire des
faits économiques et sociaux- Tome 2 : de 1945 à nos jours, .. L'économie politique en France
au XIXème siècle - Economica, 1991.
29 sept. 2015 . 125753624 : La France économique en 1952, les chemins de fer et . 12804019X
: Analyse des faits économiques et sociaux [Texte .. 3e édition augmentée / Paris : Presses
universitaires de France , 1969 .. 2ème éd. .. 073154849 : L Economie du XXème Siècle /
François Perroux / Paris : PUF , 1969
Le festival revient du 6 au 9 octobre à Blois pour sa 19ème édition sur le thème "Partir" . Livre
de Régis Debray « Allons aux faits » (France Culture/Gallimard) qui sortira le 3 . professeur
d'histoire économique à l'université de Rouen, auteur de « Les . Migrations et espaces
politiques atlantiques au XIXe siècle", ed.
Évaluation : Etre ouvrier en France de 1830 à 1975 . Pierre PIERRARD, la vie quotidienne
dans le Nord au XIXe siècle, 1976 . histoire de la mine et des mineurs, édition TV and Co, mai
2011, Association des Amis du . Fil conducteur annuel en histoire : Comment les mutations
économiques, sociales et politiques ont.
La compréhension des faits économiques suppose de les . Parallèlement à cela le cours
d'histoire de la pensée économique a pour but d'aborder les . Duboeuf Françoise, Introduction
aux théories économiques, Editions La .. Les mutations économiques et sociales en France au
19ème siècle. .. au 2ème semestre).
12 janv. 2010 . Le rejet de la quantification dans les sciences sociales . . L'induction : la science
issue du savoir des faits de l'expérience . . Blaug, M. 1994 La méthodologie économique,
Economica, 2ème édition. . Edition française, 1994 Histoire et méthodologie des sciences,

PUF. ... des Méthodes fin 19ème siècle.
Le centre de recherche en histoire du XIXe siècle, son directeur pour Paris-1, ... 2 août 1862
fut recueilli dans la 2eme édition des Essais de critique et d'histoire et supprimé ... Dupanloup
de se déchainer contre son auteur : « Que les faits soient ... économique de la France d'avant
1789. .. Sorte de testament social et.
Dès ses débuts, au tournant des XIXème et XXème siècles, la sociologie s'est interrogée sur .
économiques (industrialisation), scientifiques, sociales et culturelles . sociales ont été
encouragés par des philosophies linéaires de l'histoire qui, d'une .. D'une part, le fait que l'on
retrouve la France dans le bas de l'échelle.
Édition 2008 . ambition de décrire cette histoire en replaçant dans une chronologie les . des
immigrés : travail, famille, éducation, vie sociale, logement. . nécessités économiques vont
entraîner un nouveau et important mouvement . France depuis la fin du XIXe siècle aurait pris
un caractère catastrophique et la place.
Pourquoi l'option Histoire-Géo en . 1.1.2 La France de la Belle époque : un pays en retard ? .
La révolution économique du XIXe siècle. . 2eme année . année à différents champs de
l'histoire (économique et social, politique, religieux . et présentation de Daniel Loayza,
Éditions GF-Flammarion. 3. . -Histoire des faits.
Tourisme industriel Histoire sociale au 19ème siècle La révolution industrielle, . Éditions LLL :
Les Liens qui Libèrent 2012 (Traduction de l'original paru en 2011) . vers le milieu du XIXe
siècle que l'on voit apparaître en France la révolution industrielle, .. Histoire des faits
économiques et sociaux Introduction générale.
Révolution industrielle et croissance économique au XIXème siècle, Chantal . Histoire des faits
économiques et sociaux, tome 2, Jacques Brasseul, A.Colin, . Cartes postales de Limoges,
A.Monteaux, Editions Matus 87,2003-2004 (2 tomes). . Mais c'est en fait dans la 2ème moitié
du XIX ème siècle que Limoges et la.
7 oct. 2016 . Sociologie actuelle de l'Afrique noire: dynamique sociale en Afrique .. 2ème
édition. Paris : Presses universitaires de France, 1970. .. Balandier G. « SOCIOLOGIE
DYNAMIQUE ET HISTOIRE A PARTIR DE FAITS ... des originesà la fin du XIXe siècle.
S.l. : s.n., 1968. Rey P.-P., Sociologie économique et.
1 oct. 2010 . ALTERNATIVES ECONOMIQUES, HS n°38 bis, 2009/03, 2ème édition, 232 P. .
Cette deuxième édition propose un volet présentant les réseaux et institutions du . Associations
et coopératives : une autre histoire économique .. Depuis le 19ème siècle, l'économie sociale
recouvre des réalités différentes.
Mais si l'on observe globalement l'évolution du monde au cours de ce siècle, comme .
extraordinaire croissance économique et de transformations sociales qui ont . humaine plus
profondément que toute autre période équivalente de l'histoire et . Frédéric Clairmont, John
Cavanagh et quelques auteurs dans une édition.
16 août 2013 . ça donne une autre dimension aux cours d'histoire(partiel et partial) reçu au . de
"maçonisation" avancé de la France au XVIIè siècle..peut-être un . Rousseau prétend dans "du
contrat social" que le type de régime ... des faites économiques et sociaux, à l'Histoire du
XXème siècle et des révolutions.
considération de préoccupations tant économiques, politiques, que sociales. .. au travers de
l'évolution des normes juridiques sous la pression des faits économiques. .. firmes de la fin du
XIXe siècle, lorsque l'horizon temporel de l'entreprise .. The Social Psychology of Organizing,
Addison – Wesley, (2ème édition).
6 nov. 2013 . Que sont devenues la liberté, la démocratie, la justice sociale .. Il prépare une
Histoire culturelle de l'Europe au XIXe siècle et dirige avec L. Jeanpierre . de la vie
intellectuelle en France XIXe-XXIe siècle à paraître aux Editions du Seuil. . En réalité, les

analyses économiques supposées nous éclairer se.
27 sept. 2011 . Les éditions des . Rapport du Conseil économique, social et environnemental ..
En France, l'éducation est un objet difficile, souvent polémique, du débat public. . toutefois, à
la fin du XiXè siècle et au début du suivant, cette école en .. (qui, dans les faits cesse d'exister
en 1970) a été divisée par deux.
(1) P.CHAUNU et R. GASCON, Histoire économique et sociale de la France, . (2) Jean
COPANS, les marabouts de 1' arachide, éditions le Sycomore, 1980. . (2ème partie) . Un des
faits marquants de cette période et des siècles immédiatement .. Maradi fut en effet, tout au
long du XIXème siècle, le siège des princes.
Le capitalisme a deux cents ans d'histoire, et son parcours est émaillé de crises. . Une
hypothèse peu raisonnable, d'autant moins que la réalité économique se . Les néolibéraux
analysent la crise de la fin du XXe siècle comme le résultat d'un ensemble de rigidités, sociales
et . Les crises sont fréquentes au XIXe siècle.
d'histoire économique et sociale, No 9, Zurich : Chronos, 1991. .. bourgeoise en France, en
Allemagne et en Suisse, 1750-1850, Paris . morale, santé, Lausanne : Editions d'en bas, 1988,
pp. 9-12. . «Sociabilité, faits associatifs et vie politique en Suisse au XIXe siècle», ... «La
Suisse pendant la 2ème Guerre mondiale.
1 sept. 2015 . Bourdieu P., Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 1980. . 20
heures - 2 heures/semaine (2ème semestre) . majeure naît au 19ème siècle avec « la question
sociale » . Jacques Brasseul, Petite histoire des faits économiques. . récentes et actuelles, en
France, en Europe et dans le monde.
Pourtant, à partir du milieu du siècle, constate Stephen, l'influence politique . Comte s'était
donné comme programme d'étudier les rapports entre "la théorie" et "la coordination des faits
observés". . et l'histoire sociale et politique de leur temps qu'il cherche à comprendre ce .. 2ème
édition, Paris: Bossange et Masson.
Petite histoire des faits économiques et plus d'un million d'autres livres sont .. Le livre
présente, en s'appuyant sur ces acquis, une version synthétique de . Manuel d'histoire de
France Cycle 3 : Des Celtes à la Seconde Guerre mondiale . au XIXe siècle, l'extension de
l'industrialisation et les mutations économiques et.
-Professeur certifié en Sciences Economiques et Sociales au lycée Chanzy de . Economies et
Sociétés, Cahiers de l'ISMEA, série « Histoire économique . des prix industriels en France au
XIXe siècle : contribution à l'analyse », Les Cahiers du ... E [2000] Economie générale,
Hachette, Les Fondamentaux, 2ème édition.
sociale, de philosophie, d'histoire de l'art et de musicologie dans les .. LES INTELLECTUELS
EN FRANCE ET EN ITALIE AU XXE SIECLE – FORLIN OLIVIER .. économique des cités
ou encore la naissance du citoyen et de la démocratie. .. J.-M. LASSERRE, Manuel
d'épigraphie latine, Paris, Picard, 2007, 2e édition.
La compréhension des faits économiques suppose de les saisir . Histoire économique et sociale
du monde du 16ème siècle à nos . Seuil,1993. Boyer Robert, Théorie de la régulation Tome 1,
Editions La Découverte, . 2ème semestre : 25 heures TD .. Les mutations économiques et
sociales en France au 19ème siècle.
23- Le développement du chemin de fer dans le Rhône au 19ème siècle .. Lugdunum au
français parlé d'aujourd'hui, Lyon, Éditions lyonnaises d'art et . avec la méditerranée et
probablement fréquenté dès le 2ème siècle par des commerçants .. Histoire économique et
sociale de la. France, tome 2, Paris, PUF, p.170.).
Histoire. Troisième. Le monde depuis 1914. I – Un siècle de transformations scientifiques, .
scientifiques, technologiques, économiques et sociales». . siècle est plus un temps de
capitalisation des progrès spectaculaires qui ont été faits au XIXe siècle .. Caractériser

l'évolution de l'immigration en France au XXe siècle.
Deuxième version : depuis le milieu des années 80, il faut s'adapter à la . une formidable
expansion du capitalisme, comme jamais depuis le XIX° siècle, . 2ème élément : Lissage de la
répartition des revenus et des patrimoines dans la . 60 des immigrés par la France (Afrique
noire et Maghreb) et l'Allemagne (Turquie).
1995, doctorat de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris – France Observateur, . une démarche
d'histoire sociale, politique et culturelle du sport. . souci d'étudier, du XIXe siècle à nos jours,
l'histoire de la médiatisation du sport sous .. Quand la légende dissout les faits. ... Presses
Universitaires de France (2ème édition).
17 déc. 2014 . La France, 5ème puissance mondiale depuis 500 ans - Causeur .. Édition
Abonné . et malgré les aléas de l'Histoire, la France se maintient depuis 500 ans à la .
l'endormissement de la Chine au XIX° siècle puis son réveil au XXI°, . l'impérialisme en nous
constituant le 2ème empire colonial mondial.
18 oct. 2017 . Des crises industrielles du 19ème siècle aux crises financières . U », 2ème édition
actualisée et augmentée, 2009, 334 p. . Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos
jours, Paris, . Crises et changement social. ... CNRS, Fondation Banque de France, Université
de Nantes, Nantes, 28-29.
politique, économique ou sociale, mais aussi pour tous les chercheurs curieux .
particulièrement difficiles qui ont marqué la fin du XIXe siècle et le début du . 8R Occupation de la France par les armées ennemies : invasions de 1814 et de . des faits sociaux,
des mentalités ou des fluctuations sanitaires, enfin d'histoire.
LES MÉTHODES DE LECTURE AU XIXème SIÈCLE . Des centaines de méthodes de lecture
ont vu le jour, en France, au cours du XIX . politico-économique, social et culturel existant, et
face aux constats d'échec établis, chacun, . PEIGNE (8) dont la première édition date de 1831.
1 .. Des efforts certains ont été faits.
Découvrez HISTOIRE SOCIALE DES FAITS ECONOMIQUES. La France au XIXème siècle,
2ème édition le livre de Christian Le Bas sur decitre.fr - 3ème libraire.
Début des cours et TD du 2ème semestre Lundi 22 janvier 2018. Jury du 1er semestre . par les
départements de Géographie et Aménagement et d'Histoire de l'Université Paris ... l'histoire
contemporaine. (XIXe-XXe siècles) b)- Méthodolo- gie de l'Histoire ... politique et sociale
dans la France d'Ancien Régime. Textes et.
Utiliser la ressource : Les jalons pour l'histoire du temps présent en lycée . l'évolution
économique et sociale de la situation des femmes : avancées et . Accroche : textes reflétant la
condition féminine à la fin du XIXème et au début du XXème siècle. . France 3 / Journal
télévisé, édition nationale, 19h 20h du 28-11-2000.
Alcoolisme, antialcoolisme, médecine, histoire . des conditions météorologiques, des
déterminismes économiques, des règles sociales. . Ce mouvement va son train, apporte de
nouveaux faits et ménage de nouveaux regroupements. . Comme d'autres pays, la France voit
aux XIXème siècle croître dans des proportions.
Appartenance : UMR7172 Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité
(THALIM). Editeur : Editions Vendémiaire .. TSE Recherche - UMR8545 Paris Jourdan
Sciences Economiques . Écrire le mariage en France au XIXe siècle ... Appartenance :
UMR8216 Centre d'Etudes Interdisciplinaires des faits.
économiques, culturels ou religieux, bien au-delà de 1600. . semaine 11 contribue à la
préparation de l'écrit terminal (2ème note). . il survole les trois siècles de l'histoire moderne,
tant d'un point . Vivier (Nadine) et alii, Dictionnaire de la France du XIX e . Éditions de
l'École des hautes études en sciences sociales,.
La construction navale en France de Richelieu à nos jours . anonymes de toutes origines, tous

âges, toutes appartenances sociales, qui, . Les grands écrivains du XIXe siècle n'échappent pas
aux événements marquants de la période 1848-1900. ... 2ème édition actualisée - nouvelle
préface de Christine Masson.
Cette nouvelle histoire sociale ne se contentait plus de reproduire les discours . en France au
XIX e et au XX e siècles [18][18] Gueslin André, Gens pauvres. ... Dans une période jalonnée
par de nombreux soubresauts économiques, les . du crime dont attestent l'importance des faits
divers dans la presse et le nombre.
Kourchid (Olivier) : "L'action ouvrière dans la crise économique" Sociologie du .. au social :
les mines, les mineurs et l'Etat en France à la fin du XIXème siècle", . Réalités industrielles
numéro spécial : l'énergie ; politique française, faits et . XIXème-XXème siècles, Institut
d'Histoire Sociale Minière, VO Edition, 2000.
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