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LISTE DE TRAVAUX
1. TRAVAUX ACHEVÉS, PARUS OU À PARAÎTRE
1°. THÈSE DE DOCTORAT D’ÉTAT
« CGT et revendications ouvrières face à l’État, de la Libération aux débuts du Plan
Marshall (septembre 1944-décembre 1947). Deux stratégies de la Reconstruction », 4 vol. (2
de texte: 1215 p., 2 de notes: 978 p. + table des matières, index et errata). Thèse d’État
soutenue à l’Université de Paris I, le 7 novembre 1981. Jury: J. BOUVIER, J.-M. MAYEUR,
A. PROST, R. TREMPE, C. WILLARD.
2°. LIVRES
1. La CGT de la Libération à la scission (1944-1947), Paris, Éditions Sociales, 1983,
400 p.
2. Le choix de Marianne : les relations franco-américaines de 1944 à 1948, Paris,
Éditions Sociales, 1986, 222 p.
2 bis. « Les relations franco-américaines de la Libération aux débuts du Plan Marshall
(1944-1948): la voie de la dépendance? », ex. dactylographié, base du livre n° 2 (dans lequel
ont été ajoutés quelques éléments et sources), et pourvu des notes de références que l’éditeur
n’a pas reproduites, 1985.
3. Les Protectorats d’Afrique du Nord entre la France et Washington du
débarquement à l’indépendance 1942-1956, Paris, L’Harmattan, 1988, 262 p.
4. L’économie suédoise entre l’Est et l’Ouest 1944-1949: neutralité et embargo, de la
guerre au Pacte Atlantique, Paris, L’Harmattan, 1991, 311 p.
5. Le Vatican, l’Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la Guerre froide
(1914-1955), Paris, Armand Colin, coll. « Références » Histoire, 1996, 540 p., édition
complétée et révisée, 2010, 720 p.
Traduction en serbo-croate, Vatikan, Evropa i Rajh od Provg Svetskog Rata do
Hladnog Rata, Belgrade, Sluzbeni Glasnik, 2006, 647 p.
6. Industrialisation et sociétés (1880-1970). L’Allemagne, Paris, Ellipses, 1997, 128 p.
7. Industriels et banquiers français sous l’Occupation : la collaboration économique
avec le Reich et Vichy, Paris, Armand Colin, coll. « Références » Histoire, 1999, 661 p.
8. L’histoire contemporaine sous influence, Pantin, Le temps des cerises, 2004, 145 p.,
2e édition (1e, 120 p.), tirage 2010
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9. Le Choix de la défaite : les élites françaises dans les années 1930, Paris, Armand
Colin, 2006, 671 p., réimprimé en janvier 2007 et novembre 2008, nouvelle édition complétée
et révisée, 2010, 679 p.
10. L’intégration européenne de la France. La tutelle de l’Allemagne et des ÉtatsUnis, Pantin, Le temps des cerises, 2007, 108 p.
11. De Munich à Vichy, l’assassinat de la 3e République, 1938-1940, Paris, Armand
Colin, 2008, 408 p.
12. L’histoire contemporaine toujours sous influence, Paris, Delga-Le temps des
cerises, 2012, 266 p.
13. Industriels et banquiers français sous l’Occupation, Paris, Armand Colin, 2013,
816 p.
14. Aux origines du carcan européen, 1900-1960. La France sous influence allemande
et américaine, Paris, Delga-Le temps des cerises, 2014, 189 p., nouvelle édition, 2015, 193 p.,
réédition augmentée, 2016, 165 p.
15. Scissions syndicales, réformisme et impérialismes dominants, 1939-1949,
Montreuil, Le Temps des cerises, 2015, 250 p.
16. Les élites françaises, 1940-1944. De la collaboration avec l’Allemagne à
l’alliance américaine, Paris, Dunod-Armand Colin, 2016, 496 p. (présentation chez l’éditeur :
http://www.armand-colin.com/de-la-collaboration-avec-lallemagne-lalliance-americaine;
https://youtu.be/pFedkdGtrGw)
17. La Non-épuration en France de 1943 aux années 1950, Paris, Dunod-Armand
Colin, 2019, 663 p. (présentation chez l’éditeur : https://youtu.be/Gq4kM26VETw)
3°. CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES ET COMMUNICATIONS
1. « CGT et Bataille de la Production après la Libération (septembre 1944-décembre
1947) », communication au colloque de la Fondation nationale des Sciences politiques des 4
et 5 décembre 1981 (La France en voie de modernisation), ex. dactyl. du colloque, 41 p.
2. « CGT et reconstruction des forces productives: la Bataille de la Production, de
septembre 1944 à 1946 » Communication au colloque de l’Institut universitaire européen
(Florence) de février 1985 (Trade Unions and Labour Movements in Western European
Reconstruction 1945-1952), colloque reproduit sous la forme de "working papers" par l’IUE,
dactyl., 35 p.
3. « Rapports de forces internes à la gauche dans la région toulousaine au lendemain
de la Libération et réaction socialiste (automne 1944-printemps 1946) », Communication au
colloque de Montpellier des 25-26 septembre 1986 sur les Lendemains de Libération dans le
Midi de la France, Lendemains de Libération dans le Midi, Centre d’histoire contemporaine
du Languedoc-Roussillon, Université Paul Valéry, Montpellier III, 1997 (édition longtemps
bloquée par la faillite d’Eché), p. 81-112.
4. « Les résistances dans l’Administration », contribution à l’ouvrage Les
nationalisations de la Libération, Antoine Prost, Claire Andrieu, Lucette Le Van-Lemesle,
dir., Paris, PFNSP, 1987, 392 p., chapitre XIII, p. 192-210 (colloque d’avril 1984 de
l’Université de Paris I sur les réformes de structure en France à la Libération).
5. « Crédits américains et coopération européenne (1949-1954) », contribution à
l’ouvrage de Patrick Fridenson et André Strauss, Le Capitalisme français 19e-20e siècle.
Blocages et dynamismes d’une croissance, Paris, Fayard, 1987, chapitre XVIII, p. 327-349.
6. « Paris et Washington au début du Plan Schuman », communication au colloque
d’Aix-la-Chapelle de mai 1986 sur les débuts du Plan Schuman 1950-1951, Die Anfänge des
Schuman-Planes 1950-1951, éd. Klaus SCHWABE, Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden, 1988, p. 241-268.
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7. « Puissance ou dépendance française? La vision des "décideurs" des Affaires
étrangères en 1948-1949 », communication au colloque d’Augsburg d’avril 1984 sur La
perception de la puissance en Europe en 1948-1949, René Girault et Robert Frank, dir., La
puissance française en question! 1948-1949, Paris, Publications de la Sorbonne, 1988, p. 5376.
8. « Les effets de la défaite de 1940 sur les élites économiques françaises: une étude de
cas, bancaire et industriel », communication au colloque du comité franco-allemand de
recherches sur l’histoire de la France et de l’Allemagne aux XIXè et XXè siècles, Arc-etSenans, 11-13 octobre 1990, Eliten in Deutschland und Frankreich um 19. und 20.
Jahrhundert, Rainer Hudemann et Georges-Henri Soutou éd., Munich, Oldenburg Verlag,
1994, p. 179-198.
9-10. « Plan Marshall et commerce Est-Ouest: continuités et ruptures (cas français et
perspective comparative) 1945-1952 », communication au colloque du comité pour l’histoire
économique et financière de la France et du Comité d’histoire industrielle, Paris, 21-23 mars
1991, Le Plan Marshall et le relèvement économique de l’Europe, en trois parties :
9. « I. Une indispensable étude préalable: le commerce Est-Ouest de la guerre au Plan
Marshall (1945-printemps 1947) »; « II. Les débuts du Plan Marshall et la codification de
l’embargo (automne 1947-fin 1948) », Etudes et Documents, t. 4, 1992, p. 415-448 et 448480.
10. « III. L’embargo marshallien de l’ère atlantique: de la signature du Pacte au
miracle coréen (1949-1952) », Actes du Colloque, Imprimerie nationale, Paris, 1993, p. 650683.
11. « La dénazification politique de la zone américaine d’occupation en Allemagne
vue par les Français (1945-1949) », Vom “Erbfeind” zum “Erneuerer”, Aspekte und Motive
der französischen Deutschlandpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, éd. Stefan MARTENS
(Francia), Thorbecke, Sigmaringen, 1993, p. 115-156.
12. « Le Maghreb: allusions et silences de la chronologie Chauvel » (contribution au
Commentaire de la chronologie établie par le Bureau d’Études du Gouvernement de Vichy,
1940-1944, dans le cadre d’un ouvrage collectif, en attente pendant longtemps chez
L’Harmattan, abandonné de fait), La Revue d’Histoire Maghrébine (tunisienne), février 2007,
p. 39-48.
13. « Politique scolaire et universitaire en Allemagne occupée, 1945-1949 » (dans les
quatre zones), communication au colloque du Zentrum für Kulturwissenschaften de
l’Université de Paderborn, Kulturpolitik der Besatzungmächte in Deutschland 1945-1949, 3-5
avril 1992, Gabriele CLEMENS, éd., Kultur im besetzten Deutschland 1945-1949, Franz
Steiner Verlag, Stuttgart, 1994, p. 131-184, en deux parties: « I. 1945-1946: les principes et
leur application »; « II. 1947-1949: l’enseignement dans les deux Allemagnes ».
14. « Les relations sociales dans les entreprises », communication au colloque du
centre de recherches sur l’histoire des mouvements sociaux (CRHMSS) et du syndicalisme et
de l’institut d’histoire du temps présent (IHTP), Les ouvriers en France pendant la Seconde
Guerre mondiale, octobre 1992, Actes du colloque, Paris, p. 221-232.
15. « La Scandinavie et l’Europe d’après-guerre: projets et prises de positions de la
guerre à 1947 » communication au colloque Plans des temps de guerre pour l’Europe
d’après-guerre 1940-1947, Bruxelles, 12-14 mai 1993, Actes du colloque, Bruylant,
Bruxelles, 1995, p. 527-562.
16. « L’arme de la presse contre un ennemi de guerre et son abandon: le Quai d’Orsay
face au Vatican de la Première Guerre mondiale à la Seconde », colloque du Centre d’histoire
culturelle de l’Europe de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), Pascal Ory,
éd., La censure en France à l’ère démocratique (1848-...), Actes du colloque La censure en
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France à l’âge de la démocratie, Bourges, 11-13 mars 1994, Bruxelles, Complexe, 1997,
p. 277-291.
17. « Le Vatican, la France et l’Allemagne après les deux guerres mondiales »,
communication au colloque du Comité franco-allemand de recherches sur l’histoire de la
France et de l’Allemagne aux XIXè et XXè siècles, Les tiers dans les relations francoallemandes, Paray-le-Monial, 6-8 octobre 1994, Oldenburg Verlag, 1996, p. 183-193
(communication si rétrécie - réduite à 6 notes de référence au lieu de 92 - que j’ai dû la
transformer en article, du même titre, cahiers d’histoire de l’institut de recherches marxistes
(chirm), n° 63, 1996, p. 33-58).
18. « La transformation d’un ami en ennemi: l’URSS, le Quai d’Orsay, Washington et
la presse entre l’alliance de guerre et la guerre froide, 1941-1948 », Pratiques et cultures
politiques dans la France contemporaine. Hommage à Raymond Huard, Centre d’histoire
contemporaine du Languedoc-Roussillon, Université Paul Valéry, Montpellier III, 1995,
p. 111-149.
19. « La France et l’hégémonie atomique américaine, 1945-1950 », communication au
colloque de l’université de Mons (Belgique), Hiroshima sans amour, 5-16 septembre 1995,
Actes du colloque, Socialisme, n° 252, novembre-décembre 1995, p. 337-352.
20. « La scission de 1947 (1943-1947) », communication au colloque du RESSY
(recherche, société, syndicalisme, FNSP), Paris, Un seul syndicat pour les salariés? Bilan et
perspectives, 22-23 septembre 1995, Pierre Cours-Salies et René Mouriaux, coordonnateurs,
L’unité syndicale en France, 1895-1995, Paris, Syllepses, 1997, p. 31-50.
21. « Les États-Unis entre la Suisse et l’Allemagne pendant la IIème Guerre mondiale:
antinazisme ou primat des affaires? », communication au colloque de l’université de Lausanne
sur Les relations économiques et financières de la Suisse avec les grandes puissances, 28-29
juin 1996, Guex Sébastien, éd., La Suisse et les Grandes puissances, 1914-1945, Genève,
Droz, 1999, p. 141-184.
22. « Collaboration économique franco-allemande et aryanisation », Colloque
international de Lisbonne, Économie de guerre et or nazi, 27 et 28 février 1998, Actes non
parus, devenu « Collaboration économique et aryanisation », Michel Cadé, éd., L’histoire à
travers champs, Mélanges offerts à Jean Sagnes, Perpignan, Presses universitaires de
Perpignan, 2002, p. 161-187.
23. « Forcing anti-français et idylle germano-vaticane des années 1890 à 1914: le
miroir colonial des missions », Louis Claeys, Claudine Pailhès, Rémy Pech, dir., Delcassé et
l’Europe à la veille de la Grande Guerre, communication au colloque des 22-25 octobre
1998, Foix, AD de l’Ariège, 2001, p. 347-374
http://www.historiographie.info/forcing9014.pdf .
24. « Le Vatican et la Pologne de 1945 à 1958 : Église persécutée ou vieil instrument
contre les frontières? », communication au colloque La Pologne et l’Europe occidentale du
Moyen-Age à nos jours, 28-29 octobre 1999, dir. Marie-Louise Pelus-Kaplan et Daniel Tollet,
Instytut
Historii
UAM,
Poznan-Paris,
2004,
p. 141-171.
http://www.historiographie.info/vatpol.pdf
25. « La BRI et la Banque de France de l’apaisement à la guerre : de la collaboration
des Banques centrales à l’“or allemand” », communication au colloque La construction
historique d’une identité monétaire en Europe (fin XVIIIème-XXème siècles), Mission
historique de la Banque de France, 19-21 janvier 2000, Olivier Feiertag et Michel Margairaz,
dir., Politiques et pratiques des banques d’émission en Europe (XVIIe-XXe siècles), Paris,
Albin Michel, 2003, p. 387-412.
26. « Le Vatican et les juifs de l’entre-deux-guerres au sauvetage-recyclage des
criminels de guerre », Marie-Danielle Demélas, éd., Militantisme et histoire, Mélanges en
l’honneur de Rolande Trempé, Presses Universitaires du Mirail, Paris, 2000, p. 293-320.
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27. « La création d’entreprises industrielles et commerciales allemandes en France
occupée : des procédures classiques de la germanisation aux novations », colloque de l’ADHE
Paris I-La Sorbonne, 18-20 avril 2000, Jacques Marseille, éd., Créateurs et créations
d’entreprises de la révolution industrielle à nos jours, Paris, ADHE, 2000, p. 535-553.
28. « Le Vatican et le fascisme : l’exemple allemand », colloque de l’IRELP (Institut
de recherches et d’études sur l’histoire de la Libre Pensée), 27-28 mars 2001, Actes, Paris,
IRELP, 2002, p. 184-208.
29. « Frankreich und die europäische Integration. Das Gewicht der Beziehungen mit
den Vereinigten Staaten und Deutschland, 1920-1955 » (« La France et l’intégration
européenne des années vingt aux années cinquante : le poids des relations avec les États-Unis
et l’Allemagne »), contribution au vol. 18 de Beiträge zur Geschichte des
Nationalsozialismus, Thomas Sandkuehler et al., éd., Göttingen, Wallstein-Verlagen, 2002,
p. 145-194.
30. « Les comités d’organisation et l’Allemagne : tentative d’évaluation »,
communication au colloque « Des comités d’organisation, pour quoi faire? L’organisation de
l’économie dirigée sous Vichy », Caen, 3-4 avril 2003, Hervé Joly, dir., Les comités
d’organisation et l’économie dirigée du régime de Vichy, Caen, Centre de recherche
d’histoire quantitative, Seconde Guerre mondiale, 2004, p. 47-62.
31. « L’Église de France et la reconstitution de la droite après la Libération, 19441946 », colloque sur « la reconstitution de la droite de 1944 à 1948 », Rennes, 22-24 mai
2003, Gilles Richard et Jacqueline Sainclivier, dir., La recomposition des droites en France à
la Libération 1944-1948, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, p. 111-124.
32. « Paris face aux relations germano-américaines, 1945-1955 », colloque de Bonn,
28-29 septembre 2004, « Allemagne, France, États-Unis : transferts, imaginations, relations »,
Chantal Metger-Hartmuth Kaelble, éd., Actes, Munich, Franz Steiner Verlag, 2006, p. 21-34.
33. « Pourquoi il faut lire ou relire Kurt Gossweiler », Préface à Kurt Gossweiler,
Hitler, l’irrésistible ascension ? Essais sur le fascisme, Bruxelles, Aden, 2006
34. « La gestion étatique du travailleur étranger dans la France des années trente, reflet
de la priorité de l’ennemi intérieur : les cas polonais et yougoslave », colloque « Étranger et
étrangers », université Paris 7, 2 et 3 juin 2006, Pilar Gonzàlez-Bernaldo, Manuela Martini et
Marie-Louise Pelus-Kaplan, dir., Étrangers et Sociétés. Représentations, coexistences,
interactions dans la longue durée, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 127138.
http://www.historiographie.info/Actes%20P7%20Bons%20et%20mauvais%20%C3%A9trang
ers%20vus%20de%20l%E2%80%99int%C3%A9rieur.pdf
35. « Léon Blum et la pratique du pouvoir en 1936 et 1946 », colloque « Socialisme,
république et démocratie », université Lille II et III (CRAPS et IRHiS), 17-18 novembre
2006, Actes non publiés, consultable sur http://www.historiographie.info/actlblum.pdf
36. « Les relations patronales franco-allemandes dans l’empire au cours des années
trente : quelques jalons », colloque IEP Bordeaux, Hubert Bonin, Catherine Hodeir et JeanFrançois Klein, dir., 23-25 novembre 2006, L’esprit économique impérial, (1830-1970) :
Groupes de pression & réseaux du patronat colonial en France & dans l’empire, Publications
de la SFHOM, Paris, 2008, p. 527-546.
37-38. « De la dissidence en histoire contemporaine »
37. 1e partie, « Des interdits de l’histoire de la collaboration », in Clément Bastien,
Simon Borja et David Naegel, dir., Le raisonnement sociologique à l’ouvrage. Autour de
Christian de Montlibert, Le raisonnement sociologique à l’ouvrage. Autour de Christian de
Montlibert, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 429-458, parution bloquée deux ans, publiée en
novembre 2009 sur le site « archives du séminaire Marx au XXIème siècle » dirigé par Jean
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Salem (Paris 1), Stathis Kouvélakis (Londres, King’s College) et d’Isabelle Garo (Paris,
Lycée Chaptal), http://www.historiographie.info/71109sorbo.pdf
38. 2e partie, « Les manœuvres des cagots », Regards Sociologiques, n° 36,
« Production, diffusion et réception des sciences sociales », novembre 2008, p. 109-119, et
http://www.historiographie.info/71109sorbo.pdf
39. « Vichy et l’Église catholique », 1848-2008, in Schiappa Jean-Marc, Actes du
colloque 1848-2008 de l’Institut de recherches et d’études sur l’histoire de la Libre Pensée
(IRELP), 22-24 mars 2008, Actes, Paris, IRELP, 2010, p. 160-169.
40. Deux interventions « 1° la stratégie de défaite des classes dirigeantes françaises » ;
2° « les rapports entre collaboration et occupation (comportant inversion partielle des termes
chronologiques habituellement convenus) », Festival Storia de Turin, 15-19 octobre 2008,
« Les étranges défaites (1939-1945) », colloque non publié.
41. « Politique et intérêts ultra-marins de la synarchie entre Blitzkrieg et Pax
Americana, 1939-1944 », colloque outre-mer Bordeaux 20-21 novembre 2008, Hubert Bonin,
Christophe Bouneau et Hervé Joly, Les entreprises et l’outre-mer français pendant la Seconde
Guerre mondiale, Pessac, MSHA, 2010, p. 59-77.
42. « Le Vatican et le fascisme français 1938-1945 », communication au colloque
organisé par les Universités de Gand et de Bruxelles, à l’Academia Belgica de Rome, 15-18
septembre 2010, Catholicism and Fascism in Europe, 1918-1945, Hildesheim, Georg Olms
Verlag, 2015, p. 163-177.
43. « La Défaite française de 1940 », communication au colloque organisé à
l’Université autonome de Barcelone par José Luis Martín Ramos et Alejandro Andreassi
Cieri, professeurs d’histoire contemporaine sur « l’an 1940, la défaite française et le début de
la résistance en France et en Espagne », 12 mai 2010, communication orale.
44. « La défaite de 1940 : l’interprétation de Marc Bloch et ses suites »,
communication au colloque Marc Bloch, Rouen, 8-10 février 2012, Impérialismes dominants,
réformisme et scissions syndicales, 1939-1949, Montreuil, Le Temps des cerises, 2015, p. 945,
https://blogs.mediapart.fr/danyves/blog/270216/la-defaite-de-1940-l-interpretation-demarc-bloch-et-ses-suites.
45. « L’histoire contemporaine sous influence : du ralliement de l’histoire économique
à “l’entreprise” à l’assignation des “consorts Renault” contre l’État », communication au
colloque « Réécrire l’histoire et l’histoire littéraire : domaine nordique », université de Caen,
27 avril 2012, non publiée. L’esprit de cette étude a été intégré dans l’épilogue de L’histoire
contemporaine toujours sous influence (2012).
46. « Pour une nouvelle problématique des “indésirables” dans la France des années
1930 », in Françoise Richer, éd., Minorités ethniques et religieuses (XVe-XXIe siècles) La voie
étroite de l’intégration, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2014, p. 168-191.
47. « L’apport des “guerres de Staline” de Geoffrey Roberts à l’histoire de l’URSS :
acquis et débats », préface à l’ouvrage de Geoffrey Roberts, Les guerres de Staline, Paris,
Delga, 2014, p. I-XXXIV.
48. « Polen in der außenpolitischen Strategie Frankreichs (Oktober 1938-August
1939) », communication au colloque sur la campagne de Pologne, Varsovie, 15-16-17 octobre
2009, Actes non parus, Polen und wir, n° 3, 2014, p. 11-17 (version française, « La Pologne
dans la stratégie politique et militaire de la France (octobre 1938-août 1939) ».
http://www.historiographie.info/polognefranceww2mai2015e.pdf; http://www.lescrises.fr/annie-lacroix-riz-la-pologne-dans-la-strategie-exterieure-de-la-france-1938-1939/
49. « La France entre accord avec le Reich et alliance tripartite, de Munich au pacte de
non-agression germano-soviétique (octobre 1938-23 août 1939) », communication au
colloque « Gab es einen Stalin-Hitler-Pakt? Charakter, Bedeutung und Deutung des deutschsowjetischen Nichtangriffsvertrags vom 23.8.1939 » (« Y eut-il eu un pacte Staline-Hitler?

7
Caractère, signification et interprétation du pacte de non-agression germano-soviétique »),
Freie Universität Berlin, 21-22 février 2014, Actes, Francfort, Peter Lang, 2015, p. 89-106.
50. « Anne, historienne du non-consensus », José Gotovitch et Jean-Philippe
Schreiber, dir., Anne Morelli, la passion d’agir. Engagement, liberté, fidélité, Bruxelles,
Couleur livres, 2014, p. 42-46
51. « États-Unis et Vatican dans les tractations de paix de la Deuxième Guerre
mondiale », Marie-Claude L’Huillier, Anne Jollet, dir., Guerre et paix. Troisièmes rencontres
d’Histoire critique de Gennevilliers, 28-30 novembre 2013, Guerre et paix, Paris,
L’Harmattan, 2015, p. 185-206.
52. « Les relations franco-allemandes 1918-1923 : de la “politique dure” au premier
“Apaisement” », colloque Sarrebruck, 15 novembre 2014, « Répercussions et conséquences
de la Première Guerre mondiale dans l’ensemble Sarre, Moselle, Luxembourg, Wallonie »,
Actes à paraître?, 2018.
53. « La défaite organisée de 1870 », colloque du 19 novembre 2016 de l’association
des amis d’Henri Guillemin, 19 novembre 2016, Henri Guillemin et la Commune, le moment
du peuple?, Bats, Utovie, 2017, p. 101-136; communication en vidéo, https://www.initiativecommuniste.fr/articles/culture-debats/video-1870-defaite-choisie-conference-dannie-lacroixriz-lors-colloque-henri-guillemin-2016/
54. « Impérialisme français et partenaires dominants dans la construction
européenne », Colloque Dogma Journées sur l’impérialisme, université Panthéon-Assas,
8 septembre 2017, Droits, n° 66, novembre 2018, p. 3-36.
55. « L’oligarchie française et le fascisme dans l’entre-deux-guerres : la synarchie
contre la République, 1922-1940 », Colloque Dogma Journées sur les oligarchies, université
Panthéon-Assas, 28 septembre 2018, Droits, n° 67, 2019 p. 43-85.
56. « Causes, conditions et objectifs du choix de la défaite de 1940 : Henri Guillemin,
un des pionniers », colloque de l’association des amis d’Henri Guillemin, 17 novembre 2018,
Publié
en
ligne
par
l’association
des
amis
de
Henri
Guillemin
http://www.henriguillemin.org/wp-content/uploads/2019/05/lacroix-riz.pdf, 20 p., 12 mai
2019
communication en vidéo, http://www.henriguillemin.org/portfolio-view/interventionde-annie-lacroix-riz-colloque-henri-guillemin-2018/
1e partie des Actes : http://www.henriguillemin.org/evenements/les-actes-du-colloqueguillemin-du-17-novembre-2018-1ere-partie/
57. « La non-épuration américaine de l’oligarchie financière allemande : une vieille
affaire, 1918-1945 », Colloque Dogma sur les oligarchies, université Panthéon-Assas,
13 septembre 2019, à paraître, 2020, Droits, n° 69.
4°. ARTICLES
Annie Lacroix-Riz, Luttes revendicatives et luttes politiques, 1980
1. « CGT et action ouvrière de la Libération à mai 1945: les difficultés d’une
stratégie », revue de la deuxième guerre mondiale, devenue guerres mondiales et conflits
contemporains, n° 116, octobre 1979, p. 46-68.
2. « Majorité et minorité de la CGT de la Libération au XXVIè Congrès confédéral
(septembre 1944-avril 1946) », revue historique, CCLXVI/2, 1981, p. 461-485.
3. « CGT et Bataille de la Production de septembre 1944 au printemps de 1946 »,
chirm, n° 10, 1982, p. 53-78.
4. « La CGT, un exemple de renouvellement des dirigeants syndicaux »,
communication au colloque de Rome sur les élites, 1983, Mélanges de l’École française de
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Rome,
tome
95,
1983-2,
p. 69-89,
https://www.persee.fr/doc/mefr_02235110_1983_num_95_2_2720.
5. « Un ministre communiste face au problème des salaires: l’action d’Ambroise
Croizat de novembre 1945 à mai 1947 », le mouvement social, avril-juin 1983, p. 3-44,
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5621118b.r=Lacroix-Riz?rk=21459;2.
6. « L’entrée de la France dans la Guerre froide (1944-1947) », Annales
Compiégnoises n° 21, mars 1983 et, avec leur autorisation, Cahiers d’histoire de l’institut de
recherches marxistes (chirm), n° 13, juillet 1983, p. 4-23.
7. « Unitaires et Confédérés d’une réunification à l’autre (1934-1943) », chirm, n° 15,
1983, p. 31-58.
8. « Négociation et signature des accords Blum-Byrnes (octobre 1945-mai 1946)
d’après les archives du Ministère des Affaires étrangères », revue d’histoire moderne et
contemporaine, juillet-septembre 1984, p. 417-447.
9 et 10. « Les grandes banques françaises de la collaboration à l’épuration, 19401950 », revue d’histoire de la deuxième guerre mondiale, 1986 (deux articles):
9. « I. La collaboration bancaire », n° 141, 1986, p. 3-44.
10. « II. La non-épuration bancaire 1944-1950 », n° 142, 1986, p. 81-101.
11. « La perception française de la politique américaine en Europe de 1945 à 1948 »,
chirm, n° 25, 1986, p. 119-154.
12. « Du bon usage de la “politique de la gauche non communiste” », chirm, n° 30,
1987, p. 75-104.
13. « L’entrée en guerre froide », participation au débat avec Yves Durand, André
Kaspi et Pierre Barral, chirm, n° 30, 1987, p. 7-53.
14. « Sécurité française et menace militaire allemande avant la conclusion des
alliances occidentales: les déchirements du choix entre Moscou et Washington (1945-1947) »,
communication au colloque de Strasbourg-Klingenthal de mai 1987 sur le problème allemand
vu par les voisins occidentaux de l’Allemagne 1944-1963, relations internationales, n° 51,
automne 1987, p. 289-312.
15 et 16. « Vers le Plan Schuman: les jalons décisifs de l’acceptation française du
réarmement allemand (1947-1950) », guerres mondiales et conflits contemporains, 1989:
15. « I. De la reconstruction prioritaire au réarmement », n° 155, juillet 1989, p. 25-41.
16. « II. Paris et le projet américain de réarmement de l’État allemand », n° 156,
octobre 1989, p. 73-87.
17 à 21. « L’entrée de la Scandinavie dans le Pacte atlantique (1943-1949): une
indispensable “révision déchirante” », guerres mondiales et conflits contemporains, cinq
articles:
17. « I. La préhistoire de l’adhésion scandinave au Pacte atlantique: 1943-1947 »,
n° 149, janvier 1988, p. 57-92.
18 à 21. « II. La phase finale de l’atlantisation scandinave (1947-48-1949) » (quatre
articles, échelonnés sur six ans par le rédacteur en chef de la revue, J.-C. Allain successeur de
G. Pedroncini, alors que la suite de l’article paru en janvier 1988 était annoncée comme
devant « paraîtr[e] prochainement »).
18. « A. Les étapes de la capitulation scandinave », n° spécial sur la Scandinavie,
n° 160, 1990, p. 39-86.
19 à 21. « B. Les motivations de l’engagement atlantique scandinave: mythes et
réalités »
19. « L’URSS et les Scandinaves du Kominform à l’adhésion atlantique », n° 170,
avril 1993, p. 147-159
20. « Les autres Scandinaves et l’URSS en 1948-1949 », n° 172, octobre 1993, p. 137152
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21. « Les seules frayeurs scandinaves: les stipulations du Pacte atlantique », n° 173,
janvier 1994, p. 149-168.
22. « La France face à la menace militaire allemande au début de l’ère atlantique: une
alliance militaire redoutée, fondée sur le réarmement allemand (1947-1950) », Francia, vol.
16, cahier n° 3, mai 1990, p. 49-71.
23. « Vrais et faux ennemis de la France: la perception militaire de l’Allemagne et de
l’URSS (1947-48-1950) », texte demandé le 9 décembre 1986 par un courrier de M.
Poidevin –- 2e partie ma communication, qu’il avait reçue en septembre précédent, en vue du
colloque de Strasbourg-Klingenthal de mai 1987 –- pour un n° spécial de 1988 sur les
problèmes de défense de La revue d’Allemagne; article évincé dudit n° au motif (lettre de M.
Bled du 5 décembre 1988) qu’il « ne trouve pas sa place dans les prochains numéros de La
revue d’Allemagne »).
24. « Une “politique douce” précoce: Paris face à la politique allemande de
Washington 1944-1945 », revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 3, t. 38-3, juilletseptembre
1991,
p. 428-461,
https://www.persee.fr/doc/rhmc_00488003_1991_num_38_3_1599.
25. « “Bonne Allemagne” ou reconstruction prioritaire: Paris et Washington du départ
du Général de Gaulle à la Conférence de Moscou (janvier 1946-printemps 1947) », guerres
mondiales et conflits contemporains, n° 169, janvier 1993, p. 137-177.
26. « 1947-1948. Du Kominform au “coup de Prague”, l’Occident eut-il peur des
Soviets et du communisme? », historiens et géographes, n° 324, août-septembre 1989, p. 219243.
27 et 28. « Opinion scandinave et neutralité au début de l’ère atlantique: Danemark,
Islande et Norvège des bases d’après-guerre à la signature du Pacte (1945-1949) », deux
articles à paraître, guerres mondiales et conflits contemporains, acceptés en 1987 par la revue
en vue d’un n° spécial sur la neutralité scandinave, et bloqués depuis lors par M. J.-C. Allain:
27. « I. Un critère précoce du neutralisme scandinave: le dossier des bases avant l’ère
atlantique officielle ».
28. « II. Opinion scandinave et signature du Pacte atlantique ».
29 et 30. « La reconstitution du syndicalisme ouest-allemand: stratégies occidentales
et triomphe américain 1945-1949 », chirm, 1989 et 1990.
29. « I. 1945-1946: débats de fond et prédominance de l’action souterraine », n° 36,
1989, p. 65-92.
30. « II. Vers la fusion syndicale trizonale: combats d’arrière-garde français et
offensive américaine, 1947-1949 », n° 39, 1990, p. 35-70.
31. « Autour d’Irving Brown: l’AFL, le Free Trade Union Committee, le Département
d’État et la scission syndicale française (1944-1947) », le mouvement social, avril 1990, p. 79118, consultable sur mon site http://www.historiographie.info/irvingbrown.pdf
32. « La dénazification économique de la zone d’occupation américaine: la perception
française du phénomène », revue historique, n° 574, avril-juin 1990, p. 303-347,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k18404k.image.langEN .
33 et 34. Communications au Colloque de Hull (European Unity in context:
dimensions of European Unity in the Postwar World, sur le thème Defence and Security), 2024 septembre 1989, chirm, 1991:
33. « La France face à la puissance militaire ouest-allemande à l’époque du Plan
Pleven (1950-1954) », chirm, n° 45, 1991, p. 95-143.
34. « La perception militaire de l’URSS par l’Occident au début des années cinquante:
peur de l’Armée rouge ou “ogre soviétique”? », chirm, n° 46, 1991, p. 19-61.
35 et 36. « Les Églises allemandes, le nazisme et la dénazification: expiation ou
renazification (1945-1949)? », en deux articles (devaient, guerres mondiales et conflits
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contemporains; le travail, accepté en 1992, bloqué depuis lors par M. J.-C. Allain, a été
complété en fonction des considérables sources directes, notamment allemandes et françaises,
consultées sur la période antérieure à 1945, et utilisé partiellement dans le cadre de mon
ouvrage sur le Vatican, livres... n° 5 et dans l’article 56).
35. « I. La question préalable: une Église allemande anti-nazie? Réalités et mythes »;
36. « II. L’Église contre le "travail de deuil" ».
37, « Recension de l’ouvrage de Peter Weiler. British Labor and the Cold War [« Le
parti travailliste et la guerre froide »], Stanford, Stanford University Press, 1988, 431 pages »,
Cahiers d'histoire de l'institut de recherches marxistes, n° 50, hiver 1992-1993, p. 149-160.
38 et 39. « Réflexion sur un ouvrage récent (1992) », 2 articles chirm, 1994, (critique
du livre de Gérard Bossuat, L’Europe occidentale à l’heure américaine. Le Plan Marshall et
l’unité européenne 1945-1952, Complexe, Bruxelles, 1992), consultable sur mon site
http://www.historiographie.info/bossuat.pdf
38. « Avant le Plan Marshall: Prêt-Bail et consensus américain », n° 54, 1994, p. 115140.
39. « Le Plan Marshall, ses clauses et ses conséquences », n° 55, 1994, p. 115-153.
40. « Le rôle du Vatican dans la colonisation de l’Afrique (1920-1938): de la
romanisation des Missions à la conquête de l’Éthiopie », revue d’histoire moderne et
contemporaine, janvier-mars 1994, n° 41-1, p. 29-81.
41. « La grève d’avril-mai 1947 de la Régie Renault: des événements à leur contexte
général », Renault histoire, n° 6, juin 1994, p. 128-161.
42. « Les élites économiques françaises et la collaboration économique: la banque,
l’industrie, Vichy et le Reich », article commandé en janvier 1994, livré et accepté en avril
1994, puis refusé en juillet 1995 par Études et Documents, Revue d’Histoire de la Shoah Le
monde juif, n° 159, janvier-avril 1997, p. 8-123 (texte original, additionné de quelques
éléments nouveaux, clairement signalés au lecteur).
43. « Relations diplomatiques et opinion publique: Le Quai d’Orsay, la presse et le
Vatican dans l’entre-deux-guerres », à paraître (article soumis en novembre 1995 à M. René
Rémond - pour la Revue historique - et refusé en mars 1996, au motif d’hostilité
« unilatérale » contre « la diplomatie pontificale »).
44. « Le Vatican et les buts de guerre germaniques de 1914 à 1918 : le rêve d’une
Europe allemande », revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 42-44, octobre-décembre
1995, p. 517-555.
45. « Le Vatican, de l’antisémitisme des années trente au sauvetage-recyclage des
bourreaux»,
Golias,
n° 47,
mai
1996,
p. 72-89
http://www.historiographie.info/122009golias.pdf
46. « Les relations commerciales et financières germano-suisses et leurs implications
politiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1940-1945 », chirm, n° 68, 4è trimestre
1997, p. 99-119.
47 et 48. « Les rapports entre le Vatican et la Pologne, 1918-1958: la thèse de
l’alliance catholique et des “persécutions bolcheviques” revisitée », deux articles dont seule la
dernière partie (1949-1958) du second a été publiée, sous le titre « Le sens “polonais” du
pontificat de Karol Wojtyla », Golias, n° 50, septembre-octobre 1996, p. 61-75, 48 bis).
47. « Le Vatican et la Pologne depuis la reconstitution de l’État polonais: haine
nationale et faux ciment antibolchevique, 1918-1939 ».
48. « De la guerre à la Guerre Froide, 1939-années cinquante ».
49. « De la “repentance” à ce qui fut », présentation critique de huit textes relatifs à
l’Église de France, de juin 1940 à juillet 1944, Golias, n° 56, septembre-octobre 1997, p. 6-9.
50. « Les industriels français et le IIIè Reich », Sexe et race, t. 11, 1999, p. 95-122.
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51. « Stepinac, symbole de la politique à l’Est du Vatican », Golias, n° 63, novembredécembre 1998, p. 52-59.
52. « Le pape et Hitler », La pensée, n° 322, avril-juin 2000, p. 137-152
http://www.historiographie.info/paphitpens.pdf .
53. « Le Vatican et la question “yougoslave” depuis la fin du XIXème siècle : haine
contre la Serbie et recours au bras séculier », Les cahiers de l’Orient, n° 59, 3e trimestre 2000,
p. 79-101.
54. « L’histoire commissionnée – un nouveau paradigme? », Mouvements, n° 21-22,
mai-août 2002, p. 135-142.
55. « La gauche française et le projet constitutionnel d’avril-mai 1946 », La revue
Commune, n° 27, septembre 2002, p. 16-19.
56. « Églises et retour au statu quo en Allemagne occidentale (1945-1949) », guerres
mondiales et conflits contemporains, numéro spécial, « Les deux Allemagnes dans la Guerre
froide », n° 210, avril-juin 2003, p. 19-46.
57. « Complément à la bibliographie de CAPES-agrégation 2003-2005 parue dans
Historiens et Géographes n°383 », La pensée, n° 336, octobre-décembre 2003, p. 137-157;
version longue.
58. Recension de l’ouvrage de Jean-Marc Dreyfus, Pillages sur ordonnances.
Aryanisation et restitution des banques en France, 1940-1953, Paris, Fayard, 2003, Annales,
n° 1, janvier-février 2004, p. 236-238.
59. « L’église autrichienne, la Duplice et le Vatican dans les Balkans avant 1914 :
l’obsession anti-serbe », n° 58 spécial de la revue Austriaca, « L’Église catholique en
Autriche », n° 58, juin 2004, p. 63-82.
60. « Quand les Américains voulaient gouverner la France », Le Monde diplomatique,
mai 2003, https://www.monde-diplomatique.fr/2003/05/LACROIX_RIZ/10168 .
61. « Les entreprises françaises et l’Allemagne de l’avant-guerre à l’occupation : Des
capitaux aryens », Le Manifeste, n° 4, mars 2004.
62. « L’URSS dans la Deuxième Guerre mondiale », Le Monde diplomatique, mai
2005, reproduit dans Manière de voir, n° 82, juillet 2005, p. 16-20, et n° 100, août-septembre
2008, « Le prix de la victoire sur le IIIème Reich », p. 28-32.
63. « La conjoncture internationale de la Libération de la France », Le Manifeste,
n° 15, juin 2005, reproduit dans Contradictions, Bruxelles, 3e et 4e trimestres 2005, p. 261266.
64. « Des champions de l’Ukraine indépendante et martyre à l’institut d’histoire
sociale », 2005, http://www.historiographie.info/champuk.pdf
65. « La Banque Worms, Boris Souvarine, Georges Albertini et l’Institut d’histoire
sociale », 2008, sur le site http://www.historiographie.info/champuk.pdf.
66-67. « Le Vatican et la France entre les deux guerres : entre “catholicisme social” et
plans fascistes », publié en deux parties
66. I. « “Catholicisme social” et modèle fasciste italien dans les années vingt », L’idée
libre, revue de la Libre Pensée, n° 273, juin 2006, p. 28-33
67. II. « “Catholicisme social” et modèle hitlérien dans les années trente », La Raison,
mensuel de la Libre Pensée, n° 515, novembre 2006, p. 17-21.
68. « Le grand patronat français en 1936 », L’Humanité Dimanche, 24 août 2006, sous
le titre : « Réflexions 1936 : les stratèges du pire »
69. « Le PCF entre assaut et mea culpa : juin 1940 et la résistance communiste »,
2007, https://www.historiographie.info/Le%20pcfentreassautetmeaculpav2.pdf
70. « Geoffrey Roberts, Stalin’s Wars, From World War to Cold War, 1939-1953 : un
événement éditorial », 2007, https://www.historiographie.info/stalinwar.pdf
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71. « Penser et construire l’Europe. Remarques sur la bibliographie de la question
d’histoire contemporaine 2007-2009 parue dans Historiens et Géographes n°399 », La
pensée, n° 351, octobre-décembre 2007, p. 145-159; version complétée sur le site
www.historiographie.info, octobre 2008.
72. « La guerra di Stalin », critique de l’ouvrage de Geoffrey Roberts, Stalin’s Wars:
From World War to Cold War, 1939-1953, New Haven & London, Yale University Press,
2006, Historia Magistra, Rivista d’historia critica, Turin, n° 2, 2009, p. 169-173.
73. « La découverte tardive de l’Amérique et ses lacunes: autour de l’ouvrage de Carl
Bernstein et Marco Politi, Sa Sainteté. Jean-Paul II et l’histoire cachée de notre époque »,
1997, en décembre 2009, article rédigé pour Golias, non publié, sans explication,
http://www.historiographie.info/jp2bernstein.pdf
74. « Les carences de l’histoire cléricale de l’Église romaine : l’exemple de la
Deuxième Guerre mondiale », recension de Religion under Siege (1939-1950), Lieve Gevers
et Jan Bank, dir., Louvain, Peeters, 2007, Revue belge de philologie et d’histoire, tome 87,
n° 2,
2009,
p. 440-447,
http://www.historiographie.info/Annie%20LacroixRiz%20recension%20Religion%20under%20Siege%201939-1950.pdf .
75. « La préhistoire des pillages allemands d’Occupation en France », Ière partie de
l’article « Pillages allemands et collaboration économique en France », Histo’mag, revue en
ligne, n° 69, janvier-février 2001, p. 11-19, décembre 2010 sur le site
www.historiographie.info.
76. « Louis Renault et “la fabrication de chars pour la Wehrmacht” », février 2011;
https://www.historiographie.info/renaultcharst.pdf
77. « Le procès Pétain, modèle de la “farce” de l’épuration », Faites entrer l’Infini,
n° 51,
2011,
p. 12-21,
http://www.historiographie.info/Le%20proc%C3%A8s%20P%C3%A9tain,%20mod%C3%A
8le%20de%20la%20%C2%AB%20farce%20%C2%BB%20de%20l'%C3%A9puration.pdf
78. « De la réhabilitation de Louis Renault à l’indemnisation des héritiers de la Société
anonyme
des
Usines
Renault
(SAUR) »,
Mediapart,
4 juillet
2011,
https://www.historiographie.info/mediapart0711.pdf
79. « La Collaboration du grand capital français en 1941 », L’Humanité Dimanche,
publié dans le n° 273, 4-17 août 2011, p. 40-43, sous le titre « Une si profitable collaboration
pour les patrons français… ».
80. « Zyklon B à Villers-Saint-Sépulcre. Retour sur une polémique avec Annie
Lacroix-Riz », Mithridate, Bulletin d’histoire des poisons, n° 6, juillet 2011, p. 5-16,
http://www.ecologitheque.com/lib/MITHRIDATE.pdf.
81. « Les visées du Vatican. Histoire des permanences géopolitiques du Saint-Siège »,
Diplomatie, « Les grands dossiers », n° 4, août-septembre 2011, p. 10-17.
82-83. « La synarchie de l’entre-deux-guerres à l’après-Libération » :
82. 1e partie, « La direction de la synarchie (1922-années 1930) », La Raison, n° 562,
juin 2011, p. 17-21.
83. 2e partie, « La stratégie putschiste de la synarchie (1933-1939) », La Raison,
n°568, février 2012, p. 17-20.
84. Index nominal de l’ouvrage d’Aragon, Le Musée Grévin, Paris, Temps des cerises,
2011, notices biographiques, p. 129-138.
85. « Écriture de l’histoire et Collaboration : les voies historiographiques de la
“réhabilitation” du grand patronat », La Revue du projet, n° 28, juin 2013, p. 34-35,
http://projet.pcf.fr/41518
86. « L’Occupation, apogée de la collaboration économique d’avant-guerre »,
L’Humanité Dimanche, n° 376, 29 août-4 septembre 2013, p. 42-43.
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87. « L’agrégation d’histoire, de la sélection érudite à la sélection idéologique »,
septembre
2013,
http://www.histoireetenseignement.be/category/en-classe/sequencespedagogiques/secondaire/, Association belge des professeurs d’histoire, rubrique « Ailleurs ».
88. « Réalité et mythe français de la construction européenne », octobre 2013,
http://www.histoireetenseignement.be/2013/10/realite-et-mythe-francais-de-la-constructioneuropeenne-par-annie-lacroix-riz/, Association belge des professeurs d’histoire.
89. « Der eigentliche Akteur. München – Triumph der Außenpolitik des
Großkapitals », Polen und wir, n° 105, 4/2013, p. 15-22. Texte français, « Munich, triomphe
de la politique extérieure du grand capital », affiché sur www.historiographie.info après sa
publication papier (novembre 2013).
90. « Pourquoi les Français ignorent encore que le fondateur de L’Oréal fut un “agent
de l’ennemi” », publié sur http://blogs.mediapart.fr/blog/alr/041213/pourquoi-les-francaisignorent-encore-que-le-fondateur-de-l-oreal-fut-un-agent-de-l-ennemi, 4 décembre 2013.
91. « Le débarquement du 6 juin 1944 du mythe d’aujourd’hui à la réalité historique »,
juin
2014,
http://www.lafauteadiderot.net/Le-debarquement-du-6-juin-1944-du
ou
http://www.historiographie.info/661944.pdf
92. « Une guerre de somnambules ou l’issue d’une crise générale du capitalisme? »,
La Revue du projet, n° 41, novembre 2014, http://projet.pcf.fr/62361.
93. « 16 janvier 1945, la nationalisation de Renault », L’Humanité Dimanche, n° 444
8-14 janvier 2015, p. 84-89.
94. « Grands patrons français et modèle allemand », L’Humanité, hors-série, « 8 mai
1945. L’espoir », avril 2015, p. 42-43.
95. « Le rôle de l’URSS dans la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) », mai 2015,
http://www.historiographie.info/urssww2mai2015v2.pdf
http://lesakerfrancophone.net/le-role-de-lurss-dans-la-deuxieme-guerre-mondiale1939-1945-13/;
http://lesakerfrancophone.net/le-role-de-lurss-dans-la-deuxieme-guerremondiale-1939-1945-23/;
http://lesakerfrancophone.net/le-role-de-lurss-dans-la-deuxiemeguerre-mondiale-1939-1945-33/; http://www.les-crises.fr/annie-lacroix-riz-le-role-de-lurssdans-la-deuxieme-guerre-mondiale/
96. « Mise en perspective du procès Pétain », in Minutes du procès Pétain, Paris, Les
Balustres-MRN, 2015, p. 389-398.
97. « Remarques contemporaines sur la face non idéologique du fascisme : crise de
surproduction et guerre aux salaires », Presse Nouvelle Magazine, février-avril 2016 : n° 333,
février 2016, p. 6, http://data.over-blog-kiwi.com/1/10/37/54/20160214/ob_05014e_pnm333.pdf;
n° 334,
mars
2016,
p. 6,
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