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Ont collaboré à l’ouvrage

Marie-Claude Albert, docteure en histoire de l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, elle vient de soutenir une thèse sur « Les politiques 
municipales d’assistance en France dans des villes en guerre, 1938-1948 » 
(dir. Danièle Voldman). Correspondante départementale dans la Vienne 
de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), elle a notamment parti-
cipé aux enquêtes collectives sur « Les assurances sociales en France (1928-
1947) » et « La guerre d’Algérie au quotidien en métropole ». Elle a publié 
par ailleurs Châtellerault sous l’Occupation en 2005 à Geste Éditions, La 
Crèche (Deux-Sèvres). Dans le cadre du GDR, elle a déjà publié « Les fem-
mes et le travail dans les usines d’armement de l’Ouest occupé : le cas de la 
manufacture d’armes de Châtellerault » dans le volume Travailler dans les 
entreprises sous l’Occupation (PUFC, 2007).

Marc Olivier Baruch, directeur d’études à l’EHESS et membre du 
CRH-AHMOC, travaille sur l’histoire comparée de l’État et de l’admi-
nistration à l’époque contemporaine et sur l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Il a notamment publié Servir l’État français. L’administration en 
France de 1940 à 1944 chez Fayard en 1997 et dirigé Serviteurs de l’État : une 
histoire politique de l’administration française, 1875-1945 à La Découverte 
en 2000 (avec Vincent Duclert) et Une poignée de misérables : l’épuration de 
la société française après la Seconde Guerre mondiale chez Fayard en 2003.

Marc Bergère, maître de conférences en histoire contemporaine à l’uni-
versité Rennes 2 et chercheur au CERHIO, travaille sur l’histoire sociale et 
culturelle de l’épuration en France. Il a notamment publié sa thèse Une société 
en épuration. Épuration vécue et perçue en Maine-et-Loire de la Libération au 
début des années 50 en 2004 aux PUR. Il est également coauteur de l’ouvrage 
Une poignée de misérables. L’épuration de la société française après la Seconde 
Guerre mondiale publié en 2003 chez Fayard sous la direction de Marc Olivier 
Baruch. Il a déjà publié dans la cadre du GDR, « Les archives de l’épura-
tion fi nancière : les comités de confi scation des profi ts illicites en France » 
dans le volume Faire l’histoire des entreprises sous l’Occupation. Les acteurs 
économiques et leurs archives (CTHS, 2004) et « Les transports routiers en 
France au regard des archives de l’épuration économique » dans celui consa-
cré aux Transports dans la France en guerre 1939-1945 (PURH, 2007).
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Marcel Boldorf, docteur habilité de l’université de Mannheim et 
chercheur à l’université de Bochum, travaille sur l’économie de la France 
occupée (1940-1944) et l’épuration politique des cadres dirigeants de la 
zone d’occupation soviétique/République démocratique allemande (1945-
1958). Il a notamment publié auparavant Sozialfürsorge in der SBZ/DDR 
1945-1953. Ursachen, Ausmaß und Bewältigung der Nachkriegsarmut à 
Stuttgart chez Steiner en 1998 et Europäische Leinenregionen im Wandel. 
Institutionelle Weichenstellungen in Schlesien und Irland 1750-1850 chez 
Böhlau à Cologne en 2006.

Patricia Boyer, docteure en histoire de l’université Paul-Valéry-
Montpellier III et chercheuse associée de l’ESID, travaille sur les enjeux 
culturels et mémoriels de l’épuration et de la sortie de guerre en France. 
Elle a soutenu une thèse en 1999 sur « Épuration, politique et société 
en Languedoc et Roussillon, août 1944-août 1953. Réalités et représen-
tations ». Elle a notamment publié « L’Épuration et ses représentations 
en Languedoc et Roussillon, 1944-1945 » dans Vingtième Siècle (n° 68, 
octobre-décembre 2000) et « L’épuration en procès : regards et représenta-
tions sur la répression de la collaboration dans la France d’après-guerre » 
dans Gens de robe et gibier de potence en France du Moyen Âge à nos jours 
(Marseille, Images en Manœuvre Éditions, 2007).

Julie Chassin, doctorante à l’université de Caen (Centre de recher-
che en histoire quantitative), prépare une thèse sur « L’épuration dans le 
Calvados, 1943-1956 » (dir. Jean Quellien). Elle a déjà publié « Les tra-
vailleurs volontaires ont-ils été indignes ? », dans La Main-d’œuvre exploitée 
par le IIIe Reich (CRHQ, 2003) et « Épuration et société : les ambivalen-
ces de l’opinion » dans Les Populations civiles face au débarquement et à la 
bataille de Normandie (CRHQ – Mémorial de Caen, 2005).

Sébastien Durand, doctorant à l’université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3, prépare une thèse sur « Les entreprises de la Gironde occupée 
(1940-1944). Restrictions, adaptations, collaborations » (dir. Christophe 
Bouneau). Il participe régulièrement aux travaux du GDR et a déjà publié 
les contributions : « Une gestion locale sous contrainte ? Comités d’organisa-
tion et liberté d’entreprendre à Bordeaux sous l’Occupation » dans le volume 
Les Comités d’organisation et l’économie dirigée du régime de Vichy (CRHQ, 
Caen, 2004), « Archives d’entreprises, Occupation et histoire économique 
locale : le cas de Bordeaux et de la Gironde » dans Les Archives des entreprises 
sous l’Occupation. Conservation, accessibilité et apports (IFRESI, Lille, 2005), 
« Le casse-tête énergétique des entreprises girondines sous l’Occu pation. 
Prélèvements, pénurie et adaptations » dans Les Entreprises du  secteur de 
l’énergie sous l’Occupation (Artois presses université, 2006), « Destin local 
d’une entreprise de transport sous l’Occupation : la Compagnie fran-
çaise des tramways électriques et omnibus de Bordeaux » dans Transports 
dans la France en guerre, 1939-1945 (PURH, 2007) et « Politiques de
rémunération dans les entreprises de la Gironde occupée. Contraintes 
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allemandes et stratégies patronales » dans Travailler dans les entreprises sous 
l’Occupation (PUFC, 2007).

Patrick Fridenson, directeur d’études à l’EHESS et membre du CRH, 
travaille sur l’histoire comparée des entreprises, en particulier automobiles 
et électroniques, de la consommation, du travail et des fonctions économi-
ques de l’État en Europe occidentale, en Amérique du Nord et au Japon 
(xixe-xxie siècles). Il a notamment déjà publié, outre de très nombreux 
articles, Histoire des usines Renault, tome 1 Naissance de la grande entreprise 
1898-1939 au Seuil (2e éd., 1998) et codirigé La France et le temps de tra-
vail, 1814-2004 aux Éditions Odile Jacob en 2004. Il est l’un des cofon-
dateurs du GDR dont il a animé de nombreux travaux. Il est rédacteur en 
chef de la revue trimestrielle Entreprises et histoire (Éditions Eska).

Fabrice Grenard, docteur de l’Institut d’études politiques de Paris, a 
publié l’ouvrage issu de sa thèse La France du marché noir (1940-1949) 
chez Payot en 2008. Dans le cadre du GDR, a déjà publié les contribu-
tions : « Contourner les réglementations liées aux pénuries et à la frag-
mentation du marché : le marché noir en zone non occupée et les circuits 
d’échanges clandestins interzones » dans le volume L’Économie de la zone 
non occupée (CTHS, 2007) et « La question du ravitaillement dans les 
entreprises françaises sous l’Occupation : insuffi  sances et parades » dans 
Travailler dans les entreprises sous l’Occupation (PUFC, 2007). Il est égale-
ment l’auteur de « Les implications politiques du ravitaillement en France 
sous l’Occupation » (Vingtième siècle, n° 94, avril-juin 2007).

Jean-François Grevet, docteur en histoire de l’université Charles de 
Gaulle Lille 3, a soutenu une thèse intitulée « Au cœur de la révolution 
automobile, l’industrie française du poids lourd du plan Pons au regrou-
pement Berliet-Saviem. Marchés industries et État en France 1944-1974 », 
à paraître en coédition chez Lavauzelle/CTHS. Dans le cadre du GDR, 
il a déjà publié, « Un carburant “national” pour les transports routiers ou 
les riches heures du gazogène en France, des années 1920 à l’Occupation » 
dans le volume Transports dans la France en guerre, 1939-1945 (PURH, 
2007).

David Hamelin, doctorant à l’université de Poitiers, prépare une 
thèse sur « Un syndicalisme précaire : La CGT dans le département de 
la Vienne (1895-1978) » (dir. Frédéric Chauvaud). Il a notamment déjà 
publié, « La CGT dans le département de la Vienne au cours des années 
cinquante : un syndicat entre crise structurelle et renouvellement des pra-
tiques » dans l’ouvrage collectif La CGT dans les années 1950 publié aux 
PUR en 2005.
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Lars Hellwinkel a soutenu en 2006 une thèse de doctorat en cotutelle 
entre l’université Christian-Albrecht de Kiel et l’université de Bretagne occi-
dentale Brest sur « Brest, base navale de la Kriegsmarine (1940-1944) ». 
Dans le cadre du GDR, il a déjà publié « Les arsenaux de la Marine fran-
çaise sous l’Occupation : l’exemple du port de Brest (1940-1944) » dans le 
volume Travailler dans les entreprises sous l’Occupation (PUFC, 2007).

Hervé Joly, chargé de recherche CNRS au LARHRA à Lyon, travaille 
sur le recrutement du patronat français et allemand au xxe siècle et sur sa 
relation aux régimes nazi et vichyste. Il a notamment publié Patrons d’Alle-
magne. Sociologie d’une élite industrielle. 1933-1989 aux Presses de Sciences 
Po en 1996 et a contribué à l’ouvrage Une poignée de misérables. L’épuration 
de la société française après la Seconde Guerre mondiale publié en 2003 chez 
Fayard sous la direction de Marc Olivier Baruch. Directeur du GDR, il 
a édité ou coédité plusieurs de ses travaux et a publié dans ce cadre « Les 
archives de l’épuration professionnelle dans les entreprises » dans le volume 
Faire l’histoire des entreprises sous l’Occupation (CTHS, 2004) et « Les comi-
tés d’organisation : un ensemble vaste et disparate » dans Les Comités d’or-
ganisation et l’économie dirigée du régime de Vichy (CRHQ, 2004).

Christiane Kohser-Spohn, docteure en histoire et chercheuse à 
l’université de Tübingen, mène actuellement un projet de recherche sur 
« L’épuration de l’Alsace comme élément des expériences de guerre 1944-
1953 ». Elle a notamment publié auparavant, Mouvement étudiant et cri-
tique du fascisme en Allemagne dans les années soixante chez L’Harmattan 
en 2000 et (en codirection avec Frank Renken) l’ouvrage collectif Trauma 
Algerienkrieg. Zur Geschichte und Aufarbeitung eines tabuisierten Konfl ikts 
chez Campus à Francfort/Main en 2006.

Paul Lagneau-Ymonet, doctorant à l’EHESS au Centre de socio-
logie européenne, prépare une thèse de sociologie sur « La bourse et la 
Compagnie des agents de change de Paris » (dir. Frédéric Lebaron, univer-
sité Jules Verne, Amiens). Il a par ailleurs notamment publié « Ferragus, 
une “sociologie-fi ction” de la confi ance » dans la revue Actes de la recherche 
en sciences sociales (n° 169, 2007/4).

Jean-Louis Laubry, formateur à l’IUFM Centre-Val de Loire et doc-
torant à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, prépare une thèse sur 
« Violences et répression politique dans l’Indre et le Cher. 1919-1947 » 
(dir. Denis Peschanski). Il a déjà publié plusieurs articles, notamment, 
« L’étatisation dans les régions de Limoges et d’Orléans », dans Jean-Marc 
Berlière et Denis Peschanski (dir.), La Police française (1930-1950), Entre 
bouleversements et permanences (La Documentation Française, 2000) et 
« L’Indre et les mutations du radicalisme » dans Gilles Le Béguec et Denis 
Peschanski (dir.), Les Élites locales dans la tourmente, Du Front populaire aux 
années cinquante (CNRS Éditions, 2000).
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Florent Le Bot, docteur en histoire de l’université Paris VIII Vincennes-
Saint-Denis et membre de l’IDHE, est l’auteur de l’ouvrage, issu de sa thèse, 
La Fabrique réactionnaire. Antisémitisme, spoliations et corporatisme dans le 
cuir (1930-1950) paru aux Presses de Sciences Po en 2007. Ses recherches 
portent sur les produits (chaussures, gants et porcelaine), les entreprises et 
les territoires dans le processus de mondialisation (xixe-xxie siècles). Dans 
le cadre du GDR, il a déjà publié, « Les comités d’organisation, la branche 
du cuir et l’aryanisation économique » dans le volume Les Comités d’organi-
sation et l’économie dirigée du régime de Vichy (CRHQ, Caen, 2004) et « Le 
passage par les archives d’une fabrique de chaussures de Fougères : démar-
ches, apports, limites » dans Les Archives des entreprises sous l’Occupation. 
Conservation, accessibilité et apports (IFRESI, Lille, 2005).

Dirk Luyten, chef de travaux au Centre d’études et de documentation 
guerre et sociétés contemporaines de Bruxelles et professeur invité à l’uni-
versité de Gand, travaille sur le corporatisme, la collaboration économique 
et sa répression en Belgique, aux Pays-Bas et en France ainsi que l’histoire 
de la politique sociale, en particulier celle de la concertation sociale. Il est 
copromoteur du Pôle d’attraction interuniversitaire de l’État fédéral belge 
P6/01 « Sociopolitical history of justice administration in Belgium ». Outre 
de nombreux ouvrages et articles en néerlandais, il a notamment déjà publié 
« Un corporatisme belge, réponse à la crise du libéralisme » dans Olivier 
Dard, Étienne Descamps (éd.), Les Relèves en Europe d’un après-guerre à 
l’autre. Racines, réseaux, projets et postérités chez Peter Lang en 2005, « Th e 
Belgian Economic Elite between Economy and Politics » dans Joachim 
Lund (éd.), Working for the New Order. European business under German 
domination, 1939-1945 (Copenhagen Business School Press, 2006) et, dans 
le cadre du GDR, « Le secteur de l’énergie en Belgique dans la Seconde 
Guerre mondiale : un secteur “privilégié” » dans le volume Les Entreprises du 
secteur de l’énergie sous l’Occupation (Artois presses université, 2006).

Claude Malon, docteur en histoire de l’université de Paris-Sorbonne 
Paris IV, a publié sa thèse sous le titre Le Havre colonial de 1880 à 1960 au 
Pôle universitaire normand (PURH/PUC) en 2006. Pour le GDR, il a déjà 
publié « Le grand commerce havrais et ses entrepreneurs face à la guerre, 
l’État français et l’Occupation » dans le volume Transports dans la France en 
guerre, 1939-1945 (PURH, 2007).

Nicolas Marty, maître de conférences à l’université de Perpignan Via 
Domitia, travaille sur les territoires de l’industrialisation du Languedoc 
et du Roussillon et sur l’histoire des entreprises de l’agroalimentaire. Il 
est notamment l’auteur de Perrier, c’est Nous ! Histoire de la Source Perrier 
et de son personnel aux Éditions de l’Atelier en 2005. Dans le cadre du 
GDR, il a déjà publié : « Les mines de fer des Pyrénées de 1939 à 1946, un 
secteur au cœur de l’économie dirigée » dans le volume Les Comités d’or-
ganisation et l’économie dirigée du régime de Vichy (CRHQ, Caen, 2004), 
« Kriegswirtschaft und Kriegsverpfl ichtungen der Arbeitskräfte » dans le 
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numéro spécial de la Zeitschrift für Unternehmensgeschichte (n° 2, 2005) et 
« Perrier, entreprise française exportatrice de la Zone non occupée à capitaux 
britanniques » dans L’Économie de la zone non occupée 1940-1942 (CTHS, 
2007).

Kenneth J. Mouré, professeur à l’université de Californie à Santa 
Barbara, travaille actuellement sur le contrôle économique et le marché 
noir en France occupée et dans les premières années de la Quatrième 
République. Ses ouvrages antérieurs sont La Politique du franc Poincaré : 
perception de l’économie et contraintes politiques dans la stratégie monétaire de 
la France, 1926-1936 en traduction française chez Albin Michel en 1998 et 
Th e Gold Standard Illusion : France, the Bank of France and the International 
Gold Standard, 1914-1939 chez Oxford University Press en 2002. Plus 
récemment, il a, à partir de son travail sur l’économie contrôlée, publié les 
articles « Economic Choice in Dark Times : Th e Vichy Economy » dans la 
revue French Society, Culture and Politics (vol. 25, n° 1, 2007) et (avec Paula 
Schwartz) « On vit mal : Food Shortages and Popular Culture in Occupied 
France, 1940-1944 » dans la revue Food, Culture and Society (vol. 10, n° 2, 
2007).

Angelo Riva, docteur ès sciences économiques de l’université d’Orléans, 
a soutenu une thèse sur « Compétition entre places fi nancières : les bourses 
de Milan et de Gênes à l’époque giolittienne, 1894-1913 ». Depuis 2006, 
il est chargé de recherche au DEAS (université de Milan) et chercheur 
associé à l’IDHE (université Paris X Nanterre). Il travaille sur l’évolution 
de longue période des systèmes boursiers en perspective comparative et sur 
la convergence-divergence de systèmes fi nanciers, xixe-xxe siècles. Il a par 
ailleurs publié divers articles sur les bourses italiennes et françaises.

Philippe Souleau, doctorant à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne 
(Centre d’histoire sociale du xxe siècle), prépare une thèse sur « Bordeaux 
dans les années troubles 1938-1947 » (dir. Denis Peschanski). Il a notam-
ment déjà publié La Ligne de démarcation en Gironde : Occupation, Résistance 
et société, 1940-1944 aux Éditions Fanlac (Périgueux) en 1998.

Béatrice Touchelay, maître de conférences à l’université Paris XII 
Créteil et membre de l’Institut Jean Baptiste Say, travaille notamment sur 
le patronat français, sur la décision économique, sur le développement 
des statistiques publiques et des comptabilités privées et sur l’évolution du 
système fi scal français. Ses premières recherches, dans le cadre de sa thèse, 
portaient sur l’histoire de l’INSEE. Pour le GDR, elle a déjà publié « Les 
comités d’organisation, des freins au développement de la statistique indus-
trielle française ? » dans le volume Les Comités d’organisation et l’économie 
dirigée du régime de Vichy (CRHQ, 2004).



ONT COLLABORÉ À L’OUVRAGE

343

Philippe Verheyde, maître de conférences à l’université Paris VIII 
Vincennes-Saint-Denis et chercheur à l’IDHE, travaille à la fois sur l’éco-
nomie, les guerres et les entreprises dans la société française et sur les 
entreprises, les fi nances et l’État au xxe siècle. Il a notamment publié Les 
Mauvais Comptes de Vichy, l’aryanisation des entreprises juives chez Perrin en 
1999 et, en codirection avec Alya Aglan et Michel Margairaz, La Caisse des 
dépôts et consignations, la Seconde Guerre mondiale et le XXe siècle chez Albin 
Michel en 2002. Dans le cadre du GDR, dont il est secrétaire général, il 
a déjà publié : « Les archives des administrations de l’aryanisation écono-
mique » (avec Cécile Simon) dans le volume Faire l’histoire des entreprises 
sous l’Occupation (CTHS, 2004), le « Comité d’organisation des industries 
du bois et aryanisation économique » dans Les Comités d’organisation et 
l’économie dirigée du régime de Vichy (CRHQ, 2004), « Vichy, die deutsche 
Besatzungsmacht und ihre wirtschaftlichen Beziehungen im Rahmen der 
“Arisierung” der großen jüdischen Unternehmen » dans le numéro spé-
cial de la Zeitschrift für Unternehmensgeschichte (n° 2, 2005) et « Le Crédit 
lyonnais : une grande entreprise entre siège parisien et activités en zone 
occupée » (avec Alain Plessis) dans L’Économie de la zone non occupée 1940-
1942 (CTHS, 2007).

Patrick Veyret, licencié en histoire et diplômé de l’Institut des hau-
tes études de droit rural et d’économie agricole, prépare un livre sur « Les 
entreprises lyonnaises sous l’Occupation ». Il a déjà publié plusieurs livres 
aux Éditions La Taillanderie (Châtillon-sur-Chalaronne, Ain), notamment 
Histoire de la Résistance armée dans l’Ain, enjeux stratégiques et services secrets 
(1999), Histoire de la Résistance en Saône-et-Loire, maquis, forces spéciales et 
SAS (2001) et Une porte ouverte sur le maquis (2002). Il est aussi l’auteur 
de plusieurs articles relatifs à l’histoire de la Résistance française durant la 
Seconde Guerre mondiale, qui ont paru dans les revues Guerres mondiales 
et confl its contemporains, 39-45 Magazine et Histoire de guerre.


