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VATIN FRANÇOIS  H 353 

Le travail et ses valeurs / François Vatin. - Paris : Albin Michel, impr. 2008. - 1 vol. (219 p.) : 

couv. ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque Albin Michel Idées). - Bibliogr. p. 207-218. Notes bibliogr. 

Index. ISBN 978-2-226-17920-3 (br.) :  EAN 9782226179203 

 

  

KOTT SANDRINE (Éd. Sc) 

DROUX JOËLLE (Éd. Sc)  HE 354 

Globalizing social rights : the International labour organization and beyond / edited by Sandrine 

Kott, and Joëlle Droux, - Basingstoke ; New York(N.Y.) : Palgrave Macmillan, 2013, cop. 

2013. - 1 vol. (XV-346 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (International labour organization (ILO) century 

series). - Bibliogr. p. 310-327. Notes bibliogr. en fin de chapitres. Index. ISBN 978-0-230-

34365-8 (rel.). - ISBN 978-1-349-34475-8 (br.). - EAN 9780230343658. - EAN 

9781349344758 

 

  

VAN MOLLE LEEN (Éd. Sc) 

SEGERS YVES (Éd. Sc)  HE 355 

The agro-food market : production, distribution and consumption / edited by Leen Van Molle 

and Yves Segers ; in association with John Chartres, Marc de Ferrière le Vayer, Pim Kooij... 

[et al.]. - Turnhout : Brepols, DL 2013. - 1 vol. (xxi-434 p.) : ill., cartes ; 26 cm. - (Rural 

economy and society in North-western Europe, 500-2000 ; [3]). - Bibliogr. en fin de 

contributions. ISBN 978-2-503-53048-2 (rel.). - EAN 9782503530482 

 

 

BLOCH PASCALE (Éd.)  

SCHILLER SOPHIE (Éd.)  HE 356 

INSTITUT DE RECHERCHE EN DROIT DES AFFAIRES (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis ; 

1994-)  

Quel code de commerce pour demain ? : bicentenaire du code de commerce, 1807-2007 : actes 

du colloque / organisé au Sénat le 30 mars 2007 par l'Institut de recherche en droit des affaires 

(IRDA) ; sous le haut patronage du ministère de la Justice ; sous la direction de Pascale Bloch, 

et de Sophie Schiller,.... - Paris : Litec, impr. 2007. - 1 vol. (XVIII-373 p.) ; 24 cm. - (Colloques 

& débats ; 13). - Notes bibliogr. ISBN 978-2-7110-0934-3 (br.) - EAN 9782711009343 

 

GARDEY DELPHINE  HE 357 

Écrire, calculer, classer : comment une révolution de papier a transformé les sociétés 

contemporaines, 1800-1940 / Delphine Gardey. - Paris : Éditions La Découverte, 2008. - 1 vol. 

(319 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Textes à l'appui, Anthropologie des sciences et des 



techniques). - Bibliogr. p. 299-[313]. Notes bibliogr. ISBN 978-2-7071-5367-8 (br.)  - ISBN 2-

7071-5367-2 

 

 

  

KNITTEL FABIEN (Éd) 

MARIOTTI NADEGE (Éd) 

RAGGI PASCAL (Éd) 

BARZMAN JOHN 

BONNEAU-DARMAGNAC MARIE-CHRISTINE 

BOUCHEND'HOMME NATALIA  HE 358 

Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930 : mains-d'œuvre artisanales 

et industrielles, pratiques et questions sociales / John Barzman, Marie-Christine Bonneau-

Darmagnac, Natalia Bouchend'homme... [et al.] ; ouvrage collectif sous la direction de Fabien 

Knittel, Nadège Mariotti et Pascal Raggi. - Paris : Ellipses, DL 2020. - 1 vol. (440 p.) : tabl., 

graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Capes-Agreg, ISSN 1287-034X). - Bibliogr. en fin 

d'introduction et de chapitres. Notes bibliogr.. ISBN 978-2-340-04207-0 (br.). - EAN 

9782340042070 

 

 

  

LESPINET-MORET ISABELLE (Éd.) 

VIET VINCENT (Éd.) 

KOTT SANDRINE 

LESPINET-MORET ISABELLE  HE 359 

L'Organisation internationale du travail : origine, développement, avenir : [colloque 

international, tenu au siège de l'OIT à Genève en mai 2009, à l'occasion du 80e anniversaire du 

Bureau International du Travail] / [organisé par Sandrine Kott et Isabelle Lespinet-Moret] ; 

sous la direction d'Isabelle Lespinet-Moret et Vincent Viet. - Rennes : Presses universitaires de 

Rennes, 2011. - 1 vol. (212 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Pour une histoire du travail, ISSN 1953-

9932). - Notes bibliogr. Index.ISBN 978-2-7535-1286-3 (br.) :  EAN 9782753512863 

 

  

CAYET THOMAS 

FRIDENSON PATRICK (Préfacier)  HE 360 

Rationaliser le travail, organiser la production : le Bureau international du travail et la 

modernisation économique durant l'entre-deux-guerre / Thomas Cayet ; préface de Patrick 

Fridenson. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, DL 2010. - 1 vol. (283 p.) : couv. ill. ; 

24 cm. - (Pour une histoire du travail). - Bibliogr. p. 259-273. Notes bibliogr. Index. - Texte 

remanié de : Thèse de doctorat : Histoire : Institut universitaire européen de Florence : 2005. 

ISBN 978-2-7535-1158-3 (br.) - EAN 9782753511583 

 

 

 



  

CHELINI MICHEL-PIERRE (Éd. Sc) 

TILLY PIERRE (Éd. Sc)  HE 361 

Travail et entreprises en Europe du Nord-Ouest, XVIIIe-XXe siècle : la dimension sociale au 

cœur de l'efficacité entrepreneuriale / Michel-Pierre Chélini, Pierre Tilly (éds). - Villeneuve-

d'Ascq (Nord) : Presses universitaires du Septentrion, 2011. - 1 vol. (278 p.) : ill., cartes, couv. 

ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire et civilisations, ISSN 1284-5655 ; 1257). - Études issues du 

programme de recherches "Efficacité entrepreneuriale et mutations régionales en Europe du 

Nord-Ouest de 1750 à 2000" associant différentes universités de la France du Nord et de l'Est, 

de Belgique, du Luxembourg et de Rhénanie. - Notes bibliogr. en bas de page. Index. ISBN 

978-2-7574-0206-1 (br.) 

 

  

COTTE BRUNO (Préfacier) 

NADAL JEAN-LOUIS (Préfacier) 

FRANCE COUR DE CASSATION (Éd. Sc) 

CENTRE SORBONNE-AFFAIRES (Paris). Éd. Sc  HE 362 

1807-2007, bicentenaire du Code de commerce : la transformation du droit commercial sous 

l'impulsion de la jurisprudence / ouvrage sous l'égide de la Cour de cassation et le Centre 

Sorbonne-Affaires de l'Institut André Tunc de l'Université Panthéon-Sorbonne, Paris I ; [Jean 

Hilaire,... Paul Le Cannu,... Dominique Main,... et al.] ; [avant-propos de Bruno Cotte,... et de 

Jean-Louis Nadal,...]. - Paris : Dalloz, 2007. - 1 vol. (196 p.) ; 25 cm + 1 fasc. (VIII p.). - Notes 

bibliogr. Index. ISBN 978-2-247-07615-4 (rel.) - EAN 9782247076154 

 

 

CHATRIOT ALAIN (Éd.) 

JOIN-LAMBERT ODILE (Éd.) 

VIET VINCENT (Éd.) HE 363 

Les politiques du travail (1906-2006) : acteurs, institutions, réseaux / sous la direction de Alain 

Chatriot, Odile Join-Lambert et Vincent Viet. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2006. 

- 1 vol. (518 p.) : graph., tabl. ; 24 cm. - (Pour une histoire du travail). - Actes du colloque 

organisé à Paris le 18 et 19 mai 2006 par le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du 

logement, le Comité d'histoire des administrations chargées du travail, de l'emploi et de la 

formation professionnelle (CHATEFP) et la Direction de l'animation de la recherche, des études 

et des statistiques (DARES). - Notes bibliogr. Index. ISBN 978-2-7535-0392-2 (br.) : - EAN 

9782753503922 

 

 

  

ROTH KARL HEINZ (Éd. Sc) 

LEWIS BEN Éd. Sc 

LINDEN MARCEL VAN DER Dédicataire  HE 364 

On the road to global labour history : a Festschrift for Marcel van der Linden / edited by Karl 

Heinz Roth ; language editor, Ben Lewis. - Leiden [etc.] : Brill, © 2018. - 1 vol. (XXI-433 p.) 



: ill., cartes, portr. en front., graph. ; 25 cm. - (Historical materialism book series ; volume 148). 

- Bibliogr. de Marcel van der Linden p. 353-370. Bibliogr. p .371-413. Index. 

ISBN 978-90-04-29698-5 (rel.). - ISBN 90-04-29698-0 (rel.). - EAN 9789004296985 

 

 

LINDEN MARCEL VAN DER  HE 365 

Workers of the world : essays toward a global labor history / by Marcel van der Linden. - Leiden 

; Boston (Mass.) : Brill, © 2008. - 1 vol. (VIII-469 p.) ; 25 cm. - (Studies in global social history, 

ISSN 1874-6705 ; vol. 1). - Réimpression : 2011. - Bibliogr. p. [379]-454. Notes bibliogr. Index. 

ISBN 978-90-04-16683-7 (rel.). - ISBN 90-04-16683-1 (rel.). - ISBN 978-90-04-18479-4 (br.). 

- EAN 9789004166837. - EAN 9789004184794 

 

 

  

BELTRAN ALAIN 

WILLIOT JEAN-PIERRE 

BEREGOVOY PIERRE (Préfacier) 

GUTMANN FRANCIS (Auteur de la postface)  HE 366 

Le noir et le bleu : 40 ans d'histoire de Gaz de France / [par l'IHTP, Institut d'histoire du temps 

présent pour Gaz de France] ; [rédigé par] Alain Beltran, Jean-Pierre Williot ; préface de Pierre 

Bérégovoy ; postface de Francis Gutmann. - Paris : P. Belfond, 1992 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : 

Impr. Firmin-Didot). - 1 vol. (332 p.-[16] p. de pl.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Notes 

bibliogr. Index. ISBN 2-7144-2926-2 (br.) : 

 

 

 

 

LEVY JEAN-PHILIPPE  HE 367 

The economic life of the ancient world / Jean-Philippe Levy. - Chicago : University of Chicago 

Press, 1967. - 1 vol. (ix-147 p.) : front. ; 23 cm. - Bibliography: p. 115-139. 

 

MUSSO STEFANO  HE 368 

Il Novecento, 1896-1945 : il lavoro nell'età industriale / a cura di Stefano Musso. - Roma : 

Castelvecchi, 2015. - 1 vol. (671 p.) : couv. ill. ; 22 cm. - (Le navi) (Storia del lavoro in Italia ; 

5). - Bibliogr. p. [594]-651. Index. ISBN 978-88-6944-098-4 (br.). - ISBN 88-6944-098-2 (br.). 

- EAN 9788869440984 

 

 

  

SASSI MOHAMED  

BARJOT DOMINIQUE (Préfacier)  HE 369 

La politique pétrolière de la France de 1861 à 1974 : à travers le rôle de la compagnie privée 

Desmarais Frères / Mohamed Sassi ; préface de Dominique Barjot, - Paris : SPM, 2018. - 1 vol. 



(631 p.) : ill., fac-sim., cartes, graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Kronos, ISSN 1148-

7933 ; 105). - Bibliogr. p. 516-552. Notes bibliogr. Chronol.. - Texte remanié de : Thèse de 

doctorat : Histoire moderne et contemporaine : Paris 4 : 2005 : Entre l'État et le marché, 

Desmarais Frères et la politique pétrolière de la France de 1861 à 1974 : de l'entreprise familiale 

à l'entrée dans la CFP. ISBN 978-2-917232-77-4 (br.) : - EAN 9782917232774 

 

 

  

SARTI RAFFAELLA Éd. Sc. 

BELLAVITIS ANNA Éd.Sc. 

MARTINI MANUELA Éd. Sc.  HE 370 

What is work? : gender at the crossroads of home, family, and business from the early modern 

era to the present / edited by Raffaella Sarti, Anna Bellavitis, and Manuela Martini. - New York 

; Oxford : Berghahn Books, 2018. - 1 vol. (VIII-387 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (International 

studies in social history ; volume 30). - Bibliogr. en fin de chapitres. Index. 

ISBN 978-1-78533-911-0 (br.). - ISBN 1-78533-911-7. - EAN 9781785339110 

 

 

  

BOARDMAN JOHN  

BATS MICHEL (Traducteur)  HE 371 

Les Grecs outre-mer : colonisation et commerces archaïques / John Boardman ; traduction de 

Michel Bats. - Naples : Centre Jean Bérard ; Paris : diff. de Boccard, 1995. - 1 vol. (367 p.) : 

ill., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Études / Centre Jean Bérard ; 2). - Trad. de : 

"The Greeks overseas : their early colonies and trade". - Autre tirage : 2003. - Notes bibliogr. 

en fin d'ouvrage. Index. ISBN 2-903189-49-8 (br.) : 

 

 

  

MOLLIEN FRANÇOIS-NICOLAS 

JAUNEAU, DAVID LIONEL (Éd. Sc.) 

DE OLIVEIRA MATTHIEU (Éd. Sc.)  HE 203 (3) 

Mémoires d'un ancien ministre du Trésor public. Tome III / François-Nicolas Mollien ; édition 

critique annotée par David Lionel Jauneau ; sous la direction de Matthieu de Oliveira. - Paris : 

Comité pour l'histoire économique et financière de la France, © 2019. - 1 vol. (VII-387 p.) : 

couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Histoire économique et financière de la France, Série Mémoire, 

ISSN 1251-5132). - Bibliogr. p. [371]-377. Notes bibliogr. Index. ISBN 978-2-11-129389-2 

(br.) : - EAN 9782111293892 

 

 

MOLLIEN FRANÇOIS-NICOLAS 

JAUNEAU, DAVID LIONEL (Éd. Sc.) 

DE OLIVEIRA MATTHIEU (Éd. Sc.) HE 203 (4) 

Mémoires d'un ancien ministre du Trésor public. Tome IV / François-Nicolas Mollien ; édition 

critique annotée par David Lionel Jauneau ; sous la direction de Matthieu de Oliveira. - Paris : 

Comité pour l'histoire économique et financière de la France, © 2020. - 1 vol. (VII-362 p.) : 



couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Histoire économique et financière de la France, Série Mémoire, 

ISSN 1251-5132). - Bibliogr. p. [353]-354. Notes bibliogr. Index. 

ISBN 978-2-11-129390-8 (br.) : - EAN 9782111293908 

 

 

GIRAUDO ALESSANDRO 

CHALMIN PHILIPPE (Préfacier) HE 372 

Histoires extraordinaires des matières premières / Alessandro Giraudo ; préface de Philippe 

Chalmin. - Paris : Editions François Bourin, DL 2017. - 1 vol. (237 p.) : ill., couv. ill. en coul. 

; 22 cm. ISBN 979-10-252-0348-4 (rel.) : - EAN 9791025203484 

 

 

DANIEL JEAN-MARC  HE 373 

Histoire de l'économie mondiale : des chasseurs-cueilleurs aux cybertravailleurs / Jean-Marc Daniel. - 

Paris : Tallandier, DL 2021 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet Imprimeur). - 1 vol. (397 p.) ; 22 cm. 

- Bibliogr. 391-[394]. Glossaire. ISBN 979-10-210-2969-9 (br.) :- EAN 9791021029699 

 

 

  

DELUERMOZ QUENTIN Dir. [et al..] HE 374 

D'ici et d'ailleurs : histoires globales de la France contemporaine (XVIIIe-XXe siècle) / sous la 

direction de Quentin Deluermoz ; préface de Mary Lewis ; postface de Christophe Charle ; 

[introduction de Quentin Deluermoz]. - Paris : La Découverte, 2021. - 1 vol (337 p.) : tabl., 

graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire-monde). - Notes bibliogr.. ISBN 978-2-348-

06010-6 (br.) : - ISBN 2-348-06010-8. - EAN 9782348060106 

 

 

  

COMITE POUR L'HISTOIRE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA FRANCE. Éd. Sc 

  HE 375 

Les grandes dates de l'histoire économique et financière de la France / [publié par le] Comité 

pour l'histoire économique et financière de la France.- Paris : Comité pour l'histoire économique 

et financière de la France, copyright 2017.-- 1 vol. (242 p.) : ill. en coul. ; 28 cm - (Histoire 

économique et financière de la France. [Animation de la recherche], 1248-6620) 

 

 

  

AGLAN ALYA Dir. Publ. 

FEIERTAG OLIVIER Dir. Publ. 

KEVONIAN DZOVINAR Dir. Publ.  HE 376 

Humaniser le travail : régimes économiques, régimes politiques et Organisation internationale 

du travail (1929-1969) / [colloque, les 28 et 29 janvier 2012, à Paris ; organisé par l'UMR 

Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe, IRICE ; l'Institut des sciences 

sociales du politique, ISP et l'UMR Institutions et dynamiques historiques de l'économie, 

IDHE] ; Alya Aglan, Olivier Feiertag et Dzovinar Kévonian (dir.). - Bruxelles ; Bern ; Berlin 

[etc.] : P.I.E Peter Lang, © 2011. - 1 vol. (266 p.) : couv. ill. ; 22 cm. - (Enjeux 



internationaux, ISSN 2030-3688 ; 16). - Notes bibliogr.. ISBN 978-90-5201-740-2 (br.) : 

EAN 9789052017402 

 


