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Archives Philippe-Jean Hesse 
 
 
 
Historique 
Ces documents ont été confiés en 2002 et 2003 par Philippe-Jean Hesse, ancien professeur de droit 
à l’Université de Nantes et ancien président du Centre d’histoire du travail. Un nouveau versement a 
été effectué en 2008. 
 

Descriptif 
Ce fonds est composé de 20 boîtes, comprenant des documents divers : revues et livres politiques, 
tracts syndicaux enseignants, dossier sur l'Association Démocratie 2000 (1986-1988), activité de 
l’antenne Pays de la Loire des groupements interprofessionnels régionaux pour la promotion de 
l’emploi des handicapés (GIRPEH), des documents, affiches et revues des partis politiques de gauche 
pendant la guerre d'Algérie, des ouvrages et des journaux sur les événements de Mai 68. 
 

Plan général de classement 
1) Revues et livres politiques (HES 1 et 2). 
2) Syndicalisme enseignant et étudiant ; association Démocratie 2000 (HES 3). 
3) Groupements interprofessionnels régionaux pour la promotion de l’emploi des handicapés 
(GIRPEH) – Antenne Pays de la Loire (HES 4 à 7). 
4) Documents, affiches et revues des partis politiques de gauche pendant la guerre d'Algérie (HES 8 
et 9). 
5) Diverses publications (HES 10). 
6) Ouvrages et journaux sur les événements de Mai 68 (HES 11 à 13). 
7) Divers études et publications sur les mouvements ouvriers et paysans (HES 14 à 20). 
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HES 1 

 
- LES TEMPS MODERNES, Mensuel, Jean-Paul Sartre : n°112-113 (1955, La Gauche), 239 
(04/1966), 241, 269 (11/1968). 
- PROCES, Cahiers d’analyse politique et juridique, Semestriel, Centre d’épistémologie juridique et 
politique de l’Université de Lyon II : n°2 (1978) à 4, 6 à 8 (1981). 
- TRIBUNE MARXISTE, Bimestriel, Denis Guillaume : n°1 (10/1957) à 3, 6, 7-8 (1959). 
- Jean-François Revel, Le style du Général – Essai sur Charles de Gaulle (mai 1958 – mai 1959), 
Paris, Julliard, 1959, 179 p. 
- V.I. Lénine, Le socialisme et la guerre - L'attitude du Parti ouvrier social-démocrate de Russie vis-
à-vis de la guerre, Paris, Editions sociales, 1952, 48 p. 
- Roger Lacombe, La crise de la démocratie, Paris, PUF, Collection Nouvelle encyclopédie 
philosophique, 1947, 155 p. 
- Georges Cogniot, Proudhon et la démagogie bonapartiste – Un « socialiste » en coquetterie avec le 
pouvoir personnel, Paris, Editions sociales, 1958, Collection Les enseignements de l’histoire, 45 p. 
 
 

HES 2 

 
- BULLETIN DE L’INSTITUT D’HISTOIRE DU TEMPS PRESENT, Trimestriel, IHTP-CNRS : n°1 
(06/1980), 2, 5 à 10, 12 à 19, 21 à 23 (03/1986). 
- BULLETIN DE l’INSTITUT D’HISTOIRE DU TEMPS PRESENT, Supplément, IHTP-CNRS : n°1 
(1981) à 6 (1984). 
- LES CAHIERS DE L’IHTP, IHTP-CNRS : n°1 (10/1985, Pierre Mendès France, une politique 
économique), 2 (10/1985, Répertoire des chercheurs sur la Seconde Guerre Mondiale). 
- RECHERCHES CONTEMPORAINES, Université Paris X – Nanterre : n°5 (1998/1999, Matériaux 
pour l’histoire du RGR, le Rassemblement des gauches républicaines). 
- SOCIALISME, Bimestriel, Socialisme (Bruxelles) : n°45 (05/1961). 
- V. Lénine, La commune de Paris, Moscou, Editions en langues étrangères, nd, 110 p. 
- Lysis, L’erreur française, Paris, Payot et Cie, 1918, 296 p. 
- Lysis, Vers la démocratie nouvelle, Paris, Payot et Cie, 1917, 281 p. 
 
 

HES 3 

 
1) Dossier Association pour favoriser une école efficace – A.P.F.E.E. (1988-1993). 
- Comptes-rendus de réunions, d’assemblées générales, rapports d’activités, correspondance. 
 
2) Tracts et documents syndicaux universitaires (1969/1982). 
- Documents de l’Association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique (1969). 
- Plan d’action revendicative du SNESup, décembre 1970. 
- Tracts Université de Nantes (1971). 
- Tracts contre la réforme du second cycle (1976). 
- OBJECTIF UNIVERSITE, Université de Nantes : n°1 (09-1981/02-1982). 
- Associations des bibliothécaires français – Section des BU, Livre noir des bibliothèques 
universitaires, 1973, 8 p. 
 
3) Dossier sur le mouvement lycéen et étudiant de novembre-décembre 1986. 
- Documents sur le projet Monory. 
- Coupures de la presse nationale et locale ; divers tracts. 
- Hors-Série de Libération de janvier 1987 : La nouvelle vague, 114 p. 
 
4) Dossier association Démocratie 2000 (1986-1988). 
- Documents de présentation de l’association Démocratie 2000, comptes-rendus de réunions 
internes et publiques, correspondance. 
 
5) Dossier sur les précaires à l’université de Nantes (1996). 
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- A la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, les précaires prennent la parole…, avril-
mai 1996, 15 p. 
- Tract de l’intersyndicale. 
 
6) Dossier sur le décret du 20 septembre 1978 et ses suites à l’Université de Nantes. 
- Tracts, résolutions, correspondance, documents du SNESup. 
 
 

HES 4 

 
1) Centre de formation continue des travailleurs sociaux des Pays de Loire et Institut du 
travail social des Pays de la Loire (1984/1988). 
- Comptes-rendus des conseils d’administration et des Assemblées générales, rapports d’activités, 
courriers, notes manuscrites, plaquettes des formations. 
 
 

HES 5 

 
1) Groupements interprofessionnels régionaux pour la promotion de l’emploi des 
handicapés (GIRPEH) – Antenne Pays de la Loire (1980/1986). 
- Statuts, comptes-rendus des assemblées générales, des conseils d’administration, rapports 
d’activités. 
- READAPTATION, Organe de presse, Mensuel, ONIPSEP/CNIR : n°302 (07-08/1983), 307 
(02/1984). 
- GIRPEH INFORMATIONS, Revue trimestrielle, GIRPEH : n°1 (10/1983), 2, 4 à 8 (03/1986). 
 
 

HES 6 

 
1) Groupements interprofessionnels régionaux pour la promotion de l’emploi des 
handicapés (GIRPEH) – Antenne Pays de la Loire (1986/1993). 
- Statuts, comptes-rendus des assemblées générales, des conseils d’administration, rapports 
d’activités. 
- GIRPEH INFORMATIONS, Revue trimestrielle, GIRPEH : n°9 (07/1986) et 11 (04/1987). 
 
 

HES 7 

 
1) Groupements interprofessionnels régionaux pour la promotion de l’emploi des 
handicapés (GIRPEH) – Antenne Pays de la Loire (1993/1996). 
- Statuts, comptes-rendus des assemblées générales, des conseils d’administration, rapports 
d’activités. 
 
 

HES 8 

 
1) Dossier Comité des intellectuels pur l’Europe des libertés (1979-1982). 
- Courrier, comptes-rendus de réunions, d’assemblées générales, notes manuscrites. 
- CIEL, Trimestrielle, Comité des intellectuels pour l’Europe des libertés : n°2 (09/1979), 3, 5, 6, 
nouvelle série n°1 (10/1982). 
 
2) Dossier sur l’Union de la gauche socialiste (1958/1960). 
- Résolution sur les élections du 23 novembre 1958. 
- Rapports préparatoires pour les congrès des 1er et 2 avril 1960 et projets de motion. 
- Tracts, circulaires. 
- Rapport au congrès fédéral de Paris-Ville des 28 février et 1er mars 1959. 
- COURRIER DE l’U.G.S., Union de la gauche socialiste: n°23 (02/1960). 
 
3) Dossier sur le Parti radical (1956/1961). 
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- Parti républicain radical et radical-socialiste, La situation économique et financière (mars 1957), 
discours de Pierre Mendès-France à l’assemblée nationale, Paris, 23 p. 
- Parti républicain radical et radical-socialiste, 52ème congrès national – Rapport soumis par le bureau 
du parti aux fédérations départementales, 1956. 
- Coupures de presse (1961/1962). 
 
4) Dossier sur l’Union pour le socialisme (1960). 
- Communiqués de presse, circulaires. 
- UNION POUR LE SOCIALISME, U.P.S. : n°0 (04/1960). 
- LUTTES, Bulletin parisien, UPS : n°1 (05/1960) et 2 (06/1960). 
 
5) Dossier sur La Voie communiste (1961-1962). 
- Circulaires. 
- BULLETIN INTERIEUR, La Voie communiste : n°x (08/1961) et 6 (11/1962). 
 
6) Dossier sur les élections municipales de 1959 à Paris. 
- Professions de foi des candidats dans le 1er secteur de Paris. 
 
7) Dossier sur la guerre d’Algérie et De Gaulle. 
- Documents du Comité de vigilance républicaine du 7ème arrondissement (1958). 
- Collectif, Dossier sur la torture et la répression en Algérie – Texte du mémorandum envoyé à René 
Coty et au général De Gaulle, Paris, 40 p. 
- Divers tracts. 
- SARTRE Jean-Paul, Les grenouilles qui demandent un roi, L’express, 25 septembre 1958, 4 p.  
- Allocation du général de Gaulle du 26 mars 1962. 
- Texte intégral du livre La Question d’Henri Alleg. 
- Déclaration de Pierre Mendès-France sur le référendum de septembre 1958. 
- TILLION Germaine, Récit fait devant les tribunaux d’Alger, L’express, 28 août 1958, 4 p. 
 
8) Divers documents politiques. 
- Le gauchisme, maladie infantile du …, s.d., 20 p. 
- Manifeste du mouvement pionniers » (Fédération de la jeunesse ouvrière), Pour une communauté 
libre des enfants et des jeunes, s.d., 4 p. 
- Tract « L’Etincelle » publiée par un groupe de militants PSU du 14ème arrondissement de Paris. 
- Comité de liaison des étudiants révolutionnaires, Octobre, s.d., 20 p. 
- BULLETIN DE LIAISON DES ETUDIANTS REVOLUTIONNAIRES, Comité de liaison des 
étudiants révolutionnaires : n°3 (1958 ?). 
- Plate-forme du Comité de liaison des étudiants révolutionnaires, 7 p. 
 
9) Dossier sur les élections législatives du 4 mars 1973. 
- Professions de foi des candidats sur la première circonscription de Loire-Atlantique. 
 
10) Divers documents politiques. 
- BULLETIN, Cellule Politzer du PCF (Nantes-Nord) : n°x (05/1971). 
- Brochure du Parti breton SAV, s.d., 16 p. 
- Brochure de bilan de l’action du Regroupement révolutionnaire (Nantes), 1971, 30 p.   
 
11) Elections cantonales du 23 septembre 1973 (7ème canton de Loire-Atlantique). 
- Professions de foi des candidats et tracts. 
 
12) Chambre de métiers de Vendée (1938). 
- BULLETIN DE LA CHAMBRE DES METIERS DE LA VENDEE, trimestriel : n°1 (03/1938). 
 
13) Documents du PCF (1938). 
- Tract « Français connais-tu le Diktat de Munich ? », 10 octobre 1938. 
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HES 9 

 
1) Publications politiques (1958-1962). 
- TRIBUNE ETUDIANTE, Mensuel, Etudiants de l’Union de la gauche socialiste : n°3-4 (02-
03/1959). 
- TRIBUNE DU PEUPLE, Hebdomadaire, Parti d’union de la gauche socialiste : n°25 (05/1958), 48 
à 50, 53 (12/1958), 65, 75 (05/1959). 
- TEMOIGNAGES ET DOCUMENTS SUR LA GUERRE EN ALGERIE, Mensuel, Centre d’information 
et de coordination pour la défense des libertés et de la paix: n°6 (07/1958), 10, 13, 14 sup., 17 à 
24, 26 (11-12/1960), 29 à 34 (01/1962). 
- DOSSIERS POUR L’ALGERIE, Comité français d’études et d’action pour la paix en Algérie 
(Tunis) : n°2 (06/1958). 
- VERITE LIBERTE, Cahiers d’information sur la guerre d’Algérie, Mensuel, Centre d’information 
Vérité et liberté : n°1 (05/1960). 
- CORRESPONDANCE SOCIALISTE INTERNATIONALE, Mensuel : n°91 (01/1959). 
 
2) Affiches sur le Référendum de septembre 1958. 
- Affiche du PCF « Ceux qui voteront non – Non au référendum-plébiscite », 1958. 
- Affiche de la fédération de Paris du PCF « Vous direz non au référendum-plébiscite le 28 
septembre »,  1958. 
- 2 Affiches de l’UGS, « Un programme d’action au service des travailleurs » et « Vous voterez non 
parce que… », 1958 (?). 
- Affiche d’artistes, « NON au référendum », 1958. 
- Affiche des sections du 15e arrondissement de Paris de l’UGS, « La lutte continue », 1958. 
 
 

HES 10 

 
1) Dossier sur le SNESup (1967/1969). 
- Circulaire et tracts. 
- BULLETIN, SNESup : n°145 (06/1967), 148, 150 à 152, 154 à 179 (03/1969), 0 (03/1969), 182 
(05/1969) et 183 (06/1983). 
- NIVEAU 3, Revue, SNESup : n°2 (09/1967) et 3 (05/1968). 
- Loi d’orientation de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968, 8 p. 
 
2) CONFLUENCES, Revue, Semestrielle, Institut du travail social des Pays de la Loire, semestrielle : 
n°1 (2ème semestre 1986) et 3 (12/1987). 
3) RIMBERT Franck, Le mouvement ouvrier dans la Basse-Loire de 1947 à 1957 – Réflexions sur la 
construction d’une pratique et d’une mythologie de la violence, Nantes, Université de Nantes, 
Faculté de droit et de science politique, Thèse de 3ème cycle, 1981, 244 p. 
 
 

HES 11 

 
I – Livres et revues. 
- COMMUNICATIONS, Revue semestrielle, Centre d’études des communications de masse : n°12 
(1968, Mai 1968 : la prise de la parole). 
- SIMON Jean-Pierre (rassemblés par), La Révolution par elle-même – Tracts révolutionnaires de la 
crise de Mai à l’affaire tchécoslovaque, Paris, Albin Michel, 1968, 227 p. 
- Club Jean Moulin, Que faire de la révolution de Mai, Paris, Seuil, Coll. Jean Moulin, 1968, 90 p. 
- Anonyme, Mai 68 à l’usage des moins de 20 ans, Paris, Babel, 1998, 202 p. 
- DUPRAT François, Les journées de Mai 68 – Les dessous d’une révolution, Paris, Nouvelles Ed. 
Latines, 1968, 222 p. 
- KERBOU’CH Jean-Claude, Le piéton de Mai, Paris, Julliard, 1968, 181 p. 
- TOURAINE Alain, Le mouvement de Mai ou le communisme utopique, Paris, Seuil, 1968, 302 p. 
- SICARD Daniel, La crise de l’emploi dans la métallurgie de Saint-Nazaire en 1964 : l’alternance 
entre l’alliance de classes et l’action directe, Nantes, Université de Nantes, DEA droit, 1978, 180 p. 
- IBARROLA J., Affronter la tempête : le mouvement ouvrier français face à la guerre et à 
l’occupation (1939-1945) – 1 : voici venir l’orage (1938-1939), Grenoble, Chez l’Auteur, 1996, 146 
p. 
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- IBARROLA J., Affronter la tempête : le mouvement ouvrier français face à la guerre et à 
l’occupation (1939-1945) – 2 : Le MOF face à la drôle de guerre / Défaite, occupation et début des 
luttes (1939-1941), Grenoble, Chez l’Auteur, 1997, 170 p. 
- IBARROLA J., Affronter la tempête : le mouvement ouvrier français face à la guerre et à 
l’occupation (1939-1945) – 3 : Occupation et lutte armée / Tous aux barricades (1941-1944), 
Grenoble, Chez l’Auteur, 1998, 264 p. 
 
 

HES 12 

 
I – Tracts et documents diffusés en mai-juin 1968 à Paris. 
 
II – Revues. 
- L’ENRAGE, JJ Pauvert : n°1 (2e trim. 1968) à 6 (07/1968). 
- NOIR ET BLANC, Jean Valdeyron : n° spécial (1968, Les journées de Mai). 
- LE CRAPOUILLOT, Magazine non-conformiste, JF Devay : n°3 (été 1968, Le 13 mai rouge). 
- PARIS-MATCH : n°997 (05/1968 : La révolte des étudiants) et 998 (06/1968, Les journées 
historiques des barricades aux élections). 
- LE NOUVEL OBSERVATEUR, Hebdomadaire : n°182 (05/1968, Sur Marcuse), 183 (La France 
face aux jeunes), 184 (Le grand chambardement), 185 (Mendès-France), 186 (La grande peur) et 
187 (06/1968, Les insurgés de la télévision). 
- L’EXPRESS : deux suppléments exceptionnels sur La révolution de Mai et L’Affrontement. 
- TRIBUNE SOCIALISTE, PSU : n°374 (06/1968, Spécial Mai 68), 375 (06/1968). 
- TEMOIGNAGE CHRETIEN : n°1245 (05/1968, Les douze jours de la révolte). 
- PARIS JOUR : n°2691 (05/1968). 
- COMBAT, De la Résistance à la Révolution : n°7407 (05/1968) à 7413, 7417, 7423 à 7426, 7428 
à 7432, 7434, 7435, 7437 à 7440, 7442, 7443, 7446, 7448 (06/1968). 
 
 

HES 13 

 
- ACTION : n°2 (05/1968) à 18, 24 (09/1968). 
- LE CANARD ENCHAINE : n°2481 (05/1968) à 2487 (06/1968). 
- Divers numéros de la presse nationale (L’Humanité, France-Soir, Le Monde, etc.) sortis durant les 
mois de mai-juin 1968. 
 
 

HES 14 

 
- BULLETIN, trimestriel puis semestriel, Institut aquitain d’histoire sociale : n°spécial (mars-mai 
1971, La Commune à Bordeaux), 19/20 (printemps 1974) à 39 (1er semestre 1982). 
- LES CAHIERS DE L’I.A.E.S., Institut aquitain d’histoire sociale : n°4 (1976, La Classe ouvrière 
bordelaise face à la guerre 1914-1918). 
- BULLETIN DU CENTRE D’HISTOIRE DE LA FRANCE CONTEMPORAINE, Centre d’histoire de la 
France contemporaine : n°13 (1992). 
- CHAFFARD Georges, Les orages de mai – Histoire exemplaire d’une élection, Paris, Calmann-Lévy, 
collection Questions d’actualité », 1968, 228 p. 
- FERNIOT Jean, Mort d’une Révolution – La Gauche de Mai, Paris, Denoël, collection « Réflexions », 
1968, 237 p. 
- IBARROLA Jean, Mémoire ouvrière mémoire de classe – Réflexions sur les noms de rues à 
Echirolles, Fontaine, Saint-Martin d’Hères, Grenoble, Université des sciences sociales, 1991, 95 p. 
- KHROUCHTCHEV Nikita, Rapport d'activité du comité central du PCUS au XXème congrès du parti 
(14/02/1956), Paris, Etudes soviétiques, 1956, 102 p. 
- HESSE Philippe-Jean, « Justices périphériques et inattendues. Leur apport au droit du travail », 
Actes du colloque Histoire, justice et travail (4 au 6 décembre 2003), Centre d’histoire judiciaire, 
2005, p.381-393. 
- C.F.D.T. (Service juridique et secteur d’action revendicative), Le Comité d’entreprise, Paris, 
Montholon-Services, 1973, 240 p. 
- VIDALENC Georges, La Commune de 1871, Paris, CGT-FO, s.d., 40 p. 
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HES 15 

 
- BOURRIGAUD René, La fin du bloc agraire en Loire-Atlantique – Les relations du syndicalisme 
paysan avec le syndicalisme ouvrier de 1957 à 1967, Nantes, Université de Nantes, Mémoire pour le 
DEA de droit social et mouvements sociaux contemporains, 1984, 100 p. 
- LE CROM Jean-Pierre, Le syndicalisme chrétien à Nantes – Origines et premiers développements 
1874-1938, Nantes, Université de Nantes, Mémoire pour le DEA de droit social et mouvements 
sociaux contemporains, 1984, 96 p. 
- CAHIERS du R.H.I.T.M. (Recherches en histoire du travail et des mouvements sociaux), Centre de 
recherche d’histoire économique sociale et institutionnelle (CRHESI) de Grenoble : n°3 (1984, Se 
loger au XXe siècle – Le logement ouvrier à l’époque contemporaine), 4 (1986, Se déplacer, se 
soigner, épargner au XXe  siècle – Recherches sur le mode de vie ouvrier au XXe  siècle), 7 (1988, 
Réformisme et social-démocratie : le rôle de la Fédération socialiste de l’Isère pendant le Front 
populaire (1934-1938)), 8 (1990, La constitution de la famille ouvrière au XXème siècle – Mariage ou 
mise en ménage). 
- Annexes du mémoire pour le D.E.S. de Science politique de Philippe-Jean Hesse sur L’Idéologie de 
Force ouvrière. 
 

HES 16 

 
- PAILLET Marc, Gauche, année zéro, Paris, Gallimard, Idées, 1964, 374 p. 
- BAECHLER Jean, Les origines du capitalisme, Paris, Gallimard, Idées, 1971, 188 p. 
- ALEXINSKY Grégoire, Maxime Gorki, Paris, Arthaud, 1950, 285 p. 
- BEYSSAGUET / CHAUVIERE / OHAYON, Les socio-clercs – Bienfaisance ou travail social, Paris, 
Maspero, Malgré tout, 1976, 248 p. 
- LABOULAIS L., L’ouvrier – Considérations sur le travail, Paris, Paul Dupont Ed., 1890, 347 p. 
- LE PAIGE Hugues (sous la direction de), Le désarroi démocratique – L’extrême-droite en Belgique, 
Bruxelles, Ed. Labor, 1995, 303 p. 
- TYMEN J. (sous la direction de), Action sociale et décentralisation, Nantes, CEBS, 1987, 301 p. 
- NOEL Jules, Un philosophe belge : Colins, Paris, Ed. de la Société Nouvelle, 1909, 86 p. 
- Comte de Paris, Les associations ouvrières en Angleterre (trades-unions), Paris, Germer Baillière, 
1869, 331 p. 
 
 

HES 17 

 
- LE PLAY F., L’organisation du travail selon la coutume des ateliers et la loi du décalogue, Tours, 
Alfred Mame, 1893, 555 p. 
- MATER André, Le socialisme conservateur ou municipal, Paris, Giard & Brière, Coll. des doctrines 
politiques, 1909, 622 p. 
- MAIGNEN Charles, La doctrine sociale de l’église d’après les encycliques de Léon XIII, Pie X, Pie XI 
de 1891 à 1931, Paris, Téqui Ed., 1933, 295 p. 
- BAUNARD Mgr, Ernest Lelièvre et les fondations des petites sœurs des pauvres 1826-1889, Paris, 
Librairie Poussielgue, 1905, 496 p. 
- LIEFMANN Robert, Les formes d’entreprises, y compris les coopératives et la socialisation, Paris, 
Marcel Giard, 1924, 287 p. 
- ATD QUART MONDE, Du quatrième ordre au quart monde – Les plus pauvres dans la démocratie 
hier, aujourd’hui et demain (Colloque, Caen, 10/1989), 1989, 77 p. 
- LES CAHIERS DU RHONE, Revue, Ed. de la Baconnière : n°16 (10/1944, Traditions socialistes 
françaises). 
- MARRIS P. / REIN M., Dilemmas of social reform – Poverty and community action in the Unites 
states, Chicago, University of Chicago Press, 1982, 309 p. 
 
 

HES 18 

 
- M.-R. LOEW, En mission prolétarienne – Etapes vers un apostolat intégral, Paris, Economie et 
humanisme, Spiritualité, 1946, 186 p. 
- JAY Raoul, Du travail des enfants et filles mineures dans l’industrie, Paris, A. Cotillon, 1880, 144 p. 
- SFIO, L’Internationale socialiste, Paris, SFIO, Supplément au bulletin intérieur n°94, nd, 87 p. 
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- SOLIDARNOSC, Le programme de Solidarnosc – Texte intégral des thèses élaborées par le congrès 
des délégués à Gdansk le 7 octobre 1981, Lille, Presses universitaires de Lille, 1982, 58 p. 
- MILLER S. / CONRFOLD D., American labor in the erra of World War II, Westport, Praeger, 1995, 
228 p. 
- ECONOMIE, Revue annuelle des Presses universitaires de Perpignan : n°x (1993, Les retraites). 
- GALLITANO-CONTINO Bernard, Politiques commerciales et réforme sociale 1881-1914, in Annales 
d’Aquitaine d’histoire du droit (1999). 
- BOIS Philippe, La participation, La Chaux-de-fonds, Université de Neuchâtel, Thèse de droit et 
sciences politiques, 1976, 118 p. 
- GAZIGNAIRE Jean-Louis, Lech Walesa : l’espoir, Paris, Ed. du Guépard, 1981, 124 p. 
- GUERY Hervé, Le revenu minimum, approche théorique et approche empirique, Nantes, Université 
de Nantes, DEA de sciences économiques, 1988, 171 p. 
- BOUILLO Florence, L’évolution du statut juridique des travailleurs à domicile, Nantes, Université de 
Nantes, DEA de droit social, 2001. 
 
 

HES 19 

 
- CHAMBELLAND-LIEBAULT Nathalie, La durée et l’aménagement du temps de travail des femmes de 
1892 à l’aube des conventions collectives, Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques, 1989, 
457 p. 
- LAROCK Victor, La déclaration de principes de Quaregnon (1893) maintenue en 1923 et 1945, nd, 
26 p. 
- ROQUES Henri, Les « confessions » de Kurt Gerstein – Etude comparative des différentes versions, 
Nantes, Université de Nantes. 
- NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, Série politique, La Documentation française : n°2375 
(01/1958, Le socialisme réformiste modéré en Suède – L’évolution du mouvement socialiste 
suédois), 2380 (02/1958, Le socialisme réformiste modéré en Suède – Le « mouvement des 
travailleurs » et la « réformation » de l’Etat bourgeois) et 2381 (02/1958, Le socialisme danois). 
- BT2, Magazine mensuel, ICEM Pédagogie Freinet : n°27 (04/1971, Commune de Paris 1871). 
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- Documentation de l’Association universitaire Libertaire Rutigliano (objet : « Financement 
d’ouvrages relatifs à la politique nazie d’extermination et soutien à l’information et à la recherche 
dans ce domaine ») : courrier, coupures de presse, textes. 
- Documents de l'usine de Mérignac (Gironde) de la Société française d'entretien et de réparation de 
matériel aéronautique (SFERMA) /  Société girondine d'entretien et de réparation de matériel 
aéronautique (SOGERMA) : convention collective (1964), accord d'entreprise (1970), consignes de 
sécurité (s.d.), règlement intérieur d'entreprise (1957) et contrat de travail de Champion Jean 
(1967). 
 


