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Permettre aux citoyens d’avoir accès à l’information qui 

le concerne et qui concerne son environnement, telle 

est l’une des missions du CÉAS... 

Ce fonds couvre des champs aussi divers que l’action 

sociale, l’économie, la santé publique, la politique, 

l’histoire, les religions, le développement local. 

Le CÉAS possède une collection de revues couvrant tout 

le XX
e
 siècle et le début du XXI

e
 siècle : des séries quasi 

complètes représentant parfois plus d’une centaine de 

numéros. 

Les revues peuvent être librement consultées 

sur place aux heures d’ouverture du CÉAS... 

Il est possible d’utiliser la fonction « Rechercher » 

du présent document pour accéder plus 

facilement à telle ou telle thématique traitée dans 

telle ou telle revue. 
Certaines collections peuvent être incomplètes. Le 

CÉAS serait très heureux de pouvoir les compléter par 

des dons... 

Cette base de données a été initiée par Jean-Baptiste Le Guern, volontaire en 

service civique au CÉAS, de mai à août 2015. Il a saisi le sommaire de 

nombreuses revues. 
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Ce document recense les publications que le CÉAS met à la disposition du public, en 

consultation sur place et/ou pour les adhérents, éventuellement en prêt. Pour chaque pu-

blication, sont fournis les numéros disponibles avec des informations sur leur contenu 

(généralement les titres en première page). 

Ouvrir le répertoire et cliquer sur « Edition » dans la barre de tâche, puis sur « Rechercher ». Également possible d’utiliser la 
fonction « Ctrl+F ». 

Une petite fenêtre s’ouvre sur l’écran. Selon les configurations, elle se trouve en haut à droite, en bas à gauche… Taper 
un mot-clé : l’ordinateur se charge de conduire l’internaute au premier endroit où il a trouvé le mot-clé dans le répertoire. 
Pour accéder aux autres sources, cliquer sur « Suivant » ou « Précédent », ou bien utiliser les flèches  ou (toujours 
selon les configurations). 

Si le mot-clé tapé est trop général, des centaines de résultats sont possibles. Afin de réduire le nombre de résultats, 
renseigner des groupes de mots comme « Santé mentale » ou « Secrétariats sociaux ». 

À tout moment, vous 

pouvez retourner à 

l’index des revues en 

cliquant ici, quelle que 

soit la page sur laquelle 

vous vous trouvez. 

Vous recherchez tous les articles ou dossiers publiés sur un thème donné dans les 

publications disponibles au CÉAS et répertoriés : que le document soit téléchargé ou non 

sur l’ordinateur, 
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Le ou les mots-clés vont vous conduire à une revue, sa date de parution et son numéro. 

En tant qu’adhérent au CÉAS, vous avez la possibilité de venir consulter la revue au CÉAS et/ou l’emprunter. 
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Autrement et Autrement le journal ....................................................................................................................................  

In
d

e
x
 

Accéder 

Cahiers d’action religieuse et sociale (devient « Cahiers de l’actualité religieuse et sociale » en 1970) ..........................  Accéder 

Cahiers du communisme ..................................................................................................................................................  Accéder 

Confluent ..........................................................................................................................................................................  Accéder 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) .........................................................................................  Accéder 

Écrits de Paris ..................................................................................................................................................................  Accéder 

Territoires ...................................................................................................................................................................  Accéder 

Chronique sociale de France ............................................................................................................................................  Accéder 

Dossiers de l’Action populaire (devient « Travaux de l’action populaire » en 1945) .........................................................  Accéder 

Travaux de l’action populaire (devient « Revue de l’action populaire » en 1967) .......................................................  Accéder 

Revue de l’action populaire (devient « Projet » en 1967) ...........................................................................................  Accéder 

Projet ..........................................................................................................................................................................  Accéder 

Économie et humanisme ..................................................................................................................................................  Accéder 

Économie et humanisme : le diagnostic  économique et social ..................................................................................  Accéder 

Vous trouverez une brève description des revues dans les pages qui suivent l’index. 
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Esprit ................................................................................................................................................................................  

In
d

e
x
 

Accéder 

Études ..............................................................................................................................................................................  Accéder 

Fédération ........................................................................................................................................................................  Accéder 

Informations sociales (CNAF) ...........................................................................................................................................  Accéder 

Les cahiers de l’Hexagone ...............................................................................................................................................  Accéder 

Pour ..................................................................................................................................................................................  Accéder 

Prévenir ............................................................................................................................................................................  Accéder 

Recherche Sociale ...........................................................................................................................................................  Accéder 

Habitat et vie sociale ........................................................................................................................................................  Accéder 

Efficacité ...........................................................................................................................................................................  Accéder 

Vous trouverez une brève description des revues dans les pages qui suivent l’index. 

Hommes et migrations ......................................................................................................................................................  Accéder 

Paris Match ......................................................................................................................................................................  Accéder 

PEPS – Paroles et pratiques sociales ..............................................................................................................................  Accéder 
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In
d

e
x
 

Vous trouverez une brève description des revues dans les pages qui suivent l’index. 

Semaines sociales de France ..........................................................................................................................................  Accéder 

Terre entière .....................................................................................................................................................................  Accéder 

VST – Vie sociale et traitements.......................................................................................................................................  Accéder 
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« Autrement » est une maison d’édition fondée en 

1975 dont la revue trimestrielle traite des sciences 

humaines. 

Elle a été rachetée en 2010 par Flammarion. 

D’autres publications concernent aujourd’hui les 

thèmes de la littérature étrangère et de la jeunesse. 

Toujours en activité 

Cahiers d’action religieuse et sociale était un bi-

mensuel, créé en 1933, et traitant de l’action sociale 

et religieuse. 

Il est devenu les Cahiers de l’actualité sociale et 

religieuse en 1970, puis fusionne en 1987 avec 

Croire aujourd'hui pour devenir Cahiers pour croire 

aujourd'hui jusqu’en 1996. 

N’est plus en activité 
Se dénommant Cahiers du bolchévisme de 1924 à 

1943, cette revue faisant office de journal politique 

du Parti communiste français (PCF) a d’abord été 

hebdomadaire, puis bimensuelle et enfin men-

suelle. 

En 1944, elle devient Cahiers du communisme et 

elle est trimestrielle pour les trois années à venir. 

Elle redeviendra mensuelle jusqu’en 1999 où elle 

cessera son activité. 

Créée en 1956, cette revue marocaine réagit sur 

des thèmes de sociologie et de société. 

Sa publication a pris fin en 1966, après 83 numé-

ros. 

Cette revue mensuelle a été créée en 1959 sous 

l’intitulé Correspondances municipales. Elle avait 

pour thème l’action communale, municipale et so-

ciale, ainsi que la question de la participation des 

citoyens. 

Elle est devenue Territoires en 1988. Cependant, 

l’association à l’origine de la revue a cessé sa paru-

tion en 2012 pour des raisons économiques. 

Cette revue n’est plus éditée, mais la Chronique 

sociale, fondée en 1892, qui a créé les Semaines 

sociales de France, est toujours active. La revue se 

préoccupe de nombreux sujets de société au fil des 

années, qu’il s’agisse du syndicalisme, de la cons-

cience chrétienne, de la Résistance, etc. La Chro-

nique sociale est une maison d’édition et bien plus : 

elle intervient également en formation et en re-

cherche. 

www.autrement.com 

N’est plus en activité 

N’est plus en activité N’est plus en activité 

www.adels.org www.chroniquesociale.com 

N’est plus en activité 

http://www.autrement.com
http://www.adels.org
http://www.chroniquesociale.com
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Une première série de cette revue est parue entre 

1947 et 1951. Une seconde série date de 1978. 

Politique, actualité, militantisme et socialisme sont 

de rigueur dans cette revue qui appartient depuis 

1951 à « Rivarol » et qui est toujours publiée à ce 

jour. 

En janvier 1949, suite à un déclin momentané, la 

revue Économie et Humanisme fait face à un écla-

tement et une diversification. Ainsi voit le jour Liai-

sons-Efficacité, devenue simplement Efficacité. 

Cette revue s’adresse en priorité aux prêtres et aux 

militants chrétiens et leur apporte une formation 

doctrinale, spirituelle et sociologique. 

Elle disparaît en décembre 1955. 

Créé en 1932 et toujours en activité, ce mensuel 

réunit une armada de philosophes, sociologues, 

historiens, juristes, etc. 

Elle décortique l’actualité politique, sociale et cultu-

relle avec un regard très critique, mais aussi beau-

coup de philosophie. 

La revue Études date de 1856 et traite de thèmes 

tels que la culture, la société et la religion, mais 

dans un premier temps en s’intéressant au monde 

oriental, puis quelques années plus tard, en s’inté-

ressant au monde entier. 

www.rivarol.com/Ecrits_de_Paris.html 

Toujours en activité 

N’est plus en activité Toujours en activité 

www.esprit.presse.fr/archive/review/

detail.php 

Toujours en activité 

www.revue-etudes.com 

Apparaît d’abord en 1908 la Revue de l’Action po-

pulaire, mensuelle, orientée sur le catholicisme 

social. Elle devient Dossiers de l’Action populaire 

en 1920, puis Travaux de l’Action populaire de 

1945 à 1950. Là, elle reprend son intitulé initial pour 

finalement se nommer Projet en 1966, avec comme 

sous-titres « civilisation - travail - économie ». En-

fin, en 2012, elle devient Revue Projet, uniquement 

publiée en ligne. 

Fondée en 1941, Économie et Humanisme fait le 

lien entre économie politique et doctrine sociale de 

l’Église, prônant une « économie humaine ». 

Sa revue, trimestrielle dans ses dernières heures, a 

disparu en octobre 2007. 

www.revue-projet.com 

Toujours en activité 

N’est plus en activité 

www.revue-economie-et-humanisme.eu 

http://www.rivarol.com/Ecrits_de_Paris.html
http://www.esprit.presse.fr/archive/review/detail.php
http://www.esprit.presse.fr/archive/review/detail.php
http://www.revue-etudes.com
http://www.revue-projet.com/
http://www.revue-economie-et-humanisme.eu/bdf/index.html
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En 1959 est créé « L’Hexagone », un organisme 

destiné à assumer une tâche permanente de mise à 

jour des connaissances et d’échanges d’expériences 

sur l’action régionale. 

Parmi ses revues se trouve Les cahiers de l’Hexa-

gone qui assurent les comptes rendus des sessions 

thématiques et des stages. 

Toujours en activité 

Paris Match est un magazine hebdomadaire fran-
çais d’actualités et d’images, né en 1949 et célèbre 
par sa devise : « Le poids des mots, le choc des 
photos ». En 2008, l’hebdomadaire adopte une nou-
velle devise : « La vie est une histoire vraie ». Le 
titre appartient au groupe Lagardère via la branche 
Lagardère Média News. Magazine d’information, 
Paris Match couvre l’actualité nationale et interna-
tionale, en recherchant le « scoop » en images. Il 
reste un débouché pour les agences photogra-
phiques et le photojournalisme de grand reportage. 
Cependant, l’hebdomadaire a une facette show biz 
et « presse people » très affirmée. 

Toujours en activité 

https://www.parismatch.com/ 

Aussi appelée Fédération, revue de l’ordre vivant, 

cette revue éditée par le Centre d’études institution-

nelles de Paris est un mensuel associant philoso-

phie et politique. 

Présente dans les années 40 et 50, elle ne laisse 

que peu de traces depuis sa disparition. 

N’est plus en activité 

Datant de 1973, cette revue se décrit comme 

« conçue pour aborder la totalité des problèmes de 

la vie sociale dans ses rapports avec l’habitat, initier 

ses lecteurs à en rechercher la solution et les inciter 

aux techniques utilisables ». 

Créée en 1946, la revue Informations sociales est 

bimestrielle (six numéros par an), et pluridisciplinaire 

(sciences humaines et sociales : sociologie, 

sciences politiques, économie, psychologie, his-

toire...). Elle est éditée par la Caisse nationale des 

Allocations familiales (tirage : 2 500 exemplaires). 

N’est plus en activité 

Toujours en activité 

www.caf.fr/etudes-et-statistiques/x-

publications/informations-sociales 

Hommes & Migrations diffuse depuis cinquante ans 

des connaissances sur les migrations en France et 

dans le monde et aborde les grands enjeux con-

temporains : diversité culturelle, intégration, ci-

toyenneté, rapport à l’autre. Pluraliste et pluridisci-

plinaire, la revue confronte la réflexion des cher-

cheurs à l’expérience des praticiens. Elle publie 

des dossiers thématique sur les flux migratoires, 

les réalités de l’immigration, les politiques pu-

bliques et le dialogue interculturel 

Toujours en activité 

https://www.histoire-immigration.fr/

ressources/la-revue-hommes-migrations 

https://www.parismatch.com/
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/x-publications/informations-sociales
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/x-publications/informations-sociales
https://www.histoire-immigration.fr/ressources/la-revue-hommes-migrations
https://www.histoire-immigration.fr/ressources/la-revue-hommes-migrations
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Recherche Sociale est une revue trimestrielle, édi-
tée par FORS depuis 1965. Elle est destinée à 
valoriser autant qu’à prolonger les travaux de re-
cherche et les expertises de l’équipe de FORS-
Recherche Sociale, ainsi que des articles d’univer-
sitaires et de praticiens extérieurs. 

Chaque numéro porte sur un thème particulier : 
analyse des groupes sociaux et de leurs besoins à 
l’approche des institutions et des dispositifs pu-
blics, les principaux enjeux qui caractérisent la 
société aujourd’hui, etc. 

Cette revue fait depuis 1904 le bilan d’un évène-

ment ayant lieu chaque année dans une ville diffé-

rente, regroupant pour l’occasion de nombreux 

chercheurs et spécialistes afin de traiter un thème à 

caractère social sous tous ses aspects. 

Les Semaines sociales ont toujours lieu, celle de 

2015 étant la 90e session et ayant pour thème 

« Religions et cultures, ressources pour imaginer le 

monde ». 

Terre Entière a vu le jour en 1962-1963 dans le 

cadre de l’association catholique de coopération 

internationale Ad Lucem.  

Cette revue bimestrielle apportait un regard humain 

sur l’actualité du monde, mais faute de lecteurs, elle 

s’arrête au bout de dix ans, soit en 1973. 

Toujours en activité 

www.fors-rs.com/la-revue-fors-recherche-

sociale/ 

Toujours en activité 

http://www.ssf-fr.org/ 

N’est plus en activité 

La revue Prévenir apparaît en 1980, éditée par la 

coopérative d’édition de La Vie mutualiste (CVM). 

À raison d’environ deux numéros par an, elle sou-

haite « poser une interrogation sur des zones peu 

élucidées du champ social, tenter de saisir en quoi 

les problèmes sociaux et de santé constituent des 

“problèmes” ». 

N’est plus en activité 

L’association du Groupe de recherche pour l’édu-

cation et la prospective (Grep) voit le jour en 1964 

avec pour objectif d’apporter formation et connais-

sance aux jeunes ingénieurs agronomes. 

La revue Pour apparaît en 1967, publiant environ 

quatre numéros par an et traitant de questions de 

société liées à l’évolution économique, sociale et 

culturelle. 

Toujours en activité 

http://www.grep.fr/pour/ 

PEPS est une revue bimestrielle, puis trimestrielle, 

éditée par l’association Paroles et pratiques sociales 

(Paris) entre 1982 et 1998. PEPS n’est « liée à au-

cune institution ni catégorie professionnelle » ; elle 

est « faite par des travailleurs sociaux de terrain 

recueillant les paroles et pratiques sociales ». Elle 

reflète les problèmes et les courants de pensée qui 

traversent le travail social, ainsi que les perspec-

tives qui se dégagent des pratiques. Cependant, 

elle souhaite s’ouvrir à tous les partenaires de l’ac-

tion et de la politique sociale... 

N’est plus en activité 

http://www.fors-rs.com/la-revue-fors-recherche-sociale/
http://www.fors-rs.com/la-revue-fors-recherche-sociale/
http://www.ssf-fr.org/
http://www.grep.fr/pour/
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 Alternatives économiques 

 ASH - Actualités sociales hebdoma-

daires 

 Associations mode d’emploi 

 Faireface, le magazine des personnes 

ayant un handicap moteur et de leur fa-

mille 

 Gérontologie, le journal des métiers de la 

gérontologie 

 Gérontologie sans frontière 

 L’Illustration 

 Le JAS, le journal de l’action sociale et 

du développement social 

 Jurisassociations 

 La Lettre de l’Aric 

 Le Lien, mensuel des associations 

ADMR 

 La Revue française de service social 

 Transrural initiatives 

 La Tribune (Fonda) 

 TSA, l’actualité de l’action sociale 

Autres publications disponibles au CÉAS mais non répertoriées 

C’est une revue trimestrielle du champ social et de 

la santé mentale, fondée en 1954 par les Centres 

d’entraînement aux méthodes d’éducation active 

(Ceméa). La revue est aujourd’hui publiée avec les 

éditions Érès. Elle rend compte des pratiques inno-

vantes. Ses colonnes sont « un lieu d’accueil des 

courants désaliénistes et un espace d’expression et 

de confrontation critique ». 

Toujours en activité 

https://www.editions-eres.com/

collection/144/v-s-t-vie-sociale-et-

traitements 

https://www.editions-eres.com/collection/144/v-s-t-vie-sociale-et-traitements
https://www.editions-eres.com/collection/144/v-s-t-vie-sociale-et-traitements
https://www.editions-eres.com/collection/144/v-s-t-vie-sociale-et-traitements
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Date N° Contenu 

Hiver 1975-1976 4 Guérir pour normaliser. L’arsenal thérapeutique pour rectifier les comportements. 

Été 1976 5 Innovations sociales - Pour une révolution du quotidien ? 

Septembre 1976 6 Contre-pouvoirs dans la ville - Enjeux politiques des luttes urbaines 

Novembre 1976 7 La Fête, cette hantise… Derrière l’effervescence contemporaine : une re-naissance ? 

Février 1977 8 À gauche, ces chrétiens… - Groupuscules isolés ou mouvement d’avant-garde ? 

Mai 1977 9 Francs-tireurs de la médecine - Dans leur pratique, que remettent en cause et que ré-inventent ces « équipes » de santé ? 

Septembre 1977 10 Dans la ville des enfants - Les 6-14 ans et le pouvoir adulte : enjeux, discours, pratiques quotidiennes 

Novembre 1977 11 Culture immigrée - Intégration ou résistance : des immigrés parlent de leurs tentatives d’expression culturelles 

Février 1978 12 68-78 - Dix années de sacrilèges 

 13  

Juin 1978 14 Avec nos sabots… - La campagne rêvé et convoitée 

 15  

 16  

Février 1979 17 Libres antennes, écrans sauvages - Toutes ces expériences et batailles, hors télé : l’audiovisuel pour « communiquer » 

Avril 1979 18 La culture et ses clients - Que veut le public : saltimbanques ou… Managers ? 

Autrement 
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Date N° Contenu 

Juin 1979 19 Ces vieux « pays » en crise, se réinventent, seuls - Bretagnes, les chevaux d’espoir… 

Septembre 1979 20 
Et si chacun créait son emploi ? - Le retour des « entrepreneurs » : ils inventent collectivement une économie 

différente  

 21  

 22  

 2 23 Le guide de la vie quotidienne - Paris, mode d’emploi - Pour « vivre » la ville et ses quartiers : des contacts, des idées, des repères 

Avril 1980 24 Couples ! - Une histoire de dingue. Le type s’appelait Adam. La fille, Eve. Ils avaient un deux pièces du côté de… 

Juin 1980 25 Occitanie - Entre deux mers et trois montagnes, peuple vivant, terre d’archaïsme. Vers quel type de société ? 

 26  

 27  

Novembre 1980 28 La carotte et le bâton - Pour notre « mieux-être », les psy redécouvrent les vertus et recettes du dressage. 

Février 1981 29 Les révolutions minuscules - Actions et causes en miettes. Qui « s’engage » aujourd’hui et pour quoi faire ? 

Mars 1981 30 L’explosion du biologique - Naître, manger, guérir, vieillir… Des biologies au quotidien. 

Avril 1981 31 Californie - Rêve et cauchemar… Ici s’inventent les vingt prochaines années 

Juin 1981 32 Célibataires 

 33  

Autrement 
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Date N° Contenu 

Octobre 1981 34 Dix heures par jour… (avec passion) - Au-delà du chômage et du salariat, les pionniers d’une autre entreprise. 

 35  

 36  

Février 1982 37 Informatique - Matin, midi… Et soir ! - Micro-ordinateurs, télématique : leur impact réel dans notre vie 

 38  

 39  

 40  

 41  

 42  

Octobre 1982 43 À corps et à cri ! - Nouvelles thérapies : à la recherche des paradis perdus… 

Mai 1986 80 Une passion planétaire - L’amour foot 

Avril 1988 98 Faits-divers - Annales des passions excessives 

Novembre 1988 102 À quoi pensent les philosophes - Interrogations contemporaines 

Octobre 1990 117 Œdipe et neurones - Psychanalyse et neurosciences : un duel ? 

Octobre 1991 124 Être vieux - De la négation à l’échange 

Septembre 1992 131 L’humour, un état d’esprit 

Autrement 
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Date N° Contenu 

2007  L’audace des entrepreneurs sociaux - Concilier efficacité économique et innovation sociale 

2012  Atlas des jeunes en France - Les 15-30 ans, une génération en marche 

Autrement 
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Date N° Contenu 

Octobre 1979 1 
Autrement magazine (supplément au n°21 de la revue Autrement)  - Le Bac autogéré - Montpellier : le souffle païen - Reportage 

photo : muscles 

Juin 1980 2 Des SOS-enfants aux centres de crise -  

 3  

Novembre 1980 4 Le parcours de l’innovateur - Guides pratiques : organiser un concert, créer une coopérative d’achat 

Décembre 1980 5 Du social à l’économique, l’aventure des éducateurs-entrepreneurs - L’informatique pour les handicapés 

 6  

Février 1981 7 Les crèches sauvages s’apprivoisent - Épargne locale : le jeu du Monory 

Mars 1981 8 Cinéma : du papier à la pellicule - Où en sont les néo-ruraux 

 9  

Mai 1981 10 Un canton rural en Mayenne - Guide pratique : l’auto-édition 

Juin - Juillet 1981 11 Profession chanteur - Radio : les nouveaux périphériques - Vacances : ailleurs c’est autrement ? 

Octobre 1981 12 Bourse aux projets - Sans intermédiaires - Initiatives partout - Théâtre - Une nouvelle rubrique 

 13  

 14  

 15  

Autrement le journal 
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Date N° Contenu 

Février 1982 16 Lille : jeune et solidaire - Un métier : les créateurs d’art 

 17  

Avril 1982 18 Spécial New York 

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

 29  

 30  

 31  

Autrement le journal 
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Date N° Contenu 

 32  

 33  

 34  

 35  

 36  

 37  

 38  

 39  

 40  

 41  

 42  

 43  

 44  

 45  

 46  

Février 1983 47 Le local dans tous ses États. Décentralisation et développement : la grande bataille du septennat. 

Autrement le journal 
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Date N° Contenu 

15 octobre 1946 1 

Méditation pour la fête du Christ-Roi - Notre jeunesse française - Problème agricole et civilisation paysanne - Les Réformateurs de 

l’Église - Pourquoi a-t-on arrêté l’archevêque de Zagreb ? - Le mouvement social catholique en Angleterre - La Centrale catholique du 

cinéma et l’Office familial de documentation artistique - La Fédération sportive de France - Famille et chrétienté - L’hémorragie causée 

par la guerre - Une proposition de loi sur « la liberté du travail dans la liberté d’opinion » - La Route semée d’étoiles 

1
er

 novembre 1946 2 

L’engagement chrétien - Que faut-il penser des nationalisations - Dépasser les frontières paroissiales - Le corps familial en action - La 

hiérarchie catholique en Chine - L’évolution religieuse en URSS - L’Union catholique internationale de service social - Comment 

voterons-nous le 10 novembre ? - « Le film est une arme » - La « zone Père Jacquinot » - Une paille… qui coûte cher ! - « Style 

d’homme » de Daniel Perrot 

15 novembre 1946 3 

Variations sur « Le retour du Christ » - La paix ? Les « 21 » ne l’ont pas faite !... - Problème agricole et civilisation paysanne - La 

famille dans la nouvelle Constitution - Les femmes dans la vie politique - En URSS : le statut des kolkhozes - Syndicalisme et 

éducation populaire en Suède - À propos d’une enquête : cinéma et morale - La condamnation de Mgr Stepinac - Comment l’URSS 

respecte la liberté religieuse - Quand la politique envahit le sport - Le bilan de l’alcoolisme en France - Du « slogan » à la réalité… 

1
er

 décembre 1946 4 

L’emprunt de la gratuité - Regards sur la CGT - Le christianisme et le monde moderne - Un métier bien décrié : l’assistance sociale - 

La littérature en Russie soviétique - On demande des volontaires pour les Écoles Normales - Les aides familiales - Les élections du 

10 novembre 1946 - Karl Marx n’a pas tout prévu - Du nouveau sur Proudhon - Front laïque et antifasciste de la jeunesse - On 

organise l’Entre’aide française - Êtes-vous sûrs de n’être pas fascistes ? - Pour une école paysanne 

15 décembre 1946 5 

Un grand film : l’extraordinaire ambassade - Laïcité et liberté d’enseignement - La situation politique en Tchécoslovaquie - Les 

évolutions politiques et sociales de la France - Maçonnerie française - Les aides familiales du MFR - Y a-t-il vraiment, pour les jeunes 

filles, impossibilité de se marier ? - Les messageries françaises de presse - Allocations familiales et Sécurité sociale - La symphonie 

pastorale 

1
er

 janvier 1947 6 

Optimisme chrétien - Où en est le communisme en Europe ? - À propos d’une circulaire « confidentielle » - Positions Jocistes - Qui a 

droit à la retraite des vieux ? - Liste des Directions régionales de la Sécurité sociale - Associations féminines « communisantes » - 

Quelques abréviations nouvelles - L’éducation aux États-Unis - Augmentation des salaires au Vatican - La culture humaine du prêtre 
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15 janvier 1947 7 

La foi du capitaine - Le Plan Monnet : objectifs et conditions de réalisation - Les Conseils d’entreprises en Tchécoslovaquie - 

L’humanité mange-t-elle à sa faim ? - Une École de cadres pour militants familiaux - La presse quotidienne de province 

 - L’émigration italienne à l’étranger - L’autonomie des Caisses d’allocations familiales - Voyages plus coûteux et  

voyageurs plus nombreux - La répartition des siège au 80
e
 Congrès américain - L’affrontement chrétien (Emmanuel  

Meunier) 

1
er

 février 1947 8 

L’allocution du Souverain Pontife au Sacré Collège - L’amélioration de l’habitat rural - La catholicisme aux États-Unis - Le 48
e
 Conseil 

fédéral de l’ACJF - À l’homme, il faut une cité humaine - La loi du 23 décembre 1946 sur les conventions collectives - Cinq traités de 

paix seront signés le 10 février - Qui est Ho Chi Minh et que veut-il ? - Nous voyagerons bientôt à 140 km à l’heure - Accidents de 

travail et Sécurité sociale - 1 479 000 fonctionnaires - Le 7
e
 Congrès de la FSGT 

15 février 1947 9 

Le climat spirituel de notre époque - Un match avec le démon - Le laïcisme contemporain respecte-t-il le droit et la liberté de l’enfant ? 

- L’action familiale et les chrétiens - La constitution du Corps familial - L’UFF et les associations familiales - Lettre à un électeur du 24 

avril 1947 sur « l’insécurité sociale » - Les bons films sur les écrans de France - Groupement des « salles familiales » - La 

catholicisme au Japon - Où en est la population de l’Allemagne ?... Et celle de la France ? - La fermeture des maisons de tolérance 

1
er

 mars 1947 10 

Foi chrétienne et hardiesse de l’action - Le renouveau chrétien en Allemagne - Le conflit CGT et CFTC à propos des conventions 

collectives - Le travail de la femme et la famille : I. Les journées d’études de l’Unaf - L’Union nationale des caisses d’allocations 

familiales - L’adaptation de l’orphelinat aux enfants qu’il reçoit - Remous dans l’Église orthodoxe - La campagne du Secours 

Catholique pour les malades - Au pays des kermesses électorales - La Fédération internationale d’éducation physique - La Sécurité 

sociale en agriculture 

15 mars 1947 11 

Réalistes et hommes d’action - Le dimanche des Rameaux et des Larmes - Le discours du Pape aux agriculteurs italiens (15 

novembre 1946) - Le travail de la femme et la famille : II. Le point de vue marxiste (CGT et UFF) - La disparition de la notion de 

« salaire féminin » - Les cadres sociaux du travail - La responsabilité sociale du patronat - L’Église et l’État en Tchécoslovaquie - Bilan 

missionnaire de l’Église catholique - Épidémie de divorces en Allemagne 
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1
er

 avril 1947 12 

Catholicisme et anachronisme - Le travail de la femme et la famille : III. La réalité des faits (statistiques et sondages) - Après la loi 

Morice : les chances de la mutualité française - Pourquoi la Sécurité sociale en agriculture doit-elle avoir un régime spécial ? - 

Pourquoi nous n’avons pas de pain à volonté ? -On « étudie » de plus en plus dans les Universités françaises - Les services de la 

Confédération nationale de la famille rurale - La maison rurale de la famille et des jeunes - Prêtes catholiques à Dachau - Le 

martyrologue du clergé polonais - Mgr Stepinac refuse de signer un recours en grâce - La mortalité infantile en France - Veau, vache, 

cochon, couvée - « Démocrate conséquents » - L’Action démocratique et laïque des femmes - Salaire des jeunes - Comissions mixtes 

et organisations représentatives 

15 avril 1947 13 

Encore un peu de temps - Le Plan Monnet et le problème de la main d’œuvre : I. Nous avons besoin de bras - Que faut-il pense des 

Comités d’entreprise ? - Nationaliser, ce n’est pas tout bénéfice - Paysan libre ou prolétaire ? - Le « Nid » de Fontenay-aux-Roses - 

La catholicisme aux Indes - Criminalité aux États-Unis - 3 propositions de loi du MRP - Les séances de Cinéac 

1
er

 mai 1947 14 

Essor ou déclin de l’Église ? - Le Congrès de l’union des œuvres de Bordeaux - L’Action catholique naissante en Allemagne - Le 

travail de la femme et la famille : IV. La femme peut-elle faire les mêmes travaux que l’homme ? - Le remembrement rural - Le 

« drapeau rouge » contre « l’Avant-Garde » - La presse de la libération a-t-elle fait faillite ? - Diplôme d’État ou examen de 

récupération - M. Togliatti et les accords du Latran - L’Écran français et l’Ufocel - Vers une organisation laïque unique d’enfants - La 

ration de vin peut-elle être augmentée ? 

15 mai 1947 15 

L’engagement des chrétiens - Salve Regina - Le travail de la femme et la famille : V. La femme doit-elle, au nom de l’égalité des 

sexes faire les mêmes travaux que l’homme ? - Les Secrétariats sociaux - Une nouvelle… Inquisition - Lettre ouverte à M. le Ministre 

de l’Éducation Nationale - Tourisme et travail - À propos de « dénazification » - Gifle « démocratique » et gifle « antidémocratique » - 

Subventions aux colonies de vacances 

1
er

 juin 1947 16 

Présenter un Christ vivant ! - Le problème de la main d’œuvre : II. Travailler plus et mieux - Les nouveaux… Réactionnaires ? - 

Revendications ouvrières et branle-bas syndical - Les résultats des élections du 24 avril - À l’occasion du IV
ème

 Congrès international 

catholique du cinéma - L’organisation centrale des Camps et Auberges de la jeunesse (Occaj) 
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15 juin 1947 17 

Dans un monde menteur, des chrétiens loyaux - Le problème de la main d’œuvre : La formation professionnelle accélérée - Liste des 

centres obligatoires d’orientation professionnelle - La Sécurité sociale au Congrès de la famille rurale - Sécurité sociale et dignité 

humaine - Le XXIII
e
 Congrès national de la CFTC - Une lettre… Une déclaration de l’UFCS - Hémorragie et congestion… - Les 

Jeunesses socialistes - Un gros patron : l’État - Sécurité sociale et maternité - Une nouvelle Ligue internationale 

1
er

 juillet 1947 18 

Menaces de naufrage !... - Face à la réalité, le devoir des catholiques - Titre des journaux et objectivité des informations - La JOC a 

vingt ans - À propos du II
ème 

Congrès national de l’UFF - On veut « épurer » les assistantes sociales scolaires - Un nouveau monopole 

laïque : les Foyers ruraux 

15 juillet 1947 19 

Analyse catholique de la déchristianisation des masses - Le problèmes humains de la main d’œuvre - Un Secrétariat rural - Le 

« Jamboree de la Paix » et le scoutisme français - Les Jeunesses socialistes (suite) - Le Vatican et l’Unesco - Démographie 

économico-sociale en France - L’activité professionnelle des étrangers - Médecins et étudiants en médecine - La thèse abolitionniste 

marque des points - Les Amicales d’apprentis - Les Assises nationales de l’enfance 

15 août 1947 20 

Pour une Action catholique authentique - La Régence universelle de Notre-Dame - Le sort toujours plus tragique de l’ouvrier agricole - 

La loi sur les délégués du personnel dans l’agriculture - Le Congrès mondial de la famille et de la population - Le rôle de la femme 

dans la cité de demain - Les résultats des élections à la Sécurité sociale - Deux opinions… à propos des grèves : 1. La grève et l’État-

Patron, 2. La grève et la dictature - Les membres des comités d’entreprise et les délégués du personnel seront élus à la RP - À 

propos de la « Quinzaine laïque »  

15 septembre 1947 21 

Efficience des chrétiens ? - Après la 34
ème

 session des Semaines sociales - Les problèmes humains de la main d’œuvre féminine - 

Rencontre nationale des dirigeants et des dirigeantes de l’ACI - La Semaine d’étude internationale de la JOC à Montréal - Deux 

Congrès pour la « défense de la laïcité » : Syndicat national des instituteurs et Ligue française de l’enseignement - Les bénéfices de 

la Loterie nationale - La Fédération familiale française - Les comités d’hygiène et de sécurité - Enfin des vestiaires convenables ! 

1
er

 octobre 1947 22 

Jouer la partie de Dieu - Correspondance entre le Souverain Pontife et le Président des États-Unis - Action familiale, 1. L’inévitable 

dilemme : jouir ou créer ? 2. Démographie française : actualités et perspectives, 3. Pie XII et la famille, 4. Vers une famille nouvelle - 

Les élections municipales du 19 octobre - L’exposition de l’enseignement catholique - Pour la liberté de l’enseignement - Écoles 

soviétiques et enseignement marxiste - Le projet de réforme de l’enseignement 
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15 octobre 1947 23 

Dans le jeu des chrétiens - Le Pape a parlé aux hommes de l’Action catholique italienne - Action familiale, 5. Histoire du Mouvement 

familial de France, 6. La poussée familiale dans le monde - Une organisation mondiale de l’agriculture - La Conférence de la jeunesse 

chrétienne à Oslo - Le droit de veto et l’avenir de l’ONU - Le lait plus cher et plus rare - Marchand de bestiaux, un bon métier !... - 

Grèves et journées de travail perdues - L’appauvrissement de la France 

1
er

 novembre 1947 24 

Rester français en restant chrétien ! - Le Pape a parlé aux délégués de l’Union internationale des ligues féminines catholiques - En 

Allemagne, les préoccupation sociales de l’Église catholique - Visite à l’exposition de l’enseignement catholique français - La CGA et 

ses problèmes, à la veille du III
e
 Congrès paysan - La main-d’œuvre agricole - « Film et famille » - Illustrés et magazines féminins - 

Séduction communiste et réflexion chrétienne - Bibliographie sociale : III. Histoire et témoignages 

15 novembre 1947 25 

Le Christ au milieu des hommes - Une courageuse lettre pastorale des évêques polonais - À propos des écoles privées des houillères 

- En plein conflit social : les Tribunaux paritaires agricoles - Pourquoi si peu de charbon et de plus en plus cher ? - Contre-vérités et 

silences de propagande !.. : le maïs américain - Le blé soviétique - Les élections romaines - Les usines allemandes - Le sucre 

français 

1
er

 décembre 1947 26 

Esprit d’enquête et amour des âmes - Lettre pastorale des évêques suisses - Deux années d’action intentionnelle du Corps familial 

(1946-1947) - L’action familiale communautaire : en milieu populaire, en milieu rural et en milieu indépendant - Les conflits du fermage 

et du métayage - « Antoine et Antoinette » vu par un jeune foyer ouvrier - Que penser des subventions ? - L’automobile dans le 

monde… Et en France - La transformation des PG allemands en travailleurs libres - Histoire ouvrière 

15 décembre 1947 27 

« Et le verbe s’est fait chair » - Extrait du discours de SS Pie XII aux membres du Tribunal de la Rote - Note de Son Exc. Mgr. 

L’évêque de Lausanne sur le « Réarmement moral » - La CGT et la formation des cadres : le problème, les réalisations, les faiblesses 

- À la recherche de l’association Patrons-Ouvriers en agriculture - Projet de convention collective pour les servantes de ferme - « Pour 

qui sonne le glas ? » 
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1
er

 janvier 1948 28 

Au seuil de l’an nouveau ? - Deux déclarations à propos des conflits sociaux : sur le droit de grève et sur le salaire vital - Plaidoyer 

pour la classe ouvrière - 1. Pourquoi se pose le problème de la réforme de l’enseignement - Après le Congrès de la CGA : réformes et 

orientations - Le syndicalisme chrétien et la liberté syndicale - La représentation des familles au comité d’entreprise - Élections aux 

organismes nationaux de la Sécurité sociale - Où sont les 200 000 travailleurs italiens ? - Tirage des quotidiens parisiens et des 

hebdomadaires politiques et littéraires (octobre 47) 

15 janvier 1948 29 

Ou la Cité chrétienne ou l’effondrement - Message de Noël 1947 de SS Pie XII - Du « Komintern » de Moscou au « Kominform » de 

Belgrade - La loi du 6 décembre 1947 pour la liberté du travail - Le minimum vital familial - Quelle est la valeur de la terre en France ? 

- Les statuts des Foyers ruraux sont-ils modifiés ? - Liste de sociétés mutualistes familiales et sociales - « Les plus belles années de 

notre vie » - CGT et métallos de la région parisienne - Le premier Congrès de la Fnoss Jeunes urbaines et JICF 

1
er

 février 1948 30 

De Noël à la Chandeleur : Lumière et vérité - Le Pape a Pape a parlé aux jeunes de l’AC italienne - Message de Noël de S. Em. Le 

Cardinal Suhard - L’éclatement de la CGT - Causes et signification du raidissement soviétique - Agriculture moderne et travail humain 

- Industrialisme et vie chrétienne - Évolution des effectifs du travail féminin en France  

15 février 1948 31 

« Coller à la vie »… et décoller » - La révolution de février 1848 - II. Comment est posé le problème de la réforme de l’enseignement ? 

- Au Congrès du PCI, M. Togliatti part en guerre contre le Vatican - En URSS, la vie est-elle moins qu’en France ? - Un fléau social : 

la tuberculose - Pourquoi les vedettes de cinéma ont manifesté - Forces terrestres et budgets militaires - Groupes politiques à 

l’Assemblée nationale et au Conseil de la République 

1
er

 mars 1948 32 

Pour un témoignage authentique - L’Église et le communisme - Les travailleurs et la révolution de 1848 - La nouvelle tactique 

communiste - Les socialistes italiens et les élections d’avril - Comment vivre une semaine sainte avec les enfants ? - Augmentation 

des prestations familiales - Touristes en France en 1947 - Le 4
e 
Congrès national du Miaj - Ce qui part en fumée 

15 mars 1948 33 

« La parole de Dieu n’est pas enchaînée » - Discours de Pie XII : « Le militant chrétien d’aujourd’hui » - III. Le projet de la 

Commission ministérielle - Comment présenter la mystique chrétienne du travail ? - « La Franc-maçonnerie et l’Église catholique » - 

L’impérialisme soviétique en marche - Salaires des « gens de maison » et Sécurité sociale - Le Secours catholique - Air-France en 

1947 - Du franc germinal au franc Mayer - Amour et « rideau de fer » - Il n’y a plus que 60 Cardinaux - Crise du logement : pourquoi ? 

- « Les trois flèches » 
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1
er

 avril 1948 34 

Comment rester des hommes ? - Extraits de la Déclaration des Cardinaux et Archevêques de France - Il y a cent ans : un chef de file, 

Frédéric Ozanam - La Sécurité sociale a dévoré 175 milliards en 1947 - Où en sont les coopératives d’utilisation de matériel agricole - 

Nos enfants et adolescents au cinéma - Adresses des œuvres, organisations et mouvements catholiques ou d’esprit chrétien 

15 avril 1948 35 

Des chrétiens qui « aient l’air plus sauvés !... » - Le Pape a parlé… (Discours de Pâques, 28 mars 1948) - Un chef de file : Frédéric 

Ozanam (suite) - Marxisme et structures paysannes - La tactique communiste de « démocratisation » d’un pays - Y a-t-il une 

recrudescence des maladies vénériennes ? - L’Union nationale interfédérale des œuvres privées sanitaires et sociales 

1
er

 mai 1948 36 

Travailler en équipe - Conclusion du 63e Congrès de l’Union des œuvres - La « démocratisation » de la Tchécoslovaquie - La 

Sécurité sociale doit se réformer elle-même - La loi de 2 400 heures en agriculture - « L’école laïque est menacée !... » - Le travail, 

bonheur de la femme soviétique - Les journaux illustrés pour enfants et adolescents 

15 mai 1948 37 

Venez, ô Esprit Saint ! - Collaboration des laïques à l’apostolat hiérarchique - Marxisme-léninisme et christianisme : 1
ere

 partie : la 

doctrine marxiste-léniniste - À propos du « Livre Blanc »  sur le Vatican - Les responsabilités du parti démocrate-chrétien, après les 

élections italiennes - Le Syndicat national des instituteurs quitte la CGT - La CGTFO est officiellement constituée - « Les communistes 

veulent faire des comités d’entreprise une machine politique ! » - La motoculture et ses problèmes - Où en sont les opérations de 

remembrement ?  

1
er

 juin 1948 38 

Sens de l’Église - Marxisme-léninisme et christianisme : critique du capitalisme et position chrétienne - Le « Plan Marshall » est entré 

en application - La coopération : l’expérience du verger sarthois - Le cinéma doit-il tenir compte de certaines règles morales - Clergé 

et Sécurité sociale - Colonies ou camps de vacances en 1948 - Le livre de la famille chrétienne 

15 juin 1948 39 

Notre vocation dans l’Église - Après les assises nationales de l’ACI - La Fédération syndicale mondiale et l’unité syndicale 

internationale - Colonies pour enfants ou vacances familiales ? - Famille et « minimum vital » - Laïcisme atrabilaire et totalitaire : le 

décret du 22 mai 1948 - Le Secrétariat d’études pour la liberté de l’enseignement et la défense de la culture - La Fédération des 

maisons rurales de la famille et des jeunes - Charges ménagères et travail des femmes - Ici, police des mœurs !… - La CFTC 

participera à la discussions des conventions collectives - La Fédération mondiale de la jeunesse démocratique s’amenuise - À propos 

de la Caisse nationale des vacances 
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1
er

 juillet 1948 40 

Positions de défense ou élan de conquête ? - Lettre de l’Épiscopat tchécoslovaque - Le calvaire des États Baltes - La Fédération 

française des maisons de jeunes - Psychologie du milieu rural - Pour une action familiale hardie et réaliste - Les forces militaires de 

l’URSS - Le mouvement de la population en France (1936-1946) - Coup de balai ou mesure pour rien ? Maisons de commerce - Les 

charges sociales en France - Polices secrètes - Une feuille de paie en 82 colonnes - Personnes déplacées 

15 juillet 1948 41 

Engagés dans la fidélité du Christ - Au service du bien commun - Discours du Pape aux chirurgiens - Principaux apports du Léninisme 

au Marxisme - La coopération en agriculture : I. Ses débuts, II. L’idée coopérative - Sécurité sociale, à propos d’une statistique - 

Travail en musique !... - Quelques adresse à connaître - Un concours du Secours catholique - Le nouveau bureau de l’Unaf - Patrons 

et comités d’entreprises - Congés payés pour les mères de famille 

15 août 1948 42 

Charité ou égoïsme ? - Consignes du Pape pour le salut du monde - À propos de la « main tendue » - La famille et l’école devant le 

problème de l’éducation sexuelle - Missionnaires français dans le monde - Les Nord-Africains en France - Le chômage en France - 

L’enseignement du 1
er

 degré - L’enseignement public du second degré - L’enseignement supérieur - L’Union internationale des 

étudiants - La Caisse nationale de vacances Semaine de la bonté 

15 septembre 1948 43 

Lettre pastorale de l’Épiscopat polonais à la jeunesse - Ce qu’il faut penser du projet de réforme de l’enseignement - L’effort 

coopératif agricole - Un nouveau livre : « La chair et la grâce » - Le vieillissement de la population française - Sécurité sociale et 

étudiants - Écoles françaises en « démocratie populaire » - URSS, über alles ! 

1
er

 octobre 1948 44 

Dieu « mène le monde » !.. - Vatican et Œcuménisme - Le prêtre, le monde et Dieu - En Hongrie, l’Église catholique et la 

« démocratie populaire » - L’éducation coopérative paysanne et l’enseignement coopératif - Le Congrès mondial des intellectuels à 

Wroclaw - Le Conseil œcuménique des Églises à Amsterdam - La vie spirituelle américaine - Adhésion des Éclaireurs de France à la 

Ligue de l’enseignement - L’École des parents - La Fédération mondiale de la santé mentale - La Conférence internationale de la 

Croix-Rouge - Les biologues soviétiques battent leur coulpe - Une décision opportune - L’Organisation internationale pour les réfugiés 

- Scoutisme en Pologne - La soviétisation économique de la zone orientale 

15 octobre 1948 45 

Sacerdoce communautaire et foyers communautaires - L’enfance délinquante : 1. Les faits, leurs causes, 2. L’enfant délinquant 

devant la loi - Le MFR et les problèmes coopératifs en agriculture - Le 72
ème

 Congrès national des catholiques allemands - Le 2
ème

 

Congés annuel de l’Union internationale des étudiants - Touristes et dollars - Catholicisme au Congo belge - ONU et prostitution - 

Guerre froide religieuse en Tchécoslovaquie - Plan Monnet et Plan Marshall - Les américains vont fêter les Nations unies 
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1
er

 novembre 1948 46 

Concurrence déloyale - L’Organisation des nations unies : les principes et la charte de l’ONU - Que faut-il en penser ? - Où en sont 

les nationalisations ? - En Italie, le Congrès de la jeunesse catholique - Aux États-Unis, le problème rural : aspect social et aspect 

religieux - 21 novembre, la journée du Secours catholique 

15 novembre 1948 47 

L’actualité de la vie intérieure - Déclaration des Cardinaux et Archevêques de France - L’enfance délinquante : IV. La rééducation des 

enfants délinquants - « La force ne saurait être à elle seule une solution » - Le Kominform et les paysans - En Italie, le Congrès 

national extraordinaire des travailleurs chrétiens ( Nouveaux taux des prestations familiales - Augmentation des primes de maternité - 

Relèvement des cotisations des employeurs et travailleurs indépendants - Nouveaux moyens de propagande - Au sujet des libertés 

démocratiques - Niveau de vie des travailleurs en URSS, aux États-Unis, en Grande-Bretagne  

 48  

15 décembre 1948 49 

La justice du règne de Dieu - Discours de Pie XII aux délégués de l’Union européenne des fédéralistes - L’Unesco : fondation, but, 

premiers travaux, philosophie - L’action communiste : thèmes de propagande, objectifs, cellules rurales - Les exigences chrétiennes 

et le devoir de présence 

1
er

 janvier 1949 50 

Rythme de la guerre ou rythme de la paix ? - La détresse ouvrière et l’Épiscopat français - Unesco, est-ce une utopie ? Que faut-il en 

penser ? - La 3
ème

 Conférence générale de l’Unesco - Les Églises orthodoxes de l’Europe orientale - Les organismes d’application du 

« Plan Marshall » - « Pour l’animation chrétienne du mouvement ouvrier » - Le 1
er

  Congrès national du secrétariat d’études pour la 

liberté de l’enseignement - À propos de l’indemnité parlementaire - « Toujours la femme doit suivre son mari !... » 

15 janvier 1949 51 
Le « Citoyen du monde » - Radio-message de SS Pie XII (Noël 1948) - La Déclaration universelle des Droits de l’Homme (texte et 

commentaires) - Les syndicats soviétiques rappelés à l’ordre - La vie sociale française en 1948 

février 1949 52 

Variations sur la « douceur de vivre » - Discours du Pape aux ouvriers de la « Fiat » - L’enfance délinquante : V. Problèmes à 

résoudre - Vers des formules communautaires en agriculture - La famille rurale et le problème de l’école - Le II
e
 Congrès mondial de 

la FDIF à Budapest - La CFTC quitte « Tourisme et travail » - Où naissent les vocations sacerdotales ? - Marxisme, musique et mode 

féminine - Poésie soviétique - Plus de socialisme derrière le rideau de fer - « Zoé » et les silences de « l’Humanité » - Droit de grève 

et mesures de sécurité - Un texte historique 
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15 février 1949 53 

« Science sans conscience ne vaut !... » - Enseignement de la doctrine chrétienne et ignorance religieuse des adultes - L’éclatement 

de la Fédération syndicale mondiale - En URSS, travail forcé et camp de travail - Réforme des assurances sociales agricoles - 

Marché du travail et chômage - À propos du calendrier - Situation hospitalière de la France - Étudiants déplacés - L’autonomie des 

caisses d’allocations familiales - Recettes et dépenses de la Sécurité sociale (1
er

 trimestre 1948)… 

1
er

 mars 1949 54 

Le Diable porte pierre - À propos des « chrétiens-progressistes » : communiqué de S. Em. Le Cardinal Suhard - « L’art d’utiliser la 

politique contre l’Église » - « Un acte de persécution religieuse » - L’Assemblée nationale vote des mesures énergiques contre les 

assassins de l’enfance - Pourquoi les charges sociales sont-elles plus lourdes à la campagne - Les allocations familiales dans le 

monde - Accidents mortes dans les mines - Tirage de quelques journaux - Presse bâillonnée en Tchécoslovaquie 

15 mars 1949 55 

Le « Père » de la chrétienté - Discours de Pie XII au peuple romain (20 février 1949) - Contre la guerre… Oui… Le Pape a parlé ! - 

Année Mariale et Année Sainte - Les chambres d’agriculture vont-elles renaître ? - Où en sont les prêts d’installation aux jeunes 

agriculteurs ? - La CGT et les comités d’entreprise 

1
er

 avril 1949 56 

Misère de l’homme sans Dieu !... - Le catholicisme en Extrême-Orient - L’enfance délinquante : l’avenir des mineurs délinquants ; 

prévention et dépistage - La recherche agronomique aux États-Unis - Les « Maisons familiales de vacances » : les réalisations du 

MPF - « Si tu veux la paix !... » - Anciens tortionnaires nazis promus hauts fonctionnaires - Noms et adresses des Aumôniers 

militaires régionaux 

15 avril 1949 57 

« La paix soit avec vous !... » - « L’Osservatore Romano » et les « chrétiens progressistes » - Un communiqué de Son Em. Le 

Cardinal Liénart - Les fléaux antifamiliaux : la prostitution organisée - Après le Congrès de la Fédération nationale des syndicats 

d’exploitants agricoles : nouvelles orientations - Le statut des centres d’apprentissages : loi du 21 février 1949 - Comités d’entreprise 

et clubs sportifs - Le budget de 1949 en URSS - La « Symphonie pacifique » 

1
er

 mai 1949 58 

Toujours les mêmes ? - « La réalisation de la justice sociale » - L’ACJF et la paix - L’UFCS et la paix - Un communiqué de Son Em. 

Le Cardinal Suhard - « Sous la tente de Dieu » - Les fléaux antifamiliaux : lutte contre la prostitution organisée - La généralisation de 

l’assurance-vieillesse - Comment la terre est-elle répartie en France - Comment fonctionne le service social rural ? - Le placement des 

jeunes dans l’agriculture - Le nationalisme scientifique en URSS - Noms et adresses des Aumôniers militaires (suite) - Aumônerie 

dans les lycées - Le Vatican, centrale de la charité 
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15 mai 1949 59 

La vertu du moment : Virilité !... - Lettre-Encyclique « Redemptoris Nostri » relative aux lieux saints - Lettre des cardinaux français sur 

l’Encyclique - Le problème du logement en France : causes et conséquences de la crise du logement ; remèdes - Une méthode 

d’éducation populaire agricole : les Maisons familiales d’apprentissage rural - Les États généraux de la France laïque  La Ligue 

française de l’enseignement et les colonies de vacances - Le 3
e
 Congrès de l’Union nationale des étudiants de France - Le parti 

communiste et la jeunesse - Que penser de « Clergé-Informations » ? - Les auxiliaires laïques des missions - Les auxiliaires du 

Clergé 

 60  

 61  

 62  

 63  

 64  
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15 septembre 1949 65 

Les fiches doctrinales et spirituelles de l’ACJF - Conclusions de la XXXVI
ème

 session des Semaines sociales de France - Le monde 

rural devant les progrès agronomiques : conditions du progrès rural, science et civilisation paysanne - Une carrière féminine : 

monitrice d’enseignement ménager rural - La France, vue par Moscou !... - Quand M. Albert Bayet commente Saint Augustin - Au 

41
ème

 Congrès du Parti socialiste SFIO - Le Congrès national des instituteurs - Entendu au Congrès de la Ligue de l’enseignement - 

Exposition internationale de l’habitat rural et de l’équipement agricole Lyon 

 66  

15 octobre 1949 67 

Intégration - Lettre du Président de « Pax Romana » à l’ONU en faveur de la liberté religieuse - Discours du Pape aux catholiques 

allemands - Le problème français de l’école : I. Situation actuelle, II. À la recherche d’une solution - Les problèmes sociaux des 

étudiants - Une formule d’association patrons-ouvriers en agriculture - L’enseignement professionnel agricole - Une heureuse initiative 

- Travailleuses familiales - Enfance « inadaptée » - Allocations diverses 

 68  

 69  

 70  
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 71  

1
er

 janvier 1950 72 

La paix, mystère essentiel du christianisme - « L’incarnation et l’Histoire » - Pie XII, les catholiques et les lieux saints - Les chances 

d’avenir de la famille ? - Allocations familiales et minimum vital familial - Bibliographie cinématographique - L’avance catholique dans 

le monde - Effectifs communistes dans le monde - Presse communiste en France - Boule de cristal et marc de café - M. Sacha Guitry 

convole pour la 5
e
 fois - Le Parti socialiste et l’action laïque 

15 janvier 1950 73 

Radio-message de Pie XII - Expositions, Béatifications, Canonisations - La prière du Pape pour l’année sainte - Le problème français 

de l’école : mesures immédiates à promouvoir et réformes de structure - Une déclaration de Son. Exc. Mgr. Feltin, archevêque de 

Paris - Le II
e
 Congrès national du secrétariat d’études pour la liberté de l’enseignement - En Allemagne, les deux Républiques, les 

partis politiques et les hommes de gouvernement - En France, le Parti communiste et les paysans - La Confédération internationale 

des syndicats libres - Connaissez vous la Centrale catholique de conférences et de documentation ? - Les films qui passent cotés par 

la CCR 

1
er

 février 1950 74 

Espérance chrétienne !... - Discours du Pape aux médecins catholiques - Orientations et activités de la Ligue française de 

l’enseignement - I. Vocation agricole de la France - Ce que demandent les agriculteurs - Le problème de l’homme dans l’entreprise - 

La vie religieuse aux États-Unis - Structure religieuse de l’Allemagne - Catholiques et protestants au Congo belge - Paris, capitale des 

provinces françaises 

15 février 1950 75 

Et les autres ? - La famille est-elle soumise à l’évolution ? - II. La mission du paysan dans le monde moderne - La situation précaire 

de l’ouvrier agricole - Le conflit entre le Corps médical et la Sécurité sociale - Les films qui passent cotés par la CCR - Connaissez-

vous le Cartel d’action morale et sociale ? L’Œuvre des presses missionnaires ? 

1
er

 mars 1950 76 

Communication humaine !... - Que faut-il penser de l’euthanasie ? - III. L’Église et le problème rural : directives récentes - Auberges 

de la jeunesse, réorganisation, oui !... Unification, non ! - Pourquoi la SNCF nous fait-elle payer 4 francs du kilomètre en 3
e
 classe ? - 

Indemnité parlementaire et « salaire vital » - La peine de mort rétablie en URSS - Les travailleurs étrangers en France - Y a de 

l’argent pour les casinos !... - Publications interdites dans les bibliothèques de gares - Plus de « pythonisses » en Tchécoslovaquie - 

Pastorale familiale 
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15 mars 1950 77 

Un demi-siècle d’action religieuse et sociale - Où en sont les chrétiens-progressistes ? - Confusion et séparation entre le temporel et 

le spirituel représentent deux erreurs - Les « squatteurs » condamnés à Angers ne sont pas les vrais coupables !... - Le 

rassemblement de la jeunesse rurales - Les communautés rurales à l’œuvre - Enfin !... La loi du 16 juillet 1949 va entrer en vigueur - 

À propos de la bombe à « hydrogène » - Problèmes de populations d’après-guerre - Bilan sanitaire d’une réforme - Les israélistes 

dans le monde - On édite beaucoup en France - Les films qui passent sur les écrans 

1
er

 avril 1950 78 

Le mystère de la croix et la communion humaine - L’Épiscopat français et les conflits sociaux actuels - La liberté de la presse n’est 

pas la liberté de l’ordure ! - IV. Les chances d’avenir de l’exploitation familiale - L’unité paysanne sera-t-elle rompue ? - Enseignement 

privé et « ânes bien-pensants » ? - Le « Club des jeunes presses » - La jeunesse coupable vous accuse - La flamme du foyer - Un 

chrétien dans la cité - La loi sur la presse enfantine, etc. 

15 avril 1950 79 

Notre foi victorieuse - Les exigences pastorales du monde moderne - Les camps de concentration et nous - Pour de l’argent, l’Église 

« casse-t-elle » les mariages ? - « Pour l’allègement du travail des femmes à la campagne » - L’activité professionnelle féminine en 

France - La Fédération nationale des conseils de parents d’élèves des écoles publiques - Et voici « la fin du monde devant la 

science » - Les « Digests » font recette ! - La Hiérarchie catholique en 1950 - Les russes ont découvert… l’Amérique… Ainsi que 

l’atome ! 

1
er

 mai 1950 80 Grèves 1950 - La hiérarchie catholique et les travailleurs - Texte et commentaires 

15 mai 1950 81 

Pauvres et pauvreté - III. Les valeurs-clefs de la famille nouvelle - Puissantes manifestations des catholiques françaises des Auberges 

de la jeunesse ? - Le Congrès de l’Unef à Arcachon - Les films qui passent sur les écrans - Les plus beaux textes de l’écriture sainte - 

Connaissance du cinéma - Rome, capitale missionnaire  

1
er

 juin 1950 82 

« Catéchisme et mission ouvrière » - Le cléricalisme existe-t-il ? - L’appel de Stockholm et son contexte - L’enseignement ménager 

agricole privé - « Écoles d’État et formation chrétienne » - Le Syndicalisme chrétien et la Confédération internationale des syndicats 

libres - Déclaration relative aux élections du 8 juin - Résolution du CCN de la CFTCC - Profession et âge des délégués du XII
e
 

Congrès du PCF 
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15 juin 1950 83 

L’Action catholique ouvrière des adultes - Après le Conseil fédéral de l’ACJF : spécialisation et communauté humaine - L’ACJF et le 

problème de la paix - Les 20 ans de la JAC et de la JACF - Le 4 septembre 1950, la JOC fêtera ses 25 ans - En URSS, salaires, prix 

et standard de vie ! - Quand la première bombe atomique est tombée sur Hiroshima ? - Supprimer c’est bien ! Remplacer, c’est 

mieux ! Effectifs de l’enseignement privé en France - Où en est le recrutement des instituteurs ? - Socialistes et problème scolaire - 

Radicaux-socialistes et liberté de l’enseignement - Une résolution « laïque » - Une motion « catholique » - L’Union internationale pour 

la liberté de l’enseignement 

1
er

 juillet 1950 84 

Le prêtre de campagne - Le communisme et les chrétiens - De la bombe d’Hiroshima à l’appel de Stockholm - La JOC internationale - 

Méfaits et coût de l’alcoolisme - L’ONU vote l’abolition de la prostitution réglementée - Criminalité aux États-Unis - Pour la défense de 

l’enseignement libre - MRP et question scolaire 

15 juillet 1950 85 

Pie XII et le problème social - Lettre des Cardinaux et Archevêques sur la paix et revue de la presse quotidienne - La censure 

cinématographique - Les films qui passent sur les écrans - Valeur de présence de l’ACI - Le Mouvement des travailleurs chrétiens 

pour l’Europe - À propos de la stérilisation - L’information dans le monde - Pour la liberté de l’information - La presse quotidienne 

parisienne - La presse communiste dans le monde - Les « faits de la semaine » - La diffusion de « Foyer rural » 

15 août 1950 86 

« L’esprit missionnaire » - Le scandale des chrétiens endormis - Les fléaux antifamiliaux : le divorce - « Histoires vraies » et 

« Chagrins d’amour » !... - L’extermination des Baltes et le martyrologe des chrétiens - Le 1
er

 Congrès international du Mouvement 

mondial des mères 

15 septembre 1950 87 

Lettre-Encyclique « Summi maeroris » à l’épiscopat du monde entier - N’ayons pas peur d’ « être » et de « paraître » trop chrétiens !... 

- Les exigences actuelles de la charité - Un pionnier du syndicalisme agricole : Hyacinthe de Gaillard-Bancel - Connaissez-vous le 

Rotary ? Ce qu’il faut en penser… - En Chine, l’emprise du communisme sur les jeunes - Le problème scolaire en Rhénanie du Nord-

Westphalie et dans l’Inde nouvelle - Moniteur ou monitrice de Maison familiale d’apprentissage rural - Conclusions de la Semaine 

sociale de Nantes 
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1
er

 octobre 1950 88 

Pie XII et la déprolétarisation du monde ouvrier - Les fléaux antifamiliaux : la contagion du divorce en France et à l’étranger - La 

législation sur le divorce dans le monde - Pax Romana a tenu à Amsterdam son XXI
e
 Congrès mondial - Les vocations sacerdotales 

en France depuis 50 ans - La Ligue française de l’enseignement et la nationalisation de l’enseignement - La production 

cinématographique actuelle vue par des professionnels ! - Réactions syndicales et patronales après la fixation du salaire minimum 

garanti - Le niveau réel des salaires avant le 1
er

 septembre - L’évolution des salaires féminins par rapport aux salaires masculins 

15 octobre 1950 89 

La définition du dogme de l’Assomption de la Sainte Vierge - Ce que doit être l’Action catholique ouvrière des adultes - Le rôle du 

prêtre dans l’ACO - Les Assises missionnaires internationales - La Sacrée congrégation de la propagande - Que va faire maintenant 

la commission scolaire ? - La formation des futurs chefs paysans - 23 publications interdites aux mineurs - Les films qui passent sur 

les écrans - Durée du service militaire dans les différents pays 

1
er

 novembre 1950 90 

Notre Mort !... - « Il y a cinquante ans mourait Nietzsche » - Un crime : l’avortement - Une formule de progrès : les Ceta - À 

Strasbourg, le Congrès de la Confédération européenne de l’agriculture - L’Église de Corée dans la tourmente - À Moscou, après 

l’expulsion du R.P. Thomas de Saint-Louis des français - « La vraie question scolaire » - Quand le ministre de l’Éducation nationale 

parle de la Commission scolaire - La Ligue des Droits de l’Homme et le problème scolaire - Directives scolaires en Allemagne 

orientale - Échec au sectarisme 

15 novembre 1950 91 Pie XII et la paix internationale 

1
er

 décembre 1950 92 

Les conditions spirituelles de l’évangélisation - À propos de l’Encyclique « Humani generis » - Les adventistes du septième jour - 

L’Assemblée générale du Protestantisme français - Y a-t-il un déséquilibre entre les prix agricoles et les prix industriels ? - Aux États-

Unis, l’exploitation agricole roule sur le crédit - Le Congrès du Centre des jeunes patrons - Quand la République respecte le droit des 

parents - Les films qui passent sur les écrans 

15 décembre 1950 93 

L’heure des élites chrétiennes bourgeoises - Un crime : l’avortement… : condamnations de l’Église : que penser de l’avortement 

thérapeutique ? - Les orientations du Mouvement familial rural - Un projet de déclaration des Droits de l’enfant - Qui sont-ils ? Les 

« Trois », les « Quatre », etc…Le Mouvement européen - Un emprunt pour l’installation des jeunes ruraux. Migrations intérieures 

vendéennes - Les films qui passent sur les écrans 
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1
er

 janvier 1964 378 Concile de l’Église - Le point sur la deuxième session 

15 janvier 1964 379 
Le message de Bethléem - Paul VI et Athënagoras - Le Concile et les juifs - Paul VI, pèlerin en terre sainte - Terre Sainte 1964 - Le 

sommet arabe (Le Caire) et les eaux du Jourdain - Livres : collection « Livres de vie » - À la découverte de Pacem In Terris 

1
er

 février 1964 380 
Message de Noël du Pape Paul VI - Le Fonds national de l’emploi vieillards et infirmes - L’homme de l’an 2000 - Perspectives 

chrétiennes sur l’adoption - Accord sur la politique agricole commune - Analyse de quelques livres récents 

15 février 1964 381 
Le travail à temps partiel, une étude du BIT - Débats autour de l’entreprise - Pour une réforme de l’entreprise - Construire l’entreprise - 

Les Gitans - Le « rendez-vous » du Caire (13 janvier) - Agitation en Afrique 

1
er

 mars 1964 382 
La faim peut-être vaincue - L’association des paralysés de France - Les élections cantonales - Le rapport Toutée - Le Concile et la 

liberté religieuse - La culture, un texte d’A. Malraux 

15 mars 1964 383 
Les infirmières, la pénurie, ses causes - Le travail à temps partiel, les réactions syndicales - L’évolution de la CFTC - Cotec et 

volontaires du progrès - Afrique - La Guyane britannique 

1
er

 avril 1964 384 Politique des revenus, rapport Massé - Les infirmières - Conférences africaines - Les organisations internationales catholiques  

15 avril 1964 385 

La résurrection du Christ et l’homme d’aujourd’hui, message pascal du Pape Paul VI - Les élections cantonales - La grève du 18 mars 

dans le secteur public - Politique des revenus, rapport Massé (suite) - Le tabac - Le voyage du général de Gaulle et l’avenir des 

Antilles françaises 

1
er

 mai 1964 386 

Le 1
er

 mai, fête du travail : origine et histoire, fête chrétienne du travail - IV
e
 Congrès national de l’enseignement religieux - La réforme 

administrative - Conférence mondiale sur le commerce et le développement - Les États membres de l’ONU - L’étalement des 

vacances - Service militaire et coopération - Sommes dues à l’ONU 

15 mai 1964 387 

La campagne antireligieuse en URSS - Le logement dans les pays du marché commun - Alcool-alcoolisme-alcoolisation- Le fonds 

national de l’emploi - Numéro spécial des cahiers, reconversions-licenciements - Évolutions et révolutions au Moyen-Orient : Syrie-

Yémen 
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1
er

 juin 1964 388 

VI
e
 Assemblée plénière de l’épiscopat français - Le communisme dans le monde, déstalinisation et polycentrisme - UFCS, Congrès : 

dans un monde en évolution, la femme et son travail - Évolutions et révolutions en Moyen-Orient : Irak - Démographie française en 

1963 - Évolution de la population active - Baccalauréat 1963 - Infirmières dans le monde - Maisons familiales rurales 

15 juin 1964 389 - 390 Roger Hackel, S.J. - Reconversions - Licenciements - Textes épiscopaux, recherche doctrinale 

Juillet 1964 391 

Paul VI : christianisme et direction des entreprises - Euro-rallye JOC 1964 - Foyers de jeunes travailleurs - Les « auberges de la 

paix » - CFPC, assises nationales de Dijon-Avenir - Le conflit sino-soviétique - Assouan et le barrage d’amitié arabo-soviétique - 

Parents d’élèves : Congrès des fédérations Léotard de Cornec-Délégation nationale des Apel - Sens chrétien du travail, bibliographie 

Août 1964 392 L’Amérique latine 

Septembre 1964 393 Paul VI - Ecclesiam suam - Texte complet, introduction et guide de lecture par le R.P. Heckel 

1
er

 octobre 1964 394 

Vatican II : troisième session - Un monde tourmenté à la recherche de la paix - Chypre - Amérique latine, virage politique au Chili, 

stabilité politique au Mexique - Semaine sociale de Lyon : le travail et les travailleurs dans la société contemporaine, lettre du Cardinal 

Cicognani - Une nouvelle étude doctrinale : le syndicalisme 

15 octobre 1964 395 

À travers Ecclesiam suam, le Pape et le Concile - De la politique de stabilisation vers le V
e
 Plan - Le voyage du général de Gaulle en 

Amérique latine - Les fonctions des partis politiques - Pour une spiritualité d’aujourd’hui : la collection « Christus » - Le syndicalisme, 

petit histoire du syndicalisme ouvrier 

1
er

 novembre 1964 396 
Autour d’Ecclesiam suam, Paul VI et la vie politique - Les élections britanniques - L’Église et l’incinération - La grève du lait de 

consommation - Vous lirez avec profit : « Comme s’il voyait l’invisible » - Le syndicalisme, morale et religion - L’évolution de la CFTC 

15 novembre 1964 397 

À travers Ecclesiam suam, le style de l’enseignement de Paul VI - La réforme liturgique - Cinéma et cultures nationales - Elisabeth II 

au Canada - Le second sommet arabe - Étudiants étrangers en France - La lutte contre la pollution atmosphérique - Le devoir 

syndical 
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1
er

 décembre 1964 398 

Le 38
e
 congrès eucharistique international de Bombay - Ecclesiam suam et son utilisation pastorale - Vatican II : la troisième session - 

Démographie française - Les conflits du travail en 1963 - Les accidents de trajet - L’évolution de la consommation des français - 

Agents de l’État et des collectivités locales - Démographie en Europe occidentale - Les élections américaines - Le syndicalisme, de la 

CFTC à la CFDT - Préambule et article 1
er

 des statuts 

15 décembre 1964 399 

Vatican II : troisième session, discours de clôture de Paul VI - La troisième ordonnance de l’épiscopat sur la liturgie - Le débat 

conciliaire sur la régulation des naissances - Le désert rouge - Le syndicalisme, les syndicats de salariés - Table analytique de 1964 - 

Les élections municipales, un numéro spécial des « Cahiers » 

1
er

 janvier 1964 400 Élections municipales 

15 janvier 1965 401 - 402 Vatican II - Constitution dogmatique de l’Église - Décret sur les Églises orientales catholiques - Décret sur l’œcuménisme  

1
er

 février 1965 403 

La fraternité humaine, message de Noël du Pape Paul VI - Les grèves du secteur public - Les élections municipales, positions des 

partis - Le marché commun agricole - L’implantation des lieux de culte dans l’aménagement du territoire - Catéchisme et catéchistes - 

Le syndicalisme, les associations patronales 

15 février 1965 404 
La réforme liturgique - Le COE et l’Église catholique romaine - Migrer à Paris ? - Le cinéma et ses auteurs - Le syndicalisme, 

déclaration du Conseil national du patronat français - Éléments pour une réflexion chrétienne - Réactions patronales critiques 

1
er

 mars 1965 405 

Une déclaration de l’épiscopat français - Élections municipales, pour interpréter les résultats - Des idées pour les vacances, les points 

« H » - Les projets de l’EDF - Le tabac - La doctrine sociale de l’Église, recherche et dialogue - Les assistantes sociales - Le 

syndicalisme, les associations patronales - La CGPME - LE CJP - L’Acadi 

15 mars 1965 406 

Informations religieuses - L’ONU en crise - Des idées pour les vacances, les maisons familiales de vacances, les gîtes de France - 

Avantages de vieillesse et d’invalidité - Revalorisation du Smig - Allocations de chômage - Allocations d’aide sociale - Le fonds 

national de l’emploi - Le mouvement d’aide au logement - Les veuves - Initiation à la sociologie - Pour aider à lire une feuille de paye - 

La liberté syndicale 
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1
er

 avril 1965 407 
Teilhard, dix ans après - Dans le secteur public : un dialogue laborieux - La Sécurité sociale dans les pays du marché commun - 

L’Évangile selon saint Matthieu - Liberté syndicale et liberté des non-syndiqués 

15 avril 1965 408 
Mort, où est ta victoire ? - Liberté de presse et respect de l’homme - Élections municipales - Bonn pris au piège du conflit judéo-

arabe ? - Stabilisation-relance : quelques remarques pour comprendre l’évolution économique actuelle 

1
er

 mai 1965 409 

« C’est l’optimisme qui triomphe » - Le dialogue dans l’Église à propos des débats autour de la JEC - La Fédération des centres 

d’hébergement et de réadaptation sociale - Problèmes européens et atlantiques - Le syndicalisme agricole - Aperçu historique sur les 

organisations agricoles - La FNSEA - La CNJA 

15 mai 1965 410 

Prière à Marie, pour le Concile et la paix - L’apostolat des laïcs - L’étalement des vacances - Vacances pour personnes âgées - Les 

comités d’entreprise - Syndicalisme agricole - La nécessité d’une coordination des organisations - Tâches présentes du syndicalisme 

agricole 

1
er

 juin 1965 411 
Action catholique - Problèmes familiaux - Afrique 1965 - La 7

e
 rencontre nationale de l’ACO - Des idées pour les vacances - À nos 

amis abonnés 

15 juin 1965 412 
Apostolat des laïcs, pénétrer toute la vie de l’esprit du Christ - Congrès Usic-Miciac - Secrétariats sociaux : congrès de mai 1965: 

l’animation des collectivités - Animateurs de loisirs - La compagnie de Jésus fait son aggiornamento - Syndicalisme et politique 

1
er

  et 15 juillet 1965 413 

À propos de la liberté religieuse - Questionnaire-enquête de Christus : Vie spirituelle sur le Concile - Le festival européen du Mijarc - 

Les postes dans les pays du marché commun - Cinéma - La réforme de l’enseignement - Un numéro spécial : 50 millions de français - 

L’Institut d’études sociales 

Août 1965 414 50 millions de français, initiation à quelques problèmes de démographie 

1
er

 et 15 septembre 

1965 
415 

Nos projets - Vatican II, quatrième session - Les élections sénatoriales - De Monsieur « X » à l’échec du 18 juin - Semaine sociale de 

Brest : l’homme et la révolution urbaine - La messe paroissiale en 1965, conclusion du Congrès du CNPL 

1
er

 octobre 1965 416 
Méditation sur un chemin de Croix - Discours d’ouverture de Paul VI - Le synode d’évêques - Mysterium fidei, encyclique de Paul VI 

sur l’eucharistie - L’Europe en question - La réforme de l’enseignement 
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15 octobre 1965 417 Numéro spécial, élections présidentielles 

1
er

 novembre 1965 418 

Paul VI à l’ONU, quelques notes pour orienter la lecture du discours du Pape - Le texte du discours - Le calendrier des élections 

présidentielles - Les élections présidentielles et le remembrement politique - Les élections sénatoriales - Le Conseil économique et le 

V
e
 Plan - Les élections allemandes - Troisième « sommet » arabe à Casablanca : pour l’arabisme, du nouveau ? - Le prêtre, I. 

Quelques préoccupations actuelles 

15 novembre 1965 419 
Déclaration conciliaire sur les relations entre l’Église et les religions non chrétiennes - Le Congrès de la CFTC « maintenue » - Les 

élections présidentielles - Le Comité national de l’Enseignement catholique - Le prêtre, II. Pour un sacerdoce apostolique 

1
er

 décembre 1965 420 

Décret conciliaire (texte résumé) sur la rénovation de la vie religieuse - Nos prochaines publications - De l’Usic-Miciac au MCC - La foi 

est une aurore, le témoignage d’un ouvrier sur sa conversion - Le Congrès de la CFDT -CFTC) - Les personnes âgées - L’affaire du 

Cachemire  

15 décembre 1965 421 
Le prêtre, III. Apôtre de Jésus-Christ - Vatican II : les principales dates du concile - Les élections présidentielles, le scrutin du 5 

décembre - Nous avons lu pour vous : Histoire d’un bonheur  ; Jordi, mon fils ! - Nos prochaines publications : documents conciliaires 

1
er

 janvier 1966 422 Décret conciliaire sur l’apostolat des laïcs - Texte complet et commentaires 

15 janvier 1966 423 
L’achèvement du Vatican II - Et maintenant ? - Le Concile et l’unité chrétienne - Les message du Concile au monde - Les organismes 

post-conciliaires - Les élections présidentielles, résultats définitifs - La guerre du Vietnam  

1
er

 et 15 février 1966 424 - 425 Constitution pastorale - Gaudiul et spes - L’Église dans le monde de ce temps 
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1
er

 mars 1966 426 

Notre Père, un texte désormais commun aux chrétiens de langue française - Du MFR au CMR - La lutte contre l’analphabétisme, la 

conférence de Téhéran - L’Unapei - Le début du deuxième septennat, premières mesures économiques et sociales - La Communauté 

économique européenne (CEE) a franchi un nouvel obstacle - La conférence de Tachkent - Langues africaines officielles - Le décret 

conciliaire (résumé) sur le ministère et la vie des prêtres 

15 mars 1966 427 

Réflexions sur la situation économique et sociale actuelle - Note de la Commission épiscopale de l’action charitable et sociale - Le 

renouveau liturgique et la disposition des églises - Les derniers travaux du Conseil œcuménique des Églises- Résultats techniques de 

l’EDF - La mixité - Politique économique et sociale - Coups d’États militaires en Afrique 

1
er

 avril 1966 428 
Les grèves de mars - La participation des travailleurs à la croissance des entreprises - La réforme de l’enseignement - Réformes 

récentes en économie soviétique - La pastorale du baptême des petits enfants - Note de l’Épiscopat français 

15 avril 1966 429 

La Pâque de l’Apôtre - La visite officielle du Docteur Ramsey au Vatican - Entreprise privée et phénomène de socialisation - La 

participation des travailleurs à la croissance des entreprises - Un numéro spécial des Cahiers - Les élections en Grande-Bretagne - 

Le millénaire de la Pologne 

1
er

 mai 1966 430 Déclaration conciliaire sur la liberté religieuse  

15 mai 1966 431 

La Bienheureuse Vierge et l’Église - La participation des travailleurs à la croissance des entreprises - Les mouvements de grève - Un 

dîner original : le banquet de la faim - L’action sociale des caisses de sécurité sociale en faveur des personnes âgées - L’affaire de 

l’Otan - L’instruction « Matrimonii sacramentum »sur les mariages mixtes - Le décret conciliaire sur la formation des prêtres 

1
er

 juin 1966 432 

Le décret conciliaire « Ad gentes » sur l’activité missionnaire de l’Église (texte résumé) - La construction des lieux de culte dans la 

région parisienne - L’aide ménagère à domicile - La participation des travailleurs à la croissance des entreprises - Actualité syndicale - 

Asie 1966 - Semaines sociales de France - Afrique. États parvenus récemment à l’indépendance. Malawi, Zambie, Gambie. 

15 juin 1966 433 

Après la grève du 17 mai - Les comptes de la nation, constatations et perspectives optimistes - Moderniser notre sidérurgie - Le 

marché commun - Les juifs, dialogue de Jean Daniélou et André Chouraqui - L’Assemblée plénière de l’Épiscopat français - La 

réforme liturgique et le missel - Les musulmans Chiites - Le décret conciliaire sur la charge pastorale des évêques (texte résumé) 
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1
er

 et 15 juillet 1966 434 

Vivre libres avec l’Église dans le monde de notre temps - La déclaration conciliaire sur l’éducation chrétienne (texte résumé) Le MLO 

(Mouvement de libération ouvrière) - L’ICP (Institut culture et promotion) - Le travail de la femme - Le marché commun - Abonnement 

d’essai - Notre numéro spécial d’août : la révélation divine 

Août 1966 435 Constitution dogmatique sur la révélation divine 

Septembre 1966 436 
Programme d’année 1966-1967 - Pour la lecture de Gaudium et spes - Élections législatives - Le procès CFDT-CFTC (« maintenue ») 

- Réfléchir sur l’évènement - Semaine sociale de Nice : l’opinion publique 

1
er

 octobre 1966 437 

Encyclique « Christii Matri Rosarii » du Pape Paul VI - Gaudium et spes, exposé préliminaire : la condition humaine dans le monde 

d’aujourd’hui - Le Motu proprio « Ecclesiae Sanctae », pour l’application pratique de quatre décrets conciliaires - Élections législatives, 

la participation à la vie politique - La liberté d’expression, la législation française 

15 octobre 1966 438 
L’esprit du Concile exposé par Paul VI - Gaudium et spes, première partie : l’Église et la vocation humaine - Élections législatives, le 

rôle du parlement - La liberté d’expression : liberté de recherche et liberté d’expression  

1
er

 novembre 1966 439 

L’Église du ciel et l’Église de la terre - Gaudium et spes, première partie, chapitre 1 : la dignité de la personne humaine - La liberté 

d’expression - La régulation par la loi (suite) - Élection présidentielle et élections législatives - Le point de vue de la majorité, le point 

de vue de l’opposition - Les diocèses de la région parisienne 

15 novembre 1966 440 - 441 Numéro spécial : élections législatives 

1
er

 décembre 1966 442 
L’Assemblée plénière de l’épiscopat français - Gaudium et spes, première partie, chapitre 1 : l’athéisme - Vers les élections 

législatives 

15 décembre 1966 443 
Gaudium et spes, première partie, chapitre 2 : la communauté humaine - Vers les élections législatives - Un petit train social. L’emploi 

- L’Urep - L’Ombudsman 

1
er

 janvier 1967 444 
Gaudium et spes, première partie, chapitre 2 : la communauté humaine (suite) - Élections législatives - Les séminaires - Marché 

commun, le problème de l’énergie - Nouveaux États africains : le Botswana ; le Lesotho 
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15 janvier 1967 445 Gloire à Dieu, paix aux hommes - Semaine de l’unité - Les élections législatives, loi électorale et démocratie 

1
er

 février 1967 446 

Gaudium et spes, première partie, chapitre 3 : l’activité humaine dans l’univers - Une déclaration de la Congrégation des rites et du 

Consilium pour l’application de la réforme liturgique - Le Conseil des laïcs et la Commission pontificale d’études « justice et paix » - 

Nations unies, la XXI
e
 session de l’Assemblée générale des Nations Unies - Élections législatives 

15 février 1967 447 
Gaudium et spes, première partie, chapitre 4 : le rôle de l’Église dans le monde de ce temps - Élections législatives - Le 1

er
 février - 

Un an d’action CGT-CFDT - Projet de contrat à l’EGF - Nouvel accord à la régie Renault 

1
er

 mars 1967 448 

Gaudium et spes, première partie, chapitre 4 : la vie de la communauté politique, la communauté politique et l’Église - Vatican II : 

éléments de bibliographie - Vers les élections législatives : coopérer - Le référendum à Djibouti - Le Carême et la faim dans le monde 

- 13 années d’action sociales de la Haute Autorité de la CECA 

15 mars 1967 449 
Gaudium et spes, deuxième partie, chapitre 3 : la vie économique et sociale - La loi sur la formation professionnelle - Document : la 

réponse de la Conférence épiscopale française à la lettre circulaire de la Sacrée Congrégation « Pro doctrina fidei » 

1
er

 avril 1967 450 
Gaudium et spes, deuxième partie, chapitre 3 : la vie économique et sociale. Réflexions sur la situation économique et sociale 

actuelle - Élections législatives - La session du Conseil permanent de l’Épiscopat - Informations diverses 

15 avril 1967 451 - 452 Paul VI - Populorum progressio - Le développement des peuples 

1
er

 mai 1967 453 

Gaudium et spes, deuxième partie, chapitre 5 : la sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations - Après les 

élections législatives, la troisième législature de la V
e
 République - Le Kennedy round - Des idées pour les vacances - Des guides 

pour l’action sociale 

15 mai 1967 454 
Gaudium et spes, deuxième partie, chapitre 1 : dignité du mariage et de la famille - Europe, le traité de Rome a dix ans - Un peu 

d’histoire - Perspectives nouvelles de l’unification européenne - Le parti communiste français et l’encyclique Populorum progressio 
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1
er

 juin 1967 455 
Gaudium et spes, deuxième partie, chapitre 2 : l’essor de la culture - À Fatiùa, Paul VI a prié pour la paix - Autour des pouvoirs 

spéciaux - Les Nations unies et l’apartheid - La révolution culturelle en Chine 

15 juin 1967 456 Gaudium et spes, en guise de conclusion - À propos du conflit israélo-arabe - L’Institut d’études sociales 

Juillet 1967 457 Paul VI - Le célibat sacerdotal 

Septembre 1967 458 

L’année de la foi - Paul VI à Constantinople et à Éphèse - Le synode des Évêques - La réforme de la Curie - La liberté religieuse - 

Rentrée sous le signe des ordonnances - Les ordonnances relatives à l’emploi et à la réadaptation professionnelle - Participation des 

travailleurs à la vie économique - Les élections cantonales 

1
er

 octobre 1967 459 

Liberté religieuse, I. Quelle liberté ? - Pour la renouveau eucharistique, instruction « Eucharisticum mysterium » - Nous autres, gens 

des rues - L’année de la foi, dis-moi quel est ton Christ, je te dirai quelle est ta foi - La session du Conseil permanent de l’épiscopat - 

JOC, Paris 67 ; le cardinal Cardijn - 54
e
 Semaine sociale de France ; Nantes juillet 67, le développement, la justice et la paix 

15 octobre 1967 460 

L’année de la foi, le Credo, une parole qui s’écoute et une parole qui se professe - L’apostolat des laïcs, troisième congrès mondial, 

Rome, 11-18 octobre 1967 - La liberté religieuse, 2. Une question de dignité - EDF 1966 : un bilan positif d’activité - Les élections 

cantonales - Participation des travailleurs à la vie économique - Les ordonnances relatives à l’intéressement des travailleurs (suite) : 

portée des ordonnances - Le Canda 

1
er

 novembre 1967 461 

L’année de la foi, la foi est expérience - La liberté religieuse, 3. La liberté des communautés - L’agitation paysanne et les ordonnances 

agricoles - Le Canada (suite) - La révolution soviétique a cinquante ans - Participation des travailleurs à la vie économique, 

l’expérience allemande 

15 novembre 1967 462 

L’année de la foi, l’expérience des apôtres - La rencontre nationale du MCC - La liberté religieuse, 4. La liberté des groupes religieux, 

A. Pouvoir se régir selon leurs normes propres - Participation des travailleurs à la vie économique, l’expérience américaine - La joie 

d’être prêtre de Jésus-Christ 

Cahiers d'action religieuse et sociale  



CÉAS de la Mayenne 45 

Date N° Contenu 

1
er

 décembre 1967 463 Église vivante - Le synode - Le congrès de l’apostolat des laïcs - L’assemblée de l’épiscopat français 

15 décembre 1967 464 

L’année de la foi, les deux temps de l’expérience de Dieu - 50 millions de français - Les français et la contraception - Reprise de la 

natalité - L’exemple des États-Unis et du Canada - Le 34
e
 congrès de la CFDT - Le Canada - Participation des travailleurs à la vie 

économique, un projet syndical aux Pays-Bas 

   

15 janvier 1968 466 

L’année de la foi, exprimer sa foi aujourd’hui - 50 millions de français, pour un renouveau familial - Les forces politiques en France, 

l’opposition de gauche - Travailleurs étrangers, ce qu’ils viennent chercher en France - Deuxième conférence mondiale sur le 

commerce et le développement, New Delhi, février-mars 1968 

1
er

 et 15 février 1968 467 - 468 Sécurité sociale 

1
er

 mars 1968 469 

L’année de la religion, foi et religion - Recensement général de la population - Actualité sociale - L’association nationale pour la 

formation professionnelle des adultes - Travailleurs étrangers, les deux voix de l’embauche - Les forces politiques en France, le 

Centre démocrate - Liberté religieuse, 6. La liberté des groupes religieux, C. Liberté de constituer dans la cité des associations 

diverses au service de cette cité 

15 mars 1968 470 

L’année de la foi, foi et morale - Le Nigeria et le Biafra - Participation des travailleurs à la vie économique, la participation des 

travailleurs à la propriété des moyens de production est-elle souhaitable ? - Travailleurs étrangers - Besoins de la vie économique - 

Liberté religieuse, 7. La liberté religieuse des familles 

1
er

 avril 1968 471 

L’année de la foi, foi et idéologie, I. La séduction de l’idéologie - Effervescence dans le camp socialiste - Spécificité de la pensée de 

Mao Tsé-Tsung - Participation des travailleurs à la vie économique, la juste rémunération du travailleur - Travailleurs étrangers, 

l’insuffisance de l’accueil - La liberté religieuse, 8. Les responsabilités à l’égard de la liberté religieuse 
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15 avril 1968 472 

Dieu est toujours vivant dans le Christ ressuscité, une déclaration des cardinaux et du conseil permanent de l’Épiscopat - L’année de 

la foi, foi et idéologie, 2. La foi n’est pas une idéologie - La rentrée parlementaire - La publicité à l’ORTF - Participation des travailleurs 

à la vie économique, la juste rémunération du travailleur, 2. Les modes de rémunération - La liberté religieuse, 9. Limites de la liberté 

religieuse 

1
er

 mai 1968 473 L’enseignement privé dans la nation - Un débat politique - Un débat pastoral 

15 mai 1968 474 

L’année de la foi, « un signe en butte à la contradiction » - Le congrès de l’enseignement religieux - Les assises nationales du CFPC - 

Les maisons familiales rurales - Participation des ouvriers à la vie économique, la juste rémunération du travailleurs, 3. Détermination 

contractuelle - L’orientation scolaire - La liberté religieuse, 10. formation à l’usage de la liberté 

1
er

 juin 1968 475 

À nos lecteurs - Participation des travailleurs à la vie économique, propriété des moyens de production et pouvoir économique - 

Travailleurs étrangers, les cours pour immigrés - VIII
e
 rencontre nationale de l’ACO - La liberté religieuse à la lumière de la révélation - 

L’évolution de l’institut catholique de Paris 

15 juin 1968 476 - 477 Morale politique dans une société en mutation - La révolution de mai - Les élections législatives de juin 

   

   

Septembre 1968 480 Encyclique de Paul VI - Humanae vitae sur la régulation des naissances 

1
er

 juin 1971 17 Lettre apostolique de Paul VI : 80e anniversaire de Rerum Novarum 

1
er

 janvier 1979 175 Enfants et société 
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15 janvier 1979 176 

Existence éclatée, vie unifiée - L’Islam : religion de l’unicité - Chômage des plus de quarante ans : expériences chez les cadres - 

Aperçu sur la situation de l’emploi - Le congrès de la CGT - Vatican II et la vie des chrétiens ; 4. L’Église et les Églises. Regard 

nouveau sur l’œcuménisme - « Il est grand, le mystère de la foi », la Proposition de la foi pour les catholiques de France 

15 février - 1
er

 mars 

1979 
178 - 179 Élections européennes 

15 mars 1979 180 
À nouveau, religion et politique - L’Église et la liberté religieuse - État démocratique et Église visible - L’Islam : le pouvoir politique - 

Rythmes de vie et rythmes scolaire - Contre la faim, pour le développement : le CCFD - Le temps partagé 

1
er

 avril 1979 181 
Peine de mort et système pénal - Les associations dans la cité - Le nationalisme questionné ; 4. Actualité de Maurras - La lutte contre 

la faim : un échec ? - De la boue sur les yeux - L’étape de Puebla 

15 octobre 1979 191 
Sur la mort d’un enfant - Social : une fièvre larvée - Objection de conscience et consensus social - Sessions et week-ends - Le 

nouveau Nicaragua - Quand l’Église enseigne en matière sociale ; II. Évolution 
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Novembre 1946 11 

« Le communisme est la jeunesse du monde » - Résolution du comité central du 27 novembre 1946 - La grande révolution socialiste 

d’octobre et le pouvoir soviétique - Les bases actuelles de l’alliance des ouvriers et des paysans - Les pressions extérieures contre la 

monnaie française - Interview de Maurice Thorez au « Times » 

Janvier 1947 1 
Notre politique - Les chemins du socialisme - Deux après Ivry - Lénine et la démocratie - Réduction générale des armements, interdiction 

de ma bombe atomique 

Février 1947 2 Notre politique - La contribution historique de la civilisation arabe - Avant la conférence de Moscou 

Mars - Avril 1947 3 - 4 
Notre politique - En avant pour un parti communiste français toujours plus grand - À propos du Viêt-Nam : la question nationale et 

coloniale - Les comités d’entreprises dans la démocratie française 

Mai 1947 5 
Notre politique - La réaction française au service de l’étranger - Un courant à la mode de la philosophie bourgeoise - Où va l’Union 

française 

Juin 1947 6 
Notre politique - Du X

e
 au XI

e
 Congrès du parti - Blé et indépendance - Le « cercle infernal » - Dans la sécurité sociale, bilan et 

enseignement d’une élection 

Juillet 1947 7 Notre politique - Guide idéologique de la classe ouvrière et du peuple - Prix, salaires, profits, production 

Août 1947 8 
Notre politique - Les élections municipales : une grande bataille pour la démocratie - Un parti qui doit compter par millions - Deux 

anniversaires : du Waterloo diplomatique d’août 1939 au Vimy d’août 1944 

Septembre 1947 9 Notre politique - Après le congrès socialiste de Lyon - Quelques vues sur le problème algérien - La réforme de l’enseignement 

Octobre 1947 10 
Les documents historiques de la conférence d’information de neuf partis communistes - Non, pas de nouveau Munich ! - La lutte 

idéologique, tâche permanente du parti - Une politique agricole française - Le discours de Vychinski : l’URSS, force de paix 

Novembre 1947 11 
Notre politique - Le combat pour la République et pour l’Indépendance de la France - Sur la situation internationale - Le parti socialiste 

aile agissante du parti américain - Trente ans de lutte de l’Union soviétique pour la paix et la sécurité 

Décembre 1947 12 
Notre politique - La leçon des évènements de Marseille - Les élus municipaux communistes dans la grande bataille pour le pain et la 

liberté - Sur l’histoire de la philosophie 
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Janvier 1948 1 
L’outil de la victoire, parti de Lénine et Staline - La bataille des salaires et le socialisme scientifique - La classe ouvrière a des alliés - 

L’impérialisme américain et la France - Une étape de la lutte des classes en France : les grandes grèves de novembre-décembre 1947 

Février 1948 2 Quarante-huit et le centenaire du Manifeste communisme de Karl Marx et Friedrich Engels 

Mars 1948 3 
Les communistes et les classes moyennes des villes et des campagnes - Le franc prisonnier du dollar - Blum, agent de la rédaction 

internationale - Les responsabilités de la guerre et les falsificateurs de l’histoire 

Avril 1948 4 
Les évènements de Tchécoslovaquie et les problèmes de la démocratie - La commune de Paris - La conception léniniste de la montée 

des cadres - Les fondements théoriques de la politique de paix de l’Union soviétique 

Mai 1948 5 

Puissances des forces démocratiques en France - Le Plan Marshall, abandon de l’Indépendance française et de la défense nationale - 

Le rassemblement des masses populaires et l’action pour le pain, la liberté et l’Indépendance nationale - La cellule d’entreprise 

organisation de base du parti 

Juin 1948 6 
La lutte pour la défense de la paix - Les journées de juin 1848 - L’évolution du sentiment national depuis 1848 et la notion de 

souveraineté nationale - Proudhonisme et la révolution de 1848 

Juillet 1948 7 

La lutte pour l’Indépendance nationale - Un an après le XI
e
 Congrès du parti communiste - Les problèmes de la reconstruction en URSS 

- L’auto-critique, arme puissante es partis communistes et ouvriers - Résolution du bureau d’information sur la situation dans le parti 

communiste de Yougoslavie 

Août 1948 8 
Le grand combat pour le pain, la liberté, la paix et l’indépendance nationale - La question yougoslave et les paysans - Le Congrès du 

parti socialiste français - Quelle presse communiste battra la presse américaine ? 

Septembre 1948 9 

La lutte contre les pleins pouvoirs pour la défense de la démocratie et pour l’Indépendance nationale - Sur quelques aspects de la 

situation en Yougoslavie - Le rôle déterminant de l’Union soviétique dans la marche en avant du monde - Les chemins du socialisme au 

XX
e
 siècle 

Octobre 1948 10 
Politique de classe et peur du peuple - Hommage à Staline - Moscou, capitale de la liberté et de la paix - Jdanov et le mouvement ouvrier 

international - Discours de A. Vychinsky à l’ONU 

Cahiers du communisme 
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Date N° Contenu 

Novembre 1948 11 

Politique de guerre civile et de préparation à la guerre impérialiste - L’Union soviétique gardienne vigilante de la paix - La politique 

agricole française subordonnée au plan stratégique de l’impérialisme américain - La victoire de la science biologique mitchourinienne - 

Les fauteurs de guerre ont peur d’une entente avec l’Union soviétique 

Décembre 1948 12 
Les dirigeants socialistes à la pointe du combat contre les masses laborieuses de France - Les françaises dans la lutte pour le pain, la 

paix et la démocratie - Péri toujours vivant - L’offensive de la Chine démocratique - La grève des mineurs 

Janvier 1949 1 
Rencontre avec Lénine - XXV

e
 anniversaire de la mort de Lénine - Bilan de luttes et perspectives de victoires - Une œuvre classique du 

communisme scientifique - La doctrine mitchourienne  et le matérialisme dialectique - La grève, politique de masses 

Février 1949 2 

Le parti, l’organisation des luttes et le travail dans les entreprises - Pour une position de classe dans les Comités d’entreprise - Le 

Congrès d’Unité de Varsovie - La stratégie de l'armée populaire chinoise - Sur l’État démocratique-populaire - Document : la déclaration 

du ministère des affaire étrangères de l’URSS 

Mars 1949 3 

La déclaration de Maurice Thorez au Comité central du 22 février 1949 - Pour la défense de la paix, l’heure est aux grandes audaces ! - 

Les communistes et la défense nationale - La vie chère, institution d’État - La Commune de Paris, première forme de la dictature du 

prolétariat - Document : lettre de Staline à Ivanov 

Cahiers du communisme 
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Date N° Contenu 

 1  

Juin - Juillet 1959 2 

L’aide aux pays sous-développés - Propos sur l’artisanat - Carnets - Les corporations de métiers en pays d’Islam au Moyen-âge - 

L’homme standard - Le Maroc antique - Le problème de l’éducation et de l’enseignement au Maroc - Propos du conservateur - Hitchcock 

tel qu’en lui-même - Les différentes solutions du sous-développement - Conte marocain - Problèmes de la coopération technique au 

Maroc : rencontre du 10 mai - La coopération au Maroc dans le secteur public agricole - Le mois au Maroc - Le mois en France - Les arts 

à Paris - Chronique littéraire - Le théâtre au Maroc - SVP 

 3  

 4  

Février 1960 5 

Coopération et décolonisation - L’Islam et l’Occident - Le rôle des Universités dans le monde arabe - Littérature nord-africaine 

d’expression française - L’évolution du fellah et la modernisation de l’agriculture marocaine - L’intégration des agriculteurs français dans 

les structures agricoles marocaines et leur apport possible à l’évolution du fellah - L’agriculture sous-développée et les interventions de 

l’État - L’agriculture en Chine 

Mai 1960 7 

Des huiles frelatées à la courtoisie internationale - Le plan septennal iranien - Le jeune théâtre contemporain - Vacances d’écrivains - 

Carnets - Considérations générales sur la diglossie chez les arabes et quelques autres peuples - Dialogue avec des étudiants - 

Rencontre du 21 février sur le bilinguisme - Le mois au Maroc - Qui tient la corde ? 

Juin - Juillet 1960 8 

De l’Homme - L’Islam et le monde moderne - Promenade dans les palmeraies et les oasis - Carnets - Le problème de l’évolution de la 

langue - Écrivains et artistes noirs - La lutte de l’ancien et du moderne dans l’œuvre de François Bonjean - Odeur de poésie - La politique 

étrangère et son rôle dans l’édification de l’Indépendance - La Lybie à la recherche d’un difficile équilibre - Les patrons à l’heure du 

syndicalisme au Maroc - Le mouvement ouvrier au Maroc - Arts et lettre - L’actualité politique - La coopération au Maroc et dans le 

monde 

Confluent 



CÉAS de la Mayenne 52 

Date N° Contenu 

Septembre - 

Octobre 1960 
9 

La logique de l’Indépendance - À propos de Camus - Carnets - Le dégoût - Le jeune roman français et la tradition du roman moderne - 

Les pays rifains et prérifains - Le rôle de l’industrialisation dans le développement économique - Problème de nutrition au Maroc - 

Préoccupation des fellahs dans l’Oriental - Les patrons à l’heure du syndicalisme au Maroc (suite) - La coopération : technique 

internationale à dix ans - Arts, lettres et sciences - L’actualité politique 

Novembre - 

Décembre 1960 
10 

Réflexion sur la coopération - Temps et temporalité - Carnets - Rupture de l’homme musulman traditionnel - Une jeune française dans la 

médina de Rabat - Notre nouvelle société et la génération montante - La jeune peinture marocaine - Problèmes du Maroc et du Tiers 

Monde - Nécessité d’une sociologie du développement dans les pays nouvellement indépendants - Le développement économique, 

l’évolution démographique et leur coût social - État et société économique en Égypte - La coopération dans le monde - Arts, lettres et 

sciences - Actualité politique 

Confluent 
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Date N° Contenu 

Février 1960 3 
Monographies communales scolaires - Le projet de suppression de la taxe locale - Les caisses des écoles - Colonies de vacances - Les 

prolongements directs de l’école  

Mars 1960 4 
Le logement - Utilisation des recensements pour une connaissance détaillée de la population locale - Les trois types de financement de 

la construction française - Amélioration de l’habitat existant - Les offices publics d’HLM - La garantie communale 

Avril 1960 5 

Principales subventions aux communes pour l’infrastructure - Domaine public et domaine privé - Acquisition de terrains - 

L’assainissement - Les ordures ménagères - La voierie - L’adduction d’eau - Les cimetières - Équipement des réseaux communaux - 

Électricité et Gaz - L’équipement des zones rurales - Expérience de Jura - De l’urbanisme voyer à l’aménagement global 

   

Juin 1960 7 
La MJC est une institution formant dans la liberté l’homme et le citoyen - Que doit-être une bibliothèque municipale ? - Le Conseil 

municipal rural & les loisirs - Loisirs culturels des jeunes et des adultes 

Juillet 1960 8 
L’équipement sanitaire et social - L’organisation administrative - Gestion sociale et dimension des collectivités - Perspectives sociales en 

milieu rural - Le Bureau d’aide sociale - L’aide aux personnes âgées 

Août 1960 9 
La commune et les interventions économiques - Les interventions économiques - Les modes de gestion - Comment étudier les 

problèmes de l’emploi dans une localité - Le chômage et l’emploi - Les communes et la distribution 

Septembre 1960 10 
La Sécurité sociale, régime général des travailleurs du commerce et de l’industrie - L’assurance vieillesse des salariés - Aide sociale - 

Plan pour savoir se diriger en fonction de différentes situations relevant de l’action sociale 

Novembre 1960 11 

Les finances locales - Le budget : utilité, procédure, calendrier - Préparation d’un budget communal rural - Le rôle de l’autorité de tutelle - 

La notion d’équilibre budgétaire - Comment examiner et juger un budget communal - Monographie : un budget communal de progrès 

social 

Décembre 1960 12 
La fiscalité communale : impôts et taxes - Les mécanismes de péréquation - L’emprunt : provenance et règlementation - Les 

subventions : catégories et taux - Autonomie communale en matière de recettes - Peut-on jouer sur la fiscalité communale 

Décembre 1960 13 
Les dépenses obligatoires - Les autres dépenses, rôles respectifs de la commune et de la tutelle - Les subventions aux organismes 

extérieurs à la commune - Le rôle du receveur municipal - Le plan comptable et les communes - Existe-t-il une politique financière ? 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Janvier 1961 14 Prise de conscience régionale, une expérience en cours - Resdel (La Revue économique et sociale du département d’Eure et Loir) -  

 15  

Mars 1961 16 
Rénovation urbaine - Lois-décrets-ordonnances - Décentralisation et emploi - Techniciens et usagers de l’habitat se sont rencontrés au 

Grand-ensemble de Massy-Antony - Jeunes architectes et équipements socio-culturels 

 17  

 18  

Juin 1961 19 Aménagement du territoire, le financement du développement régional - Les organismes financiers - Les modes de financement 

 20  

 21  

 22  

Décembre 1961 23 
L’habitat et ses prolongements : les HLM - Historique législatif des HLM - Les différents organismes d’HLM - Les communes & la 

construction d’HLM - Les organismes d’HLM & leur évolution - Une cité qui bouge - Graphiques et statistiques logement 

Novembre 1964 52 

Les finances locales, comment lire et apprécier un Budget communal - Présentation des documents budgétaires - Calendrier et 

procédure d’établissement du budget - Le système fiscal des collectivités locales - Le financement de l’équipement communal - Les 

subventions de l’État aux communes - Le département et la vie des communes - Comment lire les documents budgétaires - La politique 

fiscale des municipalités - Comment lire la feuille d’impôt - Les services collectifs offerts par la commune 

Février 1965 55 
Villes & régions - La France et ses villes : structures urbaines - Aménager l’espace français : éléments de diagnostic - Une politique 

d’aménagement - Le pouvoir de décision et la démocratie 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Août - Septembre 

1966 
70 Une structure de participation au développement social et culturel d’une ville 

 71  

Novembre 1966 72 Les réformes administratives 

Décembre 1966 73 

Vie de l’Adels - Notre réponse au livre blanc du Ministre de la Jeunesse et des Sports - La réponse de la taxe locale, incidence du 

nouveau régime selon les catégories de communes - La loi d’orientation et de programme sur la Formation professionnelle - Caen 

demain : une expérience d’association locale 

Janvier 1967 74 

Les stages de l’Adels en 1967 - Les nouveaux organismes d’études urbaines - Interview du président du CNJA - L’Allocation logement - 

L’habitat rural - La fonction publique s’ouvre à l’animation culturelle - Démocratie et solidarités intercommunales - Le VII
e
 Arrondissement 

de Paris - Notes de voyage (Suède - Finlande) 

Février 1967 75 Les problèmes fonciers 

Mai 1967 76 

Vie de l’Adels et stages - L’institut de formation pour les cadres paysans (IFOCAP) - L’animation des grands ensembles - Interview de M. 

Crozier - L’acquisition des HLM locatives - L’enlèvement des ordures ménagères - Urbanisme et participation - L’évolution des 

institutions locales - Finances locales 

Juin 1967 77 

Vie de l’Adels et stages - Une expérience d’animation communale en milieu rural - Le colloque du Grand Ensemble de Sarcelles - La 

réquisition des logements vacants - Vers la « Vérité des Tarifs » : le prix de l’eau - La participation des citoyens aux décisions 

d’urbanisme 

 78  

Août 1967 79 

Les Micro-Équipements - Une enquête sur les Maisons et Clubs des Jeunes - La Maison de la Promotion sociale de Chambéry - Projets 

pour une « Maison du Village » - L’action culturelle de la Ligne de l’enseignement dans la cité - Finances locales (que faire des fractions 

d’emprunts non utilisés ?) - Information sur l’Urbanisme et l’Aménagement du territoire en Italie -Le Groupe d’action municipale de 

Grenoble - Suggestions pour l’organisation d’une cellule de documentation au niveau des municipalités 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Août 1967 80 

Le Conseil général - Réflexions sur le problème urbain - Les résidences secondaires en France - Questionnaire - Enquête - Les 

opérations d’équipements des grandes agglomérations - La fiscalité locale dans quelques pays européens - Les disparités financières 

entre les villes 

 81  

 82  

 83  

 84  

 85  

 86  

 87  

 88  

 89  

 90  

Octobre 1968 91 
Vie de l’Adels - Vers un syndicalisme d’habitant - Reconversion régionale et formation des adultes - La vie en milieu rural - Le dossier du 

mois : la préparation de la réforme régionale 

 92  

Décembre 1968 - 

Janvier 1969 
93 - 94 Les activités de culture et de loisirs dans l’entreprise - Rôle des comités d’entreprise - Propositions pour l’action 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

 95  

 96  

 97  

Mai 1969 98 Quelques problèmes actuels de l’action culturelle 

 99  

 100  

 101  

 102  

 103  

 104  

Janvier - Février - 

Mars 1970 

105 - 106 - 

107 
La région parisienne - Les Hommes - Les Institutions - Les problèmes - Pour un pari(s) démocratique 

Avril 1970 108 
Une campagne d’information menée par le Centre d’études municipales - La vie sociale dans les grands ensembles - Pourquoi veut-on 

réformer la patente 

 109  

 110  

 111  

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Août - Septembre 

1970 
112 - 113 Dans la série - La commune et… L’action sanitaire et sociale 

Octobre 1970 114 Dans la série - La commune et… La commune et le quartier 

 115  

 116  

 117  

Février 1971 118 Dans la série - La commune et… La commune et l’école 

 119  

Avril 1971 120 Dans la série - La commune et… La commune et le logement 

 121  

 122  

 123  

Octobre 1971 124 

Où en est la régionalisation du sixième plan ? - Le pouvoir municipal dans les communes rurales et l’administration - La commission 

communale des impôts directs - La réforme de l’administration locale en Grande-Bretagne - Les Community Design Centers - Bidonvilles 

de Casablanca - Cycle de perfectionnement : agents du développement 

 125  

 126  

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Janvier 1972 127 Collectivités locales - Quoi de neuf depuis deux ans ? 

Février 1972 128 Collectivités locales - Fiscalités et finances 

Mars 1972 129 

Comités d’action et luttes de classes au sein de la ville - « Discutez avec nos élus du budget » - L’action culturelle et le budget municipal 

- Le ministre de l’Équipement et l’Animation sociale dans les grands ensembles - L’aménagement de la vallée du Lot - La cinquième 

rencontre nationale des GAM 

Avril 1972 130 « Formation professionnelle et éducation permanente » 

 131  

 132  

Août - Septembre 

1972 
133 - 134 La consommation 

Octobre 1972 135 Nouvelles équipes municipales - Bilan critique 

Novembre 1972 136 
Les travailleurs sociaux et leurs employeurs - Les maires et le développement économique - Namur : une expérience d’animation urbaine 

- Rénovation rurale et tourisme : Ceillac en Queyras - La nouvelle réforme régionale 

 137  

 138  

 139  

 140  

 141  

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Juin 1973 142 La ville et le développement économique 

 143  

 144  

Novembre 1973 145 Nouvelles formes de vie et d’action collectives 

 146  

 147  

 148  

 149  

 150  

 151  

Août 1974 152 La région et les nouveaux notables 

 153  

 154  

 155  

Janvier - Février 

1975 
156 - 157 L’aménagement rural 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

 158  

 159  

 160  

Septembre 1975 161 La commune et les marginaux - Dossier spécial : les rapports entre les associations et les collectivités publiques 

 162  

 163  

 164  

Avril 1976 165 Pour préparer les élections municipales de mars 1977, une série de 10 numéros : 1
er

 numéro - Élections municipales et pouvoir local 

Juin 1976 166 - 167 Deuxième numéro de la série « Préparons les élections municipales » - Mieux connaître sa commune pour mieux agir 

Juillet 1976 168 L’école : quelques problèmes qui se posent aux communes 

Août 1976 169 La vie communale - Notions de base 

Septembre - 

Octobre 1976 
170 - 171 Vocabulaire des finances locales - Fiches d’information sur les documents et la vie financière des communes 

Novembre - 

Décembre 1976 
172 - 173 La commune et les contribuables 

Janvier 1977 174 La commune et l’animation locale 

Février 1977 175 La commune et la vie associative 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

1977 176 Le rapport « Guichard » sur le « développement des responsabilités locales » - 1
re

 partie : présentation du rapport - 2
e
 partie : table ronde 

Avril - Mai 1977 177 - 178 Pour une action municipale en milieu rural 

Juin 1977 179 Nouveau mandat, nouveau départ 

Septembre 1977 180 Actualité du problème foncier 

Octobre 1977 181 Problèmes d’aménagement : les contrats, les pays, les villes nouvelles 

Novembre - 

Décembre 1977 
182 - 183 Participation des habitants à leur cadre de vie - Exploitation locale du recensement de 1975 

Janvier 1978 184 Le piéton, le cycliste dans la ville 

Février 1978 185 Actualité du problème du logement 

Mars 1978 186 Les réformes de l’urbanisme 

 187  

 188  

Juin 1978 189 Formation Information des élus et de la population 

Septembre 1978 190 Quelles structures pour quelle démocratie locale ? 

Octobre 1978 191 Initiation aux finances locales : cahier d’exercices pratiques 

Novembre 1978 192 Comment financer l’urbanisation ? L’épargne, le crédit - La réorganisation des institutions financières. 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Décembre 1978 193 Le Conseil général et le département 

Janvier - Février 

1979 
194 - 195 Préoccupations actuelles du mouvement HLM 

Mars 1979 196 Comment financer l’urbanisation ? La restructuration du système de financement externe des collectivités locales 

Avril 1979 197 L’intervention des collectivités locales en matière d’économie et d’emploi - 1
ere 

partie : l’histoire et le cadre règlementaire 

Mai 1979 198 
L’intervention des collectivités locales en matière d’économie et d’emploi - 2

e
 partie : l’analyse d’un milieu local ; les acteurs et leurs 

interventions 

Juin 1979 199 L’intervention des collectivités locales en matière d’économie et d’emploi - 3
e
 partie : le point de vue des élus 

Septembre 1979 200 Le développement des responsabilités locales : d’hier à aujourd’hui 

Octobre 1979 201 Accroître la démocratie locale 

Novembre 1979 202 Collectivités locales : questions à la réforme 

Décembre 1979 203 Les marchés publics - La DGE (Dotation globale d’équipement) - L’animation 

Janvier 1980 204 Les immigrés dans la commune 

Février 1980 205 La réhabilitation des quartiers existants : règlements, procédures, acteurs 

Mars 1980 206 Les sociétés coopératives ouvrières de production 

Avril 1980 207 Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah) 

Mai 1980 208 Partout des évolutions à suivre : collectivités locales, HLM, formation permanente, réhabilitation de l’habitat ancien… 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Juin 1980 209 Les aspects financiers de la réforme des collectivités locales - 1. La dotation globale de fonctionnement - 2. La fiscalité locale directe 

Septembre 1980 210 La fiscalité des associations - La réforme et les associations 

 211  

Novembre - 

Décembre 1980 
212 - 213 L’information municipale - Pédagogie de la participation 

Janvier 1981 214 Les déplacements en milieu urbain 

Février 1981 215 Préoccupations actuelles des Centres sociaux - 1
ere

 partie : historique, fonctionnement, financement 

Mars 1981 216 
Préoccupations actuelles des Centres sociaux - 2

e
 partie : les centres sociaux ruraux ; Centres sociaux et municipalités ; portraits de 

Centres sociaux 

Avril - Mai 1981 217 - 218 Nouveaux circuits de l’information : radios locales, vidéos locales, télématique… 

Juin 1981 219 Les Parisiens - Face A - Paris 

Septembre 1981 220 Les associations devant le nouveau pouvoir - Les communes et la pauvreté  

Octobre - 

Novembre 1981 
221 - 222 Animation et développement en milieu rural 

Décembre 1981 223 La région dans la décentralisation - Les chartes culturelles 

Janvier 1982 224 Tradition et innovation culturelle dans le monde rural 

Février 1982 225 Recherche et décentralisation - Élections cantonales - Municipales n° 1 : la coopération intercommunale 

 226  

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Avril 1982 227 
La promotion de la vie associative - Municipales n° 4 : les problèmes de déplacement et de stationnement - Municipales n° 5 : les 

structures de concertation pour la démocratie locale 

Mai 1982 228 
La décentralisation et la tutelle administrative et technique - Municipales n° 6 : la taxe habitation - Municipales n° 7 : la commune et 

l’informatique 

Juin 1982 229 Le développement économique et social dans la concertation - Municipales n° 8 : les structures communales 

Septembre 1982 230 Un nouvel avenir pour la coopération d’habitation - Municipales n° 9 : les structures para-communales 

Octobre 1982 231 Les quartiers d’habitat social (1
ere

 partie) - Municipales n° 10 : la taxe sur la foncier non bâti 

Novembre 1982 232 Les quartiers d’habitat social (2
e 
partie) - Municipales n° 11 : la télématique 

Décembre 1982 233 

La planification réformée - Une gestion communale plus démocratique - Municipales n° 8 bis : effectif des conseils municipaux - 

Municipales n° 8 ter : le nombre des adjoints au maire - Municipales n° 12 : la loi électorale des municipales - Municipales n° 13 : les 

dépenses de la commune - Municipales n° 14 : incidences de l’investissement sur les dépenses de fonctionnement 

Janvier 1983 234 
La communication locale (1

ere
 partie) - Municipales n° 15 : la taxe professionnelle - Municipales n° 16 : la tarification des services publics 

communaux 

Février 1983 235 

La loi électorale municipale - Municipales n° 17 : les choix municipaux d’urbanisme dans les quartiers anciens - Municipales n° 18 : la 

petite commune face à l’urbanisme - Municipales n° 19 : Les rapports des collectivités locales et des associations à l’heure de la 

décentralisation - Municipales n° 20 : le foncier bâti 

Mars 1983 236 La communication locale (2
e 
partie)  - Des projets pour les quartiers 

Avril 1983 237 Les jeunes dans les villes - Quartiers (suite) 

Mai 1983 238 Les transferts de compétences en matière d’urbanisme 

1983 239 Écrans pour tous ? - Démocratie locale et nouvelles technologies de communication 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Septembre 1983 240 La fiscalité municipale vue par le contribuable - Les bibliothèques municipales 

Octobre 1983 241 La décentralisation est-elle bien partie ? - Les conditions d’un urbanisme municipal volontaire et innovant 

Novembre - 

Décembre 1983 
242 - 243 La fiscalité municipale : les élus face au budget - La loi Quilliot 

Janvier 1984 244 La décentralisation et les communes rurales 

Février 1984 245 Les politiques sociales et locales 

Mars 1984 246 Le développement local 

Avril 1984 247 Les finances locales pendant le IX
e
 Plan 

Mai 1984 248 Les enjeux des systèmes de communication locale 

Juin 1984 249 La commune et l’environnement 

Septembre 1984 250 Des élus parlent de la décentralisation - Communication locale - Développement local, développement économique 

Octobre 1984 251 Les sociétés d’économie mixte locales - La démocratisation des enquêtes publiques pour protéger l’environnement 

Novembre 1984 252 Connaissance du milieu local - La décentralisation à la québécoise 

Décembre 1984 253 Des outils de communication pour le développement local - Des conventions locales associations / collectivités locales 

Janvier 1985 254 Les chartes intercommunales de développement et d’aménagement 

Février 1985 255 Les élections cantonales et le nouveau Conseil général - Associations micro-régions en développement et décentralisation 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Mars 1985 256 Préoccupation des associations - L’Adels a vingt-cinq ans - Télévisions locales 

Avril - Mai 1985 257 Le livre et la lecture publique 

 258  

Juin 1985 259 Décentralisation en Europe - Urbanisme et concertation - Développement local 

Septembre 1985 260 La décentralisation à l’intérieur des grandes villes 

Octobre 1985 261 Des projets pour les quartiers 

Novembre 1985 262 Ville et environnement 

Décembre 1985 263 La loi Montagne - Communication et développement - La loi sur l’affichage 

Janvier 1986 264 Le pouvoir régional 

Février 1986 265 Micro-régions et régions, partenaires du développement local 

Mars - Avril 1986 266 Une réponse à la délinquance et à l’exclusion sociale : les associations de prévention spécialisée 

 267  

Mai 1986 268 L’intercommunalité 

Juin 1986 269 Évolution des ressources des collectivités locales 

Septembre 1986 270 Cumul des mandats - Communication des documents communaux 

Octobre 1986 271 Quelle action sociale aujourd’hui ? 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Novembre - 

Décembre 1986 
272 - 273 Le développement économique dans les quartiers urbains 

Janvier - Février 

1987 
274 - 275 1

er 
carrefour des métiers de l’aménagement et du développement 

Mars 1987 276 Le développement local - Théories et pratiques 

Avril 1987 277 La victoire du département - Solidarités locales : le revenu minimum social - Gestion urbaine et libéralisme 

Mai 1987 278 Les services publics locaux 

Juin 1987 279 Les services publics locaux (suite) - les régies de quartier 

Septembre - 

Octobre 1987 
280 - 281 Les télévisions locales - Télé des cités / Télé des pays - Colloque de La Rochelle, 5 / 6 février 1987 

Novembre 1987 282 Le travail social en question 

Décembre 1987 283 Les cercles de qualité - Développement et intercommunalité en milieu rural - L’eau dans la ville 

Janvier 1988 284 La taxe sur le foncier bâti 

Février 1988 285 Les technopôles - Du nouveau pour la coopération intercommunale 

Avril 1988 286 Les pouvoirs locaux et l’initiative économique 

Correspondance municipale (devient « Territoires » en 1988) 
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Date N° Contenu 

Avril 1988 287 
Le renouveau de la démocratie locale - Inventons 89 dans la ville - La prévention locale de la toxicomanie - La banalisation du crédit 

secoue la gestion communale 

Mai 1988 288 
Comprendre les finances locales - Chacun pour soi et la crise pour tous ? - L’éducation populaire orpheline - Des statuts pour qui à 

l’image de qui ? - La gestion des services urbains - Les conseils municipaux de jeunes 

Juin 1988 289 

Le département nouveau est encore vert - Des conseillers généraux prennent la parole - Quelle démocratie pour les Kanaks ? - La 

longue marche des subventions européennes - Crédit agricole: du bon sens au contresens - Gestion locale de l’épargne : les cigales 

fourmillent 

Septembre 1988 290 
La fiscalité locale - L’urgence d’une remise en cause - Mon HLM, j’achète - Les oubliés de la décentralisation - Pour un secteur public 

concurrent du privé - Un bicentenaire décentralisé - Le développement local en quête de légitimité 

Octobre 1988 291 
Les fractures urbaines - Concevoir et recréer la ville - Les golfs trouent la forêt - Rénover l’aide sociale - Col’com première ! - Élue de la 

région, sans élection - La péréquation de la taxe professionnelle - Organisation locale au Portugal 

Novembre 1988 292 
Communication publicitaire des communes - Maires et fils de pub - Plan de campagne, municipales 89 - Étranger contribuable mais pas 

citoyen - Les services publics locaux - Participation et démocratie - Quel mode de gestion 

Décembre 1988 293 
Les développeurs locaux - Nouvelles pratiques associatives - Propositions pour une politique des villes - L’Europe des langues - 

Rock’insertion - La taxe d’enlèvement des ordures ménagères - Solidarité-emplois 

Janvier - Février 

1989 
294 - 295 

Votre commune est-elle bien gérée ? - Faire campagne à la campagne - Les exclus des villes - Charte intercommunale d’Argenteuil - Les 

régions et la culture - Le coût d’un service public - Les investissements des collectivités locales en 1988 - Les communes espagnoles - 

Les manifestations locales du bicentenaire - Index Territoires 88 - Guide d’analyse de l’action municipale 83 - 89 

Mars 1989 296 
Le temps de la prévention - Les politiques communales de lutte contre l’insécurité - Quels comités économiques et sociaux régionaux - 

Programme, vous avez dit programme - Les développeurs locaux 

Avril 1989 297 
Solidarité locales et RMI - Les délégués départementaux du Médiateur de la République - La politique culturelle des villes moyennes - 

Décentralisation à l’affiche - Transparence et gestion financière - Le local en action 

Mai 1989 298 
Logement « social » - Quelle gestion locale de l’habitat social ? - Formation « Élémentaire mon cher Watson » - Culture, jeunes - La fête 

des « Classes 2 » - Des politiques sociales globales - Municipalités québécoises 

Juin 1989 299 
Sécurité routière - Les communes ont des idées - Jacques Cherèque : l’appui au développement local - Vers une civilisation urbaine - 

Colloque de Montréal - Opération villages roumains - l’Europe des HLM 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Septembre 1989 300 Deux cents ans de démocratie locale 

Octobre 1989 301 
Économie locale - À la recherche d’un équilibre - Logement des plus démunis - Développement local : rencontre nationale - Saint-

Maurice L’Exil, commune nucléaire - Les femmes dans les municipalités - Et si vous étiez maire 

Novembre 1989 302 
Les jeunes - Missions locales et politiques communales - Moderniser la fiscalité locale - Fonction publique européenne - Personnes 

âgées et handicapées - Fiscalité intercommunale 

Décembre 1989 303 Les communes s’équipent - Programme et financements - Les immigrés et la vie locale - Économie mixte locale en Europe 

Janvier - Février 

1990 
304 - 305 Les territoires de la démocratie 

Janvier - Février 

1990 

N° 1 hors série 

suppl. n° 304 - 

305 

Voter ou pas ? Les élections en France 

Mars 1990 306 La fin du déclin rural - Les communes rurales croient en leur avenir 

Avril 1990 307 La ville et l’école 

Mai - Juin 1990 308 Innovations en villes nouvelles - Loi Joxe : volet démocratie locale - Décentralisation et RMI - Améliorer l’habitat 

Juin - Juillet 1990 309 Écologie : les communes traitent leur environnement 

Septembre 1990 310 
La gestion des personnels - Statut, formation, emplois - Réflexions sur la Pol-tax - Intervenir sur les anciens quartiers - Pologne, vers la 

démocratie locale 

Octobre 1990 311 Associations - Municipalités - Un dialogue difficile entre des partenaires inégaux 

Octobre 1990 
N° 2 hors série 

suppl. n° 311 
Les étrangers dans la ville 

Novembre 1990 312 
Pénurie pour les petits - Modes de garde de la petite enfance et politiques locales - Loi Joxe, que faut-il en penser ? - Les régies de 

quartier, mode d’emploi - Budget 91 : programmer les investissements 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Décembre 1990 313 
Communication locale - 1

ere
 partie : les médias et les messages - Le statut de l’élu local - Élus minoritaires : que faire ? - Les villes 

acteurs de politiques publiques 

Janvier 1991 314 
Communication locale - 2

e
 partie : les hommes et les réseaux - Le statut de l’élu local (2) - Le logement outil de réinsertion - Index 1990 

des articles de Territoires 

Février 1991 315 
Solidarité financière - Quels transferts pour un développement local équilibré - Démocratie et communication à Cap’Com - Réflexions sur 

le développement local - Formation des chefs de projet DSQ 

Mars - Avril 1991 316 - 317 Les agglomérations à la recherche de leur identité 

Mai 1991 318 L’urbanisme à l’usage du citoyen 

Juin 1991 319 Dérives banlieues 

Septembre 1991 320 Guide de l’élu minoritaire 

Octobre 1991 321 Renouvelons la citoyenneté 

Novembre 1991 322 Conseil régional et conseil général - Élections locales 

Décembre 1991 323 Partenaires pour le développement économique local 

Janvier 1992 324 Intercommunalité 1 - Enjeux et débats / Regards européens 

Février 1992 325 Intercommunalité 2 - Nouvelle loi - Structures des groupements 

Mars 1992 326 Intercommunalité 3 - Coopération et développement 

Avril 1992 327 Europe du droit 

Mai 1992 328 Télévisions de proximité 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Juin 1992 329 Les politiques sportives locales 

Septembre 1992 330 Jeune cherche logement en ville 

Octobre 1992 331 Vieillir dans la cité 

Novembre 1992 332 Accès à l’emploi, fenêtre sur l’insertion ? 

Décembre 1992 333 Quelles démocraties participatives ? 

Janvier 1993 334 Villes et droits : jeux et enjeux 

Février 1993 335 La rue, un espace à vivre 

 336  

Avril 1993 337 Environnement et citoyenneté 

Mai 1993 338 L’Éducation populaire au risque du local 

Juin 1993 339 Les cent-un visages du développement 

Septembre 1993 340 Coopération décentralisée : une loi, quels enjeux ? 

Octobre 1993 341 Collectivités locales, être ou ne pas être endettées ? 

Novembre 1993 342 Aménagement du territoire : entre compétitivité et solidarité 

Décembre 1993 343 Observatoires locaux - De l’observation à l’action 

Janvier 1994 344 Le tourisme se met au vert 

Février - Mars 1994 345 - 346 Évaluation de la politique de la ville 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Avril 1994 347 De la crise à l’innovation 

Avril 1994 347 bis Insertion des jeunes par le théâtre 

Mai 1994 348 Coopération transfrontalière de proximité 

Juin 1994 349 Services publics locaux, un espace de rencontre 

Septembre 1994 350 Jeunes associations - Une nouvelle citoyenneté 

Octobre 1994 351 La culture dans la ville - Équipements culturels de proximité 

Novembre 1994 352 La parole aux jeunes 

Décembre 1994 353 Emploi, les communes innovent 

Janvier 1995 354 Expériences en Europe - Citoyenneté sociale, citoyenneté locale 

Février 1995 355 Recomposer à partir du local - 18 mars, forum national des initiatives locales de citoyenneté 

Mars 1995 356 Municipales 95 - Expériences, débats, propositions 

Avril 1995 357 Face à l’urgence sociale, les communes agissent 

Avril 1995 357 bis Paroles d’acteurs - Pour une ville solidaire, éducatrice et citoyenne 

Mai 1995 358 Ateliers publics d’urbanisme et d’architecture - Outils techniques ou contre-pouvoir ? 

Juin - Juillet 1995 359 1995 - 2001 - Quelles priorités pour les équipes municipales ? 

Septembre 1995 360 Professionnels du DSU - Les médiateurs de la ville 

Octobre 1995 361 Régies de quartier - Une entreprise de citoyenneté 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Novembre - 

Décembre 1995 
362 - 363 À la recherche des politiques locales de la jeunesse - La place des jeunes 

Décembre 1995 363 bis Initiatives locales - Préadolescents dans les quartiers 

Janvier 1996 364 Les pays, entre projets et territoires 

Février 1996 365 La santé, premier pas vers la citoyenneté 

Mars 1996 366 Vie associative - Avenir du monde rural ? 

Avril 1996 367 À l’abordage ! Quand les citoyens transforment la politique… 

Mai 1996 368 Les communes en guerre - L’économie solidaire, sur le champ ! 

Juin 1996 369 Développement durable - La planète à l’échelle locale 

Septembre 1996 370 Attention travaux - Espace urbain, espace citoyen ? 

Octobre 1996 371 Étrangers, exclus de la démocratie locale ? 

Novembre 1996 372 Communication associative et municipale - La rue à la « Une » 

Novembre 1996 372 bis Danser la ville 

Décembre 1996 373 Instances participatives de quartier - 45 villes s’engagent 

Janvier 1997 374 bis Initiatives locales - Générations solidaires 

Janvier - Février 

1997 
374 - 375 Instances participatives de quartier - Débats, analyses, points de vue… 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Mars 1997 376 Le FN s’installe… Le local fait front 

Avril 1997 377 Mosaïque hexagonale - L’avenir sera intercommunal 

Mai 1997 378 Développement local - Regards sur l’Amérique latine 

 379  

Septembre 1997 380 Politique de la ville - Paroles d’acteur 

Octobre 1997 381 Mieux accueillir les gens du voyage 

Novembre 1997 382 Financement de proximité, économie sociale, coopératives - Territoires et entreprises solidaires 

Décembre 1997 383 Départements et régions - J’y suis, j’y vis, je vote 

Janvier 1998 384 Coordinations associatives et régions - Au diapason pour le XII
ème

 plan 

Février 1998 385 Jeunes et élus - Jeune, je dis, j’agis 

Mars 1998 386 Mobilisation des territoires - Les creusets de l’emploi 

Avril - Mai 1998 387 - 388 Châtenay-Malabry : des citoyens enquêtent sur les finances de leur commune - Les élus locaux en question 

Juin 1998 389 Internet, un plus pour la démocratie locale ? 

Septembre 1998 390 Nouveaux services, nouveaux emplois - Des emplois locaux innovants ? 

Septembre 1998 390 bis Éducation populaire et citoyenneté - Apprendre la ville 

Octobre 1998 391 Les acteurs locaux de l’eau - L’eau joue-t-elle la transparence ? 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Novembre 1998 392 Dix ans de communication locale - De l’image à la médiation 

Décembre 1998 393 1998, l’année de la démocratie locale - Les régions entre turbulences et Europe 

Janvier 1999 394 Connaître et comprendre sa commune 

Janvier 1999 394 bis Pour une Europe sociale et démocratique 

Février 1999 395 IV
èmes

 Rencontres de la démocratie locale - Fracture civique, fracture sociale 

Mars 1999 396 Vers la mairie du XXI
e 
siècle

 
- Plongée dans l’organisation d’une mairie 

Avril 1999 397 Intercommunalité, chartes, pays… - Qu’est-ce qu’un projet de territoire ? 

Mai 1999 398 Lois Chevènement et Voynet - Un nouveau souffle pour l’intercommunalité ? 

Mai 1999 398 bis Associations dans le développement local - Le monde rural en mouvement 

Juin 1999 399 Droit, sécurité, justice - Plus proche des citoyens ? 

Septembre - 

Octobre 1999 
399 bis Politique de participation et participation au politique - Les habitants dans la décision locale 

Novembre 1999 400 - 401 L’avenir sera citoyen 

Décembre 1999 402 - 403 Hermétique, le budget communal ? Décortiquer les finances de sa commune 

Janvier 2000 404 Les associations dans la politique de la ville - Petits projets, grandes solidarités 

Février 2000 405 Contre-expertises, chartes, manifestes… Des engagements pour les municipales de 2001 

Février 2000 405 bis Strasbourg - Les comités de quartier en débat 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Mars 2000 406 Associer les jeunes ici et là-bas - Coopération décentralisée 

Mars 2000 406 bis Europe - Citoyens-résidents étrangers - Droit de vote, l’appel de Strasbourg 

Avril 2000 407 S’engager pour les municipales - 90 propositions pour plus de démocratie - Marseille : 5
e
 rencontres de la démocratie locale 

Mai 2000 408 Violences de jeunes - L’approche éducative 

Juin - Juillet 2000 409 S’engager dans l’économie sociale et solidaire 

Septembre 2000 410 Projets de jeunes, projets de territoires - Faire vivre le rural 

Octobre 2000 411 Montagnes du monde - Partenariats en altitude 

Novembre 2000 412 Conseils de développement - L’an 00 

Décembre 2000 413 Politiques culturelles locales - Les territoires du sens 

Janvier 2001 414 Éducation, agendas 21, économie solidaire… 6
e
 rencontres de la démocratie locale 

Février 2001 415 Parité, intercommunalité, statut… En mars, 507 012 nouveaux élus 

Mars 2001 416 Enveloppes de quartier, budgets participatifs… Pour une démocratie sonnante et trébuchante 

Avril 2001 417 Agendas 21, éducation à l’environnement, sécurité alimentaire - La démocratie est dans le pré 

Mai - Juin 2001 418 Prisons, centres de rétention, rue… La barbarie intérieure 

Juillet 2001 419 Acteurs économiques et sociaux, élus, habitants… Développer ensemble le monde rural 

Septembre 2001 420 Politiques temporelles locales - Les villes dans l’ère du temps 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Octobre 2001 421 Loi Vaillant : le grand oral - Initiatives locales de participation : 15 sites analysés 

Novembre 2001 422 Médiateurs sociaux, judiciaires, culturels, scolaires… Symptômes d’une société autiste ? 

Décembre 2001 423 Agir localement pour la santé - L’urgence démocratique 

Janvier 2002 424 
La ville : l’inventer ou la subir - Concertation dans la loi SRU - Ateliers populaires d’urbanisme - Comités permanents de concertation - 

Community planning - Éducation au cadre de vie 

Février 2002 425 La vie après la campagne - Listes Motivé-e-s, associatives et citoyennes 

Mars 2002 426 
Numéro spécial 2

e
 forum social mondial Porto Alegre 2002 - ONG de développement et mouvements sociaux - Partout, renforcer la 

société civile 

Avril 2002 427 Le piège sécuritaire - Sentiments d’insécurité, surenchère médiatique, démagogie politique… 

Mai 2002 428 7
e
 Rencontres de la démocratie locale - Paris 22 - 23 mars 2002 

Juin 2002 429 Écoles, collectivités locales, associations, élèves, parents - Partenaires pour une co-éducation 

Septembre 2002 430 Boston, Québec, Albertslund, Ziguinchor, Yaoundé, Karachi… Quand les habitants pansent le développement urbain 

Octobre 2002 431 40 ans de développement participatif en France : Partie 1 - Luttes urbaines et autogestion 

Novembre 2002 432 Numéro spécial 10 ans de l’Union nationale des acteurs et structures du développement local 

Décembre 2002 433 
Regards sur la ville - Observateurs de quartiers - Diagnostics partagés - Parcours commentés - Observatoires des engagements - 

Gardes-nature - Inspecteurs du domaines public - Visites de quartier - Indicateurs - Diagnostics de ressources 

Janvier 2003 434 Intercommunalité et démocratie locale - Dédale et le citoyen 

Février 2003 435 
Tsiganes, migrants, saisonniers, usagers de transports… Nous sommes tous des mobiles-hommes - Ou comment la société appréhende 

les citoyens en mouvement 

Territoires 
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Date N° Contenu 

Mars 2003 436 Militant-e-s au pays des canuts 

Avril 2003 437 Pour une vraie décentralisation, il faudra encore attendre 

Mai 2003 438 Développement durable - Une utopie les pieds sur Terre 

Juin 2003 439 Profits humaines - Croissance des solidarités - Production d’alternatives - L’économie solidaire fait vivre autrement les territoires 

Septembre 2003 440 Décentralisation de l’école - Réforme ou dégraissage ? 

Octobre 2003 441 Politique de la ville - Entre participation et pacification 

Novembre 2003 442 Agir localement contre le réchauffement climatique - Degré ou de force 

Décembre 2003 443 
Dossier spécial élections régionales - La réforme en cours des compétences régionales - Les enjeux politiques, les listes alternatives - 

Quelle place pour un débat citoyen ? 

Janvier 2004 444 Territoires et religions - Derrière le voile 

Février 2004 445 Actions internationales des collectivités locales - Décoloniser la coopération 

Mars 2004 446 Entre marché et citoyenneté - L’Europe : société anonyme ? 

Avril 2004 447 Expérimentations sociales - Attention chantier [ouvert au public] 

Mai 2004 448 Trop grosses, trop polluées, mal gouvernées - Les villes mégalos ? 

Juin 2004 449 Tourismes participatif, équitable, durable… - Du nouveau sous le soleil 

Septembre 2004 450 Cohésion sociale, cohésion territoriale - La tectonique des classes 

Territoires 



CÉAS de la Mayenne 80 

Date N° Contenu 

Octobre 2004 451 Décentralisation, acte II - La République en pièces 

Novembre 2004 452 Identité & territoire - Universelles cultures locales 

Décembre 2004 453 Face A / services publics - L’asphyxie 

Janvier 2005 454 Initiatives citoyennes en Poitou-Charentes 

Février 2005 455 Aux chartes, etc. ! 

Mars 2005 456 Acteurs locaux et technologies de l’information - La révolte de la toile « d’en bas » 

Avril 2005 457 Quand la ville crie, les tags gueulent et les graffs griffent 

Mai 2005 458 Animer le changement, changer l’animation 

Juin 2005 459 États généraux des pays - Contrats de pays, projets de territoire, participation… La route est sinueuse, mais la pente est raide… 

Septembre 2005 460 Finances locales - L’impossible réforme 

Octobre 2005 461 Déficit démocratique, projets en panne… L’interco tourne-t-elle à vide ? 

Novembre 2005 462 Abstention, impuissance, politique, corruption… - La démocratie s’enferme dans la crise 

Décembre 2005 463 Associations - pouvoirs publics - Peuvent-ils encore travailler ensemble ? 

Janvier 2006 464 Approche de genre - Sexe et politique 

Février 2006 465 L’éthique dans l’action publique locale 

Mars 2006 466 L’éducation à l’environnement menacée par le développement durable 

Territoires 
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Avril 2006 467 Révolte des banlieues - L’archipel urbain à l’épreuve de l’implosion sociale 

Mai 2006 468 Les collectivités locales face au libéral-sécuritaire - Accompagner ou résister 

Juin 2006 469 Pratiques participatives de santé - Soignons la société 

Septembre 2006 470 Artistes, militants, habitants… Mes nouveaux débatteurs de rue 

Octobre 2006 471 Initiatives citoyennes en Bourgogne 

Novembre 2006 472 Jeune aux ressources incertaines cherche logement avec vue sur l’avenir 

 473  

Janvier 2007 474 
10

e
 Rencontres de la démocratie locale - Crise sociale, fracture civique - Services publics locaux, le retour de Bolkestein ? - Bègles. 

Parler pour dépasser la révolte 

Février 2007 475 
Politiques locales de la jeunesse, les jeunes comme ressource - Droit au logement : que reste-t-il de l’hiver 2007 ? - Berre-l’Étang : les 

naufragés du maraîchage 

Mars 2007 476 
Systèmes d’information géographique, une cartographie participative est-elle possible ? - Parité : il reste tant à faire - Nord-Pas-de-

Calais : un travail de fourmis 

Avril 2007 477 
Pourquoi les collectivités françaises interviennent à l’étranger - Les aléas de la décentralisation économique - Participation au pays des 

Crêtes préardennaises 

Mai 2007 478 
Participation des enfants : comment aller au-delà du pédagogique ? - Et au milieu passe le TGV - L’Isle-Arné : un éco-quartier sort de 

terre 

Juin 2007 479 Les verts sont-ils encore utiles - Albi : douze quartiers pour concerter - Élections 2007 : les 21 questions pour comprendre et (ré)agir 

Septembre 2007 480 
Budgets participatifs en Europe : Les bons comptes font-ils les bons citoyens ? - Maîtriser le sol pour maîtriser son territoire - Île-de-

France : un potager pour mon quartier 

Octobre 2007 481 
Communautés de communes : le développement durable passera par elles - Michel Dinet et l’avenir de l’intercommunalité - Les Enfants 

du canal : une pause après les tentes 

Territoires 
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Novembre 2007 482 
Les absents de la participation : comment faire entendre leur voix ? - Grenelle : vers une démocratie écologique ? - Le Viel Audon : un 

hameau coopératif 

Décembre 2007 483 
Fractures territoriales : les pauvretés se concentrent - Sur le fil, un portrait de la précarité - L’eau sous pression citoyenne et politique - 

Ville libérale ou ville durable ? 

Janvier 2008 484 
Handicap et citoyenneté : de l’assistance à la recherche de l’autonomie - La justice de proximité en liquidation - Art de la rue, et des 

clochers 

Février 2008 485 Départements : les débuts d’une culture participative - La France vieillit, qui s’en soucie ? - Paris X
e
. Plats de résistances à la Rôtisserie 

Mars 2008 486 Numéro spécial municipales 2008 - 2014 : 60 initiatives pour agir localement - Banlieues… en plan - Istanbul : rénovation byzantine 

Avril 2008 487 Des éco-quartiers aux villes durables - Loïc Blondiaux : actualité de la démocratie participative - Rhône-Alpes : jardins divers 

Mai 2008 488 
Au-delà de la loi, la désobéissance civique force le débat - Bilan des élections locales de mars 2008 - Paris 3

e
. « L’impasse », pour 

trouver l’issue 

Juin 2008 489 
Urbanisme participatif - Faire la ville avec les habitants : une utopie ? - Langues régionales : la volte-face de l’État - Blois : une nouvelle 

équipe d’élus à pied d’œuvre 

Septembre 2008 490 Le mystère du grand Paris - Le grand déménagement du territoire - Belleville, Barbès : haltes au café social 

Octobre 2008 491 Communes rurales : qui sont les « petits » élus ? - Constitution : mini réforme, maxi oublis - Estuaire de la Gironde : du gaz dans l‘eau 

Novembre 2008 492 
Projets de territoires : développer localement les richesses humaines - Fin du financement de l’animation rurale ! - Bruxelles. Un quartier 

en haut de la rampe 

Décembre 2008 493 Quand l’éphémère fait la ville - Un nouveau souffle pour l’autonomie locale - Des Roms en quête de visibilité 

Janvier 2009 494 
11

e
 Rencontres de la démocratie locale : convergences citoyennes - Les dix enjeux de la réforme des collectivités -Lyon. Habitants, 

faites de la lumière 

Territoires 



CÉAS de la Mayenne 83 

Date N° Contenu 

 495  

Mars 2009 496 
Lentement, les collectivités s’intéressent à la biodiversité - Les collectivités locales et la crise financière - Vie et mort d’une association 

emblématique 

Avril 2009 497 
Quelle place pour les « savoirs citoyens » ? - Rapport Balladur : 20 propositions, 0 perspective - Rhône-Alpes. Pour manger heureux, 

mangeons local 

Mai 2009 498 2010 - 2050 : les territoires face aux défis de l’âge - Crise économique : les élus, en première ligne - Des messages plein les fenêtres 

Juin 2009 499 
Collectivités locales : des consommatrices responsables ? - Pourquoi nos libertés publiques sont menacées - Charente. Qui a peur du 

petit colibri ? 

Septembre 2009 500 Penser autrement, agir autrement - La fraude électorale : une plaie trop banale - Culture et résistances sur un Plateau 

Octobre 2009 501 
Logement des jeunes : accompagner vers l’autonomie - Droit de pétition : le parent pauvre de la démocratie locale - Théâtre participatif 

au festival de Blaye (Gironde) 

Novembre 2009 502 
La reprise d’entreprise : un enjeu d’avenir pour les territoires ruraux - 1939-2009 : la trop longue route des migrants en France - Tremblay

-en-France : la Boutique au cœur du dédale 

Décembre 2009 503 
Écomobilité : à la mode mais (encore) à la marge - Retour de la Datar : un coup de com’ ou nouvelle ambition ? - Quimper smurf sur la 

vague hip-hop 

 504  

 505  

 506  

Avril 2010 507 Médias locaux : crises et châtiments - Évaluer la richesse : sous les pavés du PIB - Un débat public à la Française au cœur de l’Italie 

   

Territoires 
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Date N° Contenu 

Mai 2010 508 
Habitat coopératif : une troisième voie pour l’accès au logement ? - Justice : vers la création d’une cour suprême ? -Grenoble : le conseil 

des résidents étrangers se relance 

Juin - Juillet 2010 509 
XII

ème
 Rencontres de la démocratie locale : la démocratie hors les murs ! - 2010-2014 : des régions plus participatives ? - Plateau des 

Glières. De l’indignation à l’espoir 

Septembre 2010 510 Les politiques temporelles s’installent dans le temps - L’école et le citoyen : 200 ans de cache-cache - Rennes : 690 voisins invisibles 

Octobre 2010 511 Le développement local se (re)mobilise ! - Les villes dans la nébuleuse des réseaux verts - Paris. Tri sélectif au carré des biffins 

Novembre 2010 512 Tirage au sort : les jeux de la démocratie et du hasard - Une bonne droite dans nos droits - Lille. Faire de la culture un jeu d’enfants 

Décembre 2010 513 
Lobbying Conflits d’intérêts Corruption : la France sous influences avec Eva Joly, Roger Lenglet… - Départements : condamnés à mort 

par asphyxie - Ardèche. Le Hameau, l’école et les utopistes 

Janvier 2011 514 
Tout sur la réforme qui veut faire plonger les collectivités - Paris : ces lycéens qui défient l’autogestion - Libérer les données, et 

l’intelligence 

Février 2011 515 
Les monnaies locales dans les failles de l’économie - Statistiques ethniques : interview de Pap Ndiaye - La Roche-sur-Grane : 

l’entrepreneur est le paysan 

Mars 2011 516 
Associations environnementales : l’écologie sans le peuple ? - 50 ans de démocratie locale : le livre ! - Les garages solidaires, moteurs 

d’emploi 

Avril 2011 517 
Indicateurs de richesse : qu’est-ce qui « compte » vraiment pour vous ? - Intercommunalité : respectons les dynamiques locales - 

Comptoirs à mômes 

Mai 2011 518 
Communication publique : infos ou intox - À quoi servent les comités de ligne des trains régionaux ? - Édith Heurgon : une vie en 

prospective 

Juin - Juillet 2011 519 
Budgets participatifs : le retour de la star mondiale des dispositifs citoyens - Politiques foncières : Rhône-Alpes se penche sur son sol - 

Michel Gairaud : il Ravi taille en infos 

Septembre 2011 520 Inégalités et territoires : l’explosion ? - Les primaires : regain ou fin du système partisan ? - Je wwoofe, tu wwoofes, ils wwoofent ! 

Territoires 
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Octobre 2011 521 

Services publics locaux : innover pour résister ? – Portrait : Didier Minot, l’écolier des territoires – International : Hongrie, vers une 

criminalisation de la pauvreté – Événement : Développement local, les racines du futur – Reportage : Marché de l’eau, ou la carottes par 

voies fluviales. 

Novembre 2011 522 
Sénat : un défi pour la gauche - Les faubourgs de la politique - Camille Millerand. Objectifs jeunes - Allemagne. Mehr Demokratie : pour 

l’initiative populaire et le référendum local - Vers une indignation générale ? 

Territoires 
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Mai 1934 5 
Pour la restauration de l’ordre social - En face des évènements - La réintégration de l’humain dans la science économique - Le VI

e
 

Congrès national des secrétariats sociaux - L’Esprit social à travers les revues 

Juin 1934 6 

L’effort récompensé - Essai de vocabulaire sur la profession et ses organes - La littérature et les questions sociales - Régime 

successoral et natalité - Les Semaines sociales au Chili - En pologne : les jeunes « Ziemianki » - Le syndicalisme chrétien et 

l’organisation corporative - Le plan de réorganisation économique de la CGT - L’esprit social à travers les revues 

Juillet 1934 7 

Par l’éducation, vers l’ordre social chrétien - Faut-il créer un ordre des médecins ? - La femme indigène en Afrique équatoriale - 

Problèmes du travail en Extrême-Orient - L’agriculteur, le commerce de l’alimentation et le mécanisme de la vie chère - Une heureuse 

initiative de l’Union catholique d’études internationales - Notes de lecture : médecine et éducation 

Août - Septembre 

1934 
8 - 9 

La Semaine sociale de Nice - Lettre et télégramme de S. Em. le Cardinal Pacelli - La contribution de la semaine à l’étude des rapports de 

l’éducation et de l’ordre social - Ce que pense un jeune auditeur de la semaine sociale de Nice - La vie de la semaine sociale - Résumés 

des leçons magistrales - Conclusions générales des travaux - Mademoiselle Cécile Galle - La littérature et les questions sociales - 

Actualité sociales et économiques - Problème du travail en Extrême-Orient - L’esprit social à travers les revues 

Octobre 1934 10 

Tout l’Évangile dans toute la vie - La pensée corporative chez les catholiques sociaux - Le Maréchal Lyautey et les Semaines sociales - 

Les associations de parents d’élèves - Problème du travail en Extrême-Orient : la situation industrielle dans l’Inde anglaise - Mouvement 

social catholique - L’esprit social à travers les revues 

Novembre 1934 11 

À la Semaine sociale d’Espagne - La loi sur la santé publique - Une réalisation pédagogique : L’UTO - La littérature et les questions 

sociales : Dorgelès et le déterminisme - Actualités sociales et économiques - Idées et controverses : régime successoral et natalité - 

Mouvement social catholique - L’esprit social à travers les revues 

Décembre 1934 12 

Réflexions de fin d’année - Un précurseur : Simonde de Sismondi (1773-1842) - L’élite rurale et sa formation - Le problème social de la 

« jeune campagne » polonaise - Notes sur l’organisation professionnelle des ingénieurs - Une expérience sociale : le « foyer philippin » 

de Rouen - Notes et lectures : l’adolescent autour de l’âge ingrat  

Janvier 1935 1 

La Semaine sociale d’Angers - Aperçu du programme - Le sujet d’Angers : l’organisation corporative - Le Congrès juridique international 

de Rome - Une nouvelle formule d’école unique : la réforme scolaire en Pologne - Actualité sociales et économiques : les épreuves 

successives et croissantes de la Confédération internationale des syndicats chrétiens - Mouvement social catholique 

Chronique sociale de France 
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Février 1935 2 
La mue du socialisme - Le projet de loi sur les accords professionnels obligatoires - Où en sont les assurances sociales - La littérature et 

les questions sociales : la fin d’une nuit troublante, avec François Mauriac - L’esprit social à travers les revues 

Mars 1935 3 

L’évolution vers l’organisation professionnelle en Grande-Bretagne - Sur la désertion des campagnes et le retour à la terre - Pour un 

mouvement social chrétien en Chine - La maison de l’agriculture algérienne au service du pays - De la réforme du Conseil national 

économique à la réforme de l’État - Nécrologie : l’Abbé Antoine Firmin, le Chanoine Cottard-Josserand - Le mouvement social catholique 

- L’esprit social à travers les revues - Notes et lectures 

Avril 1935 4 

Préparons-nous pour Angers - Programme de la Semaine sociale de Nice - La gamme du catholicisme social - Le projet sur les accords 

professionnels obligatoires devant la Chambre - Autour des assurances sociales : répartition, capitalisation - Actualités sociales et 

économiques : le chômage des jeunes - Un apôtre : Joseph Duguet (I) - Le mouvement social catholique 

Mai 1935 5 

Statut des journalistes - De Villeneuve-Bargemont (1784-1850) et l’économie humaine - Le cercle d’étude : principaux aspects du 

problème pour les dirigeants - Un apôtre : Joseph Duguet (II) - La croisade des temps nouveaux - L’esprit social à travers les revues - Le 

repos du dimanche et les Postes 

Juin 1935 6 

Humanisme et travail manuel - La renaissance et l’individualisme - Un problème de morale sociale : les honoraires médicaux et la morale 

- La littérature et les questions sociales : colons sans colonie - Eugénisme et courte vue - Une adresse des grandes organisations 

catholiques à la Conférence internationale du travail, concernant le chômage de la jeunesse, l’emploi des jeunes dans les mines et le 

travail indigène - Mouvement social catholique - L’esprit social à travers les revues - Le R.P. Achille Danset 

Juillet 1935 7 
Par une autorité corporative vers une économie ordonnée - I. Que faut-il entendre par corporation ? - II. Pourquoi la corporation ? - 

III. Comment la corporation ? - Les honoraires médicaux et la morale (suite) - Actualités sociales et économiques 

Août - Septembre 

1935 
8 - 9 

La Semaine sociale d’Angers - Lettre et télégramme de S. Em. Le Cardinal Pacelli - La vie de la Semaine sociale : notes et impressions - 

L’organisation corporative : résumés et leçons - Mouvement social catholique : le VII
e 
Congrès national des Secrétariats sociaux 

Octobre 1935 10 

La place à faire aux travailleurs dans le régime corporatif - État et corporation - Réactions de l’économique sur le social - Situation 

économique et forces spirituelles. Maintenant, que faire ? - Impressions sur un Congrès de service social - Problèmes économiques et 

sociaux du Japon moderne - Mouvement social catholique 

Chronique sociale de France 



CÉAS de la Mayenne 88 

Date N° Contenu 

Novembre 1935 11 

Vers l’organisation corporative : pour agir, devons-nous attendre la réforme du syndicat et de l’État ? - Le chômage, problème 

international - Situation économique et forces spirituelles II - La littérature et les questions sociales : sur deux nouveaux livres de M. 

Henry Bordeaux - Actualités sociales et économiques - Problèmes économiques et sociaux du Japon moderne - Le développement des 

allocations familiales en France et à l’étranger - Mouvement social catholique - L’esprit social à travers les revues 

Décembre 1935 12 

À nos lecteurs - Le haro sur la machine - Vers l’organisation corporative : pour agir, devons-nous attendre la réforme du syndicat de 

l’État ? - Un essai de vocabulaire préparatoire à la Semaine sociale de Versailles sur les conflits de civilisation - Une théorie de l’État 

totalitaire : le réveil de l’esprit - Lettre à un patron chrétien - L’Institution d’une caisse de compensation pour allocations familiales dans 

l’industrie en Italie - L’esprit social à travers les revues 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

Juillet 1936 7 
Du heurt à l’échange pacifique entre civilisations, I. La leçon des faits et le heurt des civilisations, II. Vers l’échange pacifique entre 

civilisations - Actualités sociales et économiques - Monseigneur Paul Six - Autour des grèves 

 8  

Chronique sociale de France 
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 9  

Octobre 1936 10 

L’obstacle - Capitalisme et corporation - Le VI
e
 Congrès de Malines - L’épargne et l’entreprise - La littérature et les questions sociales 

« Fils du jour » - L’action sociale de l’Église catholique en 1935-1936, résumée par le BIT - La XVII
e
 session de l’Union internationale 

d’études sociales - Mouvement social catholique. Informations - L’esprit social à travers les revues - Notes et lectures : communistes et 

catholique ; l’Abbé Garnier 

Novembre 1936 11 

Le Christ, agent de pacification mondiale - Évolution du capitalisme - Les intuitions sociales de Marie-Pauline Jaricot - Actualité sociales 

et économiques : l’alimentation des travailleurs français SOS - Mouvement social catholique - La pensée de S. Em. Le Cardinal Liénart 

sur les évènements sociaux de l’heure présente - Les travaux du groupe lyonnais d’études médicales, philosophiques et biologiques. 

Programme pour 1936-1937 - L’École normale sociale ouvrière du Sud-est - Notes et lectures 

Décembre 1936 12 

Son Éminence le Cardinal Maurin - Mariage ? Ou célibat ? - La collaboration avec les établissements publics ou semi-publics 

d’assistance ou de relèvement - La brochure à l’église - La première école d’été de l’Inde catholique - Mouvement social catholique - 

Réponse de S. Em. Le Cardinal Liénart aux communistes - L’esprit social à travers les revues 

 1  

Février 1937 2 

Au-delà du machinisme - Témoignages et documents : les bases doctrinales sur lesquelles s’appuie l’Église dans sa prétention à 

s’occuper de l’ordre social - La littérature et les questions sociales. Le paradis perdu de Céline à Gide - Deux générations, deux esprits - 

La Journée des Secrétariats sociaux du Nord - Mouvement social catholique - Informations sociales - Esprit social à travers les revues - 

Notes et lectures : les syndicats ouvriers allemands après la guerre 

Mars 1937 3 

Rendez-vous à Clermont - Programme des cours et conférences de la Semaine sociale de Clermont-Ferrand - Nouvelles réflexions sur 

la personne à l’occasion du troisième centenaire du discours de Descartes - L’expérience Van Zeeland - L’enfance en danger moral - 

Auguste Gruffaz - Mouvement social catholique - La Semaine sociale régionale de Strasbourg - Esprit social à travers les revues - Notes 

et lectures : Au Canada 

Avril 1937 4 
Les deux Encycliques - L’enfance en danger moral (suite) - L’ordre nouveau. Avènement de la convention collective - Le culte de 

l’Humanité - Actualités sociales et économiques - Conférences sociales - Mouvement social catholique - Informations sociales 

Chronique sociale de France 
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Mai 1937 5 

La société française depuis 1848 - Libres propos sur le surmenage scolaire - Accidents du travail et accidents de circulation - Notes sur 

les syndicats d’ingénieurs - Lettre de S. Em. Le Cardinal Pacelli, secrétaire d’État de S.S. Pie XI - Mouvement social catholique - Un an 

de formation des militants du syndicalisme chrétien : l’École normale sociale ouvrière du Sud-est en 1937 - Documents : les professeurs 

de l’enseignement du 2
e
 degré et la CGT - L’esprit social à travers les revues - Notes et lectures : le communisme et les chrétiens 

Juin 1937 6 

L’ordre nouveau : la grève et le Droit - La société française depuis 1848 (suite) - Les débuts du catholicisme social aux six premiers 

siècles - L’actuaire - La littérature et les questions sociales : du mariage - Documents : le Christ dans la cité - Mouvement social 

catholique - Informations sociales 

Juillet 1937 7 
Au service de la personne humaine : pourquoi ? Comment ? - Le IX

e
 Congrès de l’Union des Secrétariats sociaux - Pour le 

cinquantenaire du syndicalisme chrétien - Notes et lectures : itinéraire spirituel ; discours sur la guerre possible 

Août - Septembre 

1937 
8 - 9 

Aux amis de Marius Gonin - Au nom des Semaines sociales - Au nom de la Chronique - Testament spirituel - Télégrammes du Cardinal 

Verdier et de Mgr Gerlier - S. Em. Mgr Gerlier Archevêque de Lyon - Joseph Serre - La Semaine sociale de Clermont-Ferrand - 

Télégramme du Souverain Pontife reçu pendant la Semaine - Lettre du Cardinal Pacelli - La vie de la Semaine sociale - La doctrine de la 

Semaine sociale - Résumé des leçons - Actualités économiques et sociales - Mouvement social catholique 

 10  

 11  

Décembre 1937 12 
À nos amis - Marius Gonin : un apôtre du catholicisme social - Journal spirituel de M. Gonin - Gonin vu de l’étranger - Monsieur l’Abbé 

Devert - Mouvement social catholique - Informations sociales 

Janvier 1938 1 

Lettre de son Éminence le Cardinal Pacelli à M. Eugène Duthoit - Semaine sociale de Rouen : aperçu du programme. Les libertés dans 

la vie sociale - Marius Gonin : un apôtre du catholicisme social - La littérature et les questions sociales : l’Élu - Convention de conciliation 

et d’arbitrage entre la CFP et la CFTC - Actualités économiques et sociales - Informations corporatives - Notes et lectures : à propos de 

la main tendue 

Février 1938 2 

Adéodat Boissard - La formation morale et sociale du médecin - Monseigneur Paul Six - Quelques aspects actuels et solutions pratiques 

du problème de la mère au foyer - L’autorité dans le régime du salariat - Documents : le problème des rapports de l’individu et de la 

société ; Déclaration de la Confédération française des professions sur l’embauchage et licenciement - Mouvement social catholique  

Chronique sociale de France 



CÉAS de la Mayenne 91 

Date N° Contenu 

Mars 1938 3 

La foi en l’homme chez Marx (1
ere

 partie) - La médecine humaine - Un précurseur : le docteur Gosselet (1812-1850) (1
ere

 partie) - 

L’éducation du sens social chez l’enfant - La question de la personnalité de la femme - Nos deuils récents - Informations corporatives - 

Mouvement social catholique - Informations sociales - Notes et lectures : la liberté de travail dans l’ancienne France ; la coopération 

15 avril 1938 4 

Connaissance de la liberté - Programme des cours et conférences de la Semaine sociale de Rouen - La pensée païenne et la conception 

de l’ordre social - La charité missionnaire - La foi en l’homme chez Marx (2
e
 partie) - Un précurseur : le docteur Gosselet (1812-1850) (2

e
 

partie) - Actualités économiques et sociales - Mouvement social catholique - Informations sociales 

 5  

 6  

15 juillet 1938 7 
Libertés et bien commun - Le problème rural - Union d’études des catholiques sociaux - Mouvement social catholique - Notes et 

lectures : Le corps et l’âme 

Août - Septembre 

1938 
8 

La Semaine sociale de Rouen - Télégramme du Souverain Pontife reçu pendant la Semaine - Lettre de S. Em. Le Cardinal Pacelli - En 

marge de la Semaine - Résumé des leçons - Actualités économiques et sociales - Informations sociales - Un deuil 

Octobre 1938 9 

Et maintenant ? - La résistance aux enseignements de l’Église - Le nouveau statut de la femme mariée - Le statut des étrangers dans un 

régime organisateur des libertés - La XXIV
e
 session de la Conférence internationale du travail - Variétés : l’Âpre poésie d’une vie pleine 

d’adieux - Informations corporatives - Mouvement social catholique - Rectifications 

 10  

 11  

 12  

Janvier 1939 1 

Revendications coloniales et bon sens - Semaine sociale de Bordeaux - Memento économique de la crise tchécoslovaque - Actualités 

économiques et sociales - Mouvement social catholique - Informations corporatives - Chronique des revues - Cueillette - Vie littéraire et 

vie sociale - Notes et lectures : catholicisme 

 2  

 3  
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 4  

 5  

Mai 1939 5 (supplément) La Semaine sociale de Bordeaux, 24-30 juillet 1939 - Programme général 

 6  

 7  

Août - Septembre 

1939 
8 

La Semaine sociale de Bordeaux - Télégramme du Souverain pontife - Lettre de S. Em. Le Cardinal Maglione - En marge de la Semaine 

- Révolte et soumission de l’action française - Le service social dans l’industrie - Notes et documents 

 9  

 10  

 11  

 12  

Mars - Avril - Mai 

1945 
2 Autour du marxisme - Numéro spécial - La prochaine Semaine sociale 

Novembre - 

Décembre 1945 
5 

L’Armée et la Nation - Le rôle social de l’officier - Introduction à une sociologie de l’armée - Expériences et témoignages - Dressage et 

éducation - La formation morale et civique des cadres - Histoire de l’Armée féminine - La Semaine sociale de Strasbourg 

Avril - Mai 1946 2 La maladie et ses conséquences sociales 

Août - Septembre - 

Octobre 1946 
4 Le prolétariat 

Chronique sociale de France 
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Novembre - 

Décembre 1946 
5 Les prisons 

Janvier - Février 

1947 
1 Les Secrétariats sociaux 

Mars - Avril 1949 2 Vie privée et vue publique - Actualités - La Semaine sociale de Lille - Où en est le monde rural ? 

Septembre - 

Octobre 1949 
5 Actualité du catholicisme social - Actualités - Le mouvement des classes moyennes (3

e
 article) - Le R.P. Merklen 

Novembre - 

Décembre 1949 
6 Essais de psychologie sociale - Actualités - Le mouvement des classes moyennes (3

e
 article) 

Janvier - Février 

1950 
1 Chrétiens et incroyants - Actualités - Ceux qui bâtissent la cité - À nos amis 

Mai - Juin 1950 3 
La femme française - Maurice Blondel et les Semaines sociales - Un notable au service de la vie paysanne - Actualités - Emmanuel 

Mounier 

Juillet - Août 1950 4 
Les carrières sociales - Actualités - Le mouvement féministe (Troisième article) - Le film de la Semaine sociale de Nantes - Marc 

Sangnier - À nos amis 

Septembre - 

Octobre 1950 
5 La presse reine-esclave - Actualités - Le mouvement féministe (quatrième article)  

Novembre - 

Décembre 1950 
6 Le Droit de grève - L’art d’être sérieux - Réflexions sur une critique de la Semaine sociale - Le mouvement féministe (fin)  

Janvier - Février 

1951 
1 Où va l’entreprise ? - Actualités - La Semaine sociale de Montpellier - Où va le monde rural ? 
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Mars - Avril 1951 2 Les drogues de l’aveu - Actualités - Le mouvement de la bienfaisance à l’entr’aide 

Juillet - Août 1951 4 
Personne humaine et médecine collective - Documents : Justice civique, sociale et scolaire - Actualités : La Semaine sociale de 

Montpellier 

Février 1952 1 Les juifs et nous 

Octobre 1952 4 Communistes et chrétiens 

Novembre - 

Décembre 1952 
5 - 6 Sectes et mouvements religieux 

Janvier - Février 

1953 
1 Croissance de la culture 

Mars - Avril - Mai - 

Juin 1953 
2 - 3 Vie internationale 1953 

Septembre - 

Octobre 1953 
5 Malthus a-t-il été prophète ? 

Novembre - 

Décembre 1953 
6 Les effets de la grande ville sur la vie religieuse 

15 février 1955 1 Études de sociologie religieuse 

1
er

 avril 1955 2 

Nouvel an tunisien - La hiérarchie catholique devant les problèmes d’Outre-mer - Notre Afrique - Malgré l’optimisme des bien-logés, la 

crise du logement n’est pas finie - Situation et problèmes du syndicalisme agricole - Syndicalisme et politique - L’économie française 

sous le signe de l’immobilisme - Chronique des arts industriels 

15 mai 1955 3 Progressisme et intégrisme 

Chronique sociale de France 
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30 juin 1955 4 La doctrine et la théorie dans les sciences de l’homme  

15 octobre 1955 5 - 6 L’aventure humaine : échec ou succès ? 

30 novembre 1955 7 Présence et conscience française en Afrique du Nord 

30 décembre 1955 8 Les comités d’entreprises : une réussite ? Un échec ? Leur avenir - Les élections et la question scolaire 

15 février 1956 1 Un problème : l’alcool - Un fléau : l’alcoolisme 

1
er

 avril 1956 2 Sommes-nous « de centre » ? - La « moindre résistance » au communisme 

30 mai 1957 3 Pour la sauvegarde des Droits de l’Homme - Les budgets à Dakar - Les niveaux de vie défavorisés 

15 février 1958 1 Actualités familiales 

15 avril 1958 2 Actualités civiques et politiques 

15 juin 1958 3 - 4 Lyon, cité bi-millénaire - Étude géographique, économique, sociologique 

31 juillet 1958 5 Autour de l’enseignement 

30 septembre 1958 6 Peut-on expérimenter sur l’homme ? 

15 décembre 1958 7 Quelques problèmes des pays sous-développés 

31 décembre 1958 8 Pie XII et la paix 

15 février 1959 1 Littérature et vie sociale 

15 avril 1959 2 - 3 L’action psychologique devant la conscience chrétienne 

15 juin 1959 4 L’école et la vie 
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30 juillet 1959 5 Actualités africaines - Christianisme et politique 

1
er

 octobre 1959 6 Problèmes de la vieillesse et des vieillards 

31 décembre 1959 7 - 8 Actualités et constantes algériennes 

29 février 1960 1 - 2 École publique et enseignement chrétien 

15 mai 1960 3 Quelques problèmes de la presse catholique 

30 juin 1960 4 Quelques problèmes du sous-développement et du développement 

31 juillet 1960 5 - 6 Y a-t-il une crise du socialisme français ? 

15 novembre 1960 7 L’esprit maternel 

15 décembre 1960 8 Le centenaire du Prado 

15 février 1961 1 Urbanisation et aménagement du territoire - Chroniques 

31 mars 1961 2 Alerte aux Antilles ! 

15 juin 1961 3 Trois études doctrinales 

15 octobre 1961 6 Hommage à Léon XIII 

15 février 1962 1 Vie personnelle et socialisation 

15 avril 1962 2 Pour le centenaire de Maurice Blondel 

15 juin 1962 3 - 4 L’Église de France en état de Concile - Une grande enquête sur le Concile auprès des laïcs français 

30 novembre 1962 6 - 7 Pour les élections de la Sécurité sociale 
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31 décembre 1962 8 Le 70
ème

 anniversaire de la Chronique sociale de France 

15 février 1963 1 Le respect de la vie 

1
er

 mai 1963 2 - 3 Quelques problèmes actuels du travail 

15 juin 1963 4 Socialisme et christianisme dans la société industrielle - L’Algérie à l’heure algérienne 

15 octobre 1963 6 Aspects du Japon 

15 mars 1964 1 - 2 Jean XXIII, apôtre de la paix - Encyclique « Pacem in terris » 

1
er

 mai 1964 3 Évangile, économique et politique 

30 juin 1964 4 - 5 Numéro spécial - Faut-il continuer l’aide aux pays sous-développés ? 

1
er

 septembre 1964 6 Les Semaine sociales de France 

31 décembre 1964 8 L’idée de déchristianisation 

1
er

 mars 1965 1 Chrétiens de l’avenir - Les hommes de demain… - Les milles prochains semaines… 

1965 2 L’avenir du communisme après P. Togliatti - Document soviétique inédit : après la chute de Khrouchtchev ses partisans parlent… 

30 juillet 1965 3 - 4 Métropole régionale 

31 octobre 1965 5 - 6 Les nouvelles classes moyennes 

15 décembre 1965 7 - 8 Les jeunes et la politique 

1
er

 mai 1966 2 Publicité 

30 juin 1966 3 L’opinion publique dans l’Église 
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30 octobre 1966 4 Demain, les paysans 

Décembre 1966 5 - 6 La guerre des monnaies 

Mars 1967 1 La dynamique du couple 

Mai 1967 2 Le prix du progrès 

Juin - Juillet 1967 3 Église, guerre et paix 

Janvier 1968 5 - 6 L’homme et l’hôpital 

Mars 1968 1 Comprendre la Chine 

Juin 1968 2 - 3 Situations révolutionnaires 

Juillet 1968 4 La ville ; an 2000 

Octobre 1968 5 Industrialiser l’Afrique 

Décembre 1968 6 Cinq études sur : athéisme ; marxisme 

Février 1969 1 La régionalisation 

Juillet 1969 3 Urbanisation et criminalité 

Novembre 1969 4 - 5 Utopie et société technologique 

Décembre 1969 6 Technologie et société 

Février 1970 1 Une éducation pour notre temps 

Avril 1970 2 Le temps et l’homme 

Chronique sociale de France 
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Août 1970 4 
Systèmes économiques et types de société dans les pays occidentaux - Églises, charité et politique - La théologie entre Marx et 

Feuerbach 

Décembre 1970 5 - 6 Politique sociale et indicateurs sociaux 

Février 1971 1 L’Évangile, les pauvres et nous 

Mai 1971 2 Prévision sociale et société idéale 

Septembre 1971 3 - 4 Loi naturelle et droit naturel - Confrontations 

Février 1972 1 Psychiatrie - Anti-psychiatrie 

Mai 1972 2 - 3 Cole primaire… Premières inégalités 

Juillet 1972 4 Chine… Année XXIII 

Novembre - 

Décembre 1972 
5 - 6 Maîtriser les conflits 

Février 1973 1 Joseph Folliet 

Juin 1973 3 Les chrétiens et les stratégies de la gauche 

Octobre 1973 4 - 5 L’automobilisme 

Décembre 1973 6 La prostitution 

Janvier - Février 

1974 
1 - 2 La formation permanente 

Avril 1974 3 Marxisme, théologie et autres thèmes 

Août 1974 4 L’inflation 
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Octobre 1974 5 - 6 L’école contestée 

Septembre - 

Octobre 1975 
4 - 5 L’entreprise contestée 

Novembre - 

Décembre 1975 
6 Permanence du fascisme 

Juin 1978 1 Numéro spécial - Quelle énergie pour quelle société ? 

Décembre 1978 2 Numéro spécial - L’an prochain, l’Europe ? 

Janvier 1979 1 Numéro spécial - Le chômage en questions… 

Décembre 1979 2 Numéro spécial - La révolution informatique 

Novembre 1980 2 Numéro spécial - Droits de l’Homme ? 

Décembre 1981 2 Numéro spécial - École et changement 

Chronique sociale de France 



CÉAS de la Mayenne 101 

Date N° Contenu 

Décembre 1968 3 (supplément) Initiation au marxisme 

Décembre 1972 3 Le programme des réformateurs 

Janvier 1973 4 Programme de l’Union des républicains de progrès 

Mars 1973 6 Crise de croissance ou crise de la croissance 

Mai 1973 8 Proche-Orient : pétrole, dollars et sang 

Juin 1973 9 Controverses sur la Défense nationale 

Juillet 1973 10 Problèmes internationaux 

Septembre - 

Octobre 1973 
1 Dossier LIP - Historique - Interview de M. Giraud - Réflexions 

Novembre 1973 2 De Jérusalem à Santiago 

Décembre 1973 3 Les détenus en France 

Janvier 1974 4 Malaise du petit commerce 

Février 1974 5 Guerre du pétrole 

Mars 1974 6 Une Europe à réanimer 

Avril 1974 7 Spécial élections 
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Mai 1974 8 Élections présidentielles 

Juin 1974 9 Participation - Cogestion - Autogestion 

Juillet 1974 10 Réalités italiennes 

Novembre 1974 12 La Sécurité sociale pour tous : qui paiera ? 

Décembre 1974 13 Après Watergate 

Janvier 1975 1 Le synode de 1974 - Le socialisme occidental 

Février 1975 2 Les impôts en France - Les risques du nucléaire 

Mars 1975 3 Les euro-dollars 

Mai 1975 5 Les replis de la bannière étoilée 

Juin 1975 6 L’hôpital est malade 

Juillet 1975 7 La révolte des prostituées 

Octobre 1975 8 Comprendre la crise 

Novembre 1975 9 Où va le Portugal ? 
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Décembre 1975 10 
Plus de continuité que de changement - Les risques - De la mobilité professionnelle - « Encore la prostitution ! » - « Des PDG en 

prison ! » - Le Dieu des philosophes - L’assemblée plénière - De l’épiscopat français  

Janvier 1976 1 Marxisme et christianisme 

Février 1976 2 Une autre justice 

Mars 1976 3 Les paysans à l’heure du choix 

Avril 1976 4 Crise dans l’université 

Mai 1976 5 Europe, une détente fragile 

Juin 1976 6 Le VII
e
 Plan 

Juillet 1976 7 Le Quart-monde 

Octobre 1976 8 La défense contestée 

Novembre 1976 9 
L’Europe : virage à droite ? - Les syndicats suédois - Reconstruire le Liban - La majorité présidentielle - Sécheresse et solidarité - Malville 

- Témoignage d’une handicapée - Chrétiens-marxistes 

Décembre 1976 10 La délinquance aujourd’hui 

Janvier 1977 1 Idéologies et comportements 

Février 1977 2 Le citoyen et les « municipales » 

Mars 1977 3 Les syndicats et le Plan Barre 
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Avril 1977 4 Élections 

Mai 1977 5 Répression en Amérique latine 

Juin 1977 6 Demain à Jérusalem 

Juillet 1977 7 D’Helsinki à Belgrade 

Octobre 1977 8 Les Nationalisations 

Novembre 1977 9 Et l’immigration ? 

Décembre 1977 10 Élections au Parlement européen 

Janvier 1978 1 Les multinationales 

Février 1978 2 Les législatives 

Mars 1978 3 Communistes et démocratie 

Avril 1978 4 Quand votent les français 

Mai 1978 5 Mai 68 dix ans après 

Juin 1978 6 Rencontres européennes 

Juillet 1978 7 L’Afrique et ses « amis » 
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Octobre 1978 8 L’ordre règne à Téhéran 

Novembre 1978 9 Du Liban à l’Irlande 

Décembre 1978 10 Système monétaire international 

Janvier 1979 1 Vers l’Europe 

Février 1979 2 L’acier en crise 

Mars 1979 3 Pouvoir, argent, travail 

Avril 1979 4 Révolution islamique 

Mai 1979 5 L’Europe : les partis, l’Église 

Juin 1979 6 Menaces sur les communautés immigrées 

Juillet - Août 1979 7 - 8 L’Europe verte 

Septembre - 

Octobre 1979 
9 - 10 Une loi discutée (l’avortement) 

Novembre 1979 11 Crise d’énergie ? 

Décembre 1979 12 Trop ou pas assez d’habitants ? 

Janvier 1980 1 Sciences de la vie et société - Procès dans l’Église - Mon cher pétrole - Afghanistan 
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Février 1980 2 Les océans et leurs richesses - Les immigrés - L’Inde - Les ménages paieront 

Mars 1980 3 La Yougoslavie : un peuple averti - La drogue : enjeu politique - Le projet socialiste - Le cas de la Corse 

Avril 1980 4 Réveil de l’Islam - Stages Beullac - Les « enfants » de Noël 

Mai 1980 5 L’arme de la faim - Le sport est-il politique ? - Sartre et l’extrême gauche 

Juin 1980 6 Femmes et hommes dans l’Église - Un projet monstrueux - Des loups et des moutons 

Juillet - Août 1980 7 - 8 Grèves : l’imagination au pouvoir - La bombe à neu-neu - Proxénètes en justice 

Septembre - 

Octobre 1980 
9 - 10 Pologne - Coup de force en Turquie - Urbanisation 

Novembre 1980 11 USA - Retour à la droite musclée ? - Antisémitisme - Plan ou choix de société ? 

Décembre 1980 12 « Nos » immigrés - Encore la Pologne - Le Tchad - Travail féminin 

Janvier 1981 1 La famille - Hachette vendue - Inégalités scolaires - L’unité d’action CGT-CFDT 

Février 1981 2 L’État-Giscard - CEE : élargissement et controverse - Jean-Paul II aux Philippines 

Mars 1981 3 Spécial élections - Adieux à l’État Providence - Faire la paix - Idéologies des candidats 

Avril 1981 4 Bilan d’un septennat - Politique agricole en crise - Tant va la crise - Quelle « stabilisation » 

Mai 1981 5 Informatique et télématique - Migrants - Liban - La « navette spatiale » 

Chronique sociale de France (supplément) 



CÉAS de la Mayenne 107 

Date N° Contenu 

Juin 1981 6 Spécial élections - Attentat contre le Pape 

Juillet - Août 1981 7 - 8 Travail-loisirs - Israël, Begin - La Bombe - Améliorer les bas salaires 

Septembre - 

Octobre 1981 
9 - 10 Personnes handicapées - La régionalisation - Les marchés agricoles - Industrie informatique 

Novembre 1981 11 Nouvelle politique américaine - Budget 1982 - Pacifisme allemand - Lacan 

Décembre 1981 12 Pacifisme et désarmement - Le Sénat - Où va la Sécurité sociale ? 
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25 octobre 1935 350 

Dans les coulisses du « Front Populaire » : le dernier Congrès du Syndicat national des instituteurs - Le réveil de la Chine : 

prolégomènes à une étude du problème chinois - Au Fourneau Économique - Les classes moyennes et le chômage (second article) - 

Pour le service de la famille : les sages-femmes - La guerre des monnaies. L’expérience Laval continue (troisième article)  

10 novembre 1935 351 

L’Unité des deux CGT : victoire du « Front Populaire », prélude de nouvelles batailles - Conversions au social, il y a cent ans - 

Témoignage - La nouvelle politique agraire des Soviets. Quelques réflexions - Dans les coulisses du « Front Populaire » : le dernier 

Congrès du Syndicat national des instituteurs (second article) - Les élections sénatoriales : un verdict conservateur - La guerre des 

monnaies. L’expérience Laval continue (fin) 

25 novembre 1935 352 

Vers l’organisation professionnelle en France - Quelques mots d’ordre récents de la Ligue de l’enseignement : recrutement de « jécistes 

laïques » et laïcisation de la femme - Du « plan Marquet » aux décrets Frossard - Arole, enfant trouvé - Un problème de morale sociale, 

III. Peut-on moraliser le cinéma ? - La réforme des assurances sociales 

10 décembre 1935 353 

Le réveil de la Chine : La reconstruction agraire - Vers l’organisation professionnelle en France ? (fin) - Au secours d’une industrie en 

détresse : le décret-loi du 30 octobre 1935 sur l’entente professionnelle obligatoire dans l’industrie de la soie - Après la fusion des deux 

CGT : les élections Prud'homales de novembre - Un ménage ouvrier (scène vécue) - Un problème de morale sociale, III. Peut-on 

moraliser le cinéma ? (fin) - Encore l’expérience Laval : le dernier train des décrets-lois - Le dernier congrès de la Chambre de commerce 

internationale : les résolutions 

25 décembre 1935 354 
Les conséquences de la dévaluation belge - Un Abbé Tempête américain au micro : Father Coughlin - À la « Famille de Roubaix » : le 

rôle des « Visiteuses familiales » - Misères de la famille soviétique - Où en est la coordination des moyens de transport ? 

10 janvier 1936 355 

Le problème français des alcools en 1935 : le point de vue des bouilleurs de cru cidricoles - Misères de la famille soviétique (suite) - Le 

conflit de Saint-Chamond : une belle leçon de syndicalisme - Jaurès, politicien mystique, V. L’envers d’une mystique - À la « Famille de 

Roubaix » : le rôle des « Visiteuses familiales » (suite) 

10 novembre 1936 373 

À nos lecteurs - Abrégé d’une synthèse communiste - Une enquête jaciste : la rémunération du travail à la campagne (fin) - Les Groupes 

d’entraide spirituelle ou Groupes d’Oxford, III. Le pour et le contre en France, IV. L’avenir - Enquête sur le communisme en France : ville 

de S… (Sud-Ouest) 

Dossiers de l’Action populaire (devient « Travaux de l’Action populaire » en 

1945) 
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25 mars 1937 382 

Conciliation et arbitrage : le décret du 16 janvier 1937 - Un grave problème de notre politique métropolitaine : les droits électoraux des 

indigènes algériens - Dix années d’électrification rurale dans la Marne - Le service social à l’usine : leçons de quelques années 

d’expérience - Histoires vécues : un pauvre gosse, une brebis égarée - Le communisme et la culture - La politique du logement : faut-il 

financer à nouveau la construction des habitations à bon marché ? 

Dossiers de l’Action populaire (devient « Travaux de l’Action populaire » en 

1945) 



CÉAS de la Mayenne 110 

Date N° Contenu 

4
e
 trimestre 1945   

L’absent - La position spirituelle du socialisme - À quelles conditions peut-on se dire démocrate ? - Banques et nationalisation - 

Dimension du problème rural - Manœuvre chez les Métallos - Une nouvelle grande puissance : La Fédération syndicale internationale - 

Tour du monde économique 

1
er

 trimestre 1946 3 

La famille dans la sociologie de Proudhon - Que penser de l’abolitionnisme ? « Femmes à l’encan » - Le temps de l’Afrique - Pour une 

organisation de la profession - La mécanisation de l’agriculture - Problèmes français - Réalisations américaines - Une année de 

préorganisation de la vie politique internationale 

  4 
Laïcisme et catholicisme dans la France de 1946 - Regard sur la nationalisation des houillères - Observations sur la nationalisation des 

banques - Socialistes et religion - La vie de travail des déportés du STO - Où en est la Constitution ? - Tour du monde économique 

  5 

L’idéal communautaire des sociétés modernes - Apostolat communautaire en déportation - Dynamique électorale et majorités de 

gouvernement - Il faut libérer l’ouvrier agricole - Vers une réforme des sociétés anonymes - Les comités mixtes à la production aux États-

Unis d’Amérique - La vie de camp des déportés du STO - La première session de l’Organisation des nations unies - D’une critique 

cinématographique 

  6 

Le Parti communiste peut-il être le Parti de l’enfance et de la famille ? - Constitution et équilibre des pouvoirs - Le nouveau régime de la 

Sécurité sociale - La représentation nationale des chefs d’entreprises - Pour et contre la nationalisation des assurances - Loisirs et 

souffrances dans la vie des déportés du STO - Mars et les hésitations de la paix - La reprise du trafic sur les chemins de fer français - 

Tour du monde économique 

  7 
Les grands débats autour de la Constitution - Témoignages sur l’URSS - Une puissance sociale : la Franc-Maçonnerie - « Le zéro et 

l’infini » - Le syndicalisme chrétien aux prises avec la CGT - La vie internationale - Tour du monde économique : la Pologne 

  8 

Structures sociales et économiques - Bilan des récentes consultations électorales européennes - Nos enquêtes : le Grand Orient de 

France et la Grande Loge d’Angleterre ; l’URSS à travers ses prisonniers dans un camp d’Allemagne - Films à succès - Les Auberges de 

la jeunesse avant et après l’occupation 

  9 
Examens de conscience salubres et critiques délétères - Structures françaises, sociales et économiques - À travers le monde - Nos 

enquêtes : évolutions maçonniques sur le terrain économique et social ; les Auberges de la jeunesse depuis l’occupation 

redevient* : « Revue de l’action populaire » est en réalité le titre d’origine datant de 1908. 

Travaux de l’Action populaire (redevient* « Revue de l’Action populaire » en 

1950) 
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Octobre 1946 1 
Travaux : pour une action bien dirigée - L’apostasie des temps nouveaux - Qu’est-ce qu’un billet de banque ? - L’économie d’entreprise 

et la pensée chrétienne - La généralisation de la Sécurité sociale - Témoignages de l’URSS - Vienne, juin 1946 

Novembre 1946 2 

Travaux : accords… Ou transactions - L’école et la famille dans les débats constitutionnels - Les pouvoirs publics dans la nouvelle 

Constitution - Introduction à L’union française - Le nouveau statut des collectivités locales - La crise du Parti socialiste - La crise du 

radicalisme - La Sécurité sociale et les médecins - Tour du monde économique - Yougoslavie 

Décembre 1946 3 

Attrait du Communisme - Impatiences féminines - Les élections du 10 novembre 1946 - Socialisme et économie paysanne - La propriété 

agricole est-elle collectivisée ? - Tableau de la Marine marchande - La réforme de la législation sur les accidents du travail - Les conflits 

du Capital et du Travail dans l’entreprise capitaliste 

Janvier 1947 4 

Un problème angoissant : l’enfance inadaptée - L’union régionale de Montpellier pour la sauvegarde de l’enfance inadaptée - La réforme 

du statut de la fonction publique - L’évolution des classes moyennes - Les Comités d’entreprises - Où en est la natalité dans l’Union 

soviétique ? - Témoignages sur l’URSS - Le Conseil de la République 

Février 1947 5 

Plan Monnet, inventaire Schumann, expérience Blum - Rapports de l’Église et de l’État - Aspect humain de la décentralisation industrielle 

- Les Comités d’entreprise (suite) - Un ordre rural humain - L’ouvrier agricole de grande culture - En mission prolétarienne - Le jugement 

du Tribunal de Nuremberg 

Mars 1947 6 

Psychologie morale du français 1947 - Aspects moraux de la Sécurité sociale - La sécurité sociale et les cadres - La situation des 

catholiques anglais - Le Danube, fleuve international - Témoignages sur l’URSS (fin) - Que faire pour les économiquement faibles - 

Réactions affectives et psychologie de la femme devant son travail 

Avril 1947 7 
La pensée sociale de Pie XII - Les origines de l’économie dirigée - Petite philosophie de l’argot - Les Droits de l’enfant - Sécurité sociale 

ou mutualité - La construction française des tracteurs - La situation des catholiques anglais 

Mai 1947 8 

L’occupation des logements vacants par les sans-logis - Production et Humanisme - La réforme de l’entreprise - Droits respectifs de la 

famille, de l’État et de l’Église en regard de l’éducation - La Fédération syndicale mondiale a-t-elle atteint ses buts ? - Déclin du 

capitalisme ? L’hégémonie économique américaine - Les Trotskystes 

Juin 1947 9 

L’homme communiste et la science - Les doctrines relatives à l’économie dirigée - La femme dans la civilisation - L’évolution des 

techniques syndicales - Le Flaj : Front laïque et antifasciste de la jeunesse - Le statut de la mutualité agricole - Les médecins anglais et 

l’application du Plan Beveridge 

redevient* : « Revue de l’action populaire » est en réalité le titre d’origine datant de 1908. 

Travaux de l’Action populaire (redevient* « Revue de l’Action populaire » en 

1950) 
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Juillet 1947 10 
Humanisme et christianisme - La femme dans la civilisation -suite) - La Sécurité sociale agricole - Le problème de l’apprentissage - La 

crise de main d’œuvre - Y a-t-il une crise cégétiste - L’évolution des techniques syndicales - Le syndicalisme révolutionnaire 

Août 1947 11 

Le communisme en face de la démocratie - Le fléau du divorce - Le travail féminin à la campagne - La réforme de l’entreprise - Les 

grands motifs idéologiques de l’histoire russe - Les diverses minorités cégétistes - La dissolution des jeunes socialistes - « J’ai choisi la 

liberté » 

Septembre 1947 12 

Les subventions de la Sécurité sociale et le contrôle de leur emploi - Le Congrès mondial de la famille - Le quatrième Congrès 

international catholique du cinéma - Enlisement des conventions collectives - Le problème de l’entreprise (suite) - Quelques aspects du 

marxisme polonais - Une ou deux Autriches ? - Les conclusion de la Semaine sociale 

Octobre 1947 13 

La socialisation de la vie contemporaine - Problèmes humains de l’apprentissage à l’atelier - L’apprentissage à la SNCF - Loisirs ouvriers 

- Cinq mois chez Bat’a - Le système Bat’a et ses conséquences sociales - Les origines religieuses de la Franc-maçonnerie - L’Église et 

l’État en URSS - Témoins de la vie en URSS 

Novembre 1947 14 

L’Associationite - Rencontre avec la jeunesse allemande - Les moins de vingt ans - Le syndicalisme ouvrier et l’intérêt général - 

Adaptation du service social français à l’évolution moderne - Stagiaire chez les mineurs - L’avenir est-il aux anarchistes - La doctrine 

anarchiste (documents) 

Décembre 1947 15 
Débat sur le marxisme - Rencontre en Allemagne - L’Apostolat ouvrier en Belgique - Évolution sociale de la Turquie nouvelle - La 

Conférence des partis communistes en Pologne - Ce qu’ils ont vu à Moscou 

Janvier 1948 16 
À nous, chrétiens ! - La scission de la CGT - Document : les deux dogmes du syndicalisme - Y a-t-il une crise de la CGA ? - La 

nationalisation des Houillères - L’aspect czariste du Régime stalinien - Ce qu’ils ont vu à Moscou (suite) 

Février 1948 17 
Justice ou charité - La révolution de février 1848 - Un centenaire : le Manifeste communiste - Cycle infernal et politique économique - Les 

paysans affament-ils la ville ? - La crise de la pensée socialiste - Chine 1947  

Mars 1948 18 

La valeur du travail humain au regard du Christ - Vicissitudes de l’Indépendance syndicale - Libéralisme ou dirigisme : l’option de M. 

René Mayer - Les grèves de cheminots - Vers une nouvelle condition de la femme anglaise - Les deux premières années du IV
e
 Plan 

quinquennal - Autriche et Hongrie 

redevient* : « Revue de l’action populaire » est en réalité le titre d’origine datant de 1908. 

Travaux de l’Action populaire (redevient* « Revue de l’Action populaire » en 

1950) 
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Avril 1948 19 

Les trois Âges de l’Humanité - Le Manifeste communiste (suite) - Le resserrement de l’éventail des salaires - Les résultats des Houillères 

nationalisées - Le Collège des travailleurs catholiques anglais - L’Apostolat ouvrier aux États-Unis - Les conséquences de la 

mécanisation en agriculture - Nouvelles orientations soviétiques ? 

Mai 1948 20 
Recherches très actuelles sur des économies très anciennes - La crise de la Fédération syndicale mondiale - Le travail à temps réduit - 

Qu’est-ce qu’un bourgeois ? - La Tchécoslovaquie avant le coup d’État - La Caisse suisse de voyage 

Juin 1948 21 

La conscience chrétienne dans le conflit social et international - La situation ouvrière en Maurienne - Famille et profession - La 

coopérative agricole St-Georges - Document : règlement intérieur - La coopérative St-Georges est-elle généralisable ? - Plan biennal 

tchécoslovaque - Les moins de trente ans 

Juillet - Août 1948 22 

Les valeurs-clefs de la famille nouvelle - Les salaires au temps - Les divers modes de rémunération du travail dans l’industrie - Origine et 

finalité des allocations familiales - L’énigme indienne - Le Parti socialiste - Document : comment sont logés les français - La vie et la mort 

du Père Dillard 

Septembre - 

Octobre 1948 
23 

La guerre hors la loi ? - Au fil des jours et du travail - Paternalisme de grande industrie - Le syndicalisme ouvrier et les nationalisations - 

La semaine sociale de Lyon - La crise boursière actuelle 

Novembre 1948 24 

Théorie de la civilisation - Dirigisme et organisation professionnelle - Regards sur la vie des Comités d’entreprise - Les Conseils 

d’entreprises en Belgique - La presse d’entreprise - Le service social et les Prisons de Droit commun - Le Congrès catholique de 

Mayence - Le problème de la natalité en URSS 

Décembre 1948 25 
La pensée théologique des catholiques sociaux français - Le PCF depuis la libération - L’influence du communisme - Action et culture 

communistes - Les catholiques français en face du communisme français - Bibliographie marxiste de langue française - Fléaux sociaux  

Janvier 1949 26 

Le Plan Marshall et le relèvement de la France, I. La mise en place du Plan Marshall, II. La France et le Plan Marshall - Le syndicalisme 

ouvrier devant le Plan Marshall - Pourquoi les communistes sont-ils opposés au Plan Marshall - La morale dans la perspective 

bolchévique - Chine 1948 - Conflit d’influence dans le Grand Nord - Les transports dans la région parisienne 

Février 1949 27 
Grèves d’hier et d’aujourd’hui - Droit de grève et droit de la grève - Les décrets Lacoste - La grève des mineurs - Document : Tentation, 

par Dr. Faust - Une expérience française d’association du capital et du travail - Le problème des vieux - Quelques budgets de vieillards 

redevient* : « Revue de l’action populaire » est en réalité le titre d’origine datant de 1908. 
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Mars 1949 28 

La lutte des classes : aujourd’hui - Grandeur et misères des mouvements pour l’Unité européenne - L’organisation politique de l’Europe 

centrale - Les anglais en face de l’Union européenne - La Déclaration universelle des Droits de l’Homme constitue-t-elle un progrès ? - 

Prix et salaires en URSS - Prise de position de la Branche Cadres 

Avril 1949 29 

La prise en charge des communautés de base - Des maisons pour les français ? - Logements ouvriers et habitat rural - Le comité 

interprofessionnel du logement - L’activité de l’industrie sidérurgique en matière de logement - Documents relatifs au logement - La 

rupture de la Fédération syndicale mondiale - Orientations actuelles du syndicalisme américain - Quel est le revenu réel du salariat 

ouvrier ? 

Mai 1949 30 
La mission pastorale de l’Église - Du bolchévisme au national-communisme - L’avenir de l’agriculture française - Problèmes humains de 

la modernisation rurale - Les problèmes agricoles en Zélande - Le syndicalisme : mouvement ou institution ? - Aperçus sur la fiscalité 

Juin 1949 31 

Le communisme est-il encore progressiste ? - La « liberté de religion » chez les communistes chinois - Le communisme en Chine entre 

les deux guerres - L’influence du christianisme - France : 42 millions d’habitants - La diète de crédit - Malaise du service social - Le 

tourisme en montagne 

Juillet - Août 1949 32 

Le rôle de la famille dans la cité et dans l’Église aujourd’hui- Introduction au mystère de la famille - Aide aux mères de famille - Aspects 

permanents du problème de la main-d’œuvre - La main-d’œuvre française : positions et tentatives de solution - Quelques réalisations en 

matière de garantie contre le chômage partiel - La « nationalisation » de la SNCF 

Septembre - 

Octobre 1949 
33 

Structure économique et ordre social - Le décret du Saint Office - La crise du syndicalisme international - Le PCF durant les six premiers 

mois de 1949 - Document : l’avenir du communisme en Chine - L’action familiale dans le monde - Réalisme économique et progrès 

social 

Novembre 1949 34 
La démission de M. Queuille - Projet d’association du capital et du travail, I. Exposé des motifs, II. Projets, III. Analyse - Le syndicalisme 

ouvrier et les Comités d’entreprise - Les prochaines élections à la MSA - Vers un échelon de base pour la MSA 

Décembre 1949 35 

Le retour aux conventions collectives - La situation économique au 1
er

 novembre 1949 - L’assemblée de l’Union française a deux ans - 

La coordination du rail et de la route - La recherche agronomique en France - Éléments capitalistes dans le système soviétique - Les 

relations capital-travail chez Ford - « Signification du marxisme » 

redevient* : « Revue de l’action populaire » est en réalité le titre d’origine datant de 1908. 

Travaux de l’Action populaire (redevient* « Revue de l’Action populaire » en 

1950) 
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Janvier 1950 36 

L’arbitrage obligatoire - Trois centrales patronales - Avant-propos - L’organisation du patronat - La CGA et les grandes lignes d’une 

politique agricole - Le Comité national des classes moyennes - Le Katholikentag de Bochum - Trois documents sur la Chine de Mao-Tse-

Tsung - Sept cent molle réfugiés en Grèce - Les résultats de l’Action catholique ouvrière 

Février 1950 37 

Grèves et Lock-out - Les centrales ouvrières - Avant-propos - La Confédération du travail indépendante - La Confédération générale du 

travail FO - La Confédération nationale du travail - La CFTC devant les conventions collectives - La CGT depuis décembre 1947 - Les 

syndicats autonomes - Retour à l’humain - Pour une économie nouvelle - Document : la Chine de Mao-Tse-Tsung 

 38  

Avril 1950 39 
Le problème de l’objection de conscience - Productivité et salaire - Avant-propos - I. Système utilisé à Roubaix-Tourcoing - II. Exemple 

d’un calcul de normes et de salaires - III. Avantages de ce système - IV. Dangers d’une politique de productivité 

Mai 1950 40 
L’Épiscopat français et les grèves récentes - La mystique du travail et du métier dans la cité moderne - Philosophie du travail en 1848 - 

Le Referendum sur la grève - Gaz-Électricité de France - Le nouveau régime d’assurance-vieillesse - Le projet de loi « antitrusts » 

 41  

Juillet - Août 1950 42 

Crise inédites - Que faire pour accroître la productivité industrielle ? - Production et productivité en agriculture - Production et productivité 

chez les classes moyennes - Conventions et conflits collectifs - Le syndicalisme ouvrier face aux conventions collectives - Les secteurs 

d’améliorations rurales d’Algérie - La question ouvrière en Hindoustan - Document : structures familiales en évolution 

Septembre - 

Octobre 1950 
43 

À propos du minimum vital - La semaine sociale de Nantes - Monde rural et civilisation moderne - La village moderne - Autour du plan 

Schuman - Qu’est-ce que la Ruhr ? - Les syndicats ouvriers devant le projet Schuman - En URSS - Vers un remembrement des kolkhoz 

Novembre 1950 44 

Bavardage et logomachie - Menaces extérieures sur l’Union française - Tendances et hésitations de la médecine moderne - Valeur 

internationale de l’organisation professionnelle - Relations entre le capital et le travail en suisse - La convention collective de la General 

Motors - Bilan spirituel du capitalisme - L’Ordre coopératif, socialisme de l’Occident 

Décembre 1950 45 
« Le capitalisme, voila l’ennemi » - Le communisme et nous - Le point de vue de la CFTC - Le point de vue de la famille ouvrière - Le 

point de vue de la ménagère - L’impasse de la Question sociale - Le travail salarié en Afrique noire 
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Janvier 1951 46 

Pie XII : Encyclique Mirabile illud - Les rapports germano-européens - Le plan Schuman - Plan Schuman et syndicalisme chrétien - Vers 

l’organisation du marché agricole européen - Faut-il « fiscaliser » la Sécurité sociale ? - Réforme électorale, réforme constitutionnelle et 

France d’Outre-Mer 

Février 1951 47 

Pie XII : paix aux hommes de bonne volonté - Techniques démographiques - Paroisse et population - Sacerdoce et population - 

L’évolution d’une vallée rurale - Éloignement entre domicile et lieu de travail - Démographie et progrès humain - Deux instituts français de 

la recherche sociologique - Disette aux Indes 

Mars 1951 48 
Les Obscurs - La conscience de prévention - Accidents du travail - Sur un chantier de l’EDF - La sécurité du travail en France - Le niveau 

des salariés en Suisse - Évolution du problème de la Ruhr, depuis juin 1945 - Document : les CII 

Avril 1951 49 

Réformer l’entreprise, à quoi bon ? - Promotion humain et entreprise (Journées sociales de Toulouse) - L’entreprise et la vocation de 

l’homme - L’homme et le salaire - L’homme dans l’association capital-travail - Au-delà de l’entreprise, vers la démocratie économique - 

Technique et avènement et l’homme - Le régime britannique de Sécurité sociale - Orientations actuelles de l’économie politique française 

Mai 1951 50 

Quand la jeunesse n’est plus à l’ordre du jour - Jeunesse française 1951 - Document : Profils et silhouettes - Étudiants de France 1951 - 

Témoignage : vie religieuse - Jeunesse française au travail - Document : Jeunes ouvrières de filature - Jeunesse d’ « Entre deux 

guerres » - Incertitudes sur la jeunesse allemande - Témoignage : À l’échelle de l’Europe - Problèmes de la jeunesse américaine 

Juin - Juillet 1951 51 

Les conditions techniques et spirituelles de la paix - La France est-elle un pays de vieux ? - Avons-nous passé près d’un nouveau 1936 ? 

- La vulgarisation agricole et ses problèmes humains - La réorganisation de l’appareil judiciaire - Problèmes de l’économie britannique - 

Document : Le regroupement des Kolkhoz en URSS 

Août - Octobre 1951 52 
Tâches créatrices et tâches rédemptrices - Néo-libéralisme et catholicisme social - La CISL a-t-elle atteint ses buts ? - Santé et société - 

Mission de la famille catholique aux États-Unis - Problèmes de population et conscience chrétienne 

Novembre 1951 53 

Vocation de la sociologie religieuse - Document : intérêt pastoral de la sociologie - Déclaration de SS Pie XII sur l’intégration de 

m’économie rurale (Rome, juillet 1951) - Les exploitations agricoles en France - La réforme agraire en Italie - Document : Bretagne-

Danemark-Pays-Bas - « Voyages en France d’un agronome » - Problèmes de population (II) - 1. Études démographiques : Indes-Brésil-

URSS - 2. Le principe d’un peuplement sain - 3. Les solutions officielles de « Family Planning » 
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Décembre 1951 54 

Les bases doctrinales de la redistribution des richesses - Revenu national, redistribution et politique économique - La redistribution du 

revenu national par la fiscalité - La redistribution du revenu national par la législation sociale - Problème de population (III) Solutions à 

ces problèmes dans les pays neufs 

Janvier 1952 55 

Condition prolétarienne et promotion ouvrière - Vivons-nous l’Évangile ? - I. Conditions actuelles de la vie ouvrière. Tâches immédiates - 

II. La propriété, obstacle et valeur. Tâches institutionnelles - Lettre à un militant ouvrier. Le drame du chrétien engagé - La crise de l’idée 

de nationalisation  - La rémunération des fonctionnaires - La femme salariée de son mari 

Février 1952 56 

Pour un ordre social chrétien - Le plan Schuman et l’organisation des marchés - Documents : En marge du Pool Charbon-Acier - La 

situation des salariés dans l’Allemagne de l’Ouest - La situation économique léguée par les travaillistes aux conservateurs - Espoir et 

inquiétude d’un pèlerin du festival de la jeunesse à Berlin 

Mars 1952 57 

L’Église et le mouvement ouvrier - Eschatologie et engagement - De la productivité américaine à la productivité française - La 

productivité met-elle l’homme en danger ? - L’accroissement de la productivité, problème national - La productivité américaine, vue par 

les « missionnaires » - Expériences françaises - Espoir et inquiétude d’un pèlerin du festival à Berlin (II) 

Avril 1952 58 

Une vague de licenciement : entente ou convergence ? - L’agriculture est-elle une chance française ? - Le déclin d’une vallée fermée - 

Comment maintenir la vie rurale en montagne ? - Échelle mobile et syndicalisme - Les travaux des Nations Unies sur les questions 

sociales et économiques 

Mai 1952 59 

Le départ de l’algérien vers la métropole - Pour des contacts plus humains - Témoignage : contacts en prison - Le problème de 

l’instabilité - Solutions - L’adaptation des travailleurs N.-A. dans les petites villes - Main d’œuvre N.-A. dans une grande exploitation - 

Allocations familiales - Une réforme qui presse (proposition de loi) - Travailleurs Nord-Africains en France et problème Nord-Africain - 

L’Esna à votre service (autres adresses) 

Juin - Juillet 1952 60 

Liminaire - La souveraineté de l’État soviétique : évolution d’un concept - L’expansion soviétique en Asie au cours des vingt dernières 

années : I. La politique des soviets en Asie, II. Le développement économique de l’Asie soviétique, III. Le développement démographique 

et culturel de l’Asie soviétique - Structure sociale soviétique - L’économie politique, science de l’homme 
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Août - Octobre 1952 61 

Nos tentations à l’égard de l’Église - Face aux déséquilibres économiques (en marge de la Semaine sociale) - Le droit de propriété face à 

la misère - Les ententes professionnelles et l’assainissement des prix - Nationalisation et cogestion - Vers une « Économie planétaire » - 

Économie « globale » et conscience des cas individuels - Économie allemande et économie humaine 

Novembre 1952 62 

In Memoriam : Le Père Maurice Rigaux - Maturité de la JOC retrouvée - Standing de la famille ouvrière française - Document : budget de 

famille ouvrière française - Centres de consultations matrimoniales - L’agriculture française et les impôts - La collision Camus-Sartre - 

Document : J. Lacroix : L’homme révolté - Les classes moyennes sont-elles trop nombreuses en France ? - Positions sociales d’un 

périodique rural : « Elites » 

Décembre 1952 63 

La Revue de l’action populaire en janvier 1953 - La paix chrétienne (discours, messages) - « Le Seigneur ton Dieu » - Ya-t-il un devoir 

international ? - La protection sociale en France : Évolution des idées - Comment sauver les vieux pays industriels : un plan pour la 

Grande-Bretagne - Disparités de niveaux de vie dans les départements français - Le XIX
e
 Congrès du parti communiste bolchevik en 

URSS 

Janvier 1953 64 

Une nouvelle Revue - Pie XII et les problèmes sociaux en 1952 - Documents : Directives pontificales - Le monde mourra-t-il de faim ? - 

Les questions actuelles du Stalinisme - Femmes en usine - Les circuits de distribution - L’expérience-Pinay - Viande sous cellophane et 

boucherie de détail - L’épargne-logement - Renouvellement des missions de l’intérieur. La mission de Lens - La législation de 

l’apprentissage agricole 

Février 1953 65 

Marxisme et humanisme - La protection sociale française est-elle contre la personne humaine ? Villages-témoins et zones-témoins - 

Documents : Une expérience française d’éducation de base en AOF - Aspects nouveaux de la « Misère imméritée » Questionnaire 

d’enquête sur le travail féminin - Le problème économique de la production d’alcool en France - En marge de la distribution : débitants de 

boissons et bouilleurs en cru - Allons-nous vers une crise de régime ? - Le récent code du travail d’Outre-mer 

Mars 1953 66 

Sur la pente Malthusienne - La relance de l’économie - La Chine au seuil de son premier plan quinquennal - L’Afrique du Nord : problème 

spirituel - L’émigration hollandaise - La distribution aux États-Unis - Les femmes en usine sont-elles encore filles de Dieu ? - 

Licenciements dans une conjoncture de chômage - Le dossier de la révision constitutionnelle - Intoxication spirituelle et sociale par le 

chômage - L’Europe sur le chantier - Allemagne de l’Ouest : la nouvelle loi sur les entreprises - Le Kolkhose russe au cinéma : « Été 

prodigieux » 
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Avril 1953 67 

Présence au Monde - Document : Déclaration de l’Assemblée des cardinaux et archevêques sur « Quelques problèmes sociaux de 

l’heure présente » - Agonie ou réveil du racisme - Regards sur le Moyen-Orient - L’écart entre nos régions agricoles - Les migrations 

intérieures rurales - Esquisse d’un bilan de la nationalisation de l’électricité et du gaz en France - Enquêtes - 1. Chômage : action menée 

à Saint-Brieuc en aide aux chômeurs - 2. Travail féminin : réponses de l’Usic et de la CFTC - L’analyse de la condition ouvrière chez 

Simone Weil 

Mai 1953 68 

Si la paix éclatait - Le Christ dans l’évènement - La réforme fiscale - Fermier américain et paysan français : l’efficience dans la production 

- Documents annexes - Les bourgeoisies françaises ont-elles encore une vocation ? - Problèmes posés par Simone Weil dans « La 

condition ouvrière » - Enquêtes - 1. La distribution - La diminution des marges de distribution : l’exemple de la « Migros » - 2. Chômage - 

Licenciement et conscience chrétienne - Vers la coexistence pacifique? - Document : Eisenhower et les voies de la paix (discours du 15-

4-53) - L’inflation menaçante - Le syndicalisme agricole fait le point - Maroc et Tunisie vus par la NEF - La presse familiale 

Juin 1955 89 

La non-violence dans la pensée de l’Église - Salaires et conjoncture - Quelques budgets familiaux - Éléments d’une politique économique 

régionale - Aménagement de la région lorraine - La canalisation de la Moselle - Organisation de l’aménagement du territoire en France - 

Carte des comités régionaux - Les comités d’entreprise en Grande-Bretagne - La conférence de Bandung - L’actualité sociale en France 

Février 1960 135 

Afrique nouvelle au sud du Sahara - Ni intégrisme, ni progressisme - La Ceca, réflexions sur un Traité - Quel marché commun - La 

recherche scientifique et technique en France - Y a-t-il encore une classe ouvrière ? - Un prêtre en quartier populaire - Réforme syndicale 

aux États-Unis - Les médecins se spécialisent - Luttes contre les hausses de salaires et de prix - Reprise des négociations paritaires - 

Agitation dans le secteur public - Promotion sociale collective - Amertumes paysannes 

Janvier 1961 144 

Référendum sur la politique algérienne - La profession et son bien commun - Situation et perspective du nationalisme français - 

Préalables à l’industrialisation - Promotion industrielle de l’Afrique Noire - Industrialisation et sociétés africaines - Politique de l’énergie - 

La guerre des pétroles continue - Un contrat pétrolier d’un nouveau type - Contraception et avortement à l’étranger - Licenciements chez 

Renault - Débats intérieurs à la CFTC 
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Février 1961 145 

Force de la vérité - Portée des documents pontificaux - Vers une prospective de la nation - Autodétermination des algériens et unité de 

l’Algérie - Le développement des villes en France - Planification régionale - Aménager l’espace de l’homme - Sociologie américaine des 

relations internationales - Dix ans de sociologie religieuse, 1950-1960 - L’implantation communiste au Nord Viet-Nam - Incertitudes de 

l’agriculture chinoise 

Mars 1961 146 

Tournants pour l’Europe - Facture littéraire des documents pontificaux - Les idées économiques du monde ouvrier français - 

Syndicalisme et promotion de la personne - Syndicalisme et nation - Pour une médecine traditionnelle et nouvelle - La sécurité sociale et 

les médecins - La crise du dollar, problème mondial - L’expansion économique est-elle menacée ? - Calme dans le secteur privé - 

Revendications du secteur public - La « relance sociale » - Les syndicats et la paix en Algérie - L’agriculture française face au marché 

commun 

Avril 1961 147 

Vers la paix - Le pouvoir professionnel - Idéologies et institutions de l’ONU depuis 1945 - Un triumvirat remplacera-t-il Monsieur « H » ? - 

Où en est le panafricanisme syndical ? - Des évêques et la question ouvrière avant 1848 - Le ramassage scolaire - Options économiques 

du président Kennedy - Au Japon, syndicats ouvriers et politique 
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Juillet - Août 1967 17 Civilisation - Travail - Économie 

Mars 1970 43 Confrontations sur le VI
e
 Plan - Nietzsche et la morale - Les révolutions vertes - Participation ou autogestion 

Septembre - 

Octobre 1970 
48 La V

e 
République, demain - L’environnement : une nouvelle mode ? - Jeunesses de l’Asie 

Septembre - 

Octobre 1971 
58 

Un pouvoir envahissant : Les firmes multinationales - La crise du dollar, la loi du plus fort - 60 ans de révolution mexicaine - Nietzsche 

politique ? 

Juin 1972 66 
L’Europe des travailleurs - Débat sur la socialisation de la nature - Un pouvoir « vert » - La vie pleine - Vivent les grandes villes - 

Défendre l’humaine 

Février 1973 72 
Faut-il encore des députés ? - Les Français vont voter - L’information des électeurs - Priorité au politique - URSS : perspectives 

économiques 

Mai 1973 75 
La santé coûte cher - Coûts du progrès et « besoins » - Médecine publique ou privée ? - La pharmacie, industrie de la santé - Les 

déséquilibres de la Sécurité sociale - Un choix politique 

Juin 1973 76 
Après le vote des français - Faire campagne - Le marketing politique - Les intentions et les résultats - Élections, blocage et ouverture - 

Chemins d’une existence libre - Les immigrés contre les circulaires 

Septembre - 

Octobre 1973 
78 

Les enjeux du Nixon round - Le grand dessein Nixon - Chantage à la Défense - Les égoïsmes européens - L’enseignement secondaire - 

Débat sur le rapport Joxe et la Loi d’orientation 

Décembre 1973 80 Les français sur ordinateur - Demain, les banques de données - LIP : émergence de nouveaux droits - Débat - Chili 73 

Janvier 1974 81 
L’Europe en mal d’énergie - À quoi jouent les économistes ? - Enseignants, syndicaliste, planificateur - Le pouvoir des mots - L’Inde 

sociale 

Mars 1974 83 
Voies chinoises - Villes et campagnes - Dompter la nature - Commerce extérieur - Maoïsme, léninisme, populisme - Pourquoi l’inflation - 

Marxismes d’aujourd’hui - A. Soljenitsyne témoigne 

Avril 1974 84 
Nouveau puzzle mondial - Nouvelle donne des matières premières - La cohésion arabe - De quel mal souffre l’Europe ? - 

Remembrement politique - En Chine, école et révolution - L’entreprise contestée 
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Mai 1974 85 
L’alternance au pouvoir - Les pièges du bipartisme - L’alternance partisane - Pôles socialistes - Alternative, d’après Gramsci - 1974, 

année de la population - Le congrès de Bucarest - Connaître l’évolution de la population - Néomalthusianisme 

Juin 1974 86 
La déviance, ou le refus de l’autre - Les déviants dans la ville - Pour une marge politique - Déviance, nouvelle figure - Femmes au travail 

- Analyse politique et marxisme 

Juillet - Août 1974 87 
Manœuvres présidentielles - Responsabilités démographiques - Pourra-t-on nourrir les hommes ? - Génétique et population - Éthique 

démographique - Socialismes européens - En Grande-Bretagne - En Allemagne 

Septembre - 

Octobre 1975 
98 Humaniser la mort - Débat : feu la croissance - CGT-CFDT : unité d’action ? - Dictature et démocratie en Chine 

Décembre 1975 100 
Récession ou stagflation sociale - Fragilité du pouvoir, le libéralisme de Giscard, fluidité des choix électoraux - Lénine et Marx à la 

question - Tables décennales 

Janvier 1976 101 Situations de militance - Sexualité et société d’après W. Reich - Lettre de Pékin - Lettre de Beyrouth 

Février 1976 102 
Dossiers police - Mieux organiser la police - Questions aux syndicats - Des citoyens qui ne sont plus au-dessus de tout soupçon - 

Risques de prolifération des armes nucléaires - Agricultures asiatiques 

Mars 1976 103 
La société soviétique à l’ère Brejnev - Vivre dans la ville - Regard sur la jeunesse russe - L’économie soviétique et la crise - Visages 

successifs du Comecon - Quelle démocratie ? - L’avenir des nations soviétiques 

Avril 1976 104 
À qui appartient la mer ? - Le droit de la mer - Les nodules métalliques - Le pétrole off-shore - La pêche - Dangers de pollution - L’armée 

dans la nation - Défense ambiguë - Nationaliser l’armée - Le PS et la défense 

Mai 1976 105 
Stratégies transnationales - Firmes - Nations - Monnaie - Études théoriques en Chine - Nouvelles maladies de l’énergie - Le drame du 

Proche-Orient 

Juin 1976 106 Partis, classes sociales et entreprises - Mythes et blocages d’une réforme fiscale - L’autonomie des universités 

Juillet -Août 1976 107 Vie associative, débat avec René Lenoir - La démocratie américaine - Qui est franc-maçon ? - Marxisme-léninisme en Chine 

 108  

 109  

Projet 
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Date N° Contenu 

Décembre 1976 110 

Le futur américain - Le risque de se perdre - Où est passée la gauche ? - La criminalité aux E-U - Où va l’économie française ? - Le VII
e
 

plan pour sortir de la crise - Salaires et inflation - Pour rétablir les équilibres financiers - Incertitude de la reprise internationale - Un 

chômage qui peut durer 

Janvier 1977 111 Espaces internationaux - Le mythe du chef - La planification à l’épreuve - Le légal et le moral dans une société pluraliste 

 112  

Mars 1977 113 Communismes en Europe - La famille change et résiste - Pour une santé égale pour tous 

 114  

Mai 1977 115 
Jeunes 77, entrée en politique, l’enjeu du premier emploi - Les armes nucléaires - Élections indiennes - Au Cambodge - Le droit de la 

mer 

Juin 1977 116 
Libertés enchaînées - D’Helsinki à Belgrade - Contestations à l’Est - Répression en Amérique latine - Violation des droits de l’Homme en 

Afrique - Après les municipales - Pouvoir local, pouvoir central 

Juillet - Août 1977 117 Le grand échiquier des nations 

 118  

Novembre 1977 119 Les divorcés de la gauche - La querelle de l’école - Libertés en France - La spirale des inégalités - Italie : l’accord DC-PCI 

Décembre 1977 120 L’Afrique africaine ? - Mythologies du pouvoir - L’énergie en l’an 2000 : les besoins du Tiers Monde - Nouveaux profils ouvriers 

Janvier 1978 121 Les réalités nucléaires - La gauche déstabilisée - Lévinas et la politique 

Février 1978 122 Inde : la longue marche - Vers les élections - Économie française, un débat à droite 

Mars 1978 123 Le vide Beaubourg - Emplois et chômage - Au-delà du plan Barre - Israël face aux autres 

Avril 1978 124 Consommateurs d’informations 

Projet 
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Date N° Contenu 

Mai 1978 125 Après les élections - Transformer les pratiques psychiatriques - L’histoire devient adulte 

Juin 1978 126 Le terrorisme - Propos sur le marxisme - Les transports et la ville - L’Asie du Sud-est 

Juillet - Août 1978 127 Le défi télématique - Concurrence industrielle du Tiers Monde - Le Japon dans la crise - Revenus et patrimoines 

Septembre - 

Octobre 1978 
128 Recombinaisons génétiques in vitro - Les cultures et la politique - En Amérique latine, la « sécurité nationale » 

Novembre 1978 129 Nouvelles stratégies syndicales - L’avenir du dollar - La crise du PCF - Pour une Église catholique 

Décembre 1978 130 L’imaginaire social et la crise des institutions - L’Inde située - Internationalisme syndical - Lycéens d’aujourd’hui 

Janvier 1979 131 Maldonne pour le premier emploi - Sur Jean Baudrillard - Candidatures européennes - Décoloniser l’information 

Février 1979 132 Après Mao, la Chine 

Mars 1979 133 Sécurité sociale, quel avenir ? - Nucléaire international - Identité du quart monde - CGT, retour au social ? 

Avril 1979 134 L’Europe économique - Malaise des travailleurs sociaux - Emploi : un service publique - Les leaders socialistes 

Mai 1979 135 L’Europe va voter - La télématique, une nouveauté ? - Avant le congrès du PCF - À qui parle A. Soljenitsyne ? 

Juin 1979 136 L’Afrique, enjeu international - La militance aujourd’hui - Résurgence de l’Islam - Dualisme de l’industrie française 

Juillet - Août 1979 137 Juges et gardiens de prison - Au seuil du VIII
e
 plan - L’alternance en Grande-Bretagne - Rupture du Tiers Monde 

Septembre - 

Octobre 1979 
138 La télévision, quatrième pouvoir ? - Terrorisme en RFA - Comment l’Europe a voté 

Novembre 1979 139 En Afrique, modernité et tradition - Les armes nouvelles - À propos de la nouvelle droite 

Décembre 1979 140 La France a besoin d’universités - Statut des immigrés - Islams asiatiques 

Projet 
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Janvier 1980 141 Politiques étrangères de la France - Tout est énergie - Tournant au Brésil ? 

Février 1980 142 La révolution silencieuse des communes - La non-prolifération 

Mars 1980 143 L’Europe en chantier - La pensée politique de H. Arendt - L’État-providence 

Avril 1980 144 Familles d’ici demain 

 145  

 146  

 147  

 148  

 149  

Décembre 1980 150 Vers l’élection présidentielle - Dans les Andes - Question sur le Plan 

Janvier 1981 151 Les Droits de l’Homme - La protection internationale, histoire et fondements 

Février 1981 152 Vers l’élection présidentielle (2) - Entreprises de la Chine - USA : nouvelle culture 

Mars 1981 153 Enjeux de l’informatique - Acteurs et outils - L’homme éclaté - Expériences en cours 

Avril 1981 154 La RFA est-elle encore un modèle ? - Brejnev entre l’escalade et la paix - Honnêteté politique 

Mai 1981 155 Eaux et forêts - Des villes où vivre - L’automobile en crise - Modernisation de la Chine 

Juin 1981 156 Sortir du chômage 

Projet 
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Date N° Contenu 

Juillet - Août 1981 157 Après les élections - Pour les pays les moins avancés - Teilhard paléontologiste 

Septembre - 

Octobre 1981 
158 Quand la France découvre le socialisme - Jeunesses chinoises - Pour une éthique de l’énergie 

Novembre 1981 159 Les syndicats, partenaires critiques - Diversités des économies socialistes - Jean-Paul II et le travail 

Décembre 1981 160 La laïcité, l’école et la gauche - « Made in Japan » - Comprendre l’histoire - Modernité de Teilhard 

Janvier 1982 161 L’hiver polonais - PS et PC - Quelle politique industrielle pour la France ? 

Février 1982 162 L’explosion urbaine du Tiers Monde 

 163  

Avril 1982 164 Insécurités dans la ville - La dérive de la formation permanente - L’Europe politique 

Mai 1982 165 Coopération et développement africain - L’Afrique du sud - Les militants du PS, UDF et RPR 

 166  

Juillet - Août 1982 167 Révolutions en Amérique centrale - Manifester ou s’armer pour la paix ? - Leçon de la Pologne 

Septembre - 

Octobre 1982 
168 L’expérimentation de médicaments - Chine rurale - Jürgen Habermas 

 169  

Décembre 1982 170 Entre l’école et le travail - Reagan face au monde - Les idées politiques de F. Mitterrand 

Janvier - Février 

1983 
171 - 172 Ces étrangers qui sont aussi la France 

Projet 
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Date N° Contenu 

 173  

Avril 1983 174 
Centenaire de Karl Marx - Les ventes d’armes de la France - Questions sur l’impôt posées à J.-P. Fourcade, A. Juppé et A. Laignel - Les 

échanges Europe/Japon/États-Unis 

Mai 1983 175 
Savoirs africains - La gauche à marée basse, les élections municipales - Indépendance et repli du Tiers Monde - Résistance en Pologne 

- Les conflits de l’automobile 

Juin 1983 176 
À propos du patronat - Signes de démocratie en Amérique latine - Vieillesses en 1983 - La censure littéraire en URSS -L’État peut-il 

encore être laïque ? 

Juillet - Août 1983 177 
La question irlandaise - Démocratie et Droits de l’Homme en Asie - Évolutions dans la classe ouvrière - Ventes d’armes (suite) - Mystique 

et dialectique chez Adorno 

 178  

 179  

 180  

 181  

 182  

 183  

 184  

 185  

 186  

 187  

   

Projet 
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 188  

 189  

 190  

 191  

 192  

 193  

 194  

 195  

 196  

 197  

 198  

 199  

Juillet - Août 1986 200 L’Europe se débloque - Projet pour des projets - « Retour » du religieux ? 

Septembre - 

Octobre 1986 
201 Le tour-ordinateur - Promesses technologiques - Robot, boulot, micro - Compétitions - Homo informaticus 

Novembre - 

Décembre 1983 
202 Des agriculteurs pour quoi faire ? - Résister au terrorisme - Échanges mondiaux - Calmes post-électoraux - L’indifférence religieuse 

 203  

Projet 
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 204  

 205  

 206  

 207  

 208  

 209  

Mars - Avril 1988 210 Entretien avec Jacques Delors - L’intégration des immigrés - Mieux assurer la protection sociale - Électeurs flottants 

Mai - Juin 1988 211 La finance décroche - Science en Chine - Vers plus d’Europe - Batailles de l’environnement 

Juillet - Août 1988 212 Réfugiés du monde entier - Iran-Irak - Après les élections - L’impasse sud-africaine 

Septembre - 

Octobre 1988 
213 L’héritage de la Révolution française aujourd’hui - Principes - Société - Religion - Nation 

Novembre - 

Décembre 1988 
214 Révolutions islamistes - Réussir l’école pour tous - Scandinavie sans chômage 

Janvier - Février 

1989 
215 E. Maire - Gérer la santé - L’Inde en contrastes - Municipalités et logement social 

Mars - Avril 1989 216 Gorbatchev empêtré - Réseaux pour l’emploi - Décentraliser une vieille histoire 

 217  

Juillet - Août 1989 218 George Bush profil incertain - La formation permanente - Communication, pathologie et changement 

Projet 
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Date N° Contenu 

Septembre 1989 219 Acteurs d’un autre développement 

Décembre 1989 220 Réinventer le service public - Service public, service du public - Responsabiliser l’agent et l’usager - Les chantiers du renouveau 

 221  

 222  

 223  

 224  

 225  

 226  

Automne 1991 227 Réussir l’intégration - Intégrer, s’intégrer - Terrains d’exclusion - Moyens et politiques 

Hiver 1991 - 1992 228 L’heure de l’Europe - Identités - Les douze et les autres - Avenirs 

Printemps 1992 229 Loisir, l’autre temps - Que fait-on du temps libre ? - La part du politique - Le loisir selon Disney 

Été 1992 230 Santé, valeur en hausse - Maîtriser les coûts - Mieux évaluer - Des politiques pour innover 

 231  

Hiver 1992 - 1993 232 Attention corruption ! - Faits et causes - Éclairages - Résister 

Printemps 1993 233 Citoyen en quel état ? - État et société - Terrains de citoyenneté - L’État des autres 

Septembre 1997 251 18 - 30 ans - Les aventures de la mobilité - Itinéraires et stratégies - Entre héritage et invention 

Juin 1998 254 La dynamique des territoires - Entretien avec Emma Bonino - Morale détestée, morale désirée - Contrat de travail ou statut d’activité 

Projet 
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Date N° Contenu 

  1 

Le pain et l’or - La paysannerie, mère des peuples - Production : consommation - Production (ou extraction) : transformation - Familles : 

entreprise dans l’exploitation agricole - Conclusion de notre examen critique - Nouvelle phase de civilisation - Les avenues d’une 

économie ordonnée - L’essor libérateur 

1944 4 La communauté Boimondau 

1945   Transformations économiques et classes sociales 

    Les dockers de Marseille 

1945 7 L’expérience pédagogique de Moûtiers 

1
er

 trimestre 1946 9 Le métier d’agriculteur 

1951 1 Paysans d’hier, agriculteurs de demain 

1951 4 Au contact des forces vivantes 

Mars - Avril 1945 18 Refaire les tissus - Réflexes et réflexions marxistes - Précisions sur le métier d’agriculteur  

 19  

 20  

 21  

 22  

Janvier - Février 

1946 
23 Nécessité d’une révolution - Les principes - La révolution économico-sociale - La révolution politique  

Les premiers numéros listés ne respectent pas l’ordre chronologique. Il s’agit des numéros d’origines, alors que les suivants font 

partie d’une réédition. Les dates peuvent être inadéquates au classement ou illisibles. 

Économie et humanisme 
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Date N° Contenu 

Mars - Avril 1946 24 Réformes de structure en chrétienté 

Mai - Juin 1946 25 
Du Marxisme comme humanisme prophétique - Modernité d’Ozanam - Journal d’une enquêteuse - Un exemple de propriété collective et 

gestion par l’État 

Juillet - Août 1946 26 
Conjoncture française - Quelques réflexions sur l’inégalité, les classes et la promotion sociale - L’idée de planification chez Marx et 

Engels - L’industrie du Bâtiment et la politique de reconstruction 

Septembre - 

Octobre 1946 
27 

Est-ce l’agonie de l’Europe - Essors communautaires - Quelques réflexions sur l’inégalité, les classes et la promotion sociale - 

L’expérience Berliet est-elle une réussite ? - Une méthode d’analyse sommaire de la structure démographique 

Novembre - 

Décembre 1946 
28 Communautés missionnaires d’un monde nouveau - Économie dirigée d’hier et d’aujourd’hui - Les pêcheurs unis de Québec 

Janvier - Février 

1947 
29 

SOS de l’Agriculture française - Poèmes ouvriers - La distribution, problème économique, problème communautaire - Megalopolis, la ville 

tentaculaire 

Mars - Avril 1947 30 
Une révolution lente : l’émancipation du peuple au Moyen-âge - La question paysanne chez Marx et Engels - Note commentaire sur la 

question paysanne et son réglage - Sous-alimentation et santé publique 

Mai - Juin 1947 31 

L’Armée créatrice - Du plan de Sécurité sociale à une politique générale de la santé - Sécurité sociale - L’Étude de la famille dans la 

sociologie américaine - Documents et notules : Renaissance des communautés territoriales - Structures rationnelles de la France de 

demain 

Juillet - Août 1947 32 
Déterminismes et liberté - Manque d’hommes ou de découvreurs d’hommes - Prolétariat extra européen - Du Mir au Kolkhose - 

L’Économie russe - Les coopératives - Les intermédiaires - Réformes agraires en Europe 

Septembre - 

Octobre 1947 
33 

Le destin de l’Europe dans le jeu de la politique américano-russe - Psychologie du manœuvre - De la société anonyme à la régie 

nationale des usines Renault - Un exemple de la géographie religieuse - Vivre ou gagner de l’argent - Coopératives et monopole - 

Cultures ouvrière 

Novembre - 

Décembre 1947 
34 

Lettre aux américains - Le mythe des masses et le mystère du pauvre - La crise de l’éducation - Des bilans véridiques malgré l’inflation - 

Note sur la psychologie moyenne aux États-Unis - Réveil communautaire en agriculture - Comment vivent les étudiants - Le Manifeste du 

parti communiste 

Économie et humanisme 
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Date N° Contenu 

Janvier - Mars 1950 6 

Humanisme et rationalisation - Théologie de la peine humaine - Progrès humain, foi chrétienne et matérialisme athée - Progrès technique 

et civilisation traditionnelle - Productivité et revenu du travail - Chances et limites de la réforme de l’entreprise - Quelques problèmes 

autour d’un « Bureau des Normes »  

Avril - Septembre 

1950 
7 - 8 

Les confessions chrétiennes devant le communisme - Liminaire - Statistiques et situation religieuse - La conjoncture missionnaire en 

Chine - Catholicisme et communisme - Protestantisme et communisme - L’Église orthodoxe russe en face du communisme 

1951 2 - 3 
Connaître une population - Structure démographique et professionnelle - Le niveau humain d’une population - La vie sociale d’une 

population 

1951 4 Au contact des forces vivantes - Vers une économie humaine - Espoirs et orientations 

Janvier - Février 

1952 
71 

Ère technique et économie humaine - Inde 1952 - Usines agricoles en URSS - Statistiques et entreprises - Enfance inadaptée - 

Logement 

Mars - Avril 1952 72 Tensions du monde moderne 

Mai - Juin 1952 73 
Prix, salaires à Moscou, avril 1952 - Médecine libre, médecine sociale ? - Échelle mobile différentielle ? - Le surpeuplement de l’Algérie - 

La Haute-Lande de Gascogne - Évolution communautaire : Boimondau 

Juillet - Août 1952 74 Productivité, niveaux de vie et phases de civilisation 

Septembre 1952 75 
Aménagement du territoire (session d’octobre 1952) - Échelons d’aménagement - Problèmes de localisation - Durée et phases 

d’aménagement - Population : problème central - Aménagement : tache politique 

Novembre - 

Décembre 1952 
76 Aspects de l’URSS 

Janvier - Février 

1953 
77 

Assurer les biens essentiels - Comment loger les français - La faim : scandale du siècle - Productivité et structures - L’économie politique 

en URSS 

Mars - Avril 1953 78 Productivité - Sécurité - Expansion 

Mai - Juin 1953 79 Aménagement des territoires 

Économie et humanisme 
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Date N° Contenu 

Juillet - Août 1953 80 La crise française continue - Propriété et pouvoir publique - Assurer les biens essentiels - Aménager le marché du fruit 

Septembre - 

Octobre 1953 
81 Secteur public industriel et direction de l’économie 

Novembre - 

Décembre 1953 
82 

Le poids de l’histoire - Le crédit dans l’économie - Pour une politique agricole - Où va l’industrie française ? - Démocraties populaires - La 

cogestion en Ruhr - La région lyonnaise 

Janvier - Février 

1954 
83 

La lutte contre la faim - L’État et les besoins - Décentralisation industrielle - Où va la science-fiction ? - Les jeunes et le choix du métier - 

Sociologie ou sociologues ? 

Mars - Avril 1954 84 Pour une économie des besoins 

Mai - Juin 1954 85 Agriculteurs et techniciens 

Juillet - Août 1954 86 Visages du monde - Images d’Israël - Expansion brésilienne - Agriculture et santé - Intégrer les sciences sociales 

Septembre - 

Octobre 1954 
87 Les États-Unis vus par des américains 

Novembre - 

Décembre 1954 
88 

Pour une production optimum du logement - L’avenir des mineurs des Cévennes - Les leçons des nationalisations en Grande-Bretagne - 

Mission de la technocratie ? - Le manuel d’économie politique de l’URSS - La conjoncture française fin 1954 

Janvier - Février 

1955 
89 

Économie humaine, politique, civilisation - Le message de Noël de Pie XII - Conscience chrétienne et libéralisme - Orientation 

professionnelle et économie des besoins - Débats autour de l’avenir du monde rural - L’aménagement du territoire 

Mars - Avril 1955 90 
Réforme des structures ou réforme des consciences - Les deux France démographiques - Le cinéma moyen de culture ? - Un 

syndicalisme constructif : l’histadrout israélien - Visages d'Extrême-Orient  

Mai - Juin 1955 91 
Les composantes du groupement humain - Sociologie religieuse 1955 - Femmes américaines - L’héritage de Staline - Visite à la Pologne 

- Planification financière en Pologne 

Juillet - Août 1955 92 
Mouvement économique et évolution sociale - Le Pape et les problèmes actuels - Les Nord-Africains à Roanne - Les capitaux et la 

région   

Économie et humanisme 
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Date N° Contenu 

Septembre - 

Octobre 1955 
93 

Amérique du Sud, Extrême-Orient, Moyen-Orient - Autour du Marxisme - Les classes sociales en France - Italie, Terre humaine - Devenir 

propriétaire ? - Réforme de l’enseignement  

Novembre - 

Décembre 1955 
94 Les jeunes et leur avenir 

Janvier - Février 

1956 
95 

Société sans classes - En écoutant l’Abbé Pierre - ONU et économie de don - Hausse des salaires - Expansion de l’économie anglaise - 

Miracle allemand - Agriculture et industrie - Enquête et engagement - St-Céré, berceau du Poujadisme - La ville et l’homme en Afrique 

noire 

Mars - Avril 1956 96 

Structure du capital - Droit Naturel et Histoire - Pour une Révolution humaine - La Révolte Algérienne - Investissements en Afrique - 

Syndicalisme américain - Ambiguïtés de l’aménagement du territoire - Perspectives de l’Agriculture française - Vraies et fausses 

enquêtes - Un effort pour le logement 

Mai - Juin 1956 97 
Signification de l’Athéisme - Engagement et civilisation - Chances et limites du Parlementarisme - L’Éducation du citoyen aux États-Unis - 

Salaires et Progrès Technique - L’Exode rural des jeunes - Loisirs et classes sociales 

 98  

Septembre - 

Octobre 1956 
99 

L’Afrique Noire en quête d’un équilibre - La Tunisie à l’heure des choix économiques - L’avenir économique du Maroc - Expansion 

économique et économie de don - Expansion industrielle et « déménagement du territoire » - Travail féminin à domicile - Pratique et 

mentalité religieuses 

Novembre - 

Décembre 1956 
100 

Le Christianisme et l’Histoire - L’indispensable réforme des structures - Le régime politique de la Yougoslavie - Aperçus sur la Russie en 

1956 - La planification capitaliste - L’aménagement de la Hardt - La psychologie des Nord-Africains - Le succès de l’emprunt ou le poids 

d’une victoire - Le dogme du Smig est-il intangible ? 

Janvier - Février 

1957 
101 

Les visées de l’homme libre et la multiplication des indépendances dans le monde actuel - Discours à la jeunesse - La France offrira-t-

elle un avenir à ses jeunes ? - Conscience politique et milieu étudiant - Chances, risques et limites de l’Europe - Les États-Unis 

aujourd’hui - Post-Scriptum - L’Agriculture va-t-elle manquer de bras ? - Instruments de travail pour l’enquêteur rural - Les étudiants 

mariés à Nancy 

Économie et humanisme 
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Date N° Contenu 

Mars - Avril 1957 102 

Situation de l’homme - Le message de Noël de Pie XII - Chrétiens en terre d’Islam - Suffit-il d’organiser l’agriculture française ? - Bilan 

économique des démocraties populaires - Le pouvoir de monopole dans un capitalisme de grandes unités - Le questionnaire dans 

l’étude sociologique - L’économie espagnole en difficulté - Le projet Gazier devant les médecins 

1
er

 semestre 1957 

(supplément) 
103 

Famille et monde moderne - Situation de la famille contemporaine - Familles paysannes et exploitations agricoles - Famille ouvrière et 

sécurité - Habitat et épanouissement familial - Famille et socialisation de la solidarité - Famille et cité 

 104  

Juillet - Août 1957 105 

Pour une nouvelle civilisation - Options idéologiques et théories de la population - Éléments pour une démystification économique - La 

France devant la Communauté Économique Européenne - De W.-F. Taylor aux relations humaines - Structures de base de l’industrie 

moderne - Chronique de Sociologie Religieuse 

Septembre - 

Octobre 1957 
106 

La montée humaine, œuvre de justice ou d’amour ? - La justice selon Proudhon - Civisme et démocratie - Le syndicalisme français dans 

le nouveau contexte économique - Problématique de l’évolution du syndicalisme - Le syndicalisme soviétique en mouvement - Pour 

transformer sa région - Sociologie du contrat de mariage 

Novembre - 

Décembre 1957 
107 

Nous sommes le mauvais riche - Difficultés des nationalismes d’Outre-Mer - Indépendance économique et valeurs nationales - 

Problèmes du monde - Le problème politique et les divisions syndicales en France - L’Algérie, pays sous-développé ? - Actualité de 

l’Afrique 

2
nd

 semestre 1957 

(supplément) 
108 Connaître une population rurale - La délimitation des unités rurales - L’analyse des unités rurales - Réflexions méthodologiques 

Janvier - Février 

1958 
109 

La femme et l’aménagement humain de la cité - L’Homme dépasse l’œuvre - De l’État spectateur à l’État dirigeant - Le crédit en France 

depuis 1945 - La France doit-elle quitter l’Afrique ? - À la recherche d’une espérance : l’Amérique latine - Une expérience gandhienne en 

Sicile 

Mars - Avril 1958 110 
Conscience chrétienne et misère des pays sous-développés - Connaissance et vérification du marxisme - Ce que l’Algérie va coûter à la 

France - L’agriculture tunisienne - Sur l’évolution récente des classes sociales - Les leçons d’une consultation de pratique religieuses 

Mai - Juin 1958 111 

Planification, capitalisme et monde moderne - Direction économique et enseignement de l’Église - Principes d’une planification 

démocratique - Le rôle des groupes socio-professionnels dans la direction de l’économie - Les instances régionales en planification 

démocratique - Nécessité et limites d’une démocratisation de l’entreprise - Action syndicale et démocratique économique - Éléments pour 

une stratégie de la démocratie économique  
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Juillet - Août 1958 112 
Dimension morale du drame algérien - Enseignement et propagande en Allemagne de l’Est - L’agriculture tunisienne. Perspectives. - 

Nouveau cap pour l’agriculture française ? - Situation économique de la médecine - L’automation à la Régie Renault 

Septembre - 

Octobre 1958 
113 

Le pouvoir d’investir - Développement et Économie Humaine - La ségrégation raciale en Afrique du Sud - La planification française - 

Perspectives de vie en Algérie - Les relations humaines ne sont-elles qu’un succédané ? 

Novembre - 

Décembre 1958 
114 

La famille et l’aménagement humain de la Cité - Intégration des sciences de l’homme - La planification française II - Les rapports entre 

Français et Marocains au Maroc - Pratique des relations humaines et mœurs industrielles 

1958 (supplément 

annuel) 
115 

Sociologie religieuse et apostolat, I. L’apport de la sociologie à la pastorale commune, II. Sociologie religieuse et problème 

d’évangélisation, III. Pour de meilleures structures ecclésiales et pour de meilleurs dispositifs apostoliques 

Janvier - Février 

1959 
116 

Du marché commun à une politique européenne, I. Les faits, II. Positions et stratégies des producteurs français, III. Les conditions de la 

réussite - Faits et tendances 

Mars - Avril 1959 117 
La rationalisation, pour ou contre l’homme - L’aménagement, œuvre de synthèse - Le plan Rueff-Pinay - Les bouchers et l’État - Le 

travail des enfants en 1848 - Misère de l’enfant africain 

Mai - Juin 1959 118 
Valeur et limite d’une civilisation du travail - Réforme administrative et régions économiques - Problèmes administratifs des pays sous-

développés - Chronique de la vie agricole - Logement et équilibre humain - Une ville neuve à Lacq 

Juillet - Août 1959 119 
De l’infantilisme politique des français - Humaniser le travail - Cinq mois d’expérience libérale - L’investissement agricole en France - Le 

Sénégal recherche un avenir économique - Paris : frein ou moteur de l’aménagement français - Images de la nouvelle vague 

Septembre - 

Octobre 1959 
120 

Guerre révolutionnaire et cohésion nationale - À la recherche de l’économie humaine - De l’expérience Poincaré au plan Rueff - 

Comment est partagé le revenu national - L’aide soviétique au Tiers Monde - Un exemple de diagnostic rapide : Charolles et le Charolais 

- Le Viêt-Nam aujourd’hui 

1959 (supplément 

annuel) 
121 La propriété en question ? 

Novembre - 

Décembre 1959 
122 

Construire la démocratie - Trente années de philosophie en URSS - Orientation professionnelle et planification - Les chances 

économiques de la Côte-d’Ivoire - Flux et reflux du communisme en Asie - Conséquences sociales du travail à feu continu - Les États-

Unis dans dix ans 
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Janvier - Février 

1960 
123 

L’armée et la nation - Le tourisme dans l’expansion régionale - Administration et groupes de pression - Le marché commun entre dans sa 

troisième année - La concentration du pouvoir économique en Italie - Les commerçants et l’aménagement humain de la cité - Le dollar en 

péril ? 

Mars - Avril 1960 124 

Progrès technique et bonheur humain - L’économiste et les civilisations - Le marxisme à l’épreuve de l’histoire - Projets et problèmes du 

Gaullisme - Le Laos aujourd’hui - Chances et risques de la formation dans l’entreprise - Le monde paysan passe à l’action - Un nouveau 

« boom » économique en 1960 ? 

Mai - Juin 1960 125 
Armée et psychologie - Vers un marxisme sans illusion - L’économie politique de la gratuité - Faut-il fermer la bourse ? - Le vrai visage 

de l’Allemagne de l’est - Un paysan analyse sa région - Les développements de l’expérience Leclerc 

Juillet - Août 1960 126 

La formation civique est-elle encore possible ? - Vacances-évasion ou vacances humaines ? - Le destin de la zône franc - Le quatrième 

plan et l’avenir économique de la France - Du « national-pétrolisme » à la réalité de l’UGP - Le Japon résistera-t-il aux tentations du 

neutralisme ? 

1960 (supplément 

annuel) 
127 Aménagement régional et démocratie économique 

Septembre - 

Octobre 1960 
128 

Signification chrétienne du travail - Politique de croissance et partage des richesses - Alger, ville cancer - Madagascar à l’heure du 

développement - Réflexions sur une enquête en cours - L’agriculteur et les derniers textes législatifs - Le troisième plan indien 

Novembre - 

Décembre 1960 
129 

État, armée, université ou les responsabilités de la défense nationale - Ingénieurs et Cadres CFTC : l’industrie automobile à la croisée 

des chemins - L’évolution économique du Maroc depuis l’indépendance - Le marché du poisson - L’urbanisme contre l'aménagement du 

territoire - La formation professionnelle de l’agriculteur - Vers un « new-deal » ? 

Janvier - Février 

1961 
130 

Guerre d’Algérie et crise de conscience de la jeunesse française - Le civisme alibi du politique - Les métamorphoses de l’association 

capital-travail - Le pouvoir d’achat des salaires en France et en URSS - Essor et problèmes de la médecine de groupe - Pour ou contre le 

« social d’entreprise » ? 

Mars - Avril 1961 131 
Économie et mathématique - Le socialisme en regard de la doctrine sociale de l’Église - Vienne sur le Rhône : ville relais ou ville satellite 

- Problèmes agricoles de l’Algérie - La patronat dans l’économie et la société françaises 

1961 (supplément 

annuel) 
132 L’avenir du commerce français 
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Mai - Juin 1961 133 

Sociologie et morale - Signification et limites du socialisme contemporain - Marché commun… An quatre - La réévaluation de la monnaie 

allemande - L’aide de la Chine aux pays sous-développés - Densité commerciale : notion statique ou dynamique ? - Stratégies 

syndicales et politique salariale du gouvernement 

Juillet - Août 1961 134 
Biosociologie  de la vie civilisée - Des barrages routiers à l’organisation de l’agriculture - Les EUA d’aujourd’hui et de demain - Nouvelles 

conceptions du progrès économique - Les surplus agricoles - Capitaux américains et nations prolétaires - Le chômage américain 

Septembre - 

Octobre 1961 
135 

Neurophysiologie des relations humaines - L’exploitation du travail : insuffisance de l’explication marxiste - Efficacité et savoir-vivre - 

Repenser l’action des comités d’entreprises - Des régions de programme aux zones de développement - La mise en valeur d’un village - 

L’indépendance des pays africains favorise-t-elle leur développement ? 

Novembre - 

Décembre 1961 
136 Planification française et démocratie 

Janvier - Février 

1961 
137 

Propriété et pouvoir - Le déclin de l’Occidental ? - L’Amérique latine ne ébullition - Les catholiques brésiliens face au communisme - 

Surpopulation et développement en Afrique du Nord - L’implantation  des futures églises au diocèse de Paris - L’économie française en 

1962 - Difficultés d’une politique agricole commune 

Mars - Avril 1961 138 

Objection de conscience et paix du monde - Exploitation du travail et humanisme total - Dimensions sociales de la grève de la faim - Pour 

une politique agricole dynamique - Nouvelles prospectives soviétiques - Libre entreprise et perplexités américaines - Villes neuves et 

épanouissement humain 

Mai - Juin 1962 139 

La non-violence est-elle efficace ? - L’ingénieur dans les sociétés occidentales - Construire l’Europe politique - Le régime yougoslave 

affronte la liberté - La campagne contre la faim et les équivoques de l’aide internationale - L’enquête-participation en pays sous-

développés - Comment seront accueillis les rapatriés d’Algérie ? - Les sociétés foncières, instrument de démocratie économique 

Juillet - Août 1962 140 
Science positive ou science de l’homme ? - L’économie du XX

ème
 siècle - Planification et démocratie - Pour une politique de 

développement de la culture africaine - Pour des méthodes « pauvres » de développement 

 141  

 142  

 143  
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 144  

 145  

 146  

 147  

 148  

 149  

 150  

 151  

 152  

 153  

 154  

Juillet - Août 1964 155 

La société industrielle, aventure ambiguë - Emploi et civilisation - La maîtrise de l’opinion par le patronat américain - Le miracle italien 

tournera-t-il à la catastrophe ? - Une communauté de travail : l’habitat - Le service romand de vulgarisation agricole - Les sciences 

sociales au service de l’église 

Septembre - 

Octobre 1964 
156 

Le citoyen et l’information - Performances japonaises - Décollage industriel de l’Inde - Planifications latino-américaines - Un nouveau 

syndicalisme ouvrier - L’avenir du patronat français 

Novembre - 

Décembre 1964 
157 

Convergence des civilisations - Publicité et théorie économique - La science bureaucratisée - L’invasion des brevets étrangers - 

L’animation d’une région - Sociologie des petites villes 

Janvier - Février 

1965 
158 

Marxisme et société industrielle - L’Occident et les pays communistes - Finalité de l’économique - Demain la cybernation - La femme 

dans la société 

Économie et humanisme 



CÉAS de la Mayenne 141 

Date N° Contenu 

Mars - Avril 1965 159 
Forces d’aliénation et liberté - L’évolution de l’URSS - Pour une nouvelle conscience politique - Tertiaire supérieur et réseau urbain - Les 

travailleurs africains noirs 

Mai - Juin 1965 160 
Révolution des valeurs - L’Europe ambiguë - La formation politique du citoyen - L’agriculture affrontée au capitalisme - Réformes 

administratives 

1965 (supplément 

annuel) 
161 Des villes pour les hommes 

Juillet - Août 1965 162 
La participation, mythe ou nécessité ? - La banque et ses problèmes - Expériences en démocraties populaires - Les grandes manœuvres 

du patronat - Où en sont les coopératives ? 

Septembre - 

Octobre 1965 
163 

Croissance économique et bien-être - La fausse croissance - Des économistes américains s’interrogent - Comment hier fonde demain - 

Pour une politique de l’enfance 

Novembre - 

Décembre 1965 
164 

Sciences sociales et devenir humain - L’avenir du libéralisme italien - L’agriculture soviétique - Les problèmes urbains aux États-Unis - Le 

travail dans un « grand magasin » 

Janvier - Février 

1966 
165 Les limites d’une redistribution des revenus - Dossier sur la sécurité sociale - La France vue par les sociologues 

Mars - Avril 1966 166 Responsabilité civile et socialisation - Publicité et création des besoins - Pour une planification socio-économique 

Mai - Juin 1966 167 L’avenir du temps libre - L’État patron - Le « leasing » en France - Table ronde sur la formation - Un exemple de promotion rurale 

 168 Stratégie - Réforme - Révolution 

Juillet - Août 1966 169 
Valeurs morales et valeurs politiques - L’après-gaullisme est-il pour demain ? - L’État-major à la recherche d’un ennemi - Des 

économistes américains expliquent le chômage - Les syndicalistes devant la négociation salariale 
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Septembre - 

Octobre 1966 
170 

Louis-Joseph Lebret 1897-1966 - Éduquer l’homme de la société industrielle - Attitudes à l’égard de l’enseignement - L’école de demain 

- Financer la construction de 550 000 logements 

Novembre - 

Décembre 1966 
171 

Contrôle des naissances et responsabilités internationales - Du déficit à l’aide alimentaire - Les leçons d’une décennie de 

développement - Les jeunes face à leur formation professionnelle - Le prêtre rural dans notre société 

Janvier - Février 

1967 
172 

Conditions d’un avenir volontaire - La crise du système monétaire international - Paysans regroupés en Algérie - L’information des 

citoyens-contribuables 

Mars - Avril 1967 173 
Convergences teilhardiennes, convergences économiques - La cybernétique, défi au marxisme - Droits de l’homme à l’âge de la 

cybernation - Lie livre de religion en France - Mieux vivre pour lire plus souvent 

Mai - Juin 1967 174 Pauvres et pauvreté dans les sociétés riches 

1967 (supplément 

annuel) 
175 France - Europe - Afrique 

Juillet - Août 1967 176 Les voies du « développement des peuples » - La famille aujourd’hui - L’aménagement urbain en question 

Septembre - 

Octobre 1967 
177 

Les mutations de la société soviétique - L’évolution économique de l’URSS - Maladies ou guérison de la santé publique ? - La Sécurité 

sociale à l’heure des choix 

Novembre - 

Décembre 1967 
178 Pour une approche réaliste de l’humanisme - L’avenir de la société industrielle - Une enquête-participation : l'Indre 

Janvier - Février 

1968 
179 Le Maghreb de la décolonisation - Introduction au structuralisme 

Mars - Avril 1968 180 Le poids des souverainetés nationales - Le sport - Où en est l’exécution du V
e
 plan ? - La désillusion des noirs américains 

Mai - Juin 1968 181 Le défi du Tiers Monde - L’orientation scolaire et professionnelle - La Tchécoslovaquie, vingt ans après 

Juillet - Août 1968 182 L’Amérique latine - La révolution de mai 

Septembre - 

Octobre 1968 
183 Du plein emploi - Les travailleurs et leur histoire - La publicité - Une révolution culturelle ? 
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 184  

Janvier - Février 

1969 
185 La technique, pouvoir et violence - La montée des jeunes - Cuba, dix ans de révolution castriste - Problème du crédit 

 186  

Mai - Juin 1969 187 L’autogestion - Éclatement ou pluralité du socialisme - L’Allemagne de Kiesinger - Vers une véritable grammaire structurale 

Juillet - Août 1969 188 Les inquiétudes américaines - La psychiatrie française - La Pologne d’hier à aujourd’hui - L’autorité dans l’Église 

 189  

 190  

Janvier - Février 

1970 
191 L’avenir des métiers - Comment évolue l’autogestion yougoslave ? - De l’industrie touristique au loisir - Industrialiser la Bretagne 

 192  

Mai - Juin 1970 193 L’impératif du développement solidaire - Éducation et société - Du jeu au sport 

 194  

Septembre - 

Octobre 1970 
195 Afrique Noire, dix ans d’indépendance - Le consommateur à l’ère de l’opulence 

 196  

Janvier - Février 

1971 
197 Le VI

e
 plan et la crise de la société française - Mise en scène de la pauvreté 

Mars - Avril 1971 198 Dimensions du nouvel impérialisme - Les églises et la violence révolutionnaire 

Mai - Juin 1971 199 Un crime institutionnalisé - Lecture politique de Mickey 
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Juillet - Août 1971 200 Les migrations de travailleurs - Management et économie socialiste 

Septembre - 

Octobre 1971 
201 Un phénomène de civilisation : l’assurance - Travail féminin et vie de couple 

 202  

Janvier - Février 

192 
203 Situations ouvrières dans l’entreprise - Besoins, production, consommation - Les projets de développement rural 

Mars - Avril 1972 204 Vivre le troisième âge - Fiat à Turin - Sur la société de consommation 

Mai - Juin 1972 205 Les dominations économiques et l’antidéveloppement - La jeunesse américaine - La presse à sensation 

Juillet - Août 1972 206 Les indicateurs sociaux, paravent politique ? - 1929-1971 : deux crises, deux interpellations - La politique de colonisation portugaise 

Septembre - 

Octobre 1972 
207 La guerre de l’audiovisuel - Épiscopat, Église et socialisme - L’expérience migratoire 

Novembre - 

Décembre 1972 
208 Les fonctions contradictoires de l’épargne - L’évolution de l’entreprise en union soviétique 

Janvier - Février 

1973 
209 Aspects du cadre de vie - Quelle pratique politique ? 

Mars - Avril 1973 210 Nouveaux regards sur les besoins - Syndicats et négociations salariales - Le directeur d’entreprise yougoslave 

Mai - Juin 1973 211 Le dépérissement du service public - Feu l’agriculture… - Efficacité sociale et enseignement supérieur 

Juillet - Août 1973 212 La science comme pouvoir - Situation économique de l’île de la réunion - Le manifeste d’Ivan Illich 

 213  

Novembre - 

Décembre 1973 
214 

Les représentations de la vie de l’économie - Comment transformer les conditions de travail ? - L’instituteur au village - Connaître la 

répartition des revenus 
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Janvier - Février 

1974 
215 L’inévitable montée du tertiaire - La peur démographique 

Mars - Avril 1974 216 Le Tiers Monde accuse… - Le financement des dépenses de santé 

Mai - Juin 1974 217 Besoins, marketing, publicité - L’épargne dans l’économie soviétique 

 218  

Septembre - 

Octobre 1974 
219 La crise démographique - Être artiste en province - Qu’est-ce que le marketing ? 

 220  

Janvier - Février 

1975 
221 Travailleurs migrants et politiques d’accueil - La lutte contre le gaspillage - La mesure du niveau de vie 

Mars - Avril 1975 222 L’armée dans la crise - Économie mathématique : éclairage ou négation du réel ? - Quelle école voulons-nous ? 

Mai - Juin 1975 223 Les handicapées physiques - Le pari nucléaire - Débat sur la formation économique - Interrogations sur le développement 

Juillet - Août 1975 224 La construction européenne à l’épreuve 

Septembre - 

Octobre 1975 
225 Problèmes du développement - La réforme de l’entreprise - les propositions Sudreau - La formation continue à l’heure lip 

Novembre - 

Décembre 1975 
226 Aspects du tourisme - Interrogations sur le marketing 

Janvier - Février 

1976 
227 Tendances nouvelles en organisation du travail 

Mars - Avril 1976 228 Vers un nouvel ordre économique international ? 

Mai - Juin 1976 229 Débat sur le capitalisme français - L’Église, 10 ans après le Concile 
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Juillet - Août 1976 230 Regards sur l’Aquitaine - Réflexions sur le problème régional 

Septembre - 

Octobre1976 
231 Planification française et redéploiement industriel 

Novembre - 

Décembre 1976 
232 Démocratie locale - Mouvements des consommateurs 

Janvier - Février 

1977 
233 Pour un véritable pouvoir local 

 234  

Mai - Juin 1977 235 Le marxisme : un instrument d’analyse - Le financement de la Sécurité sociale 

Juillet - Août 1977 236 Patrons et patronat 

Septembre - 

Octobre 1977 
237 Les algériens en France 

Novembre - 

Décembre 1977 
238 Pour le Tiers Monde 

Janvier - Février 

1978 
239 Méthode en sciences sociales - Les élections de mars 1978 

Mars - Avril 1978 240 Lutter en France pour un autre développement mondial 

Mai - Juin 1978 241 Régions, régionalisme, écologie : le temps du soupçon 

Juillet - Août 1978 242 Marcher à pied - Capitalisme américain - Développement - Niveau de vie - Consumérisme 

Septembre - 

Octobre 1978 
243 Le social : gérer les incohérences - Matières premières et réforme monétaire 
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Novembre - 

Décembre 1978 
244 Quel féminisme aujourd’hui ? - Crise de l’Église, crise de l’État 

Janvier - Février 

1979 
245 L’action syndicale : crise et recentrage 

Mars - Avril 1979 246 Le malaise artisan 

Mai - Juin 1979 247 Les « profs » - Quelle alternative socialiste ? 

Juillet - Août 1979 248 L’Afrique des paysans 

Septembre - 

Octobre 1979 
249 Lecteurs et Bibliothèques 

Novembre - 

Décembre 1979 
250 Le devenir professionnel - Situation énergétique de la France 

Janvier - Février 

1980 
251 Famille, pouvoirs et changement social - Devenir professionnel : blocages dans la Fonction Publique 

Mars - Avril 1980 252 
La Ville et la question urbaine : nouvelles perspectives ? - Bilan : 20 ans de restructuration agraire à Cuba - Débat : Les phénomènes de 

mortalité en URSS 

Mai - Juin 1980 253 Le Québec face à son avenir - Crise monétaire : Heurs et malheurs du dollar - Un calcul aléatoire : le prix du combustible nucléaire 

Juillet - Août 1980 254 
Qui est « pauvre » ? - Pays socialistes : la participation ouvrière en Hongrie - Travailler différemment : à la recherche des emplois pour 

demain 

Septembre - 

Octobre 1980 
255 

Que penser de l’aide alimentaire au Tiers Monde ? - La robotique au Japon - Emploi : du bon usage des chômeurs… - Débat : action 

sociale et vie municipale 

Novembre - 

Décembre 1980 
256 Le redéploiement industriel Nord-Sud  

Janvier - Février 

1981 
257 

L’immigration qui fait la France - Les multinationales françaises - Automatisation et commandement - Agriculture et développement - 

Paysans du « miracle brésilien » - L’agriculture chinoise 
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Mars - Avril 1981 258 
La Justice et la loi - Arbitraire et nouvelles pratiques - Les élections présidentielles - Paribas et l’affaire Schneider - Liberté des prix - 

Durée du travail 

Mai - Juin 1981 529 
Relations professionnels - Bilan pour un autre avenir - Technologie, travail et emploi - Le miracle économique coréen - Les enfants 

immigrés en classe - Une philosophie du travail 

Juillet - Août 1981 260 
Coûts écologiques et sociaux du développement : le cas brésilien - « Solidarité » et l’enjeu polonais - Agriculture : un autre visage ? - 

Habitat et participation - La participation des usagers à l’urbanisme et les luttes urbaines 

Septembre - 

Octobre 1981 
261 Les quartiers : quelle réalité ? - La décentralisation - Innovation et crise 

Novembre - 

Décembre 1981 
262 

Science et technologies : des produits sociaux - Agriculture : agriculture compétitive et agriculture diversifiée, les nécessaires agricultures 

paysannes 

Janvier - Février 

1982 
263 

Aspects de l’entreprise - Cités de transit, exclusion sociale - Une réaction syndicale sur le rapport Auroux - La coopération ne sera plus 

ce qu’elle était 

Mars - Avril 1982 264 
Un second souffle pour l’économie sociale ? - Les managers soviétiques face au défi de leur pari informatique - Une ère nouvelle pour le 

syndicalisme agricole 

Mai - Juin 1982 265 
Énergies et modes de vie - Débat : la décentralisation - Brève histoire économique de la haute volta - Le rapport au savoir des milieux 

populaires 

Juillet - Août 1982 266 L’Inde en mutation - La biotechnologie française - L’informatisation de l’administration 

Septembre - 

Octobre 1982 
267 

L’agro-alimentaire en question : enjeux internationaux et solidarité agro-alimentaire - Les taux d’intérêts, boucs émissaires de la crise - 

Où va la socio-économie de l’emploi ? 

Novembre - 

Décembre 1982 
268 

Rapports Nord-Sud et organisations non gouvernementales - Les « villages socialistes » algériens - Du lettré traditionnel à l’intellectuel 

moderne 

Janvier - Février 

1983 
269 

Les savoir-faire ouvriers, enjeu des changements techniques - Le débat sur la modernisation de l’agriculture - La culture moderne 

comme développement de la volonté de puissance 

Mars - Avril 1983 270 
Quelques conditions pour sortir de la crise du travail, le détour par l’activité secondaire - La question agricole en Corée du Sud et au 

Japon - La Chine et le marché mondial des céréales - Le profit bancaire - Les investissements étrangers en France 
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Mai - Juin 1983 271 
Dossier : la solidarité mal en point ? - Le désarmement pour le développement - Centenaire de la mort de Marx :Idéologie marxiste et 

mouvement ouvrier - Les nouvelles stratégies de développement des régions de montagne 

Juillet - Août 1983 272 
Dossier : cultures, religions, civilisation : questions d’hier et de demain - La quête du désarmement ou les utilités de la production de 

défense - Aspects de la vie quotidienne en Chine - Vers un nouveau marché du travail ? 

Septembre - 

Octobre 1983 
273 

Dossier : la mer, 1,37 milliards de kilomètres cubes… Et quelques enjeux - La question du désarmement (3
e
 partie) : les négociations de 

Genève sur le contrôle des armements - Y-a-t-il « mal bouffe » en URSS ? 

Novembre - 

Décembre 1983 
274 Dossier : le neuvième Plan, vrais et faux débats - Entre la Chine et l’Inde : le Bhoutan - Nationalisations et développement régional 

Janvier - Février 

1984 
275 

Dossier : trois millions de petites entreprises face à l’informatique - La Corée du Sud : une économie au défi - Conflits du travail et 

négociations en France et en Grande-Bretagne 

Mars - Avril 1984 276 
Dossier - habitat et développement, des politiques à l’épreuve des résultats - William Petty et la question irlandaise - La CFDT en 

mutation - Syndicalisme paysan et indianité en Bolivie 

Mai - Juin 1984 277 
Dossier : pour sortir de la crise : libre échange ou protectionnisme ? - Syndicalisme paysan et indianité en Bolivie - Décentralisation et 

redéploiement économique : les nouveaux horizons de l’interventionnisme local 

Juillet - Août 1984 278 
Dossier : Pologne, la société face au pouvoir - Gustave de Molinari, père des ultra-libéraux : j’ai fermé un site industriel - Histoire de local 

à jeunes 

Septembre - 

Octobre 1984 
279 

Dossier : le modèle de développement breton à l’épreuve de la crise - L’administration Reagan et la politique sociale - Les États-Unis en 

Amérique Centrale : contenir ou écraser ? 

Novembre - 

Décembre 1984 
280 

.Les besoins à l’ombre de la crise - La crise à la lumière des besoins - Relever le défi de la faim dans le monde - Actualité de 

N.D. Kondratieff - La Thaïlande : une première ligne fragile 

Janvier - Février 

1985 
281 

Débloquer le processus de la connaissance, une nécessité pour penser la mutation actuelle - Pourquoi le travail social ? - L’hiver 

québécois des sociologues et des travailleurs sociaux 

Mars - Avril 1985 282 
Survivre dans les villes du Tiers Monde : aliments et énergies - Le recrutement des cadres des multinationales - Les aléas de la 

production des matériaux de construction en Algérie - Actualité de List : la préférence communautaire 

Mai - Juin 1985 283 
Les fonctions publiques : ajustées ou contrariées ? - L’expression des salariés, deux ans après : propos d’étape - La démocratie 

industrielle à l’épreuve de la crise : Grande-Bretagne, Suède, Allemagne 
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Juillet - Août 1985 284 Le petit écran au starting-block - Ce qui nous attend à l’aube du XXI
e
 siècle - Malestroit et la hausse des prix 

Septembre - 

Octobre 1985 
285 

Une question nouvelle : qu’est-ce que l’Europe ? - L’économie mondiale 85/86 et le rééchelonnement de la dette du tiers Monde - « Le 

niveau baisse », réflexion sur les usages sociaux d’une fausse évidence 

Novembre - 

Décembre 1985 
286 Le travail social en retard d’une crise ? - Le bazar de Téhéran - Quesnay et la fiscalité comme politique de développement 

Janvier - Février 

1986 
287 

Montée des corporatismes ou fin du corporatisme ? - Dérives du pouvoir économique en France - La crise : approche d’une nouvelle 

complexité - L’Afrique à la recherche d’un modèle de développement agricole 

Mars - Avril 1986 288 Le nucléaire civil : bilan d’une politique - Émile Belot (1857-1944), l’automation et la gestion de la production 

Mai - Juin 1986 289 Nouveaux regards sur l’industrialisation - L’économie en question devant l’électronique 

Juillet - Août 1986 290 Individu et société dans la Chine contemporaine - G.F. Knapp et l’ECU 

Septembre - 

Octobre 1986 
291 

Le pouvoir local dans le mouvement de privatisation : destin des Sociétés d’Économie mixte - Aspects internationaux de l’industrie 

automobile - La finance sans rivage 

Novembre - 

Décembre 1986 
292 Que se passe-t-il en Angleterre ? - Le Japon, l’Europe et le système monétaire international 

Janvier - Février  

1986 
293 Lyon, Milan, Francfort, villes internationales ? - Agricultures en mutation 

Mars - Avril 1986 294 Dérèglementation et révolution financière - Les nouvelles donnes de la compétitivité 

Mai - Juin 1987 295 Les services, nouvelle donne pour l’emploi - L’heure de Sismondi ? 

Juillet - Août 1987 296 Économie industrielle du développement - Les coopératives de Mondragon aujourd’hui 
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Septembre - 

Octobre 1987 
297 Dette du Tiers Monde : crise ou mutations ? - L’espace social du rock 

Novembre - 

Décembre 1987 
298 La formation professionnelle en quête de sens - La politique industrielle française dans l’électronique 

Janvier - Février 

1988 
299 Un habitat pour tous ? - La bourse et le dollar 

Mars - Avril 1988 300 État et marché en Asie du Sud-Est et orientale - Maires ruraux et esprit d’entreprise - Les échanges Rhône-Alpes/URSS 

Mai - Juin 1988 301 
La frontière : coupure ou couture ? - Controverses sur le revenu minimum - Autour du chômage - Débats d’éthique économique - Le 

monde en ondes courtes 

Juillet - Août 1988 302 Société de communication ? - Bien consommer - La dernière encyclique - Manœuvres commerciales en Asie du Sud-Est 

Septembre - 

Octobre 1988 
303 

Bombay, Brasilia, Lima, Mexico : mégapoles à gérer - Coup d’œil sur les États-Unis - John Francis Bray et les « corn laws » - Réformes 

en Corée du Nord et au Vietnam 

Novembre - 

Décembre 1988 
304 Territoires industriels en mutation - Une hirondelle ne fait pas le printemps - Le Maghreb entre les mythes 

Janvier - Février 

1989 
305 Les mairies aujourd’hui - L’Europe agricole au Gatt - Où en est notre système de l’emploi ? 

Mars - Avril 1989 306 
Le Tiers Monde doit-il payer sa dette ? - Pensées économiques en débat - La douce révolution du câble ? - L’essor de la Corée et de 

l’Asie du Pacifique 

Mai - Juin 1989 307 Les sciences sociales et l’histoire d’e.h. - Jeunesse, précarité, chômage - « Et pourtant, il monte ! » - L’Acte unique européen 

Juillet - Août 1989 308 Risques planétaires - Science, économie, politique, éthique - Le revenu minimum d’insertion… Encore ! 

Septembre - 

Octobre 1989 
309 Algérie 89 - Collectivités locales, ONG et coopération - Le développement de l’Afrique est-il sur la bonne voie ? 

Novembre - 

Décembre 1989 
310 La question des réfugiés - Le marché du travail des footballeurs - L’âge des artères et le syndicalisme 

Économie et humanisme 



CÉAS de la Mayenne 152 

Date N° Contenu 

Janvier 1990 N° spécial Index 1980-1989 - Thèmes, auteurs, pays - 650 textes référencés 

Janvier - Février 

1990 
311 

Quelle économie agricole ? - Bouleversements à l’Est - Pour une civilisation urbaine - L’économie des conventions - L’insertion ne se 

décrète pas 

Mars - Avril 1990 312 Les services urbains en France - Numéro réalisé avec le concours de l’Institut national du génie urbain 

Mai - Juin 1990 313 
Question d’argent - À propos des quatre dragons - La privatisation du secteur public au Maroc - Le dynamisme des pêcheurs de 

Martigues 

Juillet - Septembre 

1990 
314 L’Afrique subsaharienne - Territoires et corporatismes - Aspects du savoir économique 

Octobre - 

Décembre 1990 
315 

Innovations et milieu local - La perestroïka et l’économie - Réformes et effervescences en Yougoslavie - Montesquieu et le commerce 

international 

Janvier - Mars 1991 316 Poids des armes en Europe occidentale - Vers l’Europe sociale - Veblen et la consommation ostentatoire 

Avril - Juin 1991 317 À l’Est : une difficile transition vers l’économie de marché - La montée inquiétante du Front National - Les puissants et les pauvres 

Juillet - Septembre 

1991 
318 Le droit en procès - L’industrie d’armement allemande - Argentine : un recul continu 

Octobre - 

Décembre 1991 
319 Aux urnes, Tiers Monde ! - Démocratie et développement - Le travail selon Charles-Augustin Coulomb - Lecteurs d’EH : qui êtes-vous ? 

Janvier - Mars 1992 320 Dossier : peut-on moraliser l’économie ? - La presse marxiste et l’Église : 1891-1991 - La crise de la dette au Maghreb 

Avril - Juin 1992 321 
Chômage : société recherche créativité - Dossier réalisé avec la coordination nationale des associations d’aide aux chômeurs par 

l’emploi (Coorace) - Pologne : la faillite ? - Sauver Cuba 

Juillet - Septembre 

1992 
322 

Pour des quartiers citoyens - Dossier réalisé avec le Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ) - Rio, et après ? - 

Éthique : le capital-solidarité 
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Octobre - 

Décembre 1992 
323 Territoires, pouvoirs, solidarités : l’humain pour exigence 

Janvier - Mars 1993 324 Les comités d’entreprise, fossiles ou laboratoires ? - Financement de la pêche en Afrique - Russie : on recherche actionnaires... 

Juin 1993 325 
Coopération au développement : les raisons des plus forts - Dossier réalisé avec la Fondation pour le Progrès de  

L’Homme - Chômage : dépasser tout fatalisme - Le courage politique pour être populaire 

Octobre 1993 326 
La ville, test d’humanité - Dossier réalisé avec Habitat et Humanisme - Individu, camarade, personne: trois conceptions de l’homme pour 

l’économie - La monnaie n’est plus ce qu’elle était 

Décembre 1993 327 Amiec : cahier n°13 - Dossier : soigner sans exclure - Le modèle de formation allemand - Réactiver l’économie nicaraguayenne 

Mars 1994 328 Insertion sociale : pour un retournement des priorités - La vache, le Peul et le manager - Environnement : la fin d’un mythe ? 

Juin 1994 329 Chères, très chères prisons… - Sociétés et sociétés, entre France, Allemagne et Japon - Villes : au-delà des éclairs de violence… 

Octobre 1994 330 
Une ambition, l’économie sociale - Dossier réalisé avec le Centre des Jeunes dirigeants de l’Économie sociale - Henri Desroche, 

contrebandier (1914-1994) - Europe et aménagement du territoire 

Décembre 1994 331 
Nouvelles méthodes de vente : consommateur es-tu là ? - Dossier réalisé avec Familles de France - Les dérives du projet d’entreprise - 

Développement du territoire 

Mars 1995 332 Vie associative et démocratie : il ne suffit pas de gérer - Infrastructure et développement en Asie - Petites écoles, grands enjeux 

Juin - Juillet 1995 333 Comités d’entreprise : rendez-vous avec l’exclusion - Les piliers de l’économie japonaise - Politique de la ville et « consensus » 

Octobre 1995 334 
Citoyens et acteurs pour un développement solidaire - Dossier réalisé avec le Comité National de Liaison des Régies de Quartier 

(CNLRQ) - Un monde en mal de politique - La croissance est-elle durable ? 

Décembre 1995 335 Mer des hommes : conflits et coopérations - Menaces sur les sols - Emploi et pays à bas salaires 
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Février 1996 336 
Solidarité et efficacité - Une éthique pour les acteurs de l’entreprise - Est-Sud : y-a-t-il eu éviction ? - Comprendre la cirse sociale en 

France 

Mai 1996 337 Une planète de villes : des droits à partager - Action caritative et développement rural - Conversion des armements 

Septembre 1996 Hors série Enfance, famille, lien social - Ces actions qu’on dit nouvelles… - Économie et humanisme : hors série n°3 

 338  

Décembre 1996 339 Fermer les asiles… Et après ? - Souffrance psychique et intégration sociale - Quelle sécurité alimentaire - Débats sur les capitalismes 

Avril 1997 340 
De la technique à l’éthique : la responsabilité des ingénieurs - Les enjeux politiques de l’union monétaire en Europe - Le nouvel âge du 

développement  

Juin 1997 341 
Des républiques de salariés - Actualité des coopératives de production - Entreprises et société, en Europe et au Japon - Marketing et 

organisations non-marchandes 

Octobre 1997 342 
Villes d’Europe, développement économique, environnement - L’heure de l’industrie ? - Préférences individuelles et choix collectifs - 

Débats autour du travail 

Décembre 1997 343 Sociétés d’Asie du Sud - Comment vivre ensemble ? - Pays et territorialité - Génie génétique, agriculture et société 

Avril 1998 344 
La coopération Europe-Amérique latine - Proximité, altérité, complicités - Gestion des risques et démocratie - L.J. Lebret, une lecture 

sénégalaise 

Juillet 1998 345 Demain le droit d’asile - De nouvelles frontières - Le retour de la taxe Tobin - Les expériences de crédit solidaire 

Novembre 1998 346 Santiago, Lyon, Montréal - Partenaires pour le développement urbain - La Russie, pays d’Asie - Actualité de l’éthique économique 

Décembre 1998 - 

Janvier 1999 
347 

Face à l’exclusion, une nouvelle économie sociale en Europe ? - Dossier réalisé avec le Gresoc (Groupe de recherche socio-

économique) - Toulouse 
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Avril 1999 348 
Être cadre dans une économie mondialisée - En partenariat avec l’Institut Polytechnique de Lyon (IPL) - Ouest-Est : une solidarité 

étriquée - Cités d’Afrique du Sud 

Juillet 1999 349 Le désarroi des samouraïs - Vie économique et société au Japon - Ils ne se soignent plus - Bien commun et citoyenneté 

Octobre 1999 350 Le développement local, une dynamique internationale - Capital social et bien relationnels - Les paradoxes des emplois verts 

Décembre 1999 351 RMI : la fraternité sous conditions ? - Dette du Tiers Monde : l’enlisement - La mondialisation contre le développement ? 

Avril 2000 352 Investir contre l’exclusion - L’épargne solidaire en Europe - Théories économiques et justice sociale - Marchés publics et insertion 

Juillet 2000 353 Emploi et discrimination raciale : le dégel ? - Fondements et enjeux des tontines - Outre-mer : l’autonomie introuvable ? 

Octobre 2000 354 
L’utopie d’une économie de changement social - Cotonou : l’Europe lâche-t-elle le Tiers Monde ? - Le rideau de fumée des codes de 

conduite 

Décembre 2000 355 Vie associative et démocratie : éloge de la fragilité - Tsiganes d’Europe - Les enracinements du travail 

Mars - Avril 2001 356 
Intégration sociale et solidarité internationale : quelles convergences ? - Le piège identitaire et le découpage du territoire - L’éthique 

économique, enjeu politique 

Juillet 2001 357 
De l’insouciance à la responsabilité - Quel pouvoir pour les consommateurs ? - Pénurie de main d’œuvre ? Prendre du recul ! - La 

science économique en quête de fondement 

Octobre - 

Novembre 2001 
358 

Crise mondiale de la pêche - Un test pour le développement durable - Situation de l’éthique économique et sociale - Cesser d’aggraver le 

désastre climatique 

Décembre 2001 - 

Janvier 2002 
359 

Déplacements et transports publics - Un avenir pour la ville - Réfugiés du Kosovo en France : une situation exemplaire - Risques, 

développement durable et économie solidaire 

Mars 2002 360 
Développement durable, développement de l’Homme ? - L’épreuve de l’altérité - Contrer les risques d’apartheid écologique - Porto 

Alegre : vers un nouveau pouvoir 

Juin 2002 361 
Intégration sociale : Des passerelles pour l’emploi - Les discriminations ethniques - Solidarité régionale et création d’entreprises - Asie-

Europe, l’urgence de la rencontre 
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Octobre 2002 362 
Demain, quel monde rural ? Et pour qui ? - Quand la relation d’emploi se fragilise - Le développement, affaire de tous - Russie, réformes 

et ouverture de l’économie 

Décembre 2002 363 
Vaincre l’illettrisme - Viêt-Nam : experts étrangers et dialogue interculturel - La mutation des Associations intermédiaires - Troisième 

aéroport parisien : un débat escamoté  

Mars 2003 364 
Solidarités, action sociale : de l’aide au partenariat - Entreprise : retour aux réalités humaines - La cartographie, inadaptée aux 

concertations - Contrôler les exportations de déchets 

Juin - Juillet 2003 365 
Développement durable, peut-on compter sur l’enseignement supérieur ? - Du RMI au RMA, la consécration du dualisme social - De 

l’Afrique, éthique et culture - Observer la ville : vers un service de l’intérêt général 

Octobre 2003 366 
Chine-Europe : pourquoi coopérer ? - Algérie : l’heure des choix - Décentralisation : une solution pertinente ? - Aspiration à la paix, 

permanence des guerres 

Décembre 2003 367 
Et si la société redécouvrait sa jeunesse ? - Démocratie et développement, une relation complexe - Pour une éthique du capital - 

Débats : repenser la place de l’école 

Mars - Avril 2004 368 Droit au logement, qu’en avons-nous fait ? - L’expertise scientifique - Réforme de l’assurance maladie - Les limites de la redistribution 

Juin - Juillet 2004 369 
Travail et emploi, contrer les discriminations - Orienter le progrès technique - Exclusion bancaire - Le libre échange, fardeau pour les 

mexicains 

 370  

Décembre 2004 371 
Alternatives en Amérique latine - Délocalisations : faut-il désespérer ? - Australie : contrer les discriminations - Insertion et paroles 

d’usagers 

Mars 2005 372 Eau et pouvoirs - Mixité sociale, diversité sociale - 1940-2005 : l’esprit de résistance - Débats : Michel Camdessus 

Juin 2005 373 Villes : le temps des femmes - Écologie industrielle - Et si on reparlait du « juste salaire » ? - Des livres pour une autre mondialisation 

Octobre 2005 374 
Vieillissement des sociétés : l’humain à l’épreuve - Le Brésil de Lula : la justice à petits pas - Le personnalisme au-delà de Mounier - 

L’Europe de Tony Blair 
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Décembre 2005 375 
Solidarité internationale : Qu’a changé le tsunami ? - Allemagne, et après ? - L’avenir de la recherche en France - La fiscalité, un 

puissant moyen d’action 

Mars 2006 376 
Ville, quartiers, banlieues : les ressources des habitants - Renouveau de l’élitisme républicain ? - Innovation et économie sociale en 

Europe - Face à l’histoire du colonialisme : débats 

Juin 2006 377 
Dynamiques locales pour l’emploi : comment coopérer ? - Développement : le défi de la durée - Comprendre la pénurie infirmière ? - 

L’endettement, risque intergénérationnel ? 

Octobre 2006 378 Égalité femmes-hommes, changer les rapports sociaux - Citoyens d’une humanité fragile - Liban : la dernière « guerre pour les autres » ? 

Décembre 2006 379 
Sécurité dans la ville, voter prévention - À qui profite la croissance ? - Éduquer à une citoyenneté sans frontière - Vouloir éradiquer la 

faim 

Mars 2007 380 
Les défis de l’alimentation, qui n’est pas responsable ? - L’ONU, un guide pour l’avenir ? - Logement : au-delà de l’urgence… - 

Changement climatique : quels impacts ? 

Juin 2007 381 
De l’emploi pour tous : quelles innovations ? Quelles solidarités ? - Identité nationale et immigration - Europe : la parole aux citoyens - 

Tchétchénie : un farouche vouloir vivre 

Octobre 2007 382 
La participation des citoyens, promesse de développement - Vive l’impôt ? - Environnement et pouvoir politique en France : un dégel ? - 

Refonder l’aide de la France au développement 
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Janvier 1949 1 Paradoxes de l’économie française - Syndicats et salaires aux USA - Chine, frontière du monde 

Février 1949 2 Espoirs sur le monde - Ruhr : impasses américaines - Capital-travail 

Mars 1949 3 Sabotage de l’homme - Syndicalisme et Europe unie - Relèvement mondial 

Avril 1949 4 Économie des besoins ? - Productivité française - Chômage en Europe : fair deal 

Mai - Juin 1949 5 Espérances françaises - Conférence de Westminster - Viêt-Nam : trop de blé ? 

Juillet - Août 1949 6 Plein emploi et crise économique - Panorama anglais - Les trois secteurs 

Septembre 1949 7 Économie et niveaux de vie - Difficultés de l’Europe - Où en est l’URSS ?  

Octobre 1949 8 La crise française - Économie humaine en Europe ? - Rivalité sterling-dollar 

Novembre 1949 9 Monde occidental 1950 - Fragilité de l’Autriche - Nouvelles TVA 

Décembre 1949 10 Problème du financement - Espagne-Allemagne - Populations du monde 

Janvier 1950 11 Conventions collectives - Plan Marshall : Inde - Nationalisation en Grande-Bretagne 

Février - Mars 1950 12 Économie française 1950 - Suède, société sans classe - Le point IV : Chine 

Avril 1950 13 La France a-t-elle du pétrole ? - Finlande-Brésil - L’habitat à Stockholm  

Mai 1950 14 Politique sociale française - Conditions de vie en Pologne - Tableau mondial des armements 

Juin 1950 15 Monde paysan en éveil - Pool européen : Est-Ouest - Coût de la distribution 

Juillet - Août 1950 16 Économie de sécurité - Conférence sociale de Rome - Commerce de détail  
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Septembre 1950 17 Niveaux de vie et productivité - Sidérurgie française - Le mouvement ouvrier italien 

Octobre 1950 18 Bilan des houillères - Communautés de travail 1950 - Hollande laborieuse - À propos de Colin Clark 

Novembre 1950 19 Productivité et bonheur humain - Aurons-nous des logements ? - Australie, second nouveau monde - Où construire des écoles ? 

Décembre 1950 20 Effroi de l’Occident - La sidérurgie anglaise face au pool - Où en sont les « socialisations » ? - Pour étudier la productivité 

Janvier 1951 21 La vingt-quatrième heure - Climat social en France - Valeur-utilité et valeur-travail - Rôle des « publics relations » 

Février - Mars 1951 22 L’économie humaine - France 1951 : Suisse - OST et syndicats aux USA - Besoins en logement 

Avril 1951 23 L’aménagement du territoire - L’Europe agraire au carrefour - Techniques et planification russe - Un patron pose ses problèmes 

Mai 1951 24 Productivité et politique - Plein emploi et sous-production - Psychanalyse germanique - Géographie électorale 

Juin 1951 25 Internationaliser le pétrole ? - Agriculture française 1951 - La cogestion en Allemagne - Renouveau de la sociologie 

Juillet - Août 1951 26 La paix aussi se construit - Forces sociales françaises - Niveaux de vie dans le monde - Où en est l’URSS 

Septembre - 

Octobre 1951 
27 - 28 Dévaluation ? Espagne 1951 - Échelle mobile : propriété - Tests communautaires - Techniques d’ambiance 

Novembre 1951 29 Économie et humanisme à dix ans - Aménagement du territoire - Le pays Romanais - Argentine 1951 

Décembre 1951 30 Notre recherche - L’Allemagne et la paix - L’Australie face à l’Asie - Demain, l’âge du bois 
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Janvier 1975 343 
Rejoindrons-nous l’Otan ? - Histoire et anti-histoire - La route du pétrole sera-t-elle coupée ? - La France malade de ses services publics 

- La subversion, œuvre des éducateurs 

Février 1975 344 

Document : Mission spéciale de René Chambrun aux États-Unis en 1940 - Vers une désintégration du Royaume-Uni ? - Bilan d’une 

République - Le Traité de Paris devant le Parlement français - Le calife et le grand vizir sur le tapis volant - Le parti sccialiste ou le phénix 

épuisé… 

Mars 1975 345 
La gauche et l’Union nationale - Un grand homme de presse : Carbuccia - La société « permissive » - La réforme Haby : enseignement à 

deux vitesse et quadrature du cercle - Grandeur et décadence des barbaresques - Drieu La Rochelle 

Avril 1975 346 
Un crime de guerre des Alliés - Après le Cambodge - Avril 1945 : Roosevelt est mort - Jeanne d’Arc et la voie difficile de l’unité - Paul 

Stehlin : La France désarmée - Amsterdam a 700 ans 

Mai 1975 347 

« Sélection spéciale » : comment on caricature l’histoire - Pour son centenaire, le Sénat affronte plusieurs problèmes - Promenade au 

long de la grève - Regards sur l’école de Francfort - La transfusion de sang chrétien vers l’extrême gauche - Missions et démarches de la 

critique 

Juin 1975 348 
Contribution de la révolution mondiale - Vietnam, mon pays perdu - La liberté d’enseignement et la culture occidentale - La politique de 

l’union soviétique en Afrique Noire depuis Krouchtchev - 1775 : naissance d’une nation - L’Occident et l’Orient : réminiscences... 

Juillet - Août 1975 349 
L’engagement politique de l’écrivain - « Relance » de la littérature soviétique officielle - Mieux comprendre notre temps - Les chevaux de 

Troie et les démons de Valérie Giscard D’Estaing - Une lettre inédite de Robert Brasillach - Du don des langues 

Septembre 1975 350 
Le déclin d’un mythe - Leçons portugaises sur l’Armée et sur l’État - La leçon du Vietnam - La duperie d’Helsinki - Vers un changement 

de civilisation ? - Démos contre Rome 

Octobre 1975 351 

L’Espagne mal-aimée de l’Europe - Plaidoyer pour la Corse - La remontée spectaculaire de la Chine en Afrique Noire - Franz Maria 

D’Asaro ou ce futurisme qui nous revient d’Italie - En mémoire de Jean Ballard, fondateur des « cahiers du sud » - Pour une politique de 

la famille 

Janvier 1976 354 
Un appel à la jeunesse - Faut-il réduire la croissance ? - Au temps des fourches et autres temps - Hypothèses sur la stratégie de l’URSS 

- L’Espagne face à son destin - L’idéologie pontificale 

Écrits de Paris 
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Février 1976 355 
Visages de la Chine - Nouveau partage ou grand affrontement en Afrique - Dies Irae : D’Argelier (1907) à Aléria (1975) - Un Congrès 

pour les gogos - Portrait d’un allemand : Helmut Schmidt - Un morceau de sucre pour les familles 

Mars 1976 356 

À propos de la commémoration du 60
e 
anniversaire de la bataille de Verdun - La maison de France, marraine des États-Unis - La 

revanche du monde arabe sur l’Europe occidentale en Afrique Noire - Une grande figure catholique et traditionnaliste : Mgr Jean Calvet - 

Un journaliste contre la révolution - Les « zigzags » de Lénince 

Avril 1976 357 
L’intervention soviétique en Angola et ses conséquences - Mgr Lefebvre et le séminaire d’Écône - Rochambeau l’oublié - Le Lénine de 

Soljenitsyne - Réflexions sur la rupture de la tradition - Hommage aux traditions militaires 

Mai 1976 358 
Détente et guerre idéologique - Au carrefour du destin - Asie du Sud-Est : l’expansionnisme Nord-Vietnamien à l’œuvre - Montréal, 

tombeau olympique ? - Les implacables enchainements de l’histoire de 1914 à 1942 - L’arsenal de J.-P. Sartre 

Juin 1976 359 
La politique sociale de Vichy (1940-1942) - Les ides de Mars (1978) - Il y a dix ans, l’abandon de l’Otan - Mission à Rome (17-24 

septembre 1939) - Coup de Prague manqué ou différé ? - Accidents du travail 

Juillet - Août 1976 360 bis 
L’échéance européenne de mai 1978 - L’allocution de Paul VI au Consistoire du 24 mai 1976 - Les rendez-vous de l’Afrique du Sud avec 

son destin - Le naufrage de la S.S. - Pétain. Deux fois sauveur de la France - Les carnets secrets de Patton 

Septembre 1976 361 
Écône : le fond du problème - Le souvenir de Paul Morand - Les dangers d’un bloc arabe - Cambodge : Sihanouk aux mains des Khmers 

rouges - Pierre de Coubertin et le rétablissement des jeux olympiques - La menace communiste 

Octobre 1976 362 

« Un phare de la pensée universelle » - Réflexions sur la vertu d’obéissance - De l’élection du Parlement européen après le « sommet » 

de juillet 1976 - Au Tyrol, il y a trente ans - Étaler les congés ? D’abord apprendre aux hommes à vivre mieux ! - Un exemple de 

démocratie littéraire 

Novembre 1976 363 
Les grands enseignements de l’insurrection hongroise - Plus-values, premier plan - Deux témoignages sur le Liban - Réponse à M. 

Pleyber - À propos de « Ce n’est pas une vie » - Voici deux siècles et demi : Sophie-Dorothée, reine sans couronne 

Décembre 1976 364 
Diplomatie soviétique et « détente » - L’inconnu dans la Maison-Blanche - 1943 : rencontre avec André Malraux - La résignation 

coupable - Aux bords des eaux de lumières fleuries… - Louis XVI et son temps 

Janvier 1977 365 
Le trentième anniversaire d’ « Écrits de Paris » - Diplomatie soviétique et « détente » - Un entretien avec Pierre Gaxotte - André Malraux 

et la réforme des statuts de la comédie française - Pour une stratégie nouvelle de la détente européenne - Dresde 76 

Février 1977 366 
Soixante ans après : qui étaient « ceux de Verdun » ? - René Belin et le syndicalisme constructif - Merci, monseigneur Lefebvre ! - 

Diplomatie soviétique et « détente » - À propos du drame de Léopold III - Tempête sur l’Afrique australe 

Écrits de Paris 
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Mars 1977 367 
Avez-vous lu Brejnev ? - Problèmes du socialisme contemporain - La leçon des municipales - L’armée de l’Armistice - Malraux : la part 

de l’imposture - Sauvons la liberté de l’enseignement 

Avril 1977 368 

Le programme commun la révolution masquée - D’où viennent les voix de gauche ? - Choses vues Outre-Atlantique de l’Amérique en 

démocratie - Où est l’ennemi extérieur ? - L’Église a-t-elle perdu la classe ouvrière au XIX
e
 siècle ? - Drames et espoirs de l’Armée 

française 

Mai 1977 369 
La stratégie du Kremlin : conversations avec Mikhaïl Borodine - Louis Veuillot en Sorbonne - Les Bonaparte, la France et l’Italie - Fred 

Berence, l’humaniste - Alphonse de Châteaubriant dans la tourmente - 1877 : l’indépendance de la Roumanie 

Juin 1977 370 

Pour la Renaissance de la droite : sus à l’étatisation - Un facteur de succès de la gauche - Saint-Nicolas du Chardonnet : un combat 

contre-révolutionnaire - Peut-on (encore) parler de la construction européenne ? - Renaissance du christianisme en Russie - La forêt 

française 

Juillet - Août 1977 371 
La pénétration soviétique en Afrique - L’émigration contemporaine - Mars 1978 : gauche unie ou dessoudée ? - Le jubile d’argent 

d'Elizabeth II et les bienfaits de la monarchie - Pour une nouvelle armée de terre moderne et efficace - Le mystère du cancer  

Septembre 1977 372 
Nouveaux aspects des échanges internationaux - Le destin des généraux soviétiques prisonniers de guerre - Histoire d’une amitié - Le 

« pauvre » consommateur - Le grand retour ou la question juive en URSS - Voici cent dix ans : Léon Daudet 

Octobre 1977 373 
Djibouti : une indépendance explosive - L’amiral de Laborde fut un grand marin - Importance stratégique de l’Afrique du Sud - 

L’Encyclopedia Britannica et Philippe Pétain - Les évêques à l’écoute du communisme - Lettre ouverte à François Mauriac 

Novembre 1977 374 
L’Armée dans la nation - L’Occident face au terrorisme - Des anciens aux « nouveaux » philosophes - Les nouveaux « emprunts » russes 

- De la régionalisation en Bretagne - Balade anglaise 

Écrits de Paris 
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  2 

Lettre de la Tourette : Liaison-Efficacité - 1. La Lettre de la Tourette - 2. Vacances - 3. Économie et humanisme à la semaine sociale - 4. 

Une session pour les prêtres - 5. Une session sur le marxisme - 6. Le stage de formation sociale pour étudiants - 7. L’activité de la 

société d’éditions - 8. Session de spiritualité - 9. Nouveaux travaux d’analyse entrepris en liaison avec la Sagma - 10. La session d’hiver - 

11. La revue - 12. Diffusion et propagande - 13. Nécessité d’ouvrir une souscription 

25 avril 1949 4 
Lettre de la Tourette : Liaison-Efficacité - Lettre du Vatican - Propos sur l’éducation - Pour un nouveau statut de la propriété - Nouvelle 

lettre du Pays Noir - La transformation des structures par « translation » - Travail, spiritualité et condition ouvrière - Nouvelles - Les livres 

Mai - Juin 1949 5 
Lettre de la Tourette : Liaison-Efficacité - De l’athéisme fondamental du capitalisme - Naissance dramatique de l’enseignement moderne 

- Le scandale - Constituer les unités territoriales de base - Stages ouvriers d’étudiants en formation sociale - Nouvelles 

25 juillet 1949 6 
Lettre de la Tourette : Liaison-Efficacité - La communauté des biens de la terre - Un militant ouvrier à son évêque - L’homme qui est 

devenu un homme - La constitution et le travail d’une équipe régionale - La prière - Nouvelles 

Août - Septembre 

1949 
7 

Lettre de la Tourette : Liaison-Efficacité - Épanouissement et dépassement - Un centre régional d’étude et de documentation - Difficultés 

habituelles d’une équipe - Pour aider ceux qui travaillent à la réforme de l’entreprise - L’étude des régions « mixtes » - Session 

parisienne. Veillée de Gentilly - Livres 

25 octobre 1949 8 
Lettre de la Tourette : Liaison-Efficacité - Précisions sur communisme, matérialisme, anti-communisme - Entreprises communautaires et 

mouvement ouvrier - Étude sociologique d’un secteur prolétarien - Psychologie de l’enquêteur - Livres 

25 novembre 1949 9 
Lettre de la Tourette : Liaison-Efficacité - Qu’est-ce qu’un avare ? - Le ressourcement - Problèmes d’action catholique - Programme E.H. 

1949-1950 - Livres 

25 décembre 1949 10 

Lettre de la Tourette : Liaison-Efficacité - Pour une juste notion de la propriété. Les conditions intérieures de la miséricorde - Éloge de la 

folie - Consignes spirituelles pour notre temps - La transformation des structures par fondations - À propos d’une tournée de conférences 

- Les livres 

25 janvier 1950 1 
Effort 1950 - L’homme ne doit pas être un loup pour l’homme - Problèmes d’action catholique - L’option politique - Les raisons de mon 

action - Signification du Marxisme - Les livres 

25 février 1950 2 
Questions disputées - Homélie en temps de famine et de sécheresse - Réflexions d’un moraliste à propos des « squatters » - Notes sur 

un voyage en Scandinavie - Enquêtes religieuses en milieu étudiant - La souffrance 

Mars - Avril 1950 3 
Pour ou contre un humanisme de confort ? - La création de l’homme - La réforme des structures à partir de la base est nécessaire mais 

non suffisante - Progrès technique et progrès humain - Notes marginales - Lettre d’Amérique centrale - Prière - Livres 

Efficacité (supplément mensuel à Économie et humanisme) 
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25 mai 1950 4 
En marge de l’appel de Stockholm - La vie est un bien - Autour des grèves - Grandeur ouvrière - Problèmes d’Église - La notion de péché 

dans la « Cité de Dieu » - Le péché du monde - Les maladies du bonheur - Les sessions de la Tourette 

25 juin 1950 5 
Notre obéissance à l’Église - Identité mystique du pauvre et du Christ - Définition de l’économie humaine -Journal d’un enquêteur - Notes 

spirituelles - Rajeunir l’examen de conscience - Retraite spirituelle de la Tourette - Les livres 

Juillet - Août 1950 6 

L’Eucharistie, sacrement de l’unité - Instaurer progressivement le secteur des biens primaires - Une conception patronale du syndicat 

ouvrier - Les leçons d’une semaine sociale - Thèmes de réflexion sur l’avenir du monde - Des équipes du bien commun - De Dieu à Dieu 

- Les livres 

25 septembre 1950 7 
Conseils de perfection spirituelle - Du danger d’oublier l’homme - L’économie humaine ne peut être que communautaire - Comment 

étudier les nationalisations - Éloge de la culture - Le travail - Toi qui donnes - Les livres 

25 octobre 1950 8 
Pensées choisies - Autour du Congrès MPF de Nancy - L’économie humaine doit être une économie des besoins - Solidaires - La 

montée humaine et le peuple de Dieu - Les livres 

25 novembre 1950 9 

Nouvel éloge de la folie - L’homme roi de la création - Pourquoi le capitalisme ne peut satisfaire les vrais besoins humains - L’économie 

humaine est d’abord équilibrée à partir d’unités élémentaires - De la souffrance comme mystère - La foi du chrétien - Ajustons notre 

espérance 

25 décembre 1950 10 
Les exigences de la charité - Poser le problème du logement en termes de secteur primaire - Les Noirs sont-ils des hommes ? - Refus de 

la guerre - À l’écoute de Dieu - Emmanuel Mounier, ce prophète 

Janvier 1952 1 

Lettre d’un cadre à son patron - Si le bassin minier de Montceau devenait une unité administrative - Ce qu’on peut trouver dans une 

Chambre de Commerce - Rénover l’examen de conscience - Le Christ dans le pauvre - La formation et le jeu des groupes et des forces 

vivantes - Une session sur l’aménagement du territoire 

Février 1952 2 

À qui doivent revenir les résultats de l’augmentation de productivité - Lettre d’un patron revenant d’Amérique - Comment choisir les 

cartes géographiques - Remarques sur la formation des responsables économiques - Examen de conscience du militant - L’unité de 

l’amour - La foi est inséparable de la charité - Le III
e
 Congrès de sociologie religieuse 

Mars 1952 3 
Il faut préparer l’émigration - Constituer l’équipe dans l’action - Premier temps d’une action en faveur du logement - Ce qu’on peut trouver 

dans une direction régionale de L’Insee - Dimensions de la charité - Le courage - Examen de conscience de l’intellectuel chrétien 

Efficacité (supplément mensuel à Économie et humanisme) 
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Avril 1952 4 
Comment imposer les vrais bénéfices - Constituer l’équipe dans l’action (suite) - Comment rectifier les limites des paroisses urbaines - 

De la bonne volonté à l’efficacité - L’Unité de l’Église - Examen de conscience du Curé 

Mai 1952 5 

Action ouvrière et problème du logement - Une carence de notre enseignement - Les enracinements temporels du fait religieux - La 

session de sociologie religieuse de St-Brieuc - Plan de Dieu et problème du logement - Charité et Vérité - Les grands péchés du 

technicien - Les livres - La retraite E.H. de septembre 

Juin - Juillet 1952 6 

Dépeuplement des campagnes et émigration - Du nouveau à propos du logement ? Impressions d’un Congrès - « Communauté des 

hommes » - Les ressources offertes à l’enquêteur par les archives départementales - Une nouvelle expérience de sessions régionales - 

Seigneur, pourquoi m’avez-vous dit d’aimer ? - Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, Saint Vincent de Paul, Yves de Montcheuil. Le 

chrétien est un militant - Autour du mouvement ouvrier 

Août - Septembre 

1952 
7 

Le rôle d’Économie et humanisme vu par un américain - Réflexes chrétiens devant les conditions de travail Outre-mer - Problèmes de 

civilisation au Brésil - Comment constituer, exploiter et interpréter un dossier - La création au service de l’homme - Féminisme catholique 

- Les livres 

Octobre 1952 8 

Le respect de l’homme, pierre de touche d’une civilisation - Un paradoxe des entreprises nationalisées - Productivité, niveaux de vie, 

phases de civilisation - L’aménagement du territoire, réflexions en marge d’une session - La constitution d’organismes en vue de 

l’aménagement du territoire - La route - Le sens de Dieu - L’Église et les valeurs humaines 

Novembre 1952 9 
De l’analyse des besoins à l’économie des besoins - La Sécurité sociale comme source de documentation - Les ouvriers peuvent-ils se 

former aux responsabilités économiques ? - Les obstacles à la formation politique - De l’homme comme image de Dieu - L’énergie 

Décembre 1952 10 
Bases d’une prise de conscience politique - Quelques règles pratiques pour l’interprétation des enquêtes - Le Christ, envoyé de Dieu et 

délégué des hommes - La tour - J’aime les gosses, dit Dieu - Les livres 

Janvier 1953 41 
L’organisation scientifique du travail évolue - Paysannerie et capitalisme - Composantes de l’art politique - Procédés d’enquêtes 

paroissiales - Commentaires du message de Pie XII - Civilisations (suite) 

Février - Mars 1953 42 
Vue d’ensemble sur l’expérience Pinay - La sous-nutrition collective - Correction des variation monétaires - S’assimiler à Dieu - Les 

novateurs - Méditation sur la passion 

Efficacité (supplément mensuel à Économie et humanisme) 
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Avril 1953 43 
Wall Street - Syndicalisme et politique agricole - Jésus-Christ et l’État - Propriété et civilisation - L’Insee et la documentation régionale - 

Le Psaume du Carême - Discours de Dieu 

Mai 1953 44 
Journal africain - Perspectives africaines - Le progrès en sociologie religieuse - Bibliographie de sociologie urbaine - La chair est faite 

pour la gloire - Le péché 

Juin 1953 45 
Le chômage n’est pas un « mal nécessaire » - Ford, entreprise internationale - Juin 36-Juin 53 - Pour enquêter sur l’emploi des jeunes - 

Pour enquêter sur le chômage - Aide-moi à dire oui 

Juillet - Août 1953 46 
La paix - L’enseignement des Papes - La Paix dans le Nouveau Testament - Réalisme - La Paix pour notre temps - Pax Christi - Le 

mouvement de la Paix 

Septembre 1953 47 
Propriété foncière et exploitation agricole - Construction de la paix - Les femmes dans l’Histoire - Comment utiliser les journaux officiels - 

Des pauvres parmi nous - Le Dieu des pauvres - Pauvreté volontaire 

Octobre 1953 48 
Actualité d’Ozanam - Marxisme et humanisme - Lettre sur l’engagement syndical - Enquête sur l’emploi dans un canton - La 4

eme 
Session 

internationale de sociologie religieuse - Nouvelle prière du militant - Offrande 

Novembre 1953 49 
Problèmes paysans - Redistribution du revenu national ? - Déchristianisation et mission ouvrière - Les hérétiques de fait - Lettre d’un 

évoque espagnol sur la justice 

Décembre 1953 50 
Grève légale - Grève insurrectionnelle - Grève politique - Point de vue de l’historien, du sociologue, du moraliste - Prière du gréviste - 

Notre espérance : Dieu vient 

Janvier 1954 51 
L’épiscopat australien et le droit à l’immigration - Problèmes d’Afrique du Nord - La vie nouvelle, dialogue sur des problèmes 

d’engagement syndical - L’ouvrier aura-t-il bientôt le minimum vital ? - Le Dieu « philanthrope » - Prière en avion transatlantique 

Février 1954 52 
Crise dans le syndicalisme paysan - Les artisans et l'apprentissage scolaire - Une session missionnaire - Pratique de l’enquête religieuse 

- Problème d’Église - « Seigneur, délivre-moi de moi » 

Mars 1954 53 
Droit de grève et droit de propriété - Dix ans d’éducation rurale - Influence d’un centre d’orientation professionnelle - Comment préparer 

une consultation paroissiale - Technique et spiritualité - Prière d’un prêtre 

Avril - Mai 1954 54 
Le droit de grève pour les paysans - Dialogue franco-musulman - Aspects communautaires de « Vie Nouvelle » - Comment rendre 

efficace l’orientation professionnelle - L’enquête lait-viande - Le Christ, notre printemps - Lettre spirituelle sur l’actualité 

Efficacité (supplément mensuel à Économie et humanisme) 
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Juin 1954 55 
Sens chrétien et progrès social - Formation professionnelle ou promotion ouvrière - L’enquête presse - Exploitation de l’enquête 

paroissiale - Le silence du Saint-Esprit - J’ai trouvé Marcel seul 

Juillet - Août 1954 56 
Les crises actuelles - Crise du civisme - Crise de croissance de l’enseignement technique - L’enquête consommation - L’argent et la 

misère  

Septembre 1954 57 
Enseignement technique et formation humaine - Le militant devant l’évolution des structures économiques - Ce qui était perdu - 

L’exigence évangélique 

Octobre 1954 58 
Le problème français en Algérie - Rapports de force et compétence - Une expérience de rénovation agricole - La prière dans l’action - Le 

rosaire du chrétien engagé  

Novembre 1954 59 
La responsabilité politique du chrétien - Pour ou contre la grande usine ? - Quand des ruraux prennent en main leur pays - Je crois ) la 

communion des Saints - Prière d’un politique  

Décembre 1954 60 
Besoins de l’homme - Du besoin au partage des responsabilités - Besoins et économie humaine - Besoins du monde rural et du monde 

industriel - Besoins en logement - Besoin de Dieu 

Janvier 1955 61 
Conditionnements et possibilité d’une politique algérienne - Enseignements de l’expérience israélienne pour nos Communautés agricoles 

- Qu’est-ce que la mutualité ? - Méthode de prière 

Février 1955 62 Spirituel-Temporel 1 - Comptes rendus bibliographiques 

Mars 1955 63 Spirituel-Temporel 2 - Le vocabulaire et les principes - Le partage des tâches - Bibliographie 

Avril - Mai 1955 64 
Logement et montée humaine - Problèmes généraux du logement - Faire monter des hommes en les relogeant - Des hommes se libèrent 

par l’action logement - Loger le plus grand nombre - Suivre le Christ au service des hommes - Prière d’espérance 

Juin 1955 65 
Humanisme, culture, civilisation - Vie familiale et vie collective - Un exemple d’enquête démographique rapide - L’Esprit et la paix - Tu ne 

jugeras point 

Juillet - Août 1955 66 
Syndicalisme d’autrefois et aujourd’hui - Misère et civilisation - Comment reconnaître la vitalité d’une agglomération urbaine - Conquête 

de la nature et volonté de Dieu - Prière d’Azarias 

Septembre 1955 67 
Les maisons familiales rurales - Garçons et filles d’Israël - L’analyse des tensions dans une ville - Consignes à un militant déplacé - 

Action temporelle et démarche religieuse 

Efficacité (supplément mensuel à Économie et humanisme) 
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Octobre 1955 68 
Conscience et Efficacité - Éducation et pédagogie - Le fichier électoral - La loi sur la formation professionnelle agricole - Prière ouvrière 

sur le Magnificat - Espérance surnaturelle et efficacité temporelle 

Novembre 1955 69 
Église, culture et technique - Qu’est-ce que la Cybernétique ? - Perspectives concrètes d’une réforme municipale - Quelle fiche choisir ? - 

Arrivera-t-on à définir les Cadres ? - La prière de nos Pères - Engagement temporel et progrès spirituel 

Décembre 1955 70 

Dialogues sur le syndicalisme - Les salariés, l’action syndicale et l’action politique - Qu’est-ce que « l’indépendance salariale » ? - Un 

nouveau type d’action syndicale ? - Le syndicalisme et la planification de l’économie - Les Masses, l’action syndicale et les autres types 

d’action 

Efficacité (supplément mensuel à Économie et humanisme) 
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Décembre 1944 1 

Bilan intérieur français - Suite française aux maladies infantiles des révolutions - Le problème politique français 1789-1944 - 

Dépassement du communisme - Manque d’hommes - Un poète : Adrien Miatlev - Nuit blanche - Schéma de la réforme universitaire - 

Faut-il réviser la déclaration des Droits de l’Homme ? - Projet de déclaration des droits des personnes et des collectivités 

Avril 1945 5 

Psychologie de notre jeunesse - Les élites de gouvernement - Quelques conditions primaires des nationalisations - Une politique de 

nationalisation - Les nationalisations, les cadres techniques et l’administration - Poème - La vie nocturne - Socialisme humaniste ? - Faut-

il réviser la déclaration des Droits de l’Homme ? 

Septembre 1945 10 
Les juifs parlent aux nations - Jour de mes dix ans - État du judaïsme français - Le judaïsme et la catastrophe européenne - Les juifs 

dans la communauté nationale 

Janvier 1946 1 

Le parti-pris de l’homme - Situation du personnalisme - Poussées personnalistes hors de France - Idées sur l’Amérique - l’URSS et 

l’Europe - La vie comme une femme (poème) - Notes du capitaine Gleb Slavine - Le problème du statut des partis - Sur les 

nationalisations  

Février 1946 2 
Le communisme devant nous - Débat à haute voix - Ceux qui en étaient, ceux qui n’en étaient pas - Communistes et chrétiens - Vers 

l’unité ouvrière - Le cyclope - L’homme des collines 

Novembre 1948 11 

Les deux visages du fédéralisme européen - Déclaration de guerre - Documentaire : Thèses du fédéralisme, mouvements et congrès, 

points de vue fédéralistes - Quelle Europe ? - Les États-Unis américains d’Europe ne sont pas l’Europe - Tâches actuelles d’une pensée 

d’inspiration personnaliste 

Janvier 1949 1 

Le mensonge latent - Qu’est-ce que l’incivisme ? - Épargne forcée, impôt volontaire et solidarité nationale - De la fraude à l’incivisme 

fiscal - Les projets de réforme fiscale - L’État, professeur d’incivisme - La cité de personne « Ils et nous » - Le civisme ne tombe pas du 

ciel - Refaire la République 

Mars - Avril 1949 3 - 4 

Propositions de paix scolaire - Notes pour un bilan de l’École publique  - Notes pour un bilan de l’École libre - Pour et contre la laïcité : 

enquête de climat - Pourquoi et comment l’Église défend-elle l’École libre ? - Pourquoi les parents mettent-ils leurs enfants à l’École 

libre ? - Que reprochent les laïques à l’école privée ? - Principes d’une solution - Pour un statut de l’École française - Rappels et 

conclusion 

Mai 1949 5 
Le pacte atlantique - En quête de théâtre - Où va le travail humain ? - Notes de l’instigateur - L’Allemagne de nos mérites III - La 

Restauration 

Juin 1949 6 
L’américain de la Guerre froide - L’Américain est déprimée - L’Américain, son information, la guerre et la paix - De Boston à Mississipi - 

Poèmes - La situation sociale en Allemagne - Méditations au sortir des ténèbres 

Esprit 
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 7  

Août 1949 8 
Anecdote - La sirène et le mécano - Le moulin sur la Lutynia - Le carrefour de Prague - Retour de Grèce - De l’unité d’action syndicale à 

l’unité d’action politique ? - Le rosier de Madame Isou - Jour sur Montherlant - Le décret du Saint-Office - Lettre d’Allemagne 

Septembre 1949 9 

Littérature de dérision ou littérature de résurrection ? - Repère pour une littérature de dérision - D’un romanesque concentrationnaire - Un 

romancier de la passivité, François Mauriac - Le prolétariat, mythe ou réalité ? - L’Église et le communisme, vus d’Europe orientale - 

Poème pour un langage - Triptyque pour Antonin Artaud 

Octobre 1949 10 
Suite aux propositions de paix scolaire - Critiques et compléments - Christianisme et laïcité - Théâtre philosophique ? - La Chine de Mao 

Tse-Tsung : I. Bilan du Kuomintang 

Novembre 1949 11 
De l’esprit de vérité - La crise des démocraties populaires - La lutte religieuse en Tchécoslovaquie - L’affaire Rajk est une affaire Dreyfus 

internationale - Voyage à la deuxième URSS - La Chine de Mao Tse-Tsung : II. Les hommes  

Décembre 1949 12 
Balzac vivant - Il faut pas tromper le peuple - La Révolution et la vérité - Réponses - Lettre d’Italie : l’évolution de la démocratie 

chrétienne - Retour aux conventions collectives  

Janvier 1950 1 
Les carrefours de Camus - Le monde du condamné à mort - Albert Camus, ou l’appel des humiliés - Off Limits - La Chine de Mao Tse-

Tsung : III. Fondements idéologiques de la révolution chinoise - Allemagne 1950 - Sur la réforme électorale 

Février 1950 2 
Fidélité - Yougoslavie - Une révolution rencontre le mensonge - Le sens de l’édification socialiste en Yougoslavie - Perspectives - 

L’athéisme sartrien - Notes scandinaves, ou du bonheur - La Chine de Mao Tse-Tsung : IV. Les réalisations 

 3  

Avril 1950 4 

Humanisme contre guerres coloniales - Peuples dépendants et puissances coloniales devant l’ONU - Psychologie de la révolte malgache 

- Où l’ethnologie retrouve l’unité de l’homme - Cette Algérie, conquise et pacifiée - Actualités - Passer outre ? - Notes politiques inédites - 

Les grèves et le problème des salaires - Catalogue pour un musée de l’innocence 

Mai 1950 5 

Le chemin sans retour - Armée française ? - Réponses à l’enquête - Armée nationale ou armée de guerre civile ? - L’Armée et la politique 

- L’Armée française : Passé, présent, conditionnel - L’Armée de nos moyens - Positions et propositions - Pour la défense nationale - 

Cette Algérie, conquise et pacifiée (II) - Lettre de Belgique - Politique et religion 

Juin 1950 6 
Réalisme et réalité - Prendre garde à la peinture - Les sept rois - Roman et poésie - Conte de fées de banlieue - L’Europe et la paix - 

Histoire d’une grève - Cinéma : sous le signe de l’intelligence 

Esprit 
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Juillet 1950 7 
Documentaire - Rapports de police et d’observation - Les délinquants peints par eux-mêmes - Leurs familles - Lettres et poèmes - Le 

poète assassiné ? - Que fait la société ? - Poèmes - Note alsacienne - Lettre d’Allemagne - Deux mois de politique internationale 

Août 1950 8 Guerre en Corée - Lettres à Amoroso Lima - Le cinéma soviétique et le mythe de Staline - Lettre d’Amérique 

Septembre 1950 9 
L’âge des robots - Divagations cybernétiques - Idées scientifiques et faits humains - Psycho-physiologie des cerveaux artificiels - Le gri-

gri - Poème du seul - Cortège - Christianisme et laïcité - Chris Marker - Films de gangsters 

Octobre 1950 10 
Les thèmes majeurs du théâtre de Sartre - Blondel et la philosophie contemporaine - L’espace et le temps chez Hugo - La misère des 

paysans aux Indes - Significations du plan Schuman - Du bon usage d’une Encyclique - Une nouvelle Action catholique ouvrière 

Novembre 1950 11 
Fidélité et imagination - Le problème de l’élimination des armes atomiques - Au pays de mes pères - D’un certain christianisme américain 

- Le protestantisme aux États-Unis - Tendances vivants du catholicisme américain - Orphée 

Décembre 1950 12 

Emmanuel Mounier - Journaux de prison et de grève de la faim - Dernier dialogue - Sa puissance d’accueil - Positions politiques - Les 

principes du choix politique - Mounier éducateur - Une pensée combattante - Une philosophie personnaliste - Un homme dans l’Église - 

Ce témoin persévérant de Dieu 

Janvier 1951 1 Sacre et massacre - Masse et personne - Le monde des réfugiés - Condition juridique du réfugié - Faulkner - Cour martiale 

Février 1951 2 La conspiration - Sur un inédit de Baudelaire - La tragédie optimiste - Vers une nouvelle attitude européenne en Asie 

Mars 1951 3 

Plus que la sentinelle - Faire la paix - De la paix à la coexistence - La révolution et la paix - Deux systèmes économiques - La neutralité 

française - L’Europe contre les attentismes - Le facteur temps - Pour la coexistence pacifique - La tragédie optimiste - Le réformisme 

dans l’Église 

Avril 1951 4 
Michelet, l’histoire et la mort - Sur la durée chinoise - Communautés - Milieux libres - La Communauté Boimondau - Villages collectifs en 

Israël : Kvoutsa et Kibbouts - Mort d’André Gide - Autour du grand prix du disque - Situation politique - L’économie de la guerre tiède 

Mai 1951 5 
L’expérience vécue du Noir - Toute la question - Réflexions sur la Louisiane - Negro spirituals - Campagne électorale au Libéria - La 

plainte du noir - Diffusion de la pensée secrète - La Conférence des suppléants, l’Allemagne et le Pacte atlantique 

Juin 1951 6 
La parole est aux vivants - Jeu dramatique - Controverse sur l’Amérique - Lettre à Esprit - Réflexions sur l’Amérique, l’Europe, la 

neutralité - Théâtre et Cinéma - Que seront les hommes du 17 juin ? - L’Espagne bouge 

Esprit 
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Juillet - Août 1951 7 - 8 

Condition prolétarienne et lutte ouvrière - Conditions d’existence - Individualisme - Solidarité - Communisme - Christianisme - Masse et 

Militants - Grèves - Milieu urbain et milieu rural - Syndicalisme et Comités d’entreprise - La combativité ouvrière - Prolétariat et 

philosophie - Pour une civilisation du travail 

Septembre 1951 9 
L’Église et l’Action française - Le christianisme et les progrès de la science - Montaigne et l’expérience de soi - Géographie des élections 

- Le mythe Pétain - Massis, historien - Carné de la désincarnation - De la Corée au Viêt-Nam 

Octobre 1951 10 

Frère Martin - L’Église et l’Action française (II) - La réification - À propos de l’aveu - Poèmes en langue morte - Poème-dialogue du retour 

de l’âme en soi - L’Algérie unanime - Le tournant algérien - Le temps de la réflexion - La querelle de l’Art sacré - De la troisième à la 

quatrième force 

Novembre 1951 11 
Le pourrissement - Pascal sans histoire - Lettre à Mister Smith - Hommage à Rouault - Propositions de paix scolaire (suite n° 2) - Laïcité 

de l’État et question scolaire - « Le Diable et le Bon Dieu » - Vers une sociologie concrète - Coopération et syndicalisme 

Décembre 1951 12 
Vérité et mensonge - Signification du 2 décembre - Réponse à une « lettre » - L’Allemagne dans la confusion - L’Europe et l’Unité 

allemande - Le syndicalisme allemand et la gestion ouvrière - L’adulte des milieux ouvriers 

Janvier 1952 1 
Pour une théologie du travail - Homme pour homme - Paul-Louis Landsberg - Poèmes spirituels - Situation du Catholicisme polonais - 

Réflexions complémentaires sur « Le Diable et le Bon Dieu » - Louis Jouvet, Ludmilla Pitoëff - Situation du syndicalisme enseignant 

Février 1952 2 
Le mensonge politique - Vérité, langage, histoire - Homme pour homme (suite et fin) - Le prolétariat nord-africain en France - 

Doublement prolétaires - Essai d’évaluation numérique - Le « syndrome nord-africain » - La « croisade » pour la productivité 

Mars 1952 3 
Il est temps encore - Sur la route vietnamienne - L’expérience travailliste - Socialisme et travaillisme - Nécessités économiques - 

L’essoufflement du Labour - Qui vote travailliste ? - Situation de l’Angleterre - Les trade-unions - Le bévanisme 

Avril 1952 4 

Les étudiants - Réponses à l’enquête - Conditions de l’action étudiante - Initiative étudiante et passivité universitaire - Plage, Montagne et 

Université - Catholiques dans l’Université - Présalaire et démocratisation de l’Université - L’Unité Internationale - Corporatisme ou 

syndicalisme ? - « Espagne démocratique » 

Mai 1952 5 
Images de l’Inde - Démocratie mexicaine - Père d’or et de sel - Vieux roi - Le temps de Jean-Baptiste - Conscience religieuse et 

conscience politique - La liberté politique du chrétien - Les immigrés italiens 

Esprit 
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Juin 1952 6 
Problèmes de l’Inde - Alibis du croyant - En mon âme et conscience - L’ « Antisémitisme chrétien »  - Petite suite militaire - L’Église en 

Tchécoslovaquie  

Juillet 1952 7 
Les chrétiens vers une civilisation du travail - Propositions pour l’Afrique - Les intérêts français contre l’intérêt de la France en Afrique du 

Nord - Le cœur est une horloge - Sur Arnold Toynbee - Positions de l’Église d’Espagne 

Août - Septembre 

1952 
8 - 9 

Canada et Canada français - Rôle de l’Église -Liberté de l’esprit - Visage de l’intelligence - Inquiétude et tradition - France et Canada - 

Recherche d’un avenir - Dédicace aux sépulcres - Les Derniers - Dieu (poème) - L’insurrection de Varsovie - Intérêts français en Afrique 

du Nord (II) 

Octobre 1952 10 

Le monde où l’on catche - Les femmes de don Juan - Poèmes - L’homme sensible - Portrait de famille - Fondements spirituels de la 

Résistance - Deux morts allemands (Schuhmacher, Auerbach) - Le personnalisme à l’américaine - Le mystère des indices et l’offensive 

d’automne 

Novembre 1952 11 

La gauche américaine - Traditions et perspectives : partis et groupes d’intérêts - Le mouvement ouvrier ; les grands syndicats ; la 

prospérité contre l’idéalisme - Les catholiques - Les Noirs - La défense des droits civils - Le temps du mûrissement - L’homme sensible 

(fin) - Sur Apollinaire - Aux frontières de la philosophie 

 12  

Janvier 1953 1 

Réflexions sur l’action et sur l’amour - La tâche de protestation - La promotion des masses - À la mémoire de Paul Eluard - Économie et 

travail humain - Masses et pouvoir - Tâches françaises pour la paix - Quarante-quatre - Travail et parole - Feu les chrétientés ? - Les 

paradoxes de la civilisation 

Février 1953 2 

La France deviendra-t-elle un État policier ? - Les évènements de Casablanca racontés par la presse et les témoins - Trente-sept ans de 

Maroc : interview avec Pierre Parent - Les trois mystères de « Hamlet » - Poèmes - Folies-Bergère - Le congrès de Vienne - Intégrisme 

et Liberté 

Mars 1953 3 
Lettres à Bergson - Sans aubépine - Idylle au Kolkhose - Les Français n’ont pas de politique - Le procès de Prague - Sur le tragique - 

Crise en Espagne 

Avril 1953 4 
Alerte aux fanatismes - L’affaire Finaly - La fausse Europe - Poèmes - Le procès de Prague (II) - Les chrétiens devant l’argent - Grandeur 

de Limelight - Lettre d’Israël 

Mai 1953 5 
Du roman d’anticipation - Sur la « Science-fiction » - Juin 2003 - Utopie, humour, poésie et puissance - La voix du sang - Qu’est-ce que 

le napalm ? - Quatre ans de mairie - Les « human relations » 

Esprit 
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 6  

Juillet 1953 7 
Visages et figures - Père, voici l’homme - Labyrinthe de la solitude - Poèmes - Lenz ou la mort de Dieu - Refus d’investiture - Les 

élections italiennes 

 8  

Septembre 1953 9 
Le mécanisme de la répression politique - Le mauvais pauvre - L’abordage - Les hôtes indésirables de la Birmanie - Marc : leçons d’un 

coup de force - L’histoire du complot - L’Islam et le témoignage du croyant - Sud-Marocain - La criminalité nord-africaine 

 10  

 11  

Décembre1953 12 
L’Église et la Mission - L’homme au rebec - Nedjma - Les intellectuels et la stagnation française - Faim des hommes et richesse du 

monde - Sur la phénoménologie - Sciences sociales aux États-Unis  

Janvier 1954 1 

Premières exigences d’une politique française - Rémission de la peur - Une politique extérieure - Sortir du malthusianisme - 

Modernisation de l’agriculture - Le crédit au service d’un plan - La réforme des institutions - Redressement - Le roman légendaire - Drieu 

la Rochelle 

Février 1954 2 
Poèmes offerts - Sens de l’athéisme actuel - Germaine Tardieu - Potager de Philippe - un instant de liberté - L’art et la catastrophe - Du 

baroque en littérature - Philosophie de la personne - La « carolinisation »de la France 

 3  

Avril 1954 4 
Barrès et les contradictions de nationalisme - Médée l’enchanteresse - Une leçon de dessin - Colonialisme et féodalités indigènes en 

Algérie - Le centenaire de Lamennais - Le TNP et son public - La presse de province - La condition des mineurs  

Mai 1954 5 
Contre la CED - Lettre à Camus - Voyage chez les Pathans - La complainte du cœlacanthe - L’inquisition télévisée - Américanisme 54 - 

Les appuis du sénateur - Mac-Carthysme et fascisme - L’affaire Hiss - Marie-Alain Couturier O.P. - L’Espagne et les États-Unis  

Esprit 
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Juin 1954 6 
Réforme de l’enseignement - Crise de l’enseignement de l’Université - I. L’enseignement en accusation - II. L’école et le monde du travail 

- III. La pédagogie et la vie - IV. Réforme - Pré-critique - Syndicalisme canadien - Les banques nationalisées 

Juillet 1954 7 
Armageddon - Enfance et littérature - Les naïvetés ardentes - La Grèce moderne - La « Renaissance arabe » - Marietta Martin - Pour 

une nouvelle science économique - Le droit international en URSS - « Macarthurisme » en Indochine 

Août - Septembre 

1954 
8 - 9 

Les pacifismes et la guerre - Gandhi, histoire et légende - La France et l’énergie atomique - Le chemin de la décolonisation - L’humour 

d’E. Waugh - Le poète et son miroir - « Morale sans péché » - M. Ripois - Le gouvernement Mendès-France - Les Nord-Africains au 

Chambon 

Octobre 1954 10 

Justice pénale - Justice, société - Les personnages, ces messieurs de la Cour - La Justice telle qu’elle se rend - Journal d’un juge - Un 

coin du voile - Une erreur judiciaire - Justice et publicité - Perspectives, la défense sociale - Le Droit - L’esprit de la réforme - Conclusions 

- Août 54 en Tunisie 

Novembre 1954 11 

Journal d’un fin de guerre - Le sud-Vietnam - Naissance du pain - La libération du Guatemala - Conditionnements de la foi - Feu de 

brousse - Saint-Denys Garneau - Victor Hugo précurseur - De l’Europe et du monde - Le nouveau réarmement allemand - Problème 

marocain 

Décembre 1954 12 
Le cadavre encerclé (I) - Rimbaud ou la poésie du devenir - Entretiens en URSS - Petit portrait d’un petit dictateur - Fin des mondes 

imaginaires ? - L’attentisme économique 

 1  

Février 1955 2 
L’avenir de la culture classique - La parole est mon royaume - De quelques périls - À l’échelle de la masse - Apollinaire - Le mouvement 

ouvrier américain - Antillais et africains - Nous autres mammifères - Rénovation du capitalisme - L’Allemagne et l’Europe (II) 

Mars 1955 3 
Les nationalisme - La souveraineté des États - Nation et démocratie - Le patriotisme rural en Algérie - Histoire de Chouchou la chevêche 

- Poèmes - Notes sur la critique littéraire - La justice, cette grande absente 

Avril 1955 4 
Le monde des prisons : I. Le prisonnier parle, II. Portrait du détenu, III. Institutions et réformes, IV. Espoir ou utopie - La révolte des 

propriétaires - Sur la phénoménologie 

Mai 1955 5 
Après l’échec - Pour une éthique de la femme - Giraudoux et la tragédie du couple - Pologne d’aujourd’hui - La dernière démocratie - Les 

grandes compagnies en Amérique latine - La Strada - L’Algérie avec la France - Les travailleurs musulmans en France 

 6  

Esprit 
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Juillet 1955 7 
Poème offert - Hemingway - Du roman au film - L’agriculture soviétique - Intellectuels et communisme - Discussion sur le nationalisme - 

La Yougoslavie de 1955 - Bandoeng - Algérie - La conférence à quatre 

Août 1955 8 Erica et ses frères - Nous enfants d’Hiroshima - Lettre du Jura - Les chances du désarmement - Philosophie et ontologie 

Septembre - 

Octobre 1955 
9 

L’Italie bouge : I. Enquête, II. Difficulté de vivre, III. Les forces de gauche, IV. Les catholiques et la politique - En Algérie - Le terrorisme - 

Pays sans lois 

Novembre 1955 10 - 11 

Arrêtons la guerre d’Algérie - Une affaire intérieure - L’Afrique du Nord et notre destin - Matinale de mon peuple - Pour une solution 

fédérale - Au-delà de la violence et de la honte - Algérie et économie française - L’expérience tunisienne - Des hors-la-loi à Paris - Le 

travail en miettes - L’histoire - Du nouveau en critique 

Décembre 1955 12 
La révolte de l’Asie et la conscience européenne - Le catholicisme allemand au temps d’Hitler (I) - Pascal et la sphère admirable - Le 

prisonnier radieux - Le revolver - La crise de l’État - Traditionalisme et rationalisme - Philosophie et prophétisme - La paupérisation 

Janvier 1956 1 
La Chine, porte ouverte - Le catholicisme allemand au temps d’Hitler (II) - Au cœur de « La Ville » - À propos de M. Ouine - Crise à 

l’ACJF - Chypre - Des élus, pour quelle politique ? 

Février 1956 2 

Actualité du personnalisme - L’autocritique de Galilée - La vie parallèle - La nuit - Le caustique lunaire - La vie de Chichowski - Le temps 

proustien - La tentation napolitaine - Michel Leiris et les autres - Vues sur l’histoire - Un accord sans détours - Vues sur le communisme - 

Politique italienne 

Mars 1956 3 
Négocier en Algérie, colons et colonialisme - À un jeune français - Le caustique lunaire (II) - Poèmes - La force des choses - Sciences de 

l’homme, éloge du positivisme - Phénomènes sociaux totaux - Contre l’oubli - Géographie électorale 

 4  

 5  

Juin 1956 6 
Note critique sur « Chine ouverte » - Le catholicisme en Chine - Algérie et renaissance française - Situation du Bouddhisme - La Carte 

postale - La Conquête - Mounier et notre génération - L’accord Renault 

Juillet - Août 1956 7 - 8 
Charles Peguy, une prière de Jeanne d’Arc - La philosophie de l’esprit - Orient et Occident - Le risque de la parole - La déstalinisation - 

Où va l’Afrique du Nord ? - L’énergie atomique - Les socialistes et l’inflation 

Esprit 
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Septembre 1956 9 Demain l’Espagne, tableau d’un régime - Un art de parler - Anthologie de l’espérance - Les taureaux - Voix françaises 

Octobre 1956 10 

Travail et civilisation - Notre dame la France - Une heure au Prado - Sciences de l’homme - La nouvelle économique - Les 

mathématiques de l’homme - Suez et l’Algérie - La SFIO au pouvoir - Quelle Afrique noire ? - Le problème juif en URSS - La puissance 

atomique (II) 

Novembre 1956 11 
Romantique Isabelle - La liberté de Caïn - Le mythe médical - Thanatème - Les stars - William Faulkner - Marcel Carné - La démocratie 

chrétienne - L’aménagement du territoire - Négociation ou enlisement - Conditions de l’unité algérienne 

Décembre 1956 12 
Les flammes de Budapest - Les oreilles du roi Midas - Voix de Pologne - La révolution hongroise - Yougoslavie et socialisme n- 

Stalinisme sans Staline ? - Notes d’URSS - Le chant du coq - Pascal pré-marxiste ? - Note conjointe 

Janvier 1957 1 

Du bon usage de la honte - Lettre à François Mauriac - Le diable « enragé » - Poème du 20 avril - Pierre Thévenaz - L’Occident face à 

l’Islam - Réveiller la France - La musique électronique - La fatalité hongroise - Que pensent les soldats - La procédure des négociations 

en Algérie 

 2  

 3  

Avril 1957 4 

La paix des Nementchas - Nomades en France - Le feu-Roi - La destruction de la raison - Cinéma et présence du prochain - URSS et 

révolution coloniale - Lettre ouverte à nos parents - Ressaisissement d’Achille Blondeau - La police…. Chut… - Méthodes de propagande 

en Égypte 

Mai 1957 5 
Le temps de la réflexion - Le paradoxe politique - Tâches positives - Refaire la gauche - Algérie - Portrait du colonisé - Conversations au 

Maroc - Israël est-il sans tache ? - Comment fonctionne la justice en Algérie 

Juin 1957 6 
Albert Béguin - Les Ordalies - Les maladies infantiles de l’indépendance - Décolonisation - Unité indienne - Indonésie - Les deux Vietnam 

- Tunisie - Maroc - Journal d’un journaliste - Conversion à l’amour - Catholicisme français - Crise financière 

Juillet - Août 1957 7 - 8 
L’homme, animal politique ? - Syndicalisme à l’Est - La Musulmane en URSS - Vie et mort de Basoche - Alchimie - Crise dans la 

jeunesse catholique - « L’Essai sur le Mal » - Mythologie et bourgeoisie - Nicolas Gogol - Seize mois de mollétisme 

Septembre 1957 9 
Récit - Seul à seul - Poèmes - Le riz - Au commencement la parole - Renouveau du celtisme - Lovecraft ou la mythologie - Le congrès de 

la CGT - Le catholicisme espagnol 

Esprit 
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Octobre 1957 10 
Pascal et l’homme moderne - Agonie du général Krivitski - Récit (II) - Suisse, démocratie témoin ? - La motivation chez l’animal - 

Philosophie politique d'Éric Weil - Le désarmement en échec 

Novembre 1957 11 
Magie politique - Le chrétien et le non-chrétien - Adolescents - Poèmes - La recherche scientifique - Éternité provisoire d’Adenauer ? - La 

femme américaine - La Révolution hongroise et la troisième voie  

 12  

Janvier 1958 1 Le théâtre est-il mortel ? - Mort d’un nègre - Le parti politique - Politique planétaire - la bravade - La Pologne de Gomulka 

Février 1958 2 
Le Blanc-Nègre - Nouvelle classe dans les pays sous-développés - Poèmes - Réflexions sur Israël - Fédéralisme et décolonisation - 

Lettre à un ultra - Les nuits de Cabiria - URSS et Chine en Orient 

Mars 1958 3 Politique et religion - La mosquée de Cordoue - Du bon usage de la démocratie - Algérie - Sakhiet, appel franco-tunisien 

Avril 1958 4 
La décomposition du pouvoir - Patrie ô poing crispé - La loi - Albert Camus - Sur une certaine jeunesse - Anton - Ouvriers en Allemagne 

Orientale - Lettre à Henri Martin - Edith Piaf - La « nouvelle série » d’Esprit 

Mai 1958 5 Albert Camus (II) - Angry young men - Diwân du Môle - Sciences économiques et travail - Pour une politique réelle  

Juin 1958 6 L’année 1905 - Israël, le sionisme et l’antisémitisme - Révision du Marxisme - Professeurs au Maroc - Peter Wust - Pirandello 

Juillet - Août 1958 7 - 8 
Le « nouveau roman », I. Panorama, II. Fenêtres, III. Perspectives - Les élections italiennes - La gauche française devant la crise du 

régime 

Septembre 1958 9 
Cinquième République ? - Comment meurt une république ? - Le malaise politique - La réforme des institutions - Du fascisme - Pourquoi 

« non » - Les regroupements par Claude Estier 

Octobre 1958 10 
Initiation à l’Amérique latine - L’héritage - Forces et faiblesses - Les races - Anthologie poétique - Vers un humanisme - Journal à 

plusieurs voix 

Novembre 1958 11 
L’exercice de la prison - Humanisme nègre - Despote et monarque - Le programme atomique français - Armée et politique - L’armée en 

république - En lisant Mao Tsé-Tsung - Sociologie polonaise - Enseignement féminin - Après le référendum 

Décembre 1958 12 Albert Béguin - L’œuvre - Fragments de journal de Julien Green - L’homme des avertissements par Daniel Pezeril 

Esprit 
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Janvier 1959 1 Les sciences sociales aux États-Unis - Journal à plusieurs voix 

Février 1959 2 
Éthique et politique - Économie chinoise, II. Vers quelle civilisation ? - L’opposition difficile - La NEP Française - Un écrivain soviétique 

parle du réalisme socialiste 

Mars 1959 3 
L’homme standard - Taureaux dans Bayonne - La révolte chez Lucrèce et Camus - La réforme judiciaire - Pie XII et l’Église - L’art de 

Graham Greene 

Avril 1959 4 
Une Algérie viable - Aventures d’un parachutiste - Le sous-développement - Poèmes - Guerre scolaire ? - Gel de la culture en Égypte - 

Musil 

 5  

Juin 1959 6 Le loisir - Réalités du loisir et idéologies - Loir et classes sociales - Les grandes vacances - Hors de France - Le loisir dans la vie 

Juillet - Août 1959 7 - 8 
Poésie offerte - Conversations en Algérie - La presse féminine - Modernisation rurale - Les hommes du Sahara - « Le symbole donne à 

penser » - Les fraises sauvages - Crise de l’Europe - Marxisme et philosophie 

Septembre 1959 9 
La démocratie est une idée neuve - Enquête - Définitions - Sous l’angle du possible - Promenade aux États-Unis - Les bourgeois de 

Calais - Un régime insaisissable - Pour une nouvelle démocratie française - Tels qu’ils se taisent 

Octobre 1959 10 
Les justes les bourreaux - Laïcité et paix scolaire - Pour un ralliement - Un statut de l’école française - Germaine Richier - Chances et 

exigences de l’économie 

Novembre 1959 11 
La paix possible - L’Eros racinien - Al djezaïr - Le monde juif entre la droite et la gauche - Sans nom - Intégrisme et national-catholicisme 

- La théologie de Karl Barth - Alba de Cespedes - Le théâtre de Planchon - Mon rôle de prêtre 

Décembre 1959 12 
Espagne vingt ans après - Histoire d’un acte responsable, le cas Jean Le Meur - Jérusalem éternelle - Les prêtres au travail - La 

condition du prêtre au Moyen Âge - L’échec du travaillisme anglais - Le dernier des Justes - Tête d’Or 

Janvier 1960 1 Musique nouvelle - Perspectives - Voies nouvelles - Le disque - Mendésisme, prophétisme, guerre civile 

Février 1960 2 Le problème de la Bombe - Gaullisme et néo-capitalisme - Situation de la politique - Le fils - Les Anglais - Jean Jaurès 

Esprit 
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Mars 1960 3 
De la coexistence à la paix, I. La confrontation, II. Le camp socialiste, III. Les épreuves de la coexistence, IV. De la coexistence à la 

coopération - L’itinéraire de Jean Vilar - Petite introduction à Robert Bresson - La France doit s’autodéterminer - Après les barricades 

Avril 1960 4 
Présence de Mounier - La rencontre des livres - Lire ou ne pas lire - Le lecteur de roman - Alain et la lecture - Vingt millions de lecteurs - 

Les réfugiés - La justice militaire - Solitude du pouvoir 

 5  

Juin 1960 6 Cinéma français, I. Jeune cinéma, II. Une industrie, III. Le public en mouvement, IV. Le langage des images 

Juillet - Août 1960 7 - 8 
Les objectifs de la négociation - La non-violence de Gandhi - Le modèle américain - Chez les hommes de couleur - L’Europe et l’avenir - 

Du sommet à l’abîme - Les U2 et la campagne présidentielle aux États-Unis  

Septembre 1960 9 
Les indicateurs - Le modèle américain (II) - Pierre d’aigle - Le ramasseur de mégots - Poèmes - L’Iliade et la personne - La chanson - La 

leçon de Genève - Le sous-développement - Charles Du Bos - Poussin 

Octobre 1960 10 Les Arabes - Le modèle américain (III) - Jésus parlait araméen - Printemps 40 - L’obstacle de la propriété - L’omnipraticien - La dolce vita 

Novembre 1960 11 
Dimensions de la sexualité - La sexualité se connaît - Pour une éthique de la sexualité - La sexualité s’exprime - La sexualité se vit - 

L’écrivain et le pouvoir - Le procès Jeanson - Pour la paix en Algérie 

Décembre 1960 12 
Où est ton Dieu - Situation du Tiers Monde - Une seul Afrique - La résistance allemande - La religion de Jaurès - Sociaux parce que 

catholiques - Marxistes et chrétiens - À propos de la Commune - Yves Bonnefoy critique 

Janvier 1961 1 

Algérie, guerre et paix - S’entendre contre l’irréparable - La pacification - Révolution dans la guerre - Le plan de Constantine - Un 

regroupement - Les ouvriers algériens en France - L’Algérie n’est pas une île - L’Algérie vue d’Angleterre - La fin d’une colonisation - 

L’heure des vérités - La part de l’avenir - Poèmes 

Février 1961 2 
Le citoyen - Le renégat - Poèmes - Mauritanie, république des sables - Georges Lukacs - Hitler en paraboles - La patience du soir - 

Pierre Reverdy - La répression en Espagne 

Mars 1961 3 

Les atteintes à la sûreté des français - L’anti-utopie moderne - Dimanches sans cloches - La psychanalyse est-elle sociale ? - Le 

référendum du 8 janvier - Nouvelles conversations en Algérie - Grèves belges - Philosophie, sentiment et poésie - Correspondance entre 

Pasternak et Goriély 

Esprit 
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Avril 1961 4 

Cuba, révolution menacée - Du nouveau en Amérique latine - Du cri de Yara à la Sierra Maestra - Journal de marche de Camilo 

Cienfuegos - Un prototype de révolution - Un américain à Cuba - Discours de Fidel Castro aux enfants des écoles - Une réforme agraire 

accélérée - L’Église et l’État - La bombe de San Làzaro - Un exemple de super-castrisme - Poèmes - La postérité de Nietzsche - Critique 

de la raison dialectique - Mariage et régimes matrimoniaux 

 5  

Juin 1961 6 
Les Européens d’Algérie - Marxisme et christianisme - Ergolatrie ou fidélité chrétienne - L’Église vue par un marxiste - Marxisme et 

religion - Eichmann ou l’autre procès - Lettre du Portugal - La résistance du contingent - Robert Juffé 

Juillet - Août 1961 7 - 8 
Cante Hondo - Poèmes - Les syndicats et le Plan - Pasternak cet inconnu - Les prétoriens - Histoire de quatre jours - L’armée ou la 

confusion des valeurs - Un précédent : le putsch de Kapp - Justice politique - Français, si vous saviez - À propos de la laïcité - La nuit 

Septembre 1961 9 

La passion de Wilfred Owen - Le chant de la pauvreté - Réponse à J-M Domenach - Lettre sur la possibilité de vivre - Le théâtre de 

Maïakovski - La fin des paysans ? - Les Gagarine, de l’utopiste au cosmonaute - La Social-démocratie allemande Religions et cultures 

africaines - L’Église d’avant Constantin et la violence - Romain Rolland et l’Inde - Langage, signes, symboles 

Octobre 1961 10 

Au nom seul de guerre - De l’assistance à la solidarité - Sous-développement, industrie, décolonisation - Comme si nous nous étions 

donné rendez-vous - Décolonisation de la France - Sur le terrain - Civilisation universelle et cultures nationales - Les français d’Algérie - 

Le terrorisme algérien dans le Nord 

Novembre 1961 11 

Les déshérités - La crise internationale - Berlin - Le Congo - La France et l’ONU - Madame de Clèves - Sur une église baroque - Poèmes 

- Les « bureaux arabes » - La colère des paysans - École laïque, école du peuple - Qu’est-ce qu’une région ? - La vocation populaire du 

théâtre 

 12  

Janvier 1962 1 

Le moral de l’Armée - Conférence à Moscou - Vers un pluralisme marxiste ? - L’Occident vu du dehors - Notes scandinaves - Les 

catégories de l’irrationnel - Prélude à l’anthropologie - Le Club Jean-Moulin et la démocratie - L’univers économique et social - Quel 

avenir pour le capitalisme ? - L’année dernière à Marienbad 

Février 1962 2 
Objectifs sociaux de la planification - Rendez-vous avec la jeunesse algérienne - Le Maghreb entre deux guerres - Sexualité et éducation 

- L’éducation sexuelle - Le « birth control » à l’épreuve - L’OAS, mythe ou monstre ? - L’Algérie de l’OAS - Dix ans de nassérisme 

Esprit 
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 3  

Avril 1962 4 

Les Antilles avant qu’il soit trop tard - L’assimilation - Le climat social - Chronique de la répression - Réalités économiques - L’équilibre 

antillais - Sur la pierre d’obscurité - Lieux communs - « Les damnés de la guerre » - Un Arabe parle aux Juifs - La philosophie en 

question - Les « Nationaux » au dernier quart d’heure 

Mai 1962 5 
Eichmann en Israël - L’URSS va-t-elle rattraper l’Occident - L’Inde aux 560 000 villages - La poésie occitane - Malades et 

consommateurs - De la difficulté d’être… américain - L’OAS et la torture - Le conflit de Decazeville 

Juin 1962 6 
L’enfance inadaptée - La casemate de l’oncle Sam - Mater et Magistra - Un personnalisme musulman - Rencontre algérienne - Justice 

française ? - Viridiana - Marxisme et technique - Méditation sur César 

Juillet - Août 1962 7 - 8 
Style et logique chez Pascal - L’espace et le regard - La planification française - Dialectique et sociologie - Jacques Lefrancq - L’Espagne 

des grèves - En Italie, l’ouverture à gauche 

Septembre 1962 9 
Les enseignants et la réforme - L’explosion scolaire - La démocratisation - Un enseignement rénové - Une toile - L’Argentine - Le Brésil 

en révolution - Deux siècles de catholicisme français 

 10  

Novembre 1962 11 
Le français, langue vivante, I. Institutions, instruments et méthodes, II. Persistances et renaissances, III. Le débat avec l’autre, IV. 

Recherche d’un langage 

Décembre 1962 12 

Louis Massignon - La paix et la compétition entre systèmes économiques - Le mur de Berlin - Bertolazzi et Brecht - Lettres de Kabylie - 

René Char ou la poésie fortifiée - À propos de Jean-Luc Godard - Relation thérapeutique et psychanalyse - Algérie : les effets et les 

causes - Débat : les enfants déformés et le « respect de la vie »  

Janvier 1963 1 
Sciences et mystifications - Pasternak, homme du passé ? - La démocratie, technique ou valeur ? - La sociologie du travail - Les origines 

de la barbarie - La pensée théologique de Teilhard de Chardin 

Février 1963 2 Les choix de l’Europe - Le luth et la valise - Flaubert et le nihilisme de gauche - Dürrenmatt - La crise moderniste - L’énigme de l’UNR 

Esprit 
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Mars 1963 3 

Teilhard de Chardin et le personnalisme - Aveugles et voyants - L’Algérie algérienne - Le Cantique des cantiques - Notes sur le 

catholicisme polonais - La Cour de sûreté - Le grand dessein de Mao Tsé-toung - Indépendance et finances publiques - Le cinéma et sa 

critique 

Avril 1963 4 
Mise en cause d’un langage - Réalisme et prophétisme de Gandhi - Sur la Révélation - Il pense, donc nous sommes - Paul Gadenne - La 

« monarchie démocratique » au Maroc - Bas salaires en province - Chabrol, Godard et Truffaut - Gloses et gnoses hélégiennes 

 5  

Juin 1963 6 
Le Gaullisme seconde époque - Premier bilan du Concile - À la mémoire de Grimau - Le détenu et le préfacier - L’Affaire « Spiegel » - 

« Procès Jeanne d’Arc » 

Juillet - Août 1963 7 - 8 
L’histoire et la danse - Dialogue avec Amar Ouzegane - L’après-gaullisme - Honneur de l’Espagne - Pacem in terris - Le Maroc à trois 

dimensions - L’Italie en expansion - Le conflit Neyrpic - Une philosophie chrétienne ? 

Septembre 1963 9 
Le désert et le puits - Pourquoi j’ai écrit « Tropic of Cancer » - Faulkner et Camus - L’univers de Samuel Beckett - La CFTC et son avenir 

- Les chrétiens dans le monde rural - Connaissance du monde arabe - Erckmann-Chatrian 

Octobre 1963 10 
L’objection de conscience - Un catholique parle du judaïsme - Brognart - Julien Green - Jean Amrouche, mon frère - La proie des 

flammes - Histoire et mystère - Paix et guerre entre les nations - L’expérience guinéenne 

 11  

 12  

 1  

Février 1964 2 
Au nom de quoi ? - Aventures de Nuage de fumée (II) - Le temps des copains - L’élection du Président - Les deux assassinats de Dallas 

- La Grande Malaisie - Un colloque sur l’athéisme - L’Espagne, pays de mission 

 3  

 4  

Esprit 
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Mai - Juin 1964 5 - 6 
Faire l’université - Dossier pour la réforme de l’enseignement supérieur, I. Recherche et enseignement, II. Enseignants et enseignés, III. 

Esquisse des sciences exactes, IV. Esquisse des sciences humaines, V. Éducation permanente 

Juillet 1964 7 
Requiem - Roman et réalité, l’année dernière à Leningrad - Colloque Est-Ouest sur le roman contemporain - Dialogue sur la politique 

extérieure française - Bull, le capitalisme et l’Occident - Le Rwanda déchiré - Les réfugiés palestiniens 

Août - Septembre 

1964 
8 - 9 

Péguy reconnu, I. Polémiques, II. Fidélités, III. Poésie de la présence, IV. Lectures - La résistance, vingtième anniversaire - Roger 

Planchon - Simples remarques sur l’opposition - Les réfugiés arabes (suite) 

Octobre 1964 10 
L’avenir de Paris - De la banlieue à la cité future - La légende véritable de San Clemente - La religion des Black Muslims - Cybernétique 

et comportements - Droites françaises - La dépossession du monde - La Hongrie au passage 

Novembre 1964 11 
La mort du western - Ciel du Greco - Les Françaises - Cinq poèmes - Unamuno et l’Espagne agonique - Bureaucratie chérie - Le camp 

de Noisy-le-Grand - Le cinéma et sa critique - La réforme des études médicales 

Décembre 1964 12 
Le silence de l’Europe (II) - Actualités - Désarmement et sous-développement - La toile de Jouy - Information et progrès économique - 

De la séduction de la personne - Pour le taureau - La défaite de Goldwater - Les jeux olympiques  

Janvier 1965 1 Le risque, I. L’assurance, II. Le risque calculé, III. Visages du risque, IV. Promesses, V. Les voix de l’action 

Février 1965 2 
Le Canada français, controverse sur un nationalisme - La lampe captive - Église et monde - Bergers et bergères - La crise de la 

planification française - Paradoxes indonésiens - Sur un enlèvement 

Mars 1965 3 
Les enfants sauvages, récits et complaintes - Psychanalyse, ontologie et progrès - Blancs et noirs à New York - Un voyage en Hollande - 

Le désert rouge - Écueils de l’antiracisme - La situation des juifs en URSS 

Avril 1965 4 

Sept pieds de terre et un cercueil - L’Irlande, ou la réalité du mythe - Journée d’un « fou » - L’étudiant américain - La politique apaisée - 

Les sciences humaines et le pouvoir - Les Arabes - Vieux et superbe Miatlev - La spiritualité de l’ « Opus Dei » - Réflexions sur des 

mémoires 

Mai 1965 5 
Notre théâtre, théâtre moderne et public populaire - La fête - Le métier - Le service public - Pouvoirs et profondeur - Vocation politique et 

ambiguïté tragique - Le PCF propagande et histoire - Cinéphiles et cinéma 

Juin 1965 6 
L'Amérique seule, l’Europe absente - Énigme et phénomène, Dachau aujourd’hui - La documentation - Arménie 1915-1965 - Les jours - 

La jeune poésie soviétique - L’homme, la justice et la liberté - Jodelle 

Esprit 
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Juillet - Août 1965 7 - 8 

Amérique latine et conscience chrétienne - Chrétientés latino-américaines - La notion sociale du temps - Sur le concept de révolution - 

L’Église d’Amérique latine - À la recherche de l’Amérique - Tâches de l’éducateur politique - Tâches de la pensée chrétienne - Théologie 

et sciences humaines - La marche de Selma - La loge invisible - Cinéma nippon (I) - Souvenir d’André Déléage 

Septembre 1965 9 
Les coptes d’Égypte - Le pluralisme religieux au Proche-Orient - Les échelles du levant - Étés algériens - Alger - Adolescents du 

bidonville - La « Fédération » de Gaston Defferre - Syndicalisme et socialisme - Répression en Espagne - Cinéma nippon (II) 

Octobre 1965 10 
L’Espagne à l’heure du dialogue - Les héros de la montagne - Les touristes - Hiroshima - Réforme de la médecine - Le Corbusier - 

L’industrialisation du livre - La règle du jeu - L’Europe, l’État et la nation - La méséducation obligatoire 

 11  

Décembre 1965 12 
Pour en finir avec l’aliénation - La Gloire cachée - Par tous les temps - L’enseignement secondaire, réforme et réalités - Le plan Fouchet - 

Situation du Secondaire, l’enseignement de la musique - Défense de la France - La fin du service Militaire - La pensée de Bultmann 

Janvier 1966 1 

Psychanalyse et souveraineté de l’homme - Jean Bazaine - L’Est européen et le conflit sino-soviétique - Le Brésil - L’Évangile et la 

politique - La campagne en province et à la télévision - Cinéma à Pesaro - Le poétique - Temps et espace chez Claudel - La Bonne 

Année - Double tour 

Février 1966 2 

Prospective et utopie - Prévision et choix - Appréhensions pour 1985 - L’utopie constructive - Voyages en ucoopies - Pronostic et 

prophétie - Les récits d’anticipation - Sur le bon usage de l’avenir - Le cirque de Pékin - Le Gaullisme, troisième époque - Le style de 

gouvernement - Géographie électorale - La France et son économie 

Mars 1966 3 

Entretien avec De Martino sur la mort, l’apocalypse et la survie - Note sur la fin d’un homme et la fin du monde - Pour une réforme de la 

« Catho » - Des Américains contre la guerre au Vietnam - La conférence de La Havane - À propos du « Freud » de Paul Ricœur - 

L’affaire Casamayor 

Avril 1966 4 Les étrangers en France - Les immigrants - L’accueil - L’insertion - Les émigrations - L’exil et l’enracinement - Une nouvelle traite ? 

Mai 1966 5 
En finir avec l’aliénation ? - Corps, technique, responsabilité - Ana-chronique merveilleuse - L’autre Mexique - Paysage sans notes - Marx 

et la philosophie - Le tiercé - Tchécoslovaquie 

Esprit 
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Juin 1966 6 
Les chrétiens et les juifs - Le chant de l’exil - Chili 1966 - Enseignement et coopération - Les hésitations de la gauche - Treblinka - Kateb 

Yacine - Les femmes - La liberté de conception - Pour une paix vietnamienne 

Juillet - Août 1966 7 - 8 
Si vous cessiez de vous haïr… - Manessier revient d’Espagne - Structuralisme et herméneutique - Agrigente - Les USA et l’Amérique 

latine - Médecine et anthropophagie - Le problème noir aux USA - Mère Marie - La religieuse de Diderot - Le « Centre des Marquisats » 

Septembre 1966 9 
Des israéliens parlent d’Israël, I. Juifs du dedans et juifs du dehors, II. Une nation en changement, III. Israël et les arabes, IV. Au-delà du 

nationalisme 

 10  

Novembre 1966 11 
Derrière le Vietnam - Aujourd’hui la Chine - La Révolution culturelle - La Chine par les yeux - Les États-Unis, puissance et maladies - 

Journal d’un barbouze - Vatican II : bilan et interprétation - La nouvelle avant-garde au théâtre 

Décembre 1966 12 
La gauche, sans illusions - Le passage au socialisme - Aux poètes du Québec - L’express du soir, à Yatir - Paul Chaulot, hier et 

aujourd’hui - Rivales - Le Japon tenté par la Chine - Le procès Ben Barka - La religion de Péguy 

 1  

 2  

 3  

Avril 1967 4 
Les États-Unis et le monde - Ode numéro 9 - De Toutankhamon à Moïse - La question arménienne - Le TNP de Vilar à Wilson - L’affaire 

Robinson - La sociologie de Touraine - La formation syndicale - La crise de L’Unef 

 5  

Juin 1967 6 

Une peuple assassiné - Reconnaissance d’Albert Béguin - Introduction - Balzac et l’obsession de l’infini - La folie, porte de l’œuvre - La 

quête du Graal - De fil en aiguille - Le socialisme bipolaire - La résistance grecque - « Populorum progressio » - Honneur et préjugé - 

Œdipe africain 

Esprit 
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Juillet - Août 1967 7 - 8 
Poètes portugais - Brésil 1967 - Notes de voyage - La répression au Brésil - L’herméneutique des mythes - Le bonheur chez S. Beckett - 

Le XX
e
 Congrès vu de Sibérie - Une saison claudélienne - Cinéma africain - Dialectisation du marxisme - Ben Barka 

Septembre 1967 9 
Les frontières sino-soviétiques - Télévision et enseignement - L’aliénation - La mort des fétiches - Espoirs pour le Tiers Monde - L’autre 

Sicile - Chypre - Les armées africaines 

Octobre 1967 10 
Nouveau monde et parole de Dieu - Comment Dieu se relève-t-il ? - Comment vivre la parole de Dieu ? - Comment organiser l’Église ? - 

Y a-t-il une politique chrétienne ? -  Le Québec en mouvement 

Novembre 1967 11 
Qu’est-ce que l’Opus Dei ? - Le message biblique de Chagall - Un chemin sans écho - Le retard technologique de l’Europe (I) - La paix 

entre Israël et les Arabes - Paris, novembre 1917 - Festival du jeune cinéma - Théâtre à Avignon - Les anti-mémoires 

 12  

 1  

 2  

Mars 1968 3 
Liberté - Procès en URSS - Le manifeste du 5 juin 1967 - Un maquis au Sud-Vietnam - L’Europe et la réunification allemande - Actualité 

de Nietzsche - Vie et survie de Plodémet - Pax americana en Grèce - Témoignages pour Alfonso Comin 

Avril 1968 4 
Juifs, en France, aujourd’hui - Éloge funèbre du MRP - Un miroir pour l’Amérique - Dieu et l’urgence des masses - « Le discours de la 

guerre » - Le Tribunal Russel - Dublin à l’heure du Pop’ - Jean Cayrol 

Mai 1968 5 
Sur la mort d’un jeune ami - La Chine a-t-elle une politique extérieure ? - Lapicque - « Populorum progressio » - Le socialisme tanzanien 

- Liberté pour la radiotélévision - Réponse à une question - Le PCF et la Fédération 

Juin - Juillet 1968 6 - 7 
Mai 68 - L’insurrection de la jeunesse - Réforme et révolution dans l’université - La révolte des lycéens - De l’ordre à la barbarie - 

L’ancien et le nouveau - Imaginons… - Étudiants et syndicalisme révolutionnaire - La contestation - Origine et sens du « mouvement » 

 8  

 9  

Octobre 1968 10 
La liberté ne se promène pas en rouge - Dimanche prochain à Madrid - Aigues-Mortes ou jamais - Le partage du savoir - L'architecture 

sociale du savoir - Les éducateurs à l’épreuve - Autorité et éducation - L’encyclique « Humanæ vitæ » - Le martyre du Biafra 

Esprit 
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 11  

Décembre 1968 12 
Unité nationale et minorités culturelles - Repenser la France - La nouvelle littérature d’oc - La question régionale - Qu’est-ce qu’un 

mandarin ? - Les anges de Kurbinovo - Livres sur Mai - Le Front populaire - L’Affaire Deveaux - La « déposition » du Professeur Soulié 

 1  

Février 1969 2 

Le développement et l’homme - Les révolutions du « croyable » - L’automne tchécoslovaque - Le cinéma tchécoslovaque - Poème pour 

Jean Bazaine - Chateaubriand, écho d’un bicentenaire - Éternité, temps de la parole - Chateaubriand et la poésie religieuse - L’hôte de la 

forêt - Une ville allemande à l’heure nazie - Soljenitsyne - L’antisémitisme en Pologne 

Mars 1969 3 
Humanæ vitæ, au-delà du refus - Nous voudrions comprendre - Autorité et loi naturelle - Lettre sur l’angélisme - Théâtre - Permanence 

du fascisme espagnol - L’isolotto - La calotte rouge - Lectures talmudiques - Juifs et noirs à New York 

Avril 1969 4 

L’impérialisme - L’économie dominante - Les « conglomérats » et l’Amérique latine - Critique américaines - Investissements et matières 

premières - L’Empire américain - Vers une humanité plénière - Les paysans du Languedoc - Référendum, Sénat et régionalisation - 

L’aventure d’un pauvre chrétien 

 5  

Juin 1969 6 
Les élections présidentielles - Contre l’agrégation - L’action culturelle des comités d’entreprise - Quatorze poèmes - L’histoire de Lébl - 

Marat, de David - Birth control et conscience politique - L’indifférence au génocide - Le procès stalinien - Marshall McLuhan 

Juillet - Août 1969 7 - 8 
Urgence au Québec - Quelle société formons-nous ? - Préjugés contre les Français ? - L’homme canadien-français - Non, l’art n’est pas 

mort… - L’impasse de la gauche - Réflexions sur le désastre arabe - Cortège - Visites à Israël - L’après-gaullisme - Pour l’homme 

 9  

Octobre 1969 10 
L’architecte, l’urbanisme en société, I. L’architecte en question, II. Le désordre urbain, III. Un nouvel esprit d’architecture - L’affaire 

Defregger 

Novembre 1969 11 L’affaire Deveaux - Les États-Unis sous Nixon - Contestation en URSS - Deux Allemagnes socialistes - Napoléon totalitaire ?  

 12  

Esprit 
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Janvier 1970 1 

L’administration - Le citoyen saisi par l’administration. Le cercle vicieux de la centralisation. Le mode autoritaire de l’anarchie. Un 

syndicalisme ambigu. Le choc de Mai 68. Le maquis des rémunérations. Les féodalités publiques. Le Ministère des Finances. 

Humiliation, prestige et dignité du fonctionnaire. La bureaucratie modernisée et ses irréalismes. Pour une administration négociée. Privé-

public : une fausse opposition. Agissez ! 

Février 1970 2 
Lettre sur l’homosexualité - Patience - L’Université enquête aux USA - Giacometti - Irréductible violence ? - Freud et le fait de la violence 

- La violence selon la Bible - L’armée française au Tchad - Yougoslavie - Visages de Claudel - L’abbé Lemire - Le jeune cinéma japonais 

Mars 1970 3 
Pour arrêter un génocide - L’extermination des indiens - Médecin au Biafra - La société capitaliste - Syndicats et partis - Palmyre - 

Révisions du communisme - La justice pour tous - Sur la modernité d’Alain-Fournier - De l’autolâtrie 

Avril 1970 4 

Mounier de nouveau - Mounier dépassé ? - Comment j’ai connu Mounier - Des pages à lire au présent - Témoin et combattant spirituel - 

La question nationale au Québec - Le théâtre de Genet - La nouvelle gauche étudiante aux États-Unis - Ethnologie et interprétation - Sur 

l’intégrisme ? - Qui veut changer les lycées ? 

 5  

Juin 1970 6 

La Tchécoslovaquie plaie ouverte - Procès à Prague - L’année 1968 - Entretien avec A. Bednar - Au cœur même de l’Europe (anthologie 

poétique) - L’obligation du célibat - Christianisme, histoire, bonheur - Propos d’un justiciable - La loi poison - L’espace critique - Théâtre 

et désastre - Après Sihanouk : l’Apocalypse 

Juillet - Août 1970 7 - 8 

Les coopérants et la coopération - De la décolonisation à la coopération. Les institutions. Le statut des coopérants. Mercenaires, 

missionnaires ou partenaires ? Pour une politique de la coopération. Le point de vue du Tiers Monde. L’assistance technique. Les 

« militaires ». Coopération culturelle et bilinguisme. Une hégémonie déguisée ? Ingérences. Mystique de l’aide et réalités de 

l’impérialisme. Coopérer sans illusion - Et 200 réponses à une enquête auprès de coopérants. 

Septembre 1970 9 

L’Orient et l’avènement de la valeur monde - Ethnologie et économie -L’anémone-lumière - New York, couleurs croisées - Recul de 

l’autogestion yougoslave - Dépendances critiques et entreprises multinationales - Colombie : de la réforme à la dictature ? - Bonhoeffer 

théologien de la réalité - Feuerbach et Bonhoeffer - Thomas Merton 

 10  

Esprit 
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 11  

 12  

Janvier 1971 1 
Sur la situation de l’incroyance - Christianisme en Amérique latine - American Military Hospital - Que peuvent les sociologues ? - Vivre sa 

nuit - Après l’humanisme - L’enseignement en Chine - La contraception - Spinoza - La crise de la planification - L’affaire de Meulan 

 2  

Mars 1971 3 
Une grande famille - Siloé - La Révolution culturelle en Chine, II - Les élections municipales et l’inquiétude urbaine - Le hasard et la 

nécessité 

Avril 1971 4 

Le mythe aujourd’hui - Mythologies pour le temps présent. Inceste, adultère, écriture. Combinatoire d’un récit sans sujet. Mort et 

résurrection des mythes. De la littérature à la société. Le Club Méditerranée. Le feuilleton télévisé. Un conte noir : l’affaire Casati. Travail 

de groupe. Le mythe mathématique. Le possible et la durée. De trois à quatre saisons. Histoire d’un peuple inventé. 

Mai 1971 5 
Avortement : quelle liberté ? - Le socialisme des profondeurs - Les quatre fils - Présence de Nietzsche - Le pain - le vin - Représentations 

et prise de conscience - L’idée d’unité arabe - Où va la CFDT ? - La gauche chilienne au pouvoir - Drumont et l’antisémitisme 

 6  

Juillet - Août 1971 7 - 8 
Les opposants en URSS isolés ou internés - Nouveau siège - Au seuil de la Résistance (II) - Le jeu et l’imaginaire - La « Commune » de 

Ceylan et le chômage - L’ouvrier aisé - Balzac et le mal du siècle 

Septembre 1971 9 
Une constitution pour l’Église ? - L’antipsychiatrie - La donation et le code civil - La vie de Frantz Fanon - Parti socialistes ou force 

révolutionnaire - De Gaulle par Malraux - Les évènements de 1947 à Madagascar 

Octobre 1971 10 
Soyons révisionnistes - Le massacre des cancres - Le périple - Madagascar - Le fait colonial en Amérique du Sud - Toxicomanie et 

plaisir - Pour la Bangla Desh - Speer - Explorations spirituelles de l’Asie 

Novembre 1971 11 

Réinventer l’Église ? - Une Église sans rivages ? Conflit et communion. Comment croire aujourd’hui ? Les antécédents de la crise. Les 

chrétiens honteux de leur histoire. Communautés de base et paroisse. Le prêtre demain. L’avenir de la vie religieuse. Salut et libération. 

L’homme dans la Création 

Esprit 



CÉAS de la Mayenne 191 

Date N° Contenu 

Décembre 1971 12 Révolution culturelle et tradition chinoise - Kierkegaard - La Commune - II Manifesto - La Cité catholique 

Janvier 1972 1 

Bengale - Le crime des riches - L’aveuglement - Japon - Notre futur ? - Les enfants de Kawasaki - Les Matsuri - Pensée et idéologie - 

Portrait du toxicomane - La fondation d’ « Esprit » - L’apartheid jusqu’à quand ? - Esclavage et civilisation - La fin des « Mémoires 

d’espoir » 

Février 1972 2 
Le détenu hors la loi - Qu’est-ce que l’humanisme ? - Maurrassisme, sadisme, nazisme - Voix off - L’ennemi de classe - Mounier et le 

Marxisme - L’agressivité selon Lorenz - Le Maroc après l’épreuve - Les récidives 

 3  

 4  

 5  

Mars 1972 6 

Asie - Idéologie et société - Vietnam - Bilan de la révolution culturelle en Chine - L’Inde aujourd’hui - Frontière seule habitable - 

Toxicomane et psychanalyste - Amérique latine - Chrétiens et marxistes - Le sous-impérialisme brésilien - Mounier et le surréalisme - 

« Marx et la question juive - Stanislas Breton - « Le regain américain » 

Juillet - Août 1972 7 - 8 

Pluriels - La peur d’Ulysse - Un sociologue s’interroge - En finir avec les prisons - Le procès de Nancy - Un univers sans loi - Justice de 

classe - Les agressions sexuelles dans les prisons de Philadelphie - Des relations ouvertes impossibles en milieu fermé - Une 

expérience dans l’Espagne de 36 - Les massacres du Burundi - Anatomie d’un licenciement - Le libre-échange en question - « Les 

problèmes de l’athéisme 

Septembre 1972 9 
Le mariage en crise - Chronique de la Résistance - Ville calcaire - La censure - Consommation et politique - Tropismes céliniens - L’île 

Maurice en crise - Souvenirs de la maison rouge 

Octobre 1972 10 

Retour sur la guerre d’Algérie - La culture - Le quarantième anniversaire d’ « Esprit » - Un témoin des année 30 - L’inspiration 

personnaliste - Croatie : la fin d’un espoir - Les chances de McGovern - McGovern et la Nouvelle gauche - Mutins et magistrats : 

représentation d’un procès 

Novembre 1972 11 
Que savons-nous de la Chine ? - La fin de Lin Piao - Un souvenir d’enfant - L’Irlande, un autre monde - La collection « Diaspora » - 

« L’articulation du sens » - Un film de treize heures - Le rapport Gorse  

Décembre 1972 12 

L’Europe après la Guerre froide - L’Europe de l’Est vue de loin - La Yougoslavie - Que peut faire l’Europe de l’Ouest ? - La Tierce Europe 

- La mort d’Œdipe et l’anti-psychanalyse - « L’anti-Œdipe » - Une anti-sociologie - Œdipe à l’usine - Psychanalyse et contrôle social - Sur 

le « familialisme » - L’école marocaine 

Esprit 
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 1  

Février 1973 2 

Des Japonais parlent du Japon - Le retour aux origines - Jeune et théâtre et jeune cinéma - Incertitudes de la démocratie - Les avatars 

du gauchisme - Vivre à Okinawa - Pollution à Minamata - L’expansion mise en cause - Économie et politique - L’opinion du patronat - 

Japon-Chine - Japon-USA - L’ouverture au dialogue 

Mars 1973 3 
Claude Lévi-Strauss, fin des mythes ou mythe de la fin ? - Un rêve mallarméen : refaire théâtralement le monde - Les infortunes de la 

censure - Le centenaire de Michelet - Des étudiants moroses (enquête dans un IUT de province) 

Avril 1973 4 
Lire l’écriture, dire la résurrection - Paul Goodman, utopiste de notre temps. Beccaria, personnaliste du XVIII

e
 siècle - « Le procès » 

d’Orson Welles - Élections en France et au Chili 

Mai 1973 5 
Les animateurs - Animateurs et militants - Politique et idéologie culturelle - La télévision par câble - Le théâtre-action - L’État, solution 

finale ? - La police et nos secrets - Les lycéens contre l’armée - Les OS chez Renault 

Juin 1973 6 
Qu’est-ce que la personne ? - La stérilisation des villes - Les forces politiques à l’épreuve des élections - La crise monétaire et 

l’hégémonie américaine - Deux témoins du Québec : G. Vigneault et F. Ouellette - Bernanos ou l’esprit prophétique 

Juillet - Août 1973 7 - 8 
Avancer avec Illich - La société et ses outils - Convivialité et socialisme - La loi contre la loi - Contre la production du bien-être - La 

libération des femmes et la société industrielle - Lettres d'Amérique latine sur un christianisme nouveau - La social-démocratie allemande 

Septembre 1973 9 
La personne improbable - Le corps chez Bachelard - Où trouver les artistes ? - Plaidoyer pour Paris - Une majorité incertaine et un 

socialisme un peu neuf - Watergate et l’avenir de la démocratie américaine - Des Tropiques aux Andes 

Octobre 1973 10 
Le coup d’État au Chili et les difficultés de l’unité populaire - Évocation du Struthof - La contre-société sportive - L’avortement et la 

déroute des grands principes - Souvenirs d’Arnaud Dandieu - Les norvégiens contre l’Europe - Prison et société 

Esprit 
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Novembre 1973 11 
La violence et le sacré - Chili : le pays de la peur ? - Où va le régime soviétique - Dimension de la répression - Restalinisation ou 

normalisation ? - La libéralisation suivra-t-elle la détente ? 

Décembre 1973 12 
La loi sur l’avortement - LIP : échec et réussite - Les immigrés et le racisme en France - Mounier et Maritain - Pouvoir et société dans le 

Tiers Monde - Nasser et les égyptiens - Bourguiba et la Tunisie 

Janvier 1974 1 
Israël et les palestiniens - Une reconnaissance mutuelle - Une terre et deux peuples - La tradition et la foi - La vie des arabes en Israël - 

Les universités américaines - Le marxisme selon Althusser 

Février 1974 2 
La crise pétrolière et les troubles de conscience - Des sociétés européennes - Sous-développement et dépendance -Chrétiens du Chili - 

Le chemin de la révolution - Les leçons de l’expérience - Rome et la junte - Enquête au Pays Basque - Personnaliste en Pologne 

Mars 1974 3 
Soljenitsyne et l’Europe - Comment les écrivains tchèques ont préparé le printemps de Prague - Usa République impériale - Qu’est-ce 

qu’un adulte ? - Personnalisme et idéologie - La Tanzanie, espoir en Afrique 

Avril 1974 4 
L’utopie ou la raison dans l’imaginaire - Ce qui toujours échoue et toujours réussit - La force et la gratuité du désir - Fourier entre 

l’incantation onirique et le devis chiffré - Goodman et la libération de la nature humaine - L’État moderne cille utopie carcérale 

Mai 1974 5 
Après la mort de Pompidou - La chance de Mitterrand - L’État français et la réforme de la société - Trente-huit ans… Chômeur - Au 

Brésil, un capitalisme sauvage et insolent - Une église neutralisée ? - La plainte des torturés 

Juin 1974 6 
Ivan Illich - L’expropriation de la santé - Contrôle social et consommation des soins - La société malade de la science - La Chine sans 

lyrisme - Des modèles aux problèmes - Pour bien visiter les communes populaires - La critique de Confucius 

Juillet - Août 1974 7 - 8 
La société d’inflation - L’élection présidentielle - Géographie et sociologie - Bologne, ville modèle - Les vagues du Balaton, nouvelle de 

Siegfried Lenz - Le destin menacé d’Israël - Le Portugal se libère 

Septembre 1974 9 
Pour une nouvelle éthique - La croisade des Chicanos - César Chavez, Dolores Huerta et l’United Farm Workers - Nekrassov : mes amis 

s’en vont - L’esthétique du socialisme, Marx et Bakounine - Lecture de Julien Gracq - Italie : fin d’une chrétienté 

Esprit 
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Octobre 1974 10 

La formation permanente - Idée neuve, idée fausse ? - Rêve des utopistes, ligne de repli des pédagogues panacée des technocrates, 

dernier recours des cadres dévalués, la formation permanente, on l’a exaltée, on commence à s’en méfier. À qui sert-elle ? Comment 

fonctionne-t-elle ? Imposée ou négociée, change-t-elle l’entreprise et les hiérarchies professionnelles ? Intéresse-t-elle aussi les OS ? 

Sera-t-elle école à perpétuité, ou savoir incorporé sur les lieux du travail et de la lutte sociale ? Chez Lip, de la grève à la formation 

Novembre 1974 11 

La survie de cette revue - Diagnostic de la crise - Pour une rupture avec le productivisme et pour une critique radicale de la société 

industrielle - Le marxisme et l’écologie - Onze poèmes de Mandelstam - Adorno et l’école de Francfort - Négrologie et africanité - Vivre à 

la grande borne 

Décembre 1974 12 
Lecture I : L’espace du texte - Où est le créateur ? Le sens produit ou reproduit. Une science de la littérature ? L’idéologie de la lecture et 

l’esthétique bourgeoise. Maupassant dans le texte - Péguy et sa machine à écrire - Le tombeau d’Edgar Poe - En poursuivant Mallarmé 

Janvier 1975 1 
La crise, la gestion de la crise et l’autogestion - Les centrales nucléaires, mal nécessaire ? - L’agriculture n’est pas une industrie - 

L’Occitanie a-t-elle existé ? - Où va la révolution sexuelle ? - Un dieu très loin de nous - OPA sur l’Église du Chili 

Février 1975 2 
L’énigme communiste - Le PCF a-t-il changé ? - La dispute avec le PS - Le parti de la classe ouvrière - Ses rapports avec l’URSS - Le 

procès de Pierre Goldman - Le club de Rom a-t-il raison ? 

Mars 1975 3 
La crise peu à peu - Le capitalisme sans la croissance - Des redéploiements laborieux - Chômage et allergie au travail - Les pays de l’Est 

et la crise - Ivan Illich : fuir la douleur ? - Paul Bady : La Chine et l’Europe 

 4  

Mai 1975 5 

L’éducation physique - Sa naissance, comment a-t-elle été prise en main par l’armée et la médecine - Des enseignants pas comme les 

autres : entraîneurs, éducateurs, éveilleurs ? - De la gymnastique à la performance sportive, les discours ambigus de l’éducation 

physique, à quoi ils servent - La trouble effervescence du jeu sportif - À la rencontre des sciences nouvelles - Expression corporelle et 

aventure motrice - Au-delà des techniques, une libération 

Juin 1975 6 

Théâtre et création collective - Le théâtre du Soleil : commedia dell’arte, pédagogie libertaire et lutte des classes - Le folidrome : une 

réconciliation de l’individuel et du collectif ? - Le théâtre-action : des spectateurs à la recherche de leur langage - Le pillage industriel de 

la mer -  La prétendue réforme Haby 

Esprit 



CÉAS de la Mayenne 195 

Date N° Contenu 

Juillet - Août 1975 7 - 8  

L’outil contre l’autogestion, de la chaine au groupe autonome - L’homme moderne devant la nature - La solitude du psychologue - Advard 

Kocbek, poète slovène - La culture populaire égyptienne , une mémoire de trois mille ans - Vietnam : les conditions politique d’une 

victoire militaire - Stratégie pour la gauche chilienne 

Septembre 1975 9 
Autogestion : À quoi elle s’oppose et ce qu’elle peut changer - Écologie : le risque du despotisme - Marxisme, idéologie et pouvoir - 

Paysage de la poésie roumaine - Guide de psychiatrie pour les opposants soviétiques 

Octobre 1975 10 
L’armée et la défense - La société militaire et l’État - La caserne, école de civisme ? - Insoumission et dissuasion - Les doctrines de le 

gauche - La défense n’est pas la guerre - Désacraliser l’Armée et repenser la défense nationale 

Novembre 1975 11 
Entretien avec Alain Touraine - Stanley Hoffmann : L’Europe impuissante à exister - Sur l’accumulation capitaliste - Argentine : Un 

pourrissement organisé - Psychiatrie sans bureaucratie - Le numéro « Lecture I » commenté par ses lecteurs 

Décembre 1975 12 
Conscience planétaire et conflits - Traversées de l’Amérique - Violence et spectacles - Environnement et économie - La révolution 

française et les grecs - Dix milliards d’homme à nourrir ? - Le Bengla Desh - Goldman - Saint John Perse 

Janvier 1976 1 

Lecture II : Le texte dans l’espace - Une relation individuelle avec l’œuvre d’art. Esquisse socio-physiologique. Le jeu de nos fantasmes. 

Les livres de l’enfance. Comment peut-on lire Guy des cars ? Les paysans devant le mur des livres. Action politique et privilèges des 

lettrés. Du côté de chez Gide. Le monde de l’édition. 

Février 1976 2 

Jean Ellenstein : Le stalinisme, séquelle du tsarisme ? - Le socialisme a besoin d’un tissu démocratique - Dick Howard : Rosa 

Luxemburg, dogmatique et spontanéiste - Jean Baubérot : Ivan Illich, l’éthique médicale et l’esprit de la société industrielle - Jean Toulat : 

dissuasion ou illusion ? - Charles Condamines : Au Chili, chrétienté triomphante ? 

Mars 1976 3 

La mort à vivre - La chaine des vivants et des morts. À l’hospice, la mort anticipée. La vie plus courte des gens sans importance. Quand 

le médecin ne peut plus rien. Et s’il fallait un coupable ? Freud et la pulsion de mort. Étrangère, familière. La parole des mourants. 

L’obscur travail d’écrire de mourir. Petite bibliothèque de la bonne mort. 

Avril 1976 4 

Pierre Rosanvallon : autogestion et propriété - Bernard Vincent, Paul Goodman et la technique - Georges Thill : science, politique, foi - 

Olivier Rabut et André Dumas : brouillard sur l’infaillibilité - Mohammed Khair-Eddine : une vie, un rêve, un peuple… - Jamil Moulahid : 

les sahraouis et le phosphate - Jean-Marie Domenach : « Le monde » incontestable ? 

Mai 1976 5 

Jean-Marie Domenach : le Sénégal du Président Senghor, - La voix des paysans - Amilcar Cabral : la résistance culturelle - Cornelius 

Castoriadis : développement et rationalité - J.W. Lapierre et Olivier Mongin : Pierre Clastres et l’ethnologie politique - À propos de 

Jacques Attali - La réforme universitaire et le mouvement étudiant 

Esprit 
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Juin 1976 6 

La part des femmes - Débats sur le féminisme. Contre la ségrégation des rôles. Géographie des luttes - Alfred Simon : la fête comme 

contre-pouvoir - La FEN : une amicale ou un syndicat ? - L’Argentine de Péron, l’Argentine après Péron - Lucien Bianco : la Chine en 

quatre chromos 

Juillet - Août 1976 7 - 8 

Retour du politique - Marcel Gauchet : Réflexions sur l’État totalitaire, sur l’impossibilité d’une société non divisée et sur les fondements 

de la démocratie - Paul Thibaud : une lecture politique du « Goulag » - Olivier Mongin : Quelques livres sur la politique, l’État et 

l’autogestion - D. Wolton : contre la sexologie - Ch. d’Aragon : souvenirs de l’été 44 - Belfast. À propos de Maurice Clavel. Le congrès de 

la CFDT. La foi des incroyants. 

Septembre 1976 9 

Révolution et totalitarisme - Le projet d’une société transparente. Une idée neuve dans l’histoire de l’humanité. La révolution sans le 

totalitarisme. Recherche d’un nouveau modèle politique. La réflexion de Castoriadis - Moscou autour de 1930.  

Investissement et emploi. Les comités de quartier. Sur l’Amérique latine. La Mauritanie. Israël dans l’inconfort. 

Octobre 1976 10 
Pologne : une société qui résiste. Un soldat perdu. Fête, révolte et culture populaire. Inflation et répression au Chili. Le droit de 

l’environnement. Changer la politique du logement. L’art brut. Université : la déprime. 

Novembre 1976 11 

Les révolutions d’Italie - Trente ans d’occupation du pouvoir par la Démocratie chrétienne. La fin du monopole ? - Pasolini : le peuple 

italien n’existe plus - Le PCI et le pouvoir : une nouvelle société ou nouvelle hégémonie ? - Le syndicalisme et la stratégie du 

changement - Raniero La Valle : pour en finir avec le catholicisme politique. 

Décembre 1976 12 

Après trente années - Projets pour aujourd’hui - Nucléaire : du Brésil à l’Afrique du sud, stratégie industrielle, dissémination technique et 

dissémination militaire. Les possibilités de l’énergie solaire - J.-P. Alata : Prisons d’Afrique. Les « fratricides légitimés’ du Burundi et du 

Rwanda 

Janvier 1977 1 

Vingt ans après Budapest - Un témoignage russe. La première révolution anti-totalitaire. Le compromis social hongrois. Une stratégie 

pour l’opposition polonaise - La jeune poésie allemande - Au-delà de l’ésotérisme, des poètes de l’expérience ordinaire (Anthologie) - 

Yves Barel : la théorie des systèmes - J. Dumazedier : Des athlètes et des États - R. Pucheu : 1976 dans l’Église de France 

Février 1977 2 

Jacques Julliard : Un an avant - Ahmad Maroun : Liban-Palestine - Entretien avec Cornelius Castoriadis sur l’économie marxiste, sur 

l’impossibilité d’être à la fois révolutionnaire dogmatique, sur une action politique qui vise à réaliser l’autonomie - Georges-Hubert de 

Radkowski : l’économie pervertie- Odile Bourguignon : fêtes de famille - Claude Cadart : la démaoïsation 

Mars 1977 3 
Liberté sur le Québec - L’artiste moderne - Journal - Une bourgeoisie mondiale ? - L’autogestion au kibboutz - L’usage du droit - Enfant 

martyr, enfant prétexte - Vivre en Chine. La biologie de Dieu. Le rapport Guichard sur les collectivités locales - À propos de revues… 

Esprit 
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Avril - Mai 1977 4 - 5 Les militants d’origine chrétienne - Sécurités perdues - Transits - Pratiques - Terres inconnues 

Juin 1977 6 La science dans le débat social - Adam Michnik - La paix au Moyen-Orient - La gauche devant son passé et son avenir 

Juillet - Août 1977 7 - 8 
Chine : justice populaire ? - Lettre à la Junte militaire argentine - Michel Foucault et l’ordre sexuel - Henri Meschonnic : Pour une poésie 

aussi quotidienne que la politique 

Septembre 1977 9 
Des polémiques dans la gauche à la crise des principes - Israël et les intellectuels arabes - « Marcuse », un récit de Vadim Delaunay - 

Écriture et histoire dans l’œuvre de Péguy - Une femme, un homme, deux docteurs et un million d’auditeurs 

 10  

Novembre 1977 11 Marx, l’État et la liberté - Contre-image de la « science » - Marguerite Duras - Crédibilité de la dissuasion - Le syndicat de la magistrature 

 12  

Janvier 1978 1 
Philippe Ariès : la famille et la ville - Crise de la poésie - Où va la Chine ? Où va-t-elle donc ? - Israël au défi de l’Histoire - Sectes, 

politique et religion 

 2  

Mars 1978 3 
L’historiographie communiste - Pouvoir psychiatrique et pouvoir politique (à l’est et à l’ouest) - L’idéologie de l’organisation du travail - 

Tricofil, un lip québécois - Les hongrois de Transylvanie 

 4  

 5  

 6  

Esprit 
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 7  

 8  

Octobre 1978 9 La question italienne - Péguy anti-totalitaire - Sur Marx - La culture de l’ordinaire 

Novembre - 

Décembre 1978 
11 - 12 Université : fécondité d’une crise ? - Le silence de l’université - Les fins et les moyens - Plusieurs rôles - Les étudiants 

Janvier 1979 1 Prague parmi nous - Le nouveau libre-échange - L’affaire Darquier - Le Portugal, aspects d’une démocratisation 

 2  

 3  

 4  

Mai 1979 5 
Les juifs dans la modernité - Le stalinisme du PCF - Justice en miettes - Développement par la participation ou libéralisme sauvage ? - 

L’imaginaire dans l’histoire 

Juin 1979 6 
Quand les Chinois ont la parole, de la révolution culturelle à la démaoïsation - Psychologie des exilés - L’aide publique à la presse et ses 

effets pervers - Critique de la dissuasion - La science dans la culture - Une mémoire arménienne 

Juillet - Août 1979 7 - 8 
Propositions aux enseignants et propos d’enseignants - Jeunes chômeurs - Pour une autre politique de l’emploi - Crise dans les villages 

d’enfants - Été, vacances, voitures - La renaissance polonaise - Mandelstam, quatrième prose 

Septembre - 

Octobre 1979 
9 - 10 

Quand échouent des politiques qu’on croyait miraculeuses et une raison qui prétendait dire l’avenir, en face d’une modernité qui nous 

met à l’épreuve, que penser ? Que dire ? Qu’imaginer ? - Clarifier le débat intellectuel - Une politique sans société, une société sans 

politique - L’épreuve de la modernité dans la culture 

Novembre 1979 11 Toujours les prisons - L’univers carcéral - La réforme 

Esprit 
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Décembre 1979 12 
Les européens en politique - Saturne et la fin de Copernic - Les coopératives buissonnières - Gens du Nord (« passe ton bac d’abord ») - 

Les comptes de Sartre - La belle barbouille 

 1  

 2  

 3  

Avril 1980 4 
La CFDT et la crise du syndicalisme - Les années quatre-vingt - La bande dessinée comme folklore - Viollet-le-Duc au Grand-Palais - La 

libération de Miguel Angel Estrella - Le catholicisme irlandais à l’heure du pape 

Mai 1980 5 
L’armée de Giscard - Après Kaboul - Zinoviev et Soljenitsyne - Barthes - Le cirque, la violence et le sacrifice - Les Tsiganes - pour un 

droit des minorités 

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 11  

Esprit 
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Date N° Contenu 

 12  

Novembre - 

Décembre 1982 
11 - 12 

Enseigner quand même - La fin des grandes polémiques sur l’école. Des usagers rétifs. Un point de crise : le collège. Les enseignants 

en quête d’eux-mêmes. L’école de gauche 

Mars - Avril 1989 3 - 4 
La France en politique en 1989 - Pas de politique sans alternative - Sortir du consensus - Les rites fatigués - Y a-t-il encore une politique 

étrangère ? - Élections en série - Journal - Repères 

Septembre 1990 9 
La France en politique en 1990 - La trahison des élites ? - La politique en état de choc - Le retour de l’exception française - Pluraliser les 

excellences - Journal - Repères 

Octobre 1990 10 

Images quotidiennes de la drogue - La mort intermédiaire. La thérapeutique du vide - La tranquillité sur ordonnance : les 

benzodiazépines - La crise du Golfe et le monde arabe - Le dandysme d’Andy Warhol - L’État et la société française - Les dangers de 

l’unité allemande - Hans Jonas et l’éthique de responsabilité - Le scepticisme de Cioran - TG Ash et l’Est 

Esprit 
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Novembre 2015 419 La passion du complet – Le virus de la désinformation – Logique du conspirationnisme – Comment y répondre ? – Éloge du débat public. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Esprit 
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Juillet - Août 1949 7 
Positions religieuses de Goethe - Centenaire du timbre français - La religion d’André Malraux (fin) - Le cardinal Suhard - L’an prochain à 

Jérusalem - Chronique du théâtre - Le cinéma sans joie - Chronique religieuse 

Septembre 1949 8 
Les observateurs de l’ONU - Le cinquantenaire du sillon - Vienne 49 - Choses vues au Tour de France - La guerre des généticiens - 

Gabriel Marcel à la scène - Contrôle des naissances dans le Japon vaincu - Chronique de la vie religieuse 

Octobre 1949 9 

Les psychologues contre la morale - Derrière le rideau de fer - Situation du jazz - Les mystères de la congrégation - Rien de nouveau sur 

Rimbaud - Chômage et statistiques - Politique intérieure de l’Inde - Quand tombe le rideau de bambou - Un centre universitaire en 

Afrique noire - La vingt-cinquième heure - Actualité prophétique de Hamann 

Novembre 1949 10 

Maurice Blondel et la dialectique de l’action - La damnation de Scobie ? - Dans Pékin « libérée » - Les fossiles au rendez-vous du calcul - 

Pour une administration… Réformée - Les disques - Transcendance de l’art sacré - Naissance de l’Europe à Strasbourg ? - 

Internationalisation de Jérusalem - Les fêtes de Saint François-Xavier au Japon - Chrétiens et communistes en Europe centrale 

Février 1972   Évolution du syndicalisme - Les accords de Berlin - Pour un meilleur système monétaire - Proust et Péguy - Les chrétiens et l’argent 

Mars 1972   
La presse underground - Pour une politique de la culture - Reconsidérer l’ONU - Grandes élections en Italie - Des sacrements pour les 

jeunes 

Avril 1972   
Boukovsky en procès - La querelle des mathématiques - Sécurité et coopération en Europe - Baptême précoce ou différé ? - Teilhard 

plus intime 

Juin 1972   Le phénomène « Jésus » - Scandales et démocratie - Après le référendum… - « Église et pouvoirs » - Vers une même foi eucharistique 

Juillet 1972   Église et politique - Les scientifiques inquiets de leur sort - Jean Genet - Le drame du clergé hongrois 

Août - Septembre 

1972 
  Le PSU - Télévision et information - Connaissez-vous Norge ? - La contestation religieuse - Les ministères dans l’Église 

Novembre 1972   L’enjeu du gauchisme - Les Républicains Indépendants - Révolte à Madagascar - Julien Green - Par-delà la mort 

Décembre 1972   Face à la croissance - Aujourd’hui, les grèves - Le Japon et la Chine - Méditation sur notre foi - Inédit de Paul Claudel 

Janvier 1973  Élections américaines et allemandes - Dossier sur l’avortement - Église et Politique - L’ « Internelle Consolation » 

Études 
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Février 1973  
 

Le Parti communiste - Les Gitans - Corée : vers l’unité ? - Élections au Chili - Péguy et la liberté socialiste 

Mars 1973  
 

L’avenir de l’UDR - Agriculture et environnement - À propos de l’astrologie - Libération et Évangile 

Avril 1973  
 

Les Bandes Dessinées - Coopération franco-africaine - Fils de Kibboutz - David Jones - La morale en question 

Mai 1973  
 

L’adoption - L’Église et l’État en Afrique - Les élections et l’Europe - Pour une réconciliation 

Juin 1973  
 

Dieu existe-t-il ? - Apocalypse de la culture - La gauche rééquilibrée ? - L’Église en URSS - Péguy : l’ordre et la liberté 

Juillet 1973  
 

La grande peur des adultes - Non-violence - Le Brésil, proie du capital - Survie du Liban - L’audio-visuel à l’épreuve 

Août - Septembre 

1973 
  

L’Europe au cœur des négociations internationales - La conférence d’Helsinki - Protection de l’environnement en Allemagne - La petite 

musique de Céline 

Octobre 1973   
Les chrétiens face à l’avortement - Objection de conscience en RFA - L’économie tunisienne - Recherches cinématographiques - 

Structure de l’Église de France 

Décembre 1973  
 

La Chine et ses dirigeants - Dans les rets du KGB - Les OS - La crise agricole - Incertitudes œcuméniques 

Janvier 1974   
Les « Charismatiques » - L’Asie en mal de surpopulation - Le drame chilien - Que se passe-t-il en Orient ? - Défendre les 

consommateurs 

Février 1974  
 

L’énergie en Europe, demain - L’URSS et la Chine - Bien-être = consommation ? - L’Église face à la politique franquiste 

Mars 1974  
 

La Négociation de Genève - Devenir de la population mondiale - Épreuve de vérité en URSS - Bilan de l’Action Catholique 

Avril 1974  
 

L’Europe en panne - Le projet de loi Fontanet - Urbanisme et propriété - Les retraités interpellent la société contemporaine 

Mai 1974  Divergences franco allemandes - Responsabilité des chrétiens et construction européenne - La prostitution - L’Église en Hongrie 

Juin 1974  
Afrique 1974 - Mao contre Confucius - Des enfants pour quoi faire ? - Défense armée et conscience nationale - Cinq ans de politique 

sociale 

Études 



CÉAS de la Mayenne 204 

Date N° Contenu 

Juillet 1974  
 

L’Asie en ébullition - Cartes électorales - Inflation, dé-mesure - Pour une politique démographique mondiale 

Août - Septembre 

1974 
  Où vont l’Angleterre et l’Allemagne ? - Pour une politique de l’emploi - Les Ovni - Mariage et divorce 

Octobre 1974  
 

L’agriculture malmenée - Rénover l’entreprise - Aux sources d’un « socialisme chrétien » - Progrès de la génétique 

Novembre 1974  
 

Éthique, science et mort - Le refus du tragique - Les nationalisations - Télévision et formation permanente - La Mission de France 

Décembre 1974  
 

Refondre la loi sur le divorce - Réflexions sur le synode - Peut-on vivre chrétiennement les conflits ? 

Décembre 1975  
 

Réflexions sur l’euthanasie - Le blé : une arme - Accords du Sinaï - Théologies politiques - L’évangile selon saint Thomas 

Janvier 1978  
 

Questions sur les sondages - L’indice de prix - Une autre Espagne - Le champ de la catéchèse - Retour aux psaumes 

Février 1978  
 

Angola : une guerre de cent ans ? - Paroles sur l’Esprit - Une paysannerie différente - « Les Hauteurs Béantes » 

Mars 1978   
Être Afro-Américain - Enseignants : quelle formation ? - Les immigrés dans l’économie - Popper, philosophe des sciences - Églises et 

violence politique 

Avril 1978  
 

La nation palestinienne - L’audio-visuel éclaté - Monnaies dans le désordre - De nouveaux lycéens - « Religion populaire » 

Mai 1978  
 

Droits de l’homme et Tiers Monde - Le cinéma et sa critique - Jésus devant sa mort - La JOC a 50 ans 

Juin 1978  
 

Éthiopie déchirée - Le Nigeria - La Guerre d’Espagne au cinéma - Évolution des séminaires - Le divorce devant la loi 

Juillet 1978  La parapsychologie - Réfugiés d’Indochine - Accepter les différences culturelles - Le Festival de Cannes - Aumôneries de lycées en 1978 

Août - Septembre 

198 
 Les impostures de l’apartheid - Logique du sous-développement - Jules Verne, le trouble-faits - Assemblées dominicales sans prêtres 

Octobre 1978  Les expulsions d’étrangers - Diplomaties européennes - Vers une médecine de la douleur - Une papauté pour un monde pluraliste 

Études 
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Décembre 1978  
 

École et société - La Chine face à l’URSS - Retour d’Extrême-Orient - Tiers Monde : que font les chrétiens ? 

Février 1979  
 

Le chiisme iranien - Enjeux de l’autogestion - Un « parlement » pour l’Europe - La liturgie doit-elle être compréhensible 

Mars 1979  
 

Le Liban dans l’étau - Sur la droite intellectuelle - Orienter l’agriculture - Tensions au Conseil œcuménique des Églises 

Avril 1979  
 

Après Puebla - Problèmes d’emploi en URSS - La France multiraciale - Biculturalisme en Haute-Volta : chance ou malheur ? 

Mai 1979  
 

Helmut Schmidt - Être lycéen à Abidjan - Les Chinois arrivent… - L’État et la culture - 45 000 églises en France 

Juin 1979  
 

Uruguay, État garnison ? - Pourquoi l’Holocauste - Télévision : de crise en crise - Moralistes et peine de mort - Prêtre et laïc 

Juillet 1979  
 

Teng Hsiao-ping - Une économie de chômage - La télédétection - Ernst Jünger - Prêtre et laïc (II) 

Août - Septembre 

1979 
  L’Afghanistan - Métaphysiques en question - La Pologne de Jean-Paul II - Foi chrétienne et foi des autres 

Octobre 1979  
 

Expériences de coopérants - L’effort social de la France - Avortement : quelle loi ? - Prêtre et laïc (III) - Perdre sa vie, selon l’Évangile 

Novembre 1979  
 

Le Viêt-Nam socialiste - Église/État en Pologne - Enfants du Tiers Monde - Michael Lonsdale - Cinquante ans de JAC 

Décembre 1979  
 

Les Kurdes - À l’écoute des extra-terrestres - Retour à l’opéra - Pour l’écriture sainte - La mort collective 

Février 1980  
Les Tiers Mondes - Droits de l’homme en Chine - Travail et société - L’enseignements des mathématiques - Pour la « recherche » dans 

l’Église 

Mars 1980  Stratégies soviétiques - Amnesty International - La voix du quart monde - Le catholicisme hollandais - Saint Benoît : 480-1980 

Avril 1980  Économie égyptienne : signes d’un changement - Les nouveaux media - Retour de Godard - L’Église des Philippines 

Mai 1980  
Un témoin : Mgr Romero - Turquie, une démocratie menacée - Forces politiques en France - Les célibats - Église catholique et Chine 

1980 

Études 
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Juin 1980   Politiques africaines - Castoriadis - Sur l’affaire Galilée - Mariage et familles - L’Église arménienne 

Juillet 1980   
Italie : la Démocratie Chrétienne - Une histoire de la matière - Philosophie(s) d’Amérique latine - Les évangiles dans le texte - Le voyage 

de Jean-Paul II 

Décembre 1980   Lutter contre la faim - Les élections allemandes - La nature, un choix - La V
e
 République et l’école - Jean-Paul II au Brésil 

Mars 1981   
Marshall McLuhan - Les options stratégiques de la France - La Nouvelle-Calédonie - Mishima ou l’amour de la mort - Église et politique 

en Amérique latine 

Avril 1981   
Démographies africaines - Réinsérer les handicapés - Télévision : images de familles - Carnet de théâtre - Église et société depuis le 

Concile  

Juin 1981   Tragédie au Timor oriental - La défense civile - Orientation : défi à l’éducation - Moralistes du petit matin - Mémoire eucharistique 

Juillet 1981   
Les guerres du Liban - Chinois d’hier et d’aujourd’hui - Cannes : le creux de la vague - Défis de l’environnement - L’eucharistie dans les 

livres 

Août - Septembre 

1981 
  Israël demain - La nouvelle majorité socialiste - Prévoir le temps ? - Bible et communautés de base en Amérique latine 

Janvier 1982   Pacifisme en Allemagne ? - Présence soviétique en Afrique - Droits politiques des immigrés - Dialogue chrétiens-juifs - Église de Chine 

Avril 1982  
Violences radicales en Grande-Bretagne - La formation professionnelle - L’officier dans la nation - Francis Ponge - Croire en la 

Résurrection 

Mai 1982  Aspects du problème palestinien - Sauve-qui-peut en Haïti - Réforme de l’audio-visuel - Le cardinal Hume - La fin des collèges jésuites 

Juin 1982  
Pellecer : ceux qui tuent l’âme - L’Argentine aux mains des militaires - Le PCF et le PCI - Statut de l’objection de conscience - Liturgie et 

morale 

Juillet 1982  États-Unis : des évêques révolutionnaires - Le droit de la mer - Un an de pouvoir socialiste - Cannes, un bon cru - L’Église et l’Europe 

Août-Septembre 

1982 
 

L’Égypte après Sadate - Mort et cimetières en Occident - Dhôtel - Deguy - Milosz - Dialogue islamo-chrétien - Bouc émissaire et 

Révélation chrétienne 

Études 
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Octobre 1982   
Le terrorisme italien - An 2 de la nouvelle majorité - Jacques Lacan - Ricci et la rencontre des cultures - Thérèse d’Avila, docteur de 

l’Église 

Décembre 1982   
Les réfugiés indochinois - Ombres du fédéralisme canadien - La corse face à elle-même - Philosophie de la décision - Nouveaux venus 

en christianisme 

Février 1983   
Crise des organisations internationales - Les « Verts » en Allemagne fédérale - Nouveaux media - Délinquance au quotidien - Femmes 

dans l’Église 

Mars 1983   La Banque Mondiale - Jeunes générations juives - Les homosexualités - Jean-Paul II et la Chine - Réveils spirituels en France 

Mai 1983   
La question démocratique en Turquie - Vers une France pluraliste ? - Des comités de bioéthique - Le relativisme moral - Crise du 

sacrement de pénitence 

Juin 1983   
Redécouvrir le Pacifique - La prison, pour quoi faire ? - Désarroi chez les médecins - Femme et religieuse - La catéchèse : où est le 

problème 

Octobre 1983   La culture contemporaine : une réflexion du cardinal Lustiger - Guerres du Tchad - La France en crise - Deux voyages de Jean-Paul II 

Novembre 1983  
Sanction internationales : pourquoi ? - La vieillesse dans nos sociétés - Edgar Varèse - La sécularisation en questions - Œcuménisme à 

Vancouver 

Décembre 1983  Gagner la paix - À propos de « Psy-Show » - Figures politiques du mal chez Sartre - Islam en Afrique de l’Ouest - Un noviciat jésuite 

Avril 1984  
Église et État en France : laïcité, école, démocratie… - Le travail, arme secrète des japonais - Polices et pouvoir policier - L’Église 

espagnole de la transition 

Juin 1984  L’Afghanistan en perspectives - Une semaine à Hong Kong - Qui sont les cadres ? - Mircea Eliade - Les catholiques en Suisse 

Juillet - Août 1984  
Raymond Aron - Itinéraire de Samora Machel - Le sport, entre commerce et politique - Dieu dans les programmes scolaires - Les 

catholiques aux États-Unis  

Septembre 1984  Théologies de la libération - Le peuple palestinien - De nouveaux pauvres - Le cinéma et l’argent - Vatican II, vingt ans après 

Études 
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Octobre 1984   
Dans le maquis des racismes - La politique sociale de Ronald Reagan - L’adoption - Un été politique en France - Pierres Vivantes : une 

catéchèse contestée 

Novembre 1984   Perversité de la torture - Fragilités de l’agriculture française - L’Algérie, trente ans après - La littérature hispano-américaine - Karl Rahner 

Décembre 1984   L’Armée soviétique - Menaces sur Le Monde - Nouvelles paternités - Guérisseurs africains - Heidegger et la théologie 

Février 2019 n° 4257 Une vision d’avenir sur l’Afrique – Vers quelle Europe voulons-nous aller ? – La paroisse et le territoire 

Études 
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Juin 1953 101 

Pour ou contre l’armée européenne - Le système monétaire de l’Europe fédérée - L’Amérique et les valeurs de l’Occident - Nationalisme 

et fédéralisme - Soloviov, annonciateur du XX
e
 siècle - De droite et de gauche - Les échéances - Sur l’affaire des piastres - Stabilité 

électorale du PC ? - 1984 - Lettre d’un européen à Sir Winston - La querelle des anciens et des modernes - L’écrivain solitaire est un 

monstre - 15 ans après - Réflexions d’un journaliste - Vocabulaire 

 102  

 103  

 104  

 105  

Novembre 1953 106 

Philosophie et tactique du fédéralisme - Les conceptions politiques et les structures possibles de l’Europe - Fédéralisme et 

décentralisation : harmonie ou contradiction ? - Le fédéralisme industriel - L’idée fédéraliste sous la Révolution française - L’Europe à La 

Haye - Assomption de l’Europe - De droite et de gauche 

 107  

Janvier 1954 108 

L’avenir de la liberté et la démocratie libérale - Le quoi - De la civilisation méditerranéenne à la civilisation européenne - Les soviets et la 

religion - Sur la réforme de la fonction publique - Avant la conférence de Westminster - Construire et non détruire - La seconde 

Conférence économique de Westminster - De droite et de gauche 

Février 1954 109 
Les responsabilités du chef d’entreprise dans la vie publique - Méditation sur le couple France-Allemagne - Février 1934 - Tolstoï et 

l’anarchie - Souvenir de la guerre des fonctionnaires - La productivité et les relations humaines - De droite et de gauche 

 110  

 111  

Mai 1954 112 

Plaidoyer pour une réforme de la Constitution - L’école et l’État - Enseignement libre, enseignement d’État - Les idées pédagogiques de 

Proudhon - L’entente franco-allemande, clef de voûte de l’Europe - Eric Johnston et le néo-capitalisme - Fédéralisme et syndicalisme - 

De droite et de gauche 

 113  

Fédération 
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Juillet - Août 1954 114 - 115 

Les critères du fédéralisme - La conception soviétique des syndicats - L’union et la défense morale de l’Occident - Mistral et le 

régionalisme - Charles Plisnier : la rencontre de Jérusalem - Fromentin - Le mouvement fédéraliste et l’action familiale - Fédéralisme 

et syndicalisme - De droite et de gauche 

Septembre - 

Octobre 1954 
116 - 117 

Fédéralisme et nationalisme - Le fédéralisme est un style de vie - Comment promouvoir en Europe une société fédérale ? - Intégration 

économique et méthodes fédéralistes - Sur l’enseignement élémentaire de l’histoire - Anciens combattants français et allemands - 

Contacts humains par delà les frontières 

Novembre 1954 118 

L’homme devant la machine - Conditions du dialogue franco-allemand - Rouvrir le chantier européen - Décentralisation et 

régionalisme - Dix années d’action communale - Aux États généraux de Venise - La commune dans la construction de l’Europe - 

Fédéralisme et syndicalisme 

Décembre 1954 119 

Trois découvreurs - Télévision et société - La télévision, évènement social - Importance nationale de la TV - La TV dans la vie 

publique américaine - TV européenne et « Eurovision » - La TV au Conseil de l’Europe - Programmes d’aujourd’hui et de demain - 

Notes sur la TV éducative - Fédéralisme et syndicalisme (fin) 

Janvier - Février 

1955 
120 - 121 De l’autorité - Entrée de Vichy dans l’histoire ? - À propos de l’histoire de Vichy 

Mars 1955 122 

Situation de la communauté Charbon-Acier - Le marché commun a deux sens - Europe des Six, accident ou réalité ? - À 

Luxembourg : naissance d’une fédération - Pour un civisme européen - Des pourparlers franco-tunisiens à l’Union fédérale française - 

La question sociale, le fédéralisme et le néo-libéralisme 

Avril 1955 123 
Éléments du problème sarrois - La Sarre dans l’histoire - Entre la France et l’Allemagne - Économie franco-sarroise - La Sarre au 

service de l’Europe - L’idée fédéraliste en France - Sur l’esprit américain - La liberté est un devoir 

Mai - Juin 1955 124 - 125 
Dix ans de révolution manquée - Une enquête - Comment sortir des impasses ? - Le fédéralisme, une pensée, une action - Biologie 

de l’Europe 

Juillet 1955 126 
L’Afrique du Nord à l’heure du choix : nationalisme ou fédéralisme - Données historique et géographiques - Où en sommes-nous ? - 

Éléments d’une solution fédérale - Naissance des missions 

Août - Septembre 

1955 
127 - 128 Réviser la Constitution 

Octobre 1955 129 Jeunesse 1955 et réforme de l’enseignement - Europe, mesure de notre dignité 

Fédération 
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Novembre 1955 130 
En marge de la détente : vie et résistance derrière le rideau de fer - L’Occident et les pays esclaves - La situation en URSS - Allemagne - 

17 juin 1953 - Destin des « satellites » 

Décembre 1955 131 Communes de France et d’Europe  

Janvier - Février 

1956 
132 - 133 Sauver l’Union française - Documents : La Convention de Versailles 

Mars 1956 134 L’Islam et l’État - Lettre d’un français d’Algérie, etc. 

Avril 1956 135 1936-1956 : « Front populaire » ou vingt ans après…  

Mai 1956 136 L’Armée et la nation - Le sixième congrès de l’Union européenne des fédéralistes 

Juin - Juillet 1956 137 - 138 Luxembourg, chantier de l’Europe 

Août - Septembre 

1956 
139 - 140 L’Allemagne entre l’Est et l’Ouest ? Un faux problème 

Fédération 
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Date N° Contenu 

 1  

Janvier - Février 

1974 
2 L’expérience des conseils de résidents 

Mars - Avril 1974 3 Animation et revendication à Lyon-la-Duchère 

Mars - Juin - Juillet - 

Août 1974 
4 L’Office social et culturel de Rennes 

Septembre - 

Octobre 1974 
5 Télédistribution et vidéo-animation 

Novembre - 

Décembre 1974 
6 Commerce et culture  

 7  

Mai - Juin 1975 8 La résorption des courées du Nord  

Juillet - Août 1975 9 Des bénévoles par millions... 

Septembre - 

Octobre 1975 
10 Intégration urbaine des jeunes travailleurs en foyer 

Novembre - 

Décembre 1975 
11 Avenir des architectes et architectures concrètes d’aujourd’hui 

Janvier - Février 

1976 
12 Améliorer les grands ensembles 

Mars - Avril 1976 13 Trois arts et trois manières d’habiter « neuf » en Scandinavie 

Habitat et vie sociale 
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Date N° Contenu 

Mai - Juin - Juillet - 

Août 1976 
14 Habiter à la campagne 

Septembre-Octobre 

1976 
15 Les villes nouvelles françaises 

Novembre-

Décembre 1976 
16 Quand les citoyens de quatre villes contribuent à l’élaboration du POS 

 17  

 18  

Juillet - Août 1977 19 La ville et l’enfant 

Septembre - 

Octobre 1977 
20 Éducation permanente et cadre de vie 

 21  

Janvier - Février 

1978 
22 La ville obstacle 

Mars - Juin 1978 23 Les associations dans la ville 

Juillet - Octobre 

1978 
24 - 25 Les nouveaux mercredis 

Habitat et vie sociale 
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Date N° Contenu 

   

   

 105 L’immigration portugaise  

   

   

1967 108 Connaissance des Turcs et de la Turquie 

1968 109 Les travailleurs tunisiens dans la région parisienne 

1968 110 L’aide aux travailleurs migrants dans la région marseillaise 

   

1
e
 trimestre1969 112 

Les étrangers d’Auvergne 

Les migrants en Suisse 

La femme algérienne 

2
e
 trimestre 1969 113 

Georges Tapinos : les principales sources statistiques 

Des chiffres et des hommes : Les étrangers en France 

Annibal de Almeida : le premier accueil… et le second 

Économie et humanisme : l’insertion sociale des étrangers dans l’aire métropolitaine Lyon - Saint-Étienne 

3
e
 et 4

e
 trimestre 

1969 
114 Points de repère pour une alphabétisation fonctionnelle des travailleurs étrangers 

Hommes et migrations 
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Date N° Contenu 

1
e
 trimestre 1970 115 

Le texte du débat des Dossiers de l’écran 

Deux tables rondes : migration en Europe 

Migrants en France 

Club Jean Moulin : la migration algérienne 

Pourquoi et comment viennent les Sénégalais 

Pour l’alphabétisation dans les hôpitaux 

2,3,4
e
 trimestre 

1970 
116 La migration algérienne 

1
e
 et 2

e
 trimestre 

1971 
117 Les mal - logés 

3
e
 trimestre 1971 118 Le VI

e
 plan et les travailleurs étrangers 

   

1
e
 trimestre 1973  120 Travailleurs étrangers en France 

3
e
 trimestre 1973 121 Les étrangers de la Suisse 

2
e
 trimestre 1975 122 Les étrangers dans les régions de France 

4
e
 trimestre 1975 123 Les enfants de partout et l’école française 

   

Hommes et migrations 
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Date N° Contenu 

15/02/1984 1064 Un imbroglio général : Les résidents étrangers en France  

15/11/1985 1086 

Droit de l’homme  

Familles maghrébines en France 

Vote des Immigrés 

Migrants en Europe 

Le réseau national pour l’accueil, l’information et l’orientation des immigrés et des membres de leurs familles  

Mars 1988 1111 La formation...Pour quels emplois ? 

Juin 1988 1113 Et maintenant l’autre cohabitation... 

Octobre 1988 1115 

Une interview exclusive de M. Claude Évin 

Immigration : le devoir d’insertion  

Une convention franco-algérienne  

La question des nationalités de l’ouest  

Les rapatriements des travailleurs polonais 

Colloques  sur l’immigration  

A propos  du creuset français  

L’immigration dans l’histoire nationale 

Novembre 1988 1116 

Un entretien avec Pierre-Patrick Kaltenbach  

La révolution de 1789 et les immigrés 

L’Institut du monde arabe 

Les Turcs dans la confection à Paris 

Les kurdes, un peuple en détresse 

Hommes et migrations 
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Date N° Contenu 

Novembre 1988 1116 (suite)  

Les morts d’Algérie  

État de choc des deux côtés de la Méditerranée  

Beur people  

Avec l’Acat, le 11 décembre  

École et immigration  

Les livres 

Cinéma, théâtre, expositions 

Décembre 1988 1117 

Une priorité nationale  

L’ampleur de la tâche  

Analphabétisme - Illettrisme divergences et convergences 

Palestiniens et Israéliens 

Les options de radio-beur 

Du musée des colonies au musée des arts africains et océaniens   

Janvier 1989 1118 

SOS racisme, hier et demain, un entretien avec Harlem Désir 

Vivre en France, toutes générations confondues, le point de vue de « France Plus » 

Au-delà du droit de vote, la nouvelle citoyenneté  

Le droit de vote et d’éligibilité des étrangers en Europe  

Les conséquences de la loi Pasqua 

L’insertion des immigrés 

L’immigré disparu  

Travailler ensemble pour la réussite scolaire 

Aubervilliers, bande, comédie  

Hommes et migrations 
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Date N° Contenu 

Janvier 1989 1118 (suite) 
Trois études sur l’immigration marocaine  

Colloques, livres, films 

Février 1989 1119 Cheminement de l’intégration  

Mars 1989 1120 La nouvelle solidarité  

Avril 1989 1121 

Trois oliviers transplantés...ou : faut-il encore parler de racines 

La France et l’Europe entre le devoir d’asile et la lutte contre les clandestins  

Immigrés Pakistanais en France réfugiés Afghans au Pakistan 

Hommage à Mouloud Mammeri écrivain algérien de la berbérité 

Les grandes étapes de l’histoire du fonds d’action sociale  

Dynamique de la cohabitation dans un ensemble immobilier 

Au quartier de l’Alma-gare, à Roubaix, l’écrivain public est un médiateur    

Mai 1989 1122 

La Goutte d’or (Regards sur un quartier, une physionomie populaire, mode d’appropriation et de fonctionnement, vie quotidienne, 

aujourd'hui où en est-on ?, salut Barbès 

J’ai lu les « verset sataniques »  

Entre l’intolérance et le possible  

Un nouvel observatoire des migrations  

Oumy et Fama, fillettes africaines 

À Chanteloup-les-Vignes  

Juin -juillet 1989 1123 L’immigration portugaise en France  

Septembre 1989 1124 La France et la pluralité des cultures  

Octobre 1989 1125 Les immigrés vieillissent aussi par Omar Samaoli 

Hommes et migrations 
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Date N° Contenu 

Octobre 1989 1125 

Entreprendre en France  

1933-1945 - Le combat des immigrés pour la liberté  

Strasbourg : Municipales et minorités musulmanes  

La politique de l’immigration de Claude Evin  

La  « Loi Joxe » du 2 août 1989 

Le dernier rapport de « SOPEMI » 

Novembre 1989 1126 

La police et les jeunes d’origine étrangère 

L’immigration africaine en France 

La difficile intégration des anciens HARKIS et de leurs enfants  

Décembre 1989 1127 Police et jeunes issus de l’immigration 

Janvier 1990 1128 Police et jeunes issus de l’immigration 

Février - Mars 1990 1129 - 1130 Laïcité - Diversité  

Avril 1990 1131 Les Africains noirs en France (première partie) 

Mai 1990 1132 Les Africains en France (deuxième partie) 

Juin 1990 1133 Mantes-la-Jolie  

Juillet 1990 1134 Population du sud est asiatique 

Septembre 1990 1135 Les Harkis et leurs enfants  

Octobre 1990 1136 L’intégration au quotidien 

Novembre 1990 1137 D’Europe et d’ailleurs  

Hommes et migrations 
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Date N° Contenu 

Décembre 1990 1138 Service national : le creuset  

Janvier 1991 1139 Citoyenneté  

Février 1991 1140 Voyages au bout de la vie  

Mars 1991 1141 Elles...Femme en mouvements  

Avril - Mai 1991 1142 - 1143 Lettre d’exil  

Juin 1991 1144 Jeunes magrébins de France  

Juillet 1991 1145 Après la guerre du Golfe  

Septembre 1991 1146 A l’école l’intégration  

Octobre 1991 1147 La ville en mouvement 

Novembre 1991 1148 Aux soldat méconnus  

Décembre 1991 1149 Aperçus américains  

Janvier 1992 1150 Les chrétiens et l’immigration 

Février - Mars 1992 1151 - 1152 Une autre Allemagne  

Avril 1992 1153 Les Turcs en Alsace 

Mai 1992 1154 

Assimilation, Insertion, Intégration 

Immigrés, Étrangers, Clandestins 

Beurs, Communauté  

Identité, nationalisme, xénophobie 

Hommes et migrations 
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Date N° Contenu 

Juin 1992 1155 

L’est entre en jeu 

Demandeurs d’asile en France  

Réfugiés en Russie  

La fuite des cerveaux  

L’Allemagne et les migrants de l’Est  

L’Italie et les Albanais 

Et le sud ?   

Juillet 1992 1156 

Un outil pour l’insertion 

Des entreprises différentes  

Français aux USA : le créneau ethnique  

Septembre 1992 1157 

Une région à l’épreuve de la crise économique 

Invasion  : du scandale à la banalisation 

Les télévisions européennes et l’immigration  

Sindbad, une émission de la télévision belge 

Octobre 1992 1158 

1970-1990 : la mémoire des banlieues 

Le retour de la guerre d’Algérie  

Mémoire de la Shoah  

FFI Africains et malgaches  

Réfugiés espagnols en 1939 

L’identité arménienne  

Hommes et migrations 
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Date N° Contenu 

Novembre 1992 1159 

Flux migratoires et politiques d’immigration européennes  

Une Europe ouverte c’est la citoyenneté  

Intégration, l’autre « modèle suédois » 

Finlande, nouvelle terre d’accueil 

L’Autriche, carrefour des migrations  

L’Europe a-t-elle quelque chose à apprendre de l’Australie  

Décembre 1992 1160 

L’espace migratoire de l’Afrique de l’Ouest 

Itinéraires africains des migrants sénégalais 

Les frontières en Afrique de l’Ouest 

Retour au pays des burkinabé de Côte d’Ivoire 

Camelots sénégalais à New York 

Janvier 1993 1161 Métissage 

Hommes et migrations 
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Date N° Contenu 

Février 1954 2 Les allocations familiales – Étude internationale 

Janvier 1957 1 Littérature et grand public 

Février 1957 2 Service social et action sociale 

Mars 1957 3 VIII
e
 Congrès international des écoles de service social 

Avril 1957 4 Le renouveau démographique et l’avenir des jeunes 

Mai - Juin 1957 5 - 6 La Caisse nationale de Sécurité sociale et ses réalisations sociales 

 7  

Septembre 1957 8 Les colonies maternelles 

Octobre 1957 9 Les techniques ménagères dans la vie familiale 

 10  

Décembre 1957 11 Acquisitions et perspectives de la médecine moderne 

Janvier 1958 1 Aspects sociaux du logement 

 2  

Mars 1958 3 Enquête de l’Ined sur l’action sociale des Caisses d’allocations familiales et le salaire unique 

Avril 1958 4 L’enquête sociale en vue de l’attribution de la garde des enfants en matière de divorce 

Mai 1958 5 Ménages et catégories sociales dans les habitations nouvelles 

Juin 1958 6 Le mariage 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Juillet 1958 7 Les vacances des enfants d’âge scolaire 

Septembre 1958 8 Contribution à l’étude des problèmes sociaux du Traité de marché commun 

Octobre - 

Novembre 1958 
9 - 10 Les débiles profonds 

Décembre 1958 11 L’adoption - Bilan et perspectives 

Janvier 1959 1 Recherche de méthodes d’analyse pour l’étude des fonctions de service social 

Février 1959 2 Sociologie et service social 

Avril - Mai 1959 3 Bibliographie de service social - Documents de langue française 

 4  

 5  

Juin 1959 6 Le loisirs des enfants 

Juillet 1959 7 Action de l’école des parents auprès des assistantes sociales 

Août - Septembre  

1959 
8 - 9 IX

e
 Conférence internationale de service social 

Octobre - 

Novembre 1959 
10 - 11 La formation des travailleurs sociaux 

Décembre 1959 12 Les jeunes au travail 

Janvier 1960 1 Les jeunes au travail - Place des jeunes dans le monde du travail 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Février 1960 2 La coopération sociale en Europe 

Mars 1960 3 Tendances du travail social 

Avril 1960 4 La formation professionnelle des femmes 

Mai 1960 5 Familles en vacances 

Juin 1960 6 Cinéma et société 

Juillet 1960 7 Les placements d’enfants 

Août - Septembre 

1960 
8 - 9 L’analyse du travail social en service social spécialisé 

Octobre - 

Novembre 1960 
10 - 11 L’action sociale des Caisses d’allocations familiales 

Décembre 1960 12 Internat de rééducation et sciences humaines 

Janvier 1961 1 Réussites et échecs scolaires 

 2  

Mars 1961 3 Services sociaux et sanitaires à domicile 

 4  

 5  

Juin - Juillet 1961 6 - 7 Solutions familiales de placement - Placements de jour - Placements permanents  

Août 1961 8 Famille et loisirs 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 



CÉAS de la Mayenne 226 

Date N° Contenu 

Septembre 1961 9 Les mères célibataires 

Octobre - 

Novembre 1961 
10 - 11 Les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement 

Décembre 1961 12 VI
e
 Congrès international de santé mentale 

Janvier 1962 1 L’action sociale des Caisses d’allocations familiales - Etudes monographiques * 

Février 1962 2 L’action sociale des Caisses d’allocations familiales - Etudes monographiques ** 

Mars 1962 3 Problèmes posés par la limitation et la régulation de la fécondité naturelle 

 4  

Mai 1962 5 Les vacances collectives des enfants et des adolescents 

Août - Septembre 

1962 
8 - 9 Regards nouveaux sur la protection maternelle et infantile 

Octobre 1962 10 Techniques médicales pédagogiques et sociales au service des handicapés 

Novembre - 

Décembre 1962 
11 - 12 Le logement - Situation et perspectives 

Janvier 1963 1 XI
e
 Conférence internationale de service social 

Février 1963 2 Les étrangers en France 

Mars - Avril 1963 3 - 4  La formation des assistantes sociales 

Mai 1963 5 L’information dans le monde moderne 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Juin 1963 6 Les étudiants 

Juillet 1963 7 Population et peuplement du Rhin à la Mer du Nord 

Octobre - 

Novembre 1963 
10 - 11 Les jeunes et nous 

Décembre 1963 12 Contribution de la Sécurité sociale à l’action sociale familiale 

Janvier - Février 

1964 
1 - 2 L’économie sociale familiale 

Mars 1964 3 Le rôle des services sociaux dans les différentes étapes des plans de développement économique et social en Europe 

Avril - Mai 1964 4 - 5 Comprendre le centre social 

Juin 1964 6 L’expérience de santé mentale du 13
e
 arrondissement 

Juillet 1964 7 Recherches et action sociale 

 8  

 9  

Octobre 1964 10 Adaptation et inadaptation sociales 

Novembre - 

Décembre 1964 
11 - 12 Des cités et des hommes 

Janvier 1965 1 La prévention sociale de l’enfance en danger 

Février 1965 2 Les arts de la scène et le public 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

 3  

Avril 1965 4 Les loisirs de l’enfant dans la cité 

Mai- Juin 1965 5 - 6 Les établissements socioculturels - L’aménagement intérieur 

Juin - Juillet 1967 6 - 7 Le colloque de Marly - Équipements sportifs et socioculturels - Animation et animateurs 

Décembre 1968 12 Monde rural et développement 

1976 1 - 2 Logement et niveau de vie 

 3  

1976 4 Le service social et ses actions 

 5  

 6  

 7  

 8  

1976 9 - 10 L’innovation sociale, pour quoi faire ? 

1977 5 Discours sur le corps 

1977 12 Les artisans 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

1978 3 - 4 Réflexions sur la formation des travailleurs sociaux 

1978 5 Risques et protection 

1978 6 - 7 Les associations familiales 

 8  

 9  

1978 10 Les autres - La différence 

1979 1 - 2 La mesure du social 

1979 6 - 7  Familles monoparentales 

1980 9 - 10 Le devenir des innovations sociales 

1981 5 Professions sociales à l’aube du troisième millénaire 

1981 6 L’enfant en difficulté 

1981 7 Les jeunes dits inadaptés 

 1  

1982 2 Familles populaires et espace habité 

1982 3 Le partage des rôles éducatifs 

1982 4 Médiateurs - Médiations 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

1982 5 
Le temps choisi - Techniques sociales - Le temps et les enfants des autres - Le VII

e
 colloque national de démographie : « Les âges de 

la vie » 

1982 6 Évaluation du travail social : Où on est-on ? 

1982 7 Féminisme en famille 

1982 8 Réfugiés 

1983 1 L’argent public - D’où vient-il ? Où va-t-il ? 

1983 2 Tsiganes - Une nouvelle rubrique : Le fil conducteur 

 3  

 4  

1983 5 Vivre avec les nouvelles technologies - Les enfants de mères adolescentes 

1983 6 La recherche en action sociale 

1983 7 Le marketing social, vous connaissez ? 

1983 8 La vie de famille avec treize enfants 

1984 1 La nouvelle ascension de l’économie sociale 

1984 2 La violence en actes 

1984 3 Au nom de l’enfant 

1984 4 Niveau de vie des familles - 1 - Coût de l’enfant 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

1984 5 Niveau de vie des familles - 2 - Modes de vie 

1984 6 L’urgence 

1984 7 La prévention 

1984 8 L’illettrisme 

1985 1 Les professionnels du travail social 

1985 2 La demande sociale 

1985 3 S’informer, se documenter sur les sciences sociales 

1985 4 École et quartier 

1985 5 L’errance 

1985 6 L’héritage - Le laboureur et ses enfants 

1985 7 Jeunes - La socialisation par le loisir 

1985 8 L’alcoolisme 

1986 1 Cultures entre elles 

1986 2 Innovations dans le champ social 

1986 3 Solitudes 

1986 4 Famille et santé 

1986 5 L’avenir de la vieillesse 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

1986 6 Le sentiment d’insécurité 

1986 7 Droit, famille et société 

1986 8 Les portes du travail 

1987 1 + ou - égaux 

1987 2 Savoir communiquer 

1987 3 La charité 

1987 4 Le service public 

1987 5 Entre famille et profession 

1987 6 Protection sociale et assurance 

1987 7 Écrits professionnels 

1987 8 Le monde rural en mutation 

1988 1 Réseaux 

1988 2 - 3 La famille et son logement 

1988 4 Après la séparation 

 5  

1988 6 La santé des jeunes 

1988 7 Droit et informatique 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 



CÉAS de la Mayenne 233 

Date N° Contenu 

1988 8 Insertion 

1989 1 Familles en souffrance : L’aide psychologique 

1989 2 - 3 Consommer et s’endetter 

1989 4 Images de la famille 

1989 5 Les petits enfants de l’immigration 

1989 6 L’architecture des équipements sociaux 

1989 7 La vie en institution 

1989 8 Penser la mort 

Janvier - Février 

1990 
1 L’enfance en danger - 1 - Les professionnels 

Février - Mars 1990 2 L’enfance en danger - 2 - La prévention 

Avril - Mai 1990 3 L’insertion des jeunes détenus 

Mai - Juin 1990 4 De l’ingénierie sociale 

Juillet - Août 1990 5 L’accident 

Septembre - 

Octobre 1990 
6 - 7 Les personnes âgées dépendantes 

Novembre - 

Décembre 1990 
8 Familles en milieu rural 

Janvier - Février 

1991 
9 Éthique 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Février - Mars - 

1991 
10 PMI actualité 

Avril - Mai 1991 11 Villes : Grandeurs et décadences 

Juin - Juillet 1991 12 Enfants désirés, enfants demandés - Adoption, procréation médicalement assistée 

Août - Septembre 

1991 
13 Économique et social : la nouvelle donne… 

Octobre - 

Novembre 1991 
14 Nées de parents immigrés 

Novembre - 

Décembre 1991 
15 Social : la drogue en face 

Décembre 1991 16 - 17 Quelle politique sociale pour l’Europe ? 

Février 1992 18 L’école à vocations multiples 

Avril 1992 19 Les contrats aujourd’hui 

Juin 1992 20 Fictions sociales 

1992 21 La modernisation du service public 

1992 22 La demande de droit 

1992 23 À domicile 

1992 24 Enquêtes sur la peur 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

1993 25 Des bébés « efficaces » 

1993 26 Santé et démocratie 

1993 27 Observer le social 

1993 28 Conflits de couple 

1993 29 La nuit 

1993 30 Générations 

1993 31 Finalités sociales de la justice 

1993 32 Sida : état des lieux 

1994 33 Espaces publics 

1994 34 Le logements des jeunes 

1994 35 - 36 Solidarités familiales 

1994 37 Vivre le chômage 

1994 38 Nouvelles missions, nouvelles formations 

1994 39 La commande sociale 

1994 40 Les héros du social 

1995 41 L’aide sociale à l’enfance 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

1995 42 Handicaps et handicapés 

1995 43 Participer : le concept 

1995 44 Participer : les techniques 

1995 45 « C’est mon quartier » 

1995 46 Les figures de la parenté 

1995 47 Parler de soi 

1995 48 Les citoyens face à la pauvreté 

1996 49 - 50 L’impact des politiques familiales 

1996 51 Les jeunes et le travail 

1996 52 L’accueil des publics 

1996 53 Social et médias 

1996 54 Personnes à charge 

1996 55 Éducation sentimentale et sexuelle 

1996 56 La présence du père 

1997 57 L’action sociale est-elle efficace ? 

1997 58 Démographie et famille 

1997 59 L’illettrisme aujourd’hui 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

1997 60 La rue 

1997 61 Les cadres dans le secteur social 

1997 62 Jeunes des cités : comment vivre ? 

1997 63 Les femmes d’origine étrangère et l’emploi 

1997 64 Endettement : et la consommation ? 

1997 65 La parole de l’enfant 

1998 66 Individualisme et lien social 

1998 67 Frères et sœurs 

1998 68 Vivre à la marge 

1998 69 DOM regards croisés 

1998 70 Rites et mises en scène de la vie sociale 

1998 71 Sida : les nouvelles donnes 

1998 72 Hommes et femmes de terrain 

1999 73 - 74 La responsabilité des familles 

1999 75 L’école au cœur du social 

1999 76 Les institutions face au débordement du social 

1999 77 Nouvelle crise du logement 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

1999 78 Droits des étrangers 

1999 79 Enfants pauvres, pauvres enfants 

1999 80 Regards vers le XXI
e
 siècle 

2000 81 Le droit à… De l’émergence à l’effectivité 

2000 82 Enfermements 

2000 83 Travail social : l’individu, le groupe, le collectif 

2000 84 La construction de l’identité : de l’enfance à l’âge adulte 

2000 85 L’hospitalité 

2000 86 Budgets précaires 

2000 87 Aide et action sociale : qui paye ? 

2000 88 Vieillir : l’avancée en âge 

2001 89 Mémoires familiales et immigrations 

2001 90 - 91 Associations : le pari de l’engagement 

2001 92 Police et social 

2001 93 Éducations : souci partagé, pratiques dispersées 

2001 94 Les métiers du social 

2001 95 Partenariat en théorie et en pratique 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

2001 95 Partenariat en théorie et en pratique 

2001 96 Avenir de la protection sociale 

2002 97 Social.com 

2002 98 Social et (dé)croissance 

2002 99 Les étudiants 

2002 100 Les vacances et le temps libre : quelle actualité ? 

2002 101 Diriger, conduire le changement 

2002 102 Politiques familiales en Europe 

2002 103 Modes de garde, modes d’accueil : quelles évolutions ? 

2002 104 Territoires 

2003 105 Autorités 

2003 106 Portrait social des classes moyennes 

2003 107 Désir d’enfant 

2003 108 Le ciblage en question(s) 

2003 109 Les frontières du service public 

Septembre 2003 110 L’évaluation des politiques publiques 

Novembre 2003 111 L’enfant, le jeune et le monde audiovisuel 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Décembre 2003 112 Handicaps et famille 

Janvier 2004 113 Actualité des migrations 

Février 2004 114 Les mesures du bien-être 

Avril 2004 115 Familles nombreuses et grandes familles 

Mai 2004 116 Le destin des innovations 

Juin 2004 117 Entreprises et Social 

Septembre 2004 118 Fécondité en Europe 

Octobre 2004 119 Les adolescents 

Décembre 2004 120 L’accès aux droits 

Janvier 2005 121 Décentralisation : Enjeux et débats 

Mars 2005 122 Unions et désunions du couple 

Mai 2005 123 Logement, habitat, cadre de vie 

Juin 2005 124 Pays de l’Est, politiques familiales et sociales 

Juillet 2005 125 Mixité sociale 

Août 2005 126 Actualité des contrôles 

Octobre 2005 127 Sanctions 

Décembre 2005 128 Prospective 2015 - Politiques familiales et sociales 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Janvier 2006 129 Union européenne et droit de la famille 

Mars 2006 130 Familles et villes 

Avril 2006 131 Filiations 

Juin 2006 132 Jeunes couples, jeunes parents 

Juillet 2006 133 Familles et professionnels 

Septembre 2006 134 De génération à génération 

Octobre 2006 135 Enseigner le social 

Décembre 2006 136 Les valeurs en crise ? 

Janvier 2007 137 Coût de l’enfant et budget des familles 

Mars 2007 138 Être sous tutelle 

Avril 2007 139 Les acteurs de la politique familiale 

Juin 2007 140 L’enfant dans le système administratif et judiciaire 

Juillet 2007 141 Familles et quartiers sensibles 

Septembre 2007 142 Protection sociale et emploi 

Octobre 2007 143 Politiques familiales et sociales au Québec 

Décembre 2007 144 L’amour et la famille 

Janvier 2008 145 L’individu et ses appartenances 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Mars 2008 146 Heurts et bonheurs de l’adoption 

Mai 2008 147 Réseaux sociaux : théories et pratiques 

Juillet - Août 2008 148 Politiques de lutte contre les discriminations 

Septembre - 

Octobre 2008 
149 Nouvelles figures de la parentalité 

Novembre - 

Décembre 2008 
150 Évaluation des politiques familiales et sociales 

Janvier - Février 

2009 
151 Genre et pouvoir en Europe 

Mars - Avril 2009 152 Les dynamiques du travail social 

Mai - Juin 2009 153 Temps sociaux : concordances et discordances 

Juillet - Août 2009 154 Le travail parental : représentations et pratiques 

Septembre - 

Octobre 2009 
155 Le coût du logement 

Novembre - 

Décembre 2009 
156 Parcours de vie et société 

Janvier - Février 

2010 
157 Comment fabriquer une politique sociale ? 

Mars - Avril 2010 158 Les services publics face à leurs usagers 

Mai - Juin 2010 159 Politiques sociales et familiales en Grande-Bretagne 

Juillet - Août 2010 160 L’enfant au cœur des politiques sociales ? 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Septembre - 

Octobre 2010 
161 Éduquer et prévenir : ce que fait l’école 

Novembre - 

Décembre 2010 
162 Décentralisation dans le champ social : où en est-on ? 

Janvier - Février 

2011 
163 L’Allemagne à l’épreuve des réformes 

Mars - Avril 2011 164 Vivre en milieu rural 

Mai - Juin - Juillet - 

Août 2011 
165 - 166 Politiques de la jeunesse en Europe 

Septembre - 

Octobre 2011 
167 Le management social 

Novembre - 

Décembre 2011 
168 Le Japon : de nouveaux choix sociaux ? 

Janvier - Février 

2012 
169 L’accompagnement social vers l’emploi 

Mars - Avril 2012 170 Les médiations : pratiques et enjeux 

Mai - Juin 2012 171 L’Australie : Un modèle de gestion de la diversité ? 

Juillet - Août 2012 172 Associations, solidarités et institutions publiques 

Septembre - 

Octobre 2012 
173 Destins croisés des fratries 

Novembre - 

Décembre 2012 
174 Innovations et expérimentations sociales 

 175  

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

 176  

 177  

 178  

 179  

 180  

 181  

Mars - Avril 2014 182 Le vécu de la pauvreté 

Mai - Juin 2014 183 Démographie et protection sociale 

Juillet - Août 2014 184 Le mal-logement 

Septembre - 

Octobre 2014 
185 La Chine des questions sociales 

Novembre - 

Décembre 2014 
186 Population d’outre-mer 

Janvier - Février 

2015 
187 Sport(s) et social 

Mars-avril 2015 188 Familles et vulnérabilités 

Mai-juin 2015 189 1945-2015 : la Sécurité sociale, un service public 

Juillet-août 2015 190 Arts, culture et cohésion sociale 

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Septembre-octobre 

2015 
191 Open et big data 

Novembre-

décembre 2015 
192 Investissement social : repenser la protection sociale ? 

Janvier-mars 2016 193 Prospective des politiques familiales 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Informations sociales (Caisse nationale d’allocations familiales) 
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Date N° Contenu 

Octobre 1962 9 Du plan national aux plans régionaux - Des objectifs aux réalisations - Comités d’expansion, centres d’études et de productivité  

Janvier 1963 11 

À la recherche d’une meilleure connaissance de l’emploi dans le cadre régional - L’exploitation des renseignements - L’étude de la 

population active agricole : méthodes d’approche - De l’étude à la prévision : le choix des méthodes - La connaissance des effectifs pour 

les besoins de la conjoncture 

Avril 1963 13 

La prévision économique au niveau régional - Allocution d’accueil - Communication sur les travaux de l’Institut d’économie régionale du 

Sud-ouest - Les méthodes de prévision de la conjoncture - Les différentes étapes de la recherche dans le domaine de l’élaboration d’une 

comptabilité régionale  - Le tableau des échanges interindustriels et sa projection : les plans quadriennaux français - Les comptes 

économiques et leur projection - Une gigantesque étude de marchés : le rapport des industries de transformation - Les tranches 

opératoires - La prévision à court terme et les tests conjoncturels - Les perspectives de consommation et les problèmes posés par leur 

régionalisation 

Mai  1963 14 Les tranches opératoires 

Septembre 1963 16 

Recherche et vulgarisation industrielles au niveau régional - Progrès technique et petites et moyennes entreprises - Deux formules de 

centres de recherches privés - Des activités de vulgarisation - Expériences étrangères de vulgarisation industrielle - De l’invention au 

prototype, du prototype à la série industrielle - Conclusions 

Novembre 1963 17 

Ceren, centres d’études régionales sur l’économie de l’énergie : un ensemble au service de l’expansion régionale - L’information et la 

prévision économique régionale dans le cadre des perspectives énergétiques - I. Ce que le Ceren peut apporter aux comités 

d’expansion, II. Ce que les comités d’expansion peuvent apporter au Ceren 

Avril 1964 19 

La collaboration régionale - Bilan du IV
ème 

Plan et moyens de recherche - Bilan de la préparation opératoire du IV
ème 

Plan - Les outils 

possibles pour améliorer notre recherche - La recherche contenant l’emploi et la production - Les méthodes du commissariat général du 

Plan pour établir les prévisions régionales d’emploi - Intervention - Les apports des centres régionaux de productivité dans la recherche - 

Le lien entre l’expansion industrielle et l’infrastructure : l’aménagement du territoire - L’élaboration des programmes d’équipement collectif 

- Les liens entre investissements et expansion dans l’élaboration de la tranche opératoire d’une région - L’insertion de productivité dans 

la préparation des tranches opératoires - Instances nationales et régionales dans la préparation du Plan - Conclusions 

Décembre 1964 22 
Participation des comités régionaux à l’élaboration du V

ème
 Plan - À quoi les comités ont-il servi ? À quoi doivent-ils servir ? - À quoi 

voulons-nous servir ? - Conclusions 

Avril 1965 23 Connaissance de l’entre prise 1 - Le diagnostic de l’entreprise 

Les cahiers de l’Hexagone 



CÉAS de la Mayenne 247 

Date N° Contenu 

Mai 1965 24 Connaissance de l’entre prise 2 - L’auto-organisation et ses applications -  

Juin 1965 25 

« L’information économique régionale » - Les sources de l’information économique régionale - Les efforts pour développer l’information 

économique dans les divers milieux sociaux et professionnels - Discussion - Valeur des apports enregistrés sur la plan national - 

Conclusion 

Octobre 1965 26 
Connaissance de l’entre prise 3 - L’entreprise devant ses problèmes de financement - Ressources nécessaires, capitaux à long, moyen 

et court terme, leasing. 

Novembre 1965 27 

La décentralisation industrielle - Bilan de la décentralisation industrielle depuis 1955 - Développement industriel et aménagement du 

territoire - Action des collectivités locales - L’aménagement du district parisien et la décentralisation industrielle - Flash sur quelques 

exemples étrangers d’aides à l’expansion industrielle décentralisée - La recherche des conditions de réussite - Conclusions 

Décembre 1965 28 
La promotion des exportations - De l’impulsion nationale aux initiatives régionales - L’organisation générale du centre national du 

commerce extérieur - Quelques exemples concrets - Conclusions 

Janvier 1966 29 

L’initiation économique - La politique des revenus - Théorie et technique de la conjoncture régionale - Méthodologie de l’initiation 

économique - L’utilisation de la comptabilité économique dans le cadre régional - Information sur l’utilisation d’une expérience de 

formation économique - Conclusions 

Janvier 1966 30 Connaissance de l’entre prise 4 - L’entreprise et ses réserves de productivité - Problèmes français, solutions allemandes  

Juillet 1966 32 

La modernisation des structures industrielles - Allocution introductive - La transformation des structures industrielles - La modernisation 

rapide des structures industrielles - Le problème du dimensionnement des entreprise : seuils d’efficience, taille optimale, taille critique - 

La modernisation des structures professionnelles par articulation des existants industriels - Une manière d’aborder les problèmes de taille 

et de structure dans un secteur à faible degré de concentration : les industries alimentaires 

Février 1967 34 

Usines à vendre - Le préfinancement des bâtiments industriels, son évolution depuis le décret 1122 de 1954 - Bâtiments industriels et 

industrialisation : un aspect de l’effort des pouvoirs publics en faveur des régions - Les sociétés immobilières et industrielles : structures 

et réalisations - Interventions - Une expérience concrète : celle de la Loire - Les bâtiments industriels de transit - Les usines de standard : 

l’expérience de la SCET et le point de vue des utilisateurs - Le logement des cadres dans la décentralisation industrielles - Les solutions 

de leasing immobilier - L’intervention des SDR dans le financement de locaux industriels 

Juin 1967 35 

L’artisanat dans la bataille de la productivité - Allocution d’accueil - L’action publique en faveur de l’artisanat - Les efforts de coordination 

et de regroupement des organismes artisanaux - Un type d’intervention par secteur et par spécialité, un cas concret : Le Cadet de la 

Marne - Les groupes d’auto organisation artisanale - Un essai d’assistance technique adapté au milieu artisanal - Une action d’envergure 

dans le cadre d’une région : l’action de la conférence régionale des métiers dans la région Midi-Pyrénées - L’exemple du service 

économique de la société coopérative des artisans bretons - L’aide d’une bourse de sous-traitance à l’artisanat - Pour améliorer 

l’efficacité des interventions - Exemples de productivité et de formation au Luxembourg et en Sarre - Conclusions 

Les cahiers de l’Hexagone 
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Date N° Contenu 

Novembre 1967 36 

L’encouragement à la recherche scientifique et technique - De l’impulsion nationale aux réalisations régionales - I. Les grandes lignes 

d’une politique d’aide à la recherche au niveau national - II. Les possibilités d’encouragement à la recherche offertes par les grandes 

entreprises aux entreprises petites et moyennes - La contribution des régions à l’effort en faveur de la recherche  

Novembre 1967 37 
Les groupements d’entreprise en Allemagne fédérale - La situation des groupements d’entreprises au Bade-Wurtemberg et en 

Allemagne fédérale - Les composantes de la tendance au regroupement - Conclusions 

1967   Les comités d’expansion rénovés et l’avenir de la planification régionale - XVI
ème

 Congrès, Rennes du 12 au 15 octobre 1967 

Les cahiers de l’Hexagone 
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Année Numéros disponibles 

1950 N° 74 du 19 août 

1951 N° 124 du 4 août 

1956 N° 360, 382 et 399 

1957 N° 404, 409, 416, 424, 436, 440, 441, 443 et 450 

1958 N° 476, 477, 478, 479, 489, 491, 492, 497, 500 et 502 

1959 N° 512, 514, 517, 520, 523, 525, 534, 544, 549, 555 et 559 

1960 N° 564, 565, 568, 569, 572, 573, 575, 576 et 610 

1961  

1962 N° 683, 685, 686, 689, 691, 693, 694, 701, 706, 708, 709, 710, 712 et 713 

1963 N° 731, 736, 739, 740, 742, 743, 744, 746 à 752, 754 à 768 

1964 Année complète (n° 769 à 820) 

1965 Année complète (n° 821 à 872) 

1966 Année complète (n° 873 à 925) – sauf n° 924 

1967 Année complète (n° 926 à 977) 

1968 Année complète (n° 978 à 1025) 

1969 Année complète (n° 1026 à 1077) – sauf n° 1059 et 1063 

Paris Match 
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Année Numéros disponibles 

1970 Année complète (n° 1078 à 1129) 

1971 Année complète (n° 1130 à 1181) – sauf n° 1146 

1972 Année complète (n° 1182 à 1234) – sauf n° 1218 

1973 Année complète (n° 1235 à 1286) – sauf n° 1256 

1974 Année complète (n° 1287 à 1335) – sauf n° 1297 

1975 Année complète (n° 1336 à 1387) 

1976 Année complète (n° 1388 à 1440) 

1977 Année complète (n° 1441 à 1492) 

1978 Année complète (n° 1493 à 1544) 

1979 Année complète (n° 1545 à 1596) – sauf n° 1550 

1980 Manquent : n° 1597, 1611, 1638, 1639, 1641 et suivants 

Paris Match 
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PEPS – Paroles et pratiques sociales 

Date N° Contenu 

Janvier-février 1987 18 

Plus de 20 ans de militantisme au sein de la vie associative 

Les réseaux de formation réciproque 

L’inter-entreprise : un essor pour le service social 

Ça bouge chez les travailleurs sociaux en formation 

Demain, quel travail social ? 

Mars-avril 1987 19 

Parlez-moi d’animation, une nouvelle forme d’accueil : le centre de loisirs en milieu ouvert d’Évry 

Le devenir des circonscriptions 

Relation éducative : défendre le secteur public 

Quand le tissu social part en loques 

Les associations intermédiaires 

Apprendre à entreprendre tout en entreprenant 

Communiquez, communiquez, il en restera toujours quelque chose 

 20  

 21  

 22  

 23  

Mars-avril 1988 24 Dossier : Que dites-vous après avoir dit « toxicomanie » ? 

 25  

Septembre-octobre 

1988 
26 Dossier : Libérer les idées pour sortir des prisons 
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PEPS – Paroles et pratiques sociales 

Date N° Contenu 

Novembre-

décembre 1988 
27 

Forum sur le RMI 

Réussite scolaire 

Enfance en danger ou enfant sans danger 

Service social en Tunisie 

Sciences-fiction autour d’un secret 

Une pensée sur le travail social à créer 

Mars-avril 1989 28 Dossier : Jeunes des banlieues et banlieue des cultures 

Été 1989 29 

Dossier : La réussite scolaire 

Le travail social et la formation des travailleurs sociaux en Grèce 

Le secret professionnel, ça existe ! 

Beit’ham : ou quand la maison est chaleureuse 

Groupe d’accompagnement social 

Septembre-octobre 

1989 
30 

Dossier : Travail social et bicentenaire de la Révolution 

1– Révolution et droits de l’homme 

2– Révolution et institutions 

3– Révolution et minorités 

Novembre-

décembre 1989 
31 

Dossier : Malaise dans le travail social 

 Paroles de terrain 

 Une mobilisation difficile 

 Regards posés sur le travail social 

 32  

 33  
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PEPS – Paroles et pratiques sociales 

Date N° Contenu 

 34  

Octobre-décembre 

1990 
35 

Mutation et travail social 

 La catégorisation des pauvres 

 Le bricolage du social 

Dossier : Insertion professionnelle des handicapés 

Travail social au Pays basque 

Janvier-mars 1991 36 Dossier : Les cultures de la rue 

Juillet-septembre 

1991 
37 Dossier : Les travailleurs sociaux sont-ils épuisés ? 

Janvier-mars 1992 38 Dossier : Les travailleurs sociaux doivent-ils disparaître ? 

Avril-juin 1992 39 Dossier : Figure éclairée – Regard étrange 

 40  

 41  

Avril-juin 1993 42 Dossier : Sens du travail social et projets pour l’avenir 

Juillet-septembre 

1993 
43 Dossier : Assistantes sociales – Le mouvement Concass (Coordination nationale des collectifs d’assistants de service social) 

 44  

 45  

 46  
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PEPS – Paroles et pratiques sociales 

Date N° Contenu 

Juillet-septembre 

1994 
47 Dossier : Le Comité – un outil, des hommes 

 48  

 49  

Avril-juin 1995 50 Dossier : L’accès au logement 
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Date N° Contenu 

    Une politique concertée de la jeunesse et du développement culturel 

Janvier 1968 2 Comprendre le développement culturel en 1968 

 3  

Mai 1968 4 Une pédagogie du langage-image 

 5  

Septembre - 

Novembre 1968 
6 - 7 Connaître la promotion collective en agriculture 

Novembre 1968 8 Connaître l’éducation d’adultes aux USA 

Novembre 1968 8 (supplément) La formation d’adultes 1968-1969, stages et rencontres 

 9  

 10  

 11  

Juin 1969 
12 

(supplément) 
La formation d’adultes 1969-1970, stages et rencontres 

 13  

Février 1970 14 - 15 Une participation des ruraux à l’équipement touristique 

Octobre 1971 23 - 24 Des équipements éducatifs et culturels intégrés 

 25  

Pour 
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Date N° Contenu 

Mars 1972 26 Une préparation des ruraux à la mutation professionnelle 

1974 34 - 35 L’accueil et la formation des travailleurs migrants 

1975 40 La diffusion des innovations en milieu rural 

Décembre 1975 45 L’animation en milieu urbain 

Mars - Avril 1976 47 - 48 La formation et les conditions de travail 

Septembre - 

Octobre 1976 
50 La presse, outil d’information et d’éducation ? 

Janvier 1977 
50 

(supplément) 
Éléments de réflexion pour un projet d’éducation dans une perspective socialiste 

Janvier - Février 

1977 
52 - 53 La démocratie locale 

Novembre - 

Décembre 1977 
57 Les nouveaux paysans 

Mars - Avril 1978 59 Les associations : problèmes actuels - Bénévoles, militants et professionnels 

Mai - Juin 1978 60 Le milieu rural : quelle animation, pour quel avenir ? 

Mars - Avril 1979 65 Les formations dites de « bas niveau » 

Janvier - Février 

1980 
70 Habiter la campagne : histoire, sociologie et prospective 

Janvier - Février 

1981 
75 - 76 Les formateurs et les sciences humaines 

Janvier - Février 

1984 
93 Le développement agricole et rural : un tournant ? 

Pour 
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Date N° Contenu 

Mars - Avril 1984 94 Projet éducatif, projet de société ? 

Mai - Juin 1984 95 Le temps libre, mythe et réalités 

Juillet - Août 1984 96 Les nouvelles solidarités en milieu rural 

Septembre - 

Octobre 1984 
97 Questions à l’enseignement agricole 

Novembre - 

Décembre 1984 
98 La formation : changement de décor, nouveaux acteurs 

Janvier - Février 

1985 
99 Sous la crise, l’environnement 

Février - Mars 1985 100 Experts et militants : la cohabitation 

Mai - Juin 1985 101 Le monde rural : remis en culture ? 

Septembre - 

Octobre 1985 
102 Paysans : la fin du corporatisme ? 

Novembre - 

Décembre 1985 
103 - 104 Le travail social en perspective 

Janvier - Février 

1986 
105 La révolution documentaire 

Mars - Avril - Mai 

1986 
106 Les chantiers du développement local 

Juin - Juillet - Août 

1986 
107 L’évaluation au pouvoir 

Septembre - 

Octobre 1986 
108 Femmes : les chemins de l’autonomie 

Novembre - 

Décembre 1986 
109 Monde rural : le retour des jeunes 

Pour 



CÉAS de la Mayenne 258 

Date N° Contenu 

Juillet 2009 200 L’enseignement supérieur agronomique : héritages, actualités et perspectives 

Octobre 2009 201 
Les associations face aux mutations du monde rural - Agriculture/Monde rural : certification HVE, contribution au débat - Collectivités et 

territoires : les conclusions de la commission Balladur vues côté rural 

Décembre 2009 202 - 203 Défi alimentaire mondial : les politique face à la faim et à la pauvreté - Agriculture/Monde rural : certification HVE, contribution au débat  

Mars 2010 204 
La formation et l’accompagnement au service de la création et de la reprise d’entreprises - Collectivités et territoires : Manifeste Fonda/

Adels 

Juillet 2010 205 - 206 Terres consommées ou terres de liens ? Le cas de l’Île-de-France - Solidarité/Défense des droits : la pauvreté en milieu rural 

Octobre 2010 207 
Formation professionnelle : nouvelle gouvernance et sécurisation des parcours - Agriculture/Monde rural : propositions clés pour une 

nouvelle Paac répondant aux défis européens et mondiaux 

Janvier 2011 208 Service en milieu rural : nouvelles attentes, nouvelles réponses - Citoyenneté : le cauchemar de Colmar… 

Juin 2011 209 - 210 
Réforme des collectivités et gouvernance territoriale - Éducation/Formation : réforme de la formation des enseignants dans 

l’enseignement agricole public 

Septembre 2011 211 Initiatives des jeunes dans les espaces ruraux – Environnement : réchauffement, dérèglement… en attendant Durban 

Décembre 2011 212 Innovations et alternatives en agriculture – Genre : la « conjointe collaboratrice », un recul statutaire ambigu 

Mars 2012 213 Eau et agriculture : quels défis aujourd’hui et demain ? - Monde rural : l’agriculture nourrit l’humanité 

Juillet 2012 214 Santé en milieu rural : réalités et controverses - Gouvernance : développement durable et programmation architecturale... 

Novembre 2012 215 - 216 
Alimentation et territoires - Éducation/Formation : la Bergerie nationale de Rambouillet à l’heure de l’agroécologie - Les conditions 

d’apprentissage confrontées aux nouveaux habits de la formation 

Mars 2013 217 
Les dynamiques rurales en Europe de l’Est : freins, ressorts et perspectives - Agriculture/Monde rural : élections aux chambres 

d’agriculture 2013 : un paysage syndical stabilisé 

Pour 
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Date N° Contenu 

Juin 2013 218 
Les défis énergétiques du rural - Éducation/Formation : professionnels de l’éducation : entre sensibilité environnementale et initiative 

individuelle - Agriculture/Monde rural : la PAC à contre-emploi - Renaissance d’une agriculture dans le village tsigane de Ponorata 

Novembre 2013 219 Les agriculteurs face aux défis environnementaux : former, conseiller et accompagner autrement 

Décembre 2013 220 
Le foncier agricole : lieu de tensions et bien commun - Éducation/Formation : comment accrocher les élèves dans leur formation ? Le cas 

de l’enseignement agricole - Agriculture/Monde rural : Jean-Yves Griot et la naissance d’une « agriculture durable » 

Avril 2014 221 
Agriculture et services - Agriculture/Monde rural : la PAC 2014-2020 : sauvée par la crise alimentaire, menacée par la crise économique - 

Éducation/Formation : les effets de l’innovation agronomique dans les établissements d’enseignement agricole de l’action 16 d’Ecophyto 

Juillet 2014 222 
L’agriculture familiale à travers le prisme du genre : au Nord et au Sud, des avancées pour toutes et tous - Éducation/Formation : 10 ans 

d’existence des assistants d’éducation : quel bilan ? Mon enfant peut-il manger sain à l’école ? 

Novembre 2014 223 
Initiatives associatives pour une écologie rurale - Agriculture/Monde rural : la chute du prix des céréales - L’impact de la régionalisation 

du Feader sur la territorialisation en Région Île-de-France  

Mars 2015 224 
Agricultures urbaines - Agriculture/Monde rural : La « loi d’avenir pour l’agriculture » entre avancées et régression - Une lecture 

psychosociologique des difficultés d’accès au métier d’agriculteur pour les candidats hors cadre familial 

Mai 2015 225 
Précarités et marginalités en milieu rural - Agriculture : la fin des quotas laitiers, entre craintes et espoirs - Éducation/Formation : rebond 

actuel des associations de la sociologie clinique 

Pour 
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Date N° Contenu 

   

   

   

   

Mars 1982 5 
Sécurité sociale et santé - … Héritage mutualiste et gestion ouvrière / La dynamique interne / Les syndicats médicaux et les caisses / Les 

maladies professionnelles / La dérive de la prévention / Des moyens nouveaux pour des objectifs modernes ... 

Novembre 1982 6 
Habitat, cadre de vie et santé - Des contraintes aux possibilités de changement - De grandes épidémies à la pathologie relationnelle - De 

la résistance ouvrière au mythe de la propriété - Quelle politique pour l’État, les collectivités locales, la mutualité 

 7  

 8  

 9  

 10  

 11  

 12  

 13  

1
er 

semestre 1987 14 
Les alternatives à l’hospitalisation - Le débat économique - La réponse des libéraux - Les rôles et charges de la famille - Les obstacles 

politiques et administratifs - Les progrès et perspectives 

Prévenir 
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Date N° Contenu 

2
e
 semestre 1987 15 

Vieillissements - Quand devient-on vieux ? - L’âge biologique et l’âge social - Les filières de prise en charge - Les enjeux économiques et 

sociaux - Les politiques de la vieillesse 

1
er 

semestre 1988 16 Le cancer, volume 1 - Du mal mythique au fléau social - Les cancers professionnels : quelles recherches, quels moyens d’action ? 

2e semestre 1988 17 La cancer, volume 2 - Recherche, médecine et politique 

1
er 

semestre 1989 18 Mouvement ouvrier et santé, volume 1 - Une comparaison internationale 

2
e
 semestre 1989 19 Mouvement ouvrier et santé, volume 2 - Une comparaison internationale 

1
er 

semestre 1990 20 Travail et santé mentale 

2
e
 semestre 1990 Hors série Alternative santé : atouts et perspectives - Actes des Rencontres Santé - Marseille - 24 et 25 mars 1990 

 21  

1
er

 semestre 1992 22 L’Éthique - L’Homme - La Santé 

2
e
 semestre 1992 23 Adolescence - Identités - Santé - Société 

 24  

2
e
 semestre 1993 25 Sida et société 

1
er 

semestre 1994 26 Pratiques alimentaires et santé 

2
e
 semestre 1994 27 Les réseaux de santé 

1
er 

semestre 1995 28 Inégalités - Santé - Exclusions 

2
e
 semestre 1995 29 Sécurité - Insécurité - Sociale 

Prévenir 
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Date N° Contenu 

1
er 

semestre 1996 30 La santé - Usages et enjeux d’une définition 

2
e
 semestre 1996 31 Ville & santé, volume 1 - Politiques urbaines et Santé publique 

1
er 

semestre 1997 32 Ville & santé, volume 2 - Réseaux et Nouvelles pratiques 

2
e
 semestre 1997 33 Qualité de vie - Santé - Écologie - Environnement 

1
er 

semestre 1998 34 Sport et santé 

2
e
 semestre 1998 35 Forme et sens du vieillir 

1
er 

semestre 1999 36 Les centres de santé - Missions et pratiques 1 

2
e 
semestre 1999 37 Les centres de santé - Pertinence et modernité 2 

1
er 

semestre 2000 38 Mourir en société 

2
e
 semestre 2000 39 Les aspects sociaux du handicap - Reconnaître - Intégrer - Respecter 

1
er 

semestre 2001 40 Santé - Travail 

Prévenir 
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Date N° Contenu 

Septembre - 

Octobre 1965 
1 Le phénomène de socialisation - Études et documents du Centre de recherches économiques et sociales - Catalogue 

Septembre - 

Octobre 1965 
1 Le phénomène de socialisation - Études et documents du Centre de recherches économiques et sociales 

Novembre - 

décembre 1965 
2 Mutations de la propriété 

Janvier - Février 

1966 
3 Le tourisme de valorisation régionale 

Mars - Avril 1966 4 Les jeunes dans la ville - L’exemple de la région parisienne 

Mai - Juin - Juillet - 

Août 1966 
5 - 6 Vers une nouvelle société politique ? Les enseignements de l’élection présidentielle 

Septembre - 

Octobre 1966 
7 Tiers Monde et développement 

Novembre - 

Décembre 1966 
8 Les mineurs délinquants 

Janvier - février - 

mars - avril 1967 
9 - 10 Le profit 

Mai - Juin 1967 11 Le changement social - Essai d’interprétation 

Juillet - août 1967 12 Les transferts sociaux 

Septembre - 

Octobre 1967 
13 Animation et animateurs 

Novembre - 

Décembre 1967 
14 Une nouvelle politique économique et sociale 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Janvier - Février 

1968 
15 La réforme agraire en Amérique latine 

Mars - Avril 1968 16 L’aménagement du territoire, un pari pour la France 

Mai - juin 1968 17 La rencontre du public et du privé 

Juillet - Août 1968 18 Les sociétés rurales françaises - Vie de relation et de groupe 

Septembre - 

Décembre 1968 
19 - 20 Pédagogie de l’animation et du développement 

Janvier - Février 

1969 
21 Les dommages de la croissance - Une société industrielle sans nuisances ? 

Mars - Avril 1969 22 L’emploi des jeunes 

Mai - Août 1969 23 - 24 Nommer la société 

Septembre - 

Octobre 1969 
25 Travail social et développement régional 

Novembre - 

Décembre 1969 
26 Devenir de la famille 

Janvier - avril 1970 27 - 28 L’univers des marins 

Mai - Juin 1970 29 L’adaptation à la vie urbaine - Les habitants des bidonvilles 

Juillet - Août 1970 30 Les pauvres dans les sociétés riches 

Septembre - 

Octobre 1970 
31 Devenir du travail social 

Novembre - 

Décembre 1970 
32 Animation - Action sociale - Action culturelle 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Janvier - Avril 1971 33 - 34 Pour une recherche sociale 

Mai - Juin 1971 35 La vie sociale dans l’univers urbain 

Juillet - Août 1971 36 - 37 Église et monde rural 

Novembre - 

Décembre 1971 
38 Espace et vie sociale dans les grands ensembles 

Janvier - Avril 1971 39 - 40 Techniques et méthodes de l’initiation économique des adultes 

Mai - Juin 1971 41 Vie de groupe dans un monde rural en mutation 

Juillet - août 1972 42 Les indicateurs sociaux : problèmes méthodologiques 

Septembre - 

octobre 1972 
43 Les études urbaines 

Novembre - 

Décembre 1972 
44 Famille et société 

Janvier - Mars 1973 45 Images et représentations en milieu rural 

Avril - juin 1973 46 L’habitat collectif 

Juillet - Septembre 

1973 
47 Communication audiovisuelle et pédagogie de l’économie 

Octobre - 

Décembre 1973 
48 Le tourisme - Réflexions et mise en œuvre 

Janvier - Mars 1974 49 Saint-Germain-des-Prés 

Avril - Juin 1974 50 Les médecins et l’avortement 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Juillet - Décembre 

1974 

Texte « tiré à 

part » des n° 

51 et 52 

Jeunes travailleurs en foyer de André Voisin et François Aballéa 

Janvier - Mars 1975 53 Théories de la société - Saint-Simon - Proudhon - Comte - Marx - Durkheim - Tarde 

Avril - Juin 1975 54 La ville et l’aménagement du territoire 

Juillet - Septembre 

1975 
55 Animation et planification 

Octobre - 

Décembre 1975 
56 Milieu social et développement intellectuel 

Janvier - Mars 1976 57 La famille : quel enjeu ? 

Avril - Juin 1976 58 Travail et inégalités 

Juillet - Septembre 

1976 
59 Agriculture et emploi 

Octobre - 

Décembre 1976 
60 Les associations dans la vie locale 

Janvier - Mars 1977 61 Le tourisme dans l’espace rural 

Avril - Juin 1977 62 Aménager la mer côtière 

Juillet - Septembre 

1977 
63 Structuration de l’espace et enjeu politique 

Octobre - décembre 

1977 
64 Action sociale, action politique, politique sociale 

Janvier - Mars 1978 65 Méfaits de la pollution et bienfaits du pollueur 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Avril - Juin 1978 66 Modes de vie et besoins des familles 

Juillet - Septembre 

1978 
67 Le tiers-secteur non marchand 

Octobre - 

Décembre 1978 
68 De la crise du logement à la crise de l’habitat 

Janvier - Mars 1978 69 Effets de l’industrialisation en milieu rural 

Avril - Juin 1979 70 Insertion sociale des handicapés physiques (1) 

Juillet - Septembre 

1979 
71 Insertion sociale des handicapés physiques (2) 

Octobre - 

Décembre 1979 
72 Théories de la société - Weber - Lukacs - Mannheim - Horkheimer 

Janvier - Mars 1980 73 Habitat et cadre de vie des travailleurs immigrés 

Avril - Juin 1980 74 Habitat des personnes âgées et avenir du patrimoine 

Juillet - septembre 

1980 
75 Politique sociale et décentralisation (1) 

Octobre - 

Décembre 1980 
76 Politique sociale et décentralisation (2) 

Janvier - Mars 1981 77 Une nouvelle classe sociale, moteur du changement 

Avril - Juin 1981 78 Insertion sociale des réfugiés du sud-est asiatique (1) 

Juillet - Septembre 

1981 
79 Insertion sociale des réfugiés du sud-est asiatique (2) 

Octobre - 

Décembre 1981 
80 Enfant - Famille - Société 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Janvier - Mars 1982 81 Besoin de santé et classes sociales 

Avril - Juin 1982 82 Pauvreté et paupérisation - La situation en France (1) 

Juillet - Septembre 

1982 
83 Pauvreté et paupérisation - La situation en France (2) 

Octobre - décembre 

1982 
84 Travail et formation des handicapés pyshiques 

Janvier - Mars 1983 85 La famille monoparentale : une marginalité en mutation 

Avril - Juin 1983 86 Sociologie urbaine et politique urbaine 

Juillet - Septembre 

1983 
87 Les familles de « l’assistance » (1) 

Octobre - 

Décembre 1983 
88 Les familles de « l’assistance » (2) 

Janvier - mars 1984 89 Développement local et nouvelles solidarités spatiales – La régulation sociale de la crise (1) 

Avril - juin 1984 90 Développement local et nouvelles solidarités spatiales – La régulation sociale de la crise (2) 

Juillet - Septembre 

1984 
91 Nouvelle technologie et formation professionnelle 

Octobre - 

Décembre 1984 
92 Pratiques de communication et modèles de développement 

Janvier - Mars 1985 93 L’accession à la propriété : le prix du rêve (1) 

Avril - Juin 1985 94 L’accession à la propriété : le prix du rêve (2) 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Juillet - septembre 

1985 
95 La crise de la planification sociale 

Octobre - décembre 

1985 
96 Décentralisation et organisation de l’action sociale 

Janvier - Mars 1986 97 Participation des agriculteurs à la décision 

Avril - Juin 1986 98 Les femmes seules chefs de famille dans le logement social (1) 

Juillet - Septembre 

1986 
99 Les femmes seules chefs de famille dans le logement social (2) 

Octobre - 

Décembre 1986 
100 Nouvelles problématiques sociales 

Janvier - Mars 1987 101 Les apports de la sociologie à l’urbanisme opérationnel 

Avril - Juin 1987 102 La réhabilitation de l’habitat ancien 

Juillet - Septembre 

1987 
103 Réinventer le social : État, croissance et projet de société (1) 

Octobre - 

Décembre 1987 
104 Réinventer le social : État, croissance et projet de société (2) 

Janvier - Mars 1988 105 Nouvelles conjugalités et rapport à l’habitat 

Avril - Juin 1988 106 Logique productive et crise des métiers 

Juillet - Septembre 

1988 
107 Les associations de résidents face à l’évolution du contexte économique et socio-politique 

Octobre - 

Décembre 1988 
108 Habitat et exclusion sociale 

   

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Janvier - Mars 1989 109 Formation de masse et individualisation de la formation 

Avril - Juin 1989 110 Stratégies municipales, reproduction sociale et régulation spatiale 

Juillet - Septembre 

1989 
111 L’évaluation qualitative 

Octobre - 

Décembre 1989 
112 L’évaluation qualitative (2) 

Janvier - Mars 1990 113 Évolution de la professionnalité des architectes (1) 

Avril - Juin 1990 114 Évolution de la professionnalité des architectes (2) 

Juillet - Septembre 

1990 
115 Devenir de l’espace rural français 

Octobre - 

Décembre 1990 
116 La territorialisation de la formation professionnelle 

Janvier - Mars 1991 117 L’accès au logement des populations à très faibles ressources 

Avril - Juin 1991 118 Alternance, qualifications et insertion professionnelle 

Juillet - Septembre 

1991 
119 Enjeux universitaires et stratégies municipales 

Octobre - décembre 

1991 
120 Humanisme et classes sociales 

Janvier - Mars 1992 121 Les failles de la protection sociale en Europe (1) 

Avril - Juin 1992 122 Les failles de la protection sociale en Europe (2) 

Juillet - Septembre 

1992 
123 La formation des bénévoles dans le secteur associatif 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Octobre - 

Décembre 1992 
124 Le Parti socialiste hier et aujourd’hui 

Janvier - Mars 1993 125 Tendances et perspectives de la société française en cette fin de siècle (1) 

Avril - Juin 1993 126 Tendances et perspectives de la société française en cette fin de siècle (2) 

Juillet - Septembre 

1993 
127 Développement de la vie associative du secteur environnement 

Octobre - 

Décembre 1993 
128 La requalification urbaine 

Janvier - Mars 1994 129 Les associations de formation face à la commande publique 

Avril - Juin 1994 130 Les conditions d’accès au premier emploi des jeunes en milieu rural 

Juillet - Septembre 

1994 
131 Crise urbaine ou crise du discours sur la ville 

Octobre - 

Décembre 1994 
132 Habitat et insertion sociale 

Janvier - Mars 1995 133 Action culturelle et dynamiques sociales 

Avril - Juin 1995 134 La qualité architecturale des logements sociaux réhabilités 

Juillet - septembre 

1995 
135 Théories de la société : Pareto, Mauss, Halbwachs, Goldman 

Octobre - 

Décembre 1995 
136 La demande sociale et la commande publique 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Janvier - Mars 1996 137 La coproduction des services à l’habitat : l’exemple des régies de quartier 

Avril - Juin 1996 138 Évaluer des besoins en matière de prévention spécialisée ? 

Juillet - Septembre 

1996 
139 Approches territoriales de l’insertion par le logement 

Octobre - 

Décembre 1996 
140 Les apprentis face au contrat d’apprentissage 

Janvier - Mars 1997 141 Cohésion sociale : territoires et itinéraires 

Avril - Juin 1997 142 Jeunesses et politiques d’insertion 

Juillet - Septembre 

1997 
143 Les délégués à la tutelle 

Octobre - 

Décembre 1997 
144 Crise et fracture sociale 

Janvier - Mars 1998 145 Le logement et l’insertion en milieu rural des exclus de la ville 

Avril - Juin 1998 146 Crise et fracture sociale (2) 

Juillet - Septembre 

1998 
147 Les enjeux de l’identité (1) 

Octobre - 

Décembre 1998 
148 Les enjeux de l’identité (2) 

Janvier - Mars 1999 149 Formation professionnelle et insertion 

Avril - Juin 1999 150 École et quartier : des dispositifs d’accueil innovants pour les jeunes 

Juillet - Septembre 

1999 
151 Le logement des personnes défavorisées (1) - Un état des lieux de la connaissance - Le logement facteur d’insertion 

Recherche sociale 



CÉAS de la Mayenne 273 

Date N° Contenu 

Octobre - 

Décembre 1999 
152 Le logement des personnes défavorisées (2) - Figures du mal-logement - Les tsiganes et voyageurs face à la précarité 

Janvier - Mars 2000 153 La construction de la professionnalité des architectes d’intérieur - Un enjeu pour la formation 

Avril - Juin 2000 154 La politique de la ville, quelles évolutions, quelles perspectives ? 

Juillet - Septembre 

2000 
155 Tsiganes « gens du voyage » - Analyses pour une action adaptée 

Octobre - 

Décembre 2000 
156 Le logement des personnes défavorisées (3) - Les pensions de famille - Les nouveaux services à l’habitat 

Janvier - Mars 2001 157 « Ville émergente » : le fonctionnement de la multicentralité - Le cas de Cergy-Pontoise 

Avril - Juin 2001 158 La politique de la ville (2) - Intégration, participation, territoire : renouvellement des débats, permanence des enjeux ? 

Juillet - Septembre 

2001 
159 Jeunesse, emploi, logement : enjeux pour le monde rural 

Octobre - 

Décembre 2001 
160 Les « emplois-jeunes » - Mutations des pratiques professionnelles, nouveau rapport des jeunes au travail ? 

Janvier - Mars 2002 161 Accueillir les exclus - Parcours de vie et dynamiques d’insertion 

Avril - Juin 2002 162 
Le logement des défavorisés (4) - Les ménages hébergés, la mixité sociale, l’aide au relogement, le conventionnement du logement privé 

et le maintien de l’énergie 

Juillet - Septembre 

2002 
163 Dynamiques des métiers et des professions de l’intervention sociale 

 164  

Janvier - Mars 2003 165 Les résidences sociales - Un segment nouveau de l’offre de logement 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Avril - Juin 2003 166 
Projets urbains et développement durable - Aménager et gérer les espaces verts ou naturels pour accompagner la croissance des villes : 

un enjeu de gouvernance urbaine 

Juillet - Septembre 

2003 
167 

Le logement des défavorisés (5) - De nouveaux enjeux pour le parc social - Le logement des saisonniers - L’accueil des étrangers et 

demandeurs d’asile 

Octobre - 

Décembre 2003 
168 L’adaptation de l’habitat et des logements des « gens du voyage » sédentarisés 

Janvier - Mars 2004 169 L’exclusion bancaire et financière 

Avril - Juin 2004 170 
Identités et gouvernance urbaine des villes nouvelles face aux nouveaux enjeux de l’intercommunalité - Le cas de Cergy-Pontoise et 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

Juillet - Septembre 

2004 
171 Lutter contre les discriminations ethniques et raciales - Un projet pour la société française 

Octobre - 

Décembre 2004 
172 L’interculturalité : questions et débats 

Janvier - Mars 2005 173 
Le logement des défavorisés (6) - Aux portes du logement : les expulsions - Les freins à la sortie de CHRS, les hôtels meublés, 

l’hébergement en structure ou chez des proches 

Avril - Juin 2005 174 Les projets sociaux de territoires - Mieux articuler action sociale et politique de la Ville 

Juillet - Septembre 

2005 
175 Le logement des travailleurs saisonniers - À la recherche de solutions viables et adaptées pour les saisonniers de l’agriculture 

Octobre - 

Décembre 2005 
176 Le renouvellement urbain dans les quartiers d’habitat social - Enjeux et débats 

Janvier - Mars 2006 177 Cycles de vie et parcours résidentiels des jeunes et des personnes âgées - Un défi pour les politiques du logement et de l’habitat 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Avril - Juin 2006 178 Intervenir sur les situations extrêmes de mal-logement - Éclairages sur des situations spécifiques et sur des initiatives remarquables 

Juillet - Septembre 

2006 
179 Politique locale de l’emploi et développement économique - Pour une nouvelle approche, vers de nouvelles gouvernances ? 

Octobre - 

Décembre 2006 
180 

Itinéraires résidentiels en habitat indigne et lutte contre l’exclusion - Les processus sociaux qui font obstacle à l’action contre l’habitat 

indigne 

Janvier - Mars 2007 181 Droit au logement et décentralisation - Un changement de cap pour les politiques du logement ? 

Avril - Juin 2007 182 Discrimination et diversité : une politique publique en gestation - Allers-retours entre la réflexion et l’action 

Juillet - Septembre 

2007 
183 L’auto-réhabilitation accompagnée - Une philosophie d’intervention à la croisée de l’action sociale et de l’amélioration de l’habitat 

Octobre - 

Décembre 2007 
184 

Emploi, banlieues, discriminations, la crise du logement en question - La cohésion sociale menacée par les insuffisances des politiques 

du logement ? 

Janvier - Mars 2008 185 Le développement social local - À question ancienne, formes nouvelles 

Avril - Juin 2008 186 
Le relogement au cœur de la rénovation urbaine - Actes de la rencontre organisée par Profession Banlieue le 28 juin 2007 à la Bourse du 

Travail de Bobigny 

Juillet - Septembre 

2008 
187 L’action culturelle comme outil de transformation sociale - Pour une ambition politique à la hauteur des enjeux 

Octobre - 

Décembre 2008 
188 L’homophobie dans le monde du travail - Déni et réalités 

Janvier - Mars 2009 189 Les attributions de logements sociaux - L’efficacité sociale d’un système en question 

Avril - Juin 2009 190 
Le mal logement et les nouvelles dynamiques de l’exclusion - Les territoires d’exclusion, les recompositions du secteur de l’hébergement 

et le « non logement » 

Juillet - Septembre 

2009 
191 

Retrouver les principes du développement social urbain ? - Au-delà de la remise en cause de la politique de la ville, comment faire vivre 

un projet de développement social au sein des quartiers  

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Octobre - 

Décembre 2009 
192 L’aide à la gestion locative sociale dans les résidences sociales - Fonctions, organisations et pratiques de la gestion locative sociale 

Janvier - Mars 2010 193 La résidence alternée des enfants de couples séparés - Vécus et pratiques d’une organisation familiale émergente 

Avril - Juin 2010 194 
Logement : extension du domaine de la crise - Effets collatéraux sur les enfants, les personnes âgées et les associations agissant dans 

le domaine du logement 

Juillet - Septembre 

2010 
195 

La politique de la ville, rupture et continuité de l’action et des débats - Première partie : fondation et postérité - Actes du colloque du 20 

novembre 2009, organisé par FORS-Recherche sociale et l’Institut d’Urbanisme de Paris 

Octobre - 

Décembre 2010 
196 

La politique de la ville, rupture et continuité de l’action et des débats - Seconde partie : les objets, les professions - Actes du colloque du 

20 novembre 2009, organisé par FORS-Recherche sociale et l’Institut d’Urbanisme de Paris 

Janvier - Mars 2011 197 Accompagner les familles recomposées - Un défi pour les politiques familiales des collectivités locales 

Avril - Juin 2011 198 Logement : la fin des protections ? - La crise économique et les nouvelles dynamiques d’exclusion du logement 

Juillet - septembre 

20111 
199 La rénovation urbaine des quartiers anciens dégradés 

Octobre - 

Décembre 2011 
200 De l’écoquartier à la ville durable - Des clefs pour (re)penser la question sociales 

Janvier - Mars 2012 201 Les professionnels généralistes de la politique de la ville (I) - Une approche des profils et positionnements 

Avril - Juin 2012 202 Les professionnels généralistes de la politique de la ville (II) - Capacités de développement en relations avec l’État local 

Juillet - Septembre 

2012 
203 L’hébergement dans le logement d’un tiers - Les solidarités privées à l’épreuve, dans un contexte de crise du logement 

Octobre - 

Décembre 2012 
204 Les coûts sociaux du mal-logement - Définition, cadre méthodologique et première évaluation 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

Janvier-mars 2013 205 Adapter la ville aux modes de vie des familles contemporaines. Enquête sur les moments familiaux partagés à Paris 

Avril - Juin 2013 206 L’espace public des nuits parisiennes - Usages, tendances et perspectives 

Juillet - Septembre 

2013 
207 La question du logement dans une société fragilisée - Familles, emploi, précarité… Les défis à relever pour les politiques du logement 

Octobre - 

Décembre 2013 
208 

Les femmes et le défi de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale - Le cas des entrepreneuses et des mères en congé 

parental 

Janvier - Mars 2014 209 L’action publique au défi de l’empowerment - Progrès démocratique ou alibi politique 

Avril - Juin 2014 210 La dimension inclusive des projets urbains - Une nouvelle donne pour les maîtrises d’ouvrage 

Juillet - Septembre 

2014 
211 L’intervention sociale à l’épreuve des nouvelles questions sociales - Éléments pour une prospective 

Octobre - 

Décembre 2014 
212 

Les ménages « aux potes du logement » - Une explosion des situations alarmantes sur fond de crise durable, des réponses publiques 

insuffisantes ou inadaptées 

 213  

Avril - Juin 2015 214 De la connaissance à l’action : 50 ans d’études réalisées par FORS-Recherche sociale pour des commanditaires publics et associatifs 

Recherche sociale 
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Date N° Contenu 

1906 III
e
 session 

Dijon - Trois sociétés nécessaires. Famille. Profession. Cité. - Les justes et équitables rapports des hommes entre eux, relativement à 

l’usage des biens temporels - Nécessité et dignité du travail - Le travail féminin dans l’industrie - Désorganisation de la famille par le 

travail à domicile - Le logement de la famille - Les mesures de protection légale du foyer familial - Conséquences économiques et 

sociales de l’exploitation de la houille - La durée du travail des adultes et les revendications du 1
er

 mai - L’œuvre de la législation du 

travail - La crise de la famille agricole en Bourgogne - Derniers progrès de la Mutualité agricole - Question sociale et doctrine de l’Église - 

Rôle socialo et économique des classes moyennes - La place et le rôle du chant sacré dans le culte public de l’Église 

1907 IV
e
 session 

Amiens - But, caractère et opportunité - Y a-t-il des principes chrétiens en économie sociale - Destination et usage des biens naturels - 

Le contrat de salariat - Les exigences de la justice dans le contrat de salariat - Législation du travail en France - Les coalition de 

producteurs - Le syndicalisme révolutionnaire et la confédération du travail - L’Action de l’Église - Le sens social et la formation des 

consciences chrétiennes - Au retour de la Semaine sociale - Comment se fera le progrès social - Action de l’Église à travers l’histoire - La 

Bible d’Amiens, enseignements esthétiques et sociaux - Le progrès religieux et le progrès social 

1908 V
e
 session 

Marseille - Déclaration - En quoi le catholicisme est une religion sociale - L’idée de justice dans l’économie sociale - Les lois de justice 

sociale - La question de l’alcoolisme - De la collaboration des particuliers aux lois d’assistance sociale - Le chômage - La crise de 

l’apprentissage et la réforme - Rôle social de la Mutualité - La lutte contre le déboisement - Le rapport des questions coloniales - La 

situation des populations maritimes - L’œuvre syndicale des vint-cinq dernières années dans la région des Alpes et de Provence - Le 

nouveau projet de loi relatif à la constitution et au fonctionnement des syndicats économiques agricoles - La croyance en une destinée 

supraterrestre. Principe de progrès social - Les responsabilités des acheteurs dans les conditions de travail 

1909 VI
e
 session 

Bordeaux - Allocution - Déclaration d’ouverture - Le point de vue individualiste et le point de vue social dans le droit - Le caractère social 

de la propriété d’après la tradition judéo-chrétienne - La grève devant la conscience - Le salaire minimum - Le fait de grève et le droit de 

grève - La régularisation de la grève, par les institutions professionnelles de droit public - Le fait et le droit syndical - Le rôle des syndicats 

dans la préparation et l’application des lois relatives aux institutions professionnelles - Influence de l’évolution sociale sur l’organisation 

politique de la démocratie - Le minimum de salaire dans le travail à domicile - La pratique des conventions collectives de travail - Les 

résiniers des Landes - Le mouvement syndical allemand - Les assurances en Suisse - Le mouvement syndical en Espagne - Le rôle 

social de la femme - Les enquêtes sociales féminines - La formation pratique du sens social de la femme - La méthode d’action des 

cercles féminins, d’études - La Préparation à l’action - L’hygiène et la science biologique en sociologie - L’organisation des ports de 

commerce - Le repos du dimanche et les travailleurs - Régénération morale et rénovation sociale 

Semaine sociale de France 
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Date N° Contenu 

1910 VII
e
 session 

Rouen - Allocution - Notes et impressions au jour le jour - L’orientation sociale de la pensée catholique au XIX
e
 siècle - Le problème de la 

population, ses rapports avec la question sociale - Le nouveau régime douanier et ses conséquences au point de vue social - Le 

phénomène social de l’opinion - La fonction sociale des pouvoirs publics - La lutte contre le chômage - La fonction sociale des pouvoirs 

publics. Quelques applications - Le travail de nuit des enfants - L’injustice usuraire vis-à-vis du droit moderne - Les retraites ouvrières et 

la loi du 6 avril 1910 - Le travail de la femme et le travail de l’homme - Le rôle des citoyens dans l’application de la loi d’assistance 

vieillards - La représentation professionnelle - Les syndicats féminins - Le contrat maritime de travail - L’impôt - Le minimum de salaire 

dans le travail à domicile - L’éducation sociale dans la famille - L’Association agricole - La formation de l’élite ouvrière - Syndicats et 

associations - Les aspirations sociales contemporaines - La violence et l’action chrétienne - L’Art gothique et la cathédrale de Rouen 

1911 VIII
e
 session 

Saint-Étienne - Allocution - En marge de la semaine - La personne humaine et le régime économique. Matérialisme et capitalisme - 

L’illusion matérialiste en science économique - La justice chrétienne - Le travail intellectuel - Vue générale sur les modes de production et 

leur complexité croissante - La régime moderne de la production et les principes chrétiens : I. Devoirs de justice. II. Devoirs de solidarité - 

La justice dans l’échange - La justice dans le contrat de salariat, l’élément nécessaire et l’élément personnel du salaire - Comment 

réaliser la justice dans le contrat de salariat - Les divers modes de rémunération du travail salarié - L’action ouvrière collective, ses 

formes diverses, sa nécessité, son efficacité - Le rôle prépondérant du capital dans le régime actuel de la production - Le travail et les 

transports - Le travail féminin - Le problème du logement et les habitations ouvrières - Étude sur la condition des domestiques ruraux 

dans les régions de grande culture - La mode, ses conséquences économiques et sociales - Lois anglaises, propositions françaises et 

leçons de l’expérience australienne dans la question du travail à domicile - Les conditions de fonctionnement d’un véritable syndicat - 

Comment fonder un syndicat - Le devoir social dans l’emploi de l’argent - La préparation sociale de la femme - La formation syndicale au 

patronat - L’esprit surnaturel de l’action sociale - La législation du travail en France - La suppression du travail de nuit dans la boulangerie 

- Les syndicats de mineurs dans la vallée de la Ruhr, en Allemagne - Ce qu’on fait aux Semaines sociales - La question du travail 

1912 XIX
e
 session 

Limoges - Allocution - Les affirmations de la théologie relatives à la société familiale - Philosophie chrétienne de la famille, son rôle 

providentiel et surnaturel - L’idée familiale comme inspiratrice et ordinatrice des lois sociales - Les lois sur le salaire et la famille - Le 

travail de la femme et la famille - La famille et le régime fiscal - La famille et le problème des retraites - La semaine anglaise, le repos de 

l’après-midi du samedi - L’association et la famille ouvrière - La famille ouvrière moderne - Les ennemis intérieurs de la famille - Le 

problème de l’habitation ouvrière - L’utilisation des lois sur la petite propriété, l’avenir des sociétés de crédit immobilier - La subordination 

des contrats de crédit aux règles de la morale chrétienne - Quelles orientations ressortent des doctrines traditionnelles sur l’injustice 

usuraire - L’organisation du crédit au petit commerce et à la petite industrie - Le crédit à la terre et au travail agricole - L’action des 

syndicats féminins - La formation des promotrices de l’idée syndicales - Les réformes sociales concernant les employés - La morale 

chrétienne et les relations internationales - Le problème de l’émigration intérieure en France - La lutte pratique contre l’alcoolisme - Les 

caisses autonomes de retraites et la loi du 5 avril 1910 - La loi sur le minimum de salaire dans les mines anglaises - Ozanam et son 

influence sociale - Saint-Grégoire le Grand et la notion chrétienne de la richesse 
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Date N° Contenu 

1913 X
e
 session 

Versailles - Le Saint-Siège de la Semaine sociale - Allocution - La philosophie de la responsabilité - La théologie de la responsabilité - 

L’idée de responsabilité dans la conscience humaine - La conception catholique des devoirs d’état - L’idée de responsabilité dans la 

philosophie juridique et sociale de Dante - La philosophie séparatiste de Locke et l’irresponsabilité libérale - L’idée de responsabilité dans 

la sociologie contemporaine - L’idée de responsabilité dans le Droit public - Les fondements de l’obligation à l’impôt - Les responsabilités 

du clergé français - Les responsabilités du père de famille - Les responsabilités de l’éducateur - Les responsabilités mises en jeu dans le 

contrat de travail - Les responsabilités ouvrières - Les responsabilités syndicales - Les responsabilités du propriétaire rural - La littérature 

et nos responsabilités - Les responsabilités du consommateur - Les responsabilités des auditeurs de la Semaine sociale - Les 

responsabilités de l’abstention - Les application des principes sociaux chrétiens - Les répercussions psychologies de quelques idées 

contemporaines - La protection légale de l’enfance - Le repos du dimanche et la législation française - Le Référendum professionnel pour 

l’amélioration des conditions du travail - La formation des propagandistes ouvriers - L’esprit de piété et l’esprit social 

1919 XI
e
 session 

Metz - La tâche sociale des catholiques français, depuis l’encyclique Rerum Novarum - Les catholiques sociaux au Parlement - Henri 

Lorin : ses idées, son influence sociale - L’utilisation sociale de la victoire et de la paix - Le rôle de la famille dans la société de demain - 

L’importance sociale de l’éducation familiale - L’organisation professionnelle et les catholiques sociaux - Quelques réalisations actuelles 

du catholicisme social dans l’organisation industrielle - Le sursalaire familial à Rouen - Les syndicats féminins, agents d’organisation 

professionnelle - Le rôle des syndicats dans la conclusion des conventions collectives de travail - L’utilisation de la journée de huit heures 

- La question agricole au lendemain de la guerre - L’organisation économique et sociale d’une région agricole - La législation française au 

travail : ses progrès, ses lacunes - La Société des Nations - L'éducation sociale - Les principes chrétiens, agents et gardiens du progrès 

social - Méditation de la Veillée religieuse - Nos devoirs à l’égard de la fortune - Les besoins pratiques de l’apostolat social à l’heure 

actuelle - Jeanne d’Arc 

1920 XII
e
 session 

Caen - La crise de la production et la sociologie catholique - Le bilan actuel des revendications du travail - Le point de vue du patronat vis

-à-vis des revendications du travail - Essai sur les données et les solutions du problème des rapports du capital et du travail - Les 

requêtes de la morale catholique en face des conflits et des expériences qui se déroulent aujourd’hui dans le domaine de la production - 

Les formes modernes de l’arbitrage et de la conciliation dans les conflits du travail - Les progrès de la représentation professionnelle - La 

profession organisée en face de la famille ouvrière - Les familles nombreuses et la loi française - Les répercussions de la guerre dans la 

production agricole - Le contre-coup de la guerre et de l’après-guerre sur la consommation et le coût de la vie - La situation des finances 

publiques et le devoir actuel du législateur et du contribuable français - Les rapports entre la production et le régime bancaire - L’idée de 

civilisation et les courants modernes de l’opinion - Internationalisme et catholicisme - L’Europe nouvelle - L’organisation internationale du 

travail - La main-d’œuvre étrangère et les migrations ouvrières - Les vertus morales nécessaires à la production - Le divorce et la famille 

- Le champ d’action des catholiques sociaux - Le catholicisme social devant les faits contemporains - Veillée religieuse 
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1921 XIII
e
 session 

Toulouse - La crise de la probité publique et le désordre économique - L’enquête de l’Union d’études des catholiques sociaux sur 

l’injustice dans les rapports économiques - L’Église et la Justice dans les relations économiques - Spéculation illicite - Le titre au porteur 

et les abus qu’il engendre - Pratiques contraires à la Justice dans la constitution et le fonctionnement des sociétés anonymes - Le jeu des 

causes morales dans l’évolution de la crise économique actuelle - L’injustice dans les relations dérivant du travail - Rôle des puissances 

éducatives contre l’injustice dans les relations économiques - Rôle de la profession organisée contre l’injustice dans les relations 

économiques - Le Syndicat et la Justice dans les relations économiques - Rôle de la profession agricole organisée contre l’injustices 

dans les relations économiques - Rôle des Pouvoirs publics. La répression pénale de la spéculation et des contrats usuraires - L’action 

des consommateurs organisés contre les abus économiques - La crise des changes - La lutte actuelle contre le chômage en France et à 

l’étranger - Le projet de loi du 22 mars 1921 sur les assurances sociales - Le nouveau régime des chemins de fer et les réformes 

sociales qui s’y rattachent - Les enseignements de l’Église sur l’usage des richesses - Les responsabilités en matière de placement des 

capitaux - L’action des catholiques en 1920 - L’action sociale hors de France - La Divine Comédie : l’épopée de la communion des saints 

- Veillée religieuse. Les bienfaits de l’esprit de pauvreté 

 XIV
e
 session  

1923 XV
e
 session 

Grenoble - Illusions et réalité touchant le problème de population - La crise de la natalité et la désorganisation familiale - La crise de la 

natalité, ses causes : a) le Droit individualiste, b) l’économie séparé de la morale, c) idées et mœurs païennes - Comment la politique de 

production est dominée par le problème de la main d’œuvre - La thèse individualiste : l’individu souverain maître de la vie - La thèse 

étatiste : l’État souverain maître de la vie - La doctrine catholique : les lois divines de la vie - Célibat ecclésiastique et population - La 

famille, source de vie : ses relations avec l’autorité politique - Le rôle de l’école dans la restauration de la famille - La suppression du 

divorce - Le point de vue de la médecine dans la question de population - Les réformes de la législation civile qu’exige la restauration de 

la famille - Les réformes économiques qu’exige la restauration de la famille - Les réformes politiques qu’exige la restauration de la famille 

- Colonisation et immigration - L’essentiel d’une politique nouvelle de la population - L’activité des catholiques sociaux de France depuis 

la dernière Semaine sociale - Rôle de l’opinion comme soutien d’une politique familiale - Ce que le patronat peut faire pour la famille - La 

famille et les revendications des travailleurs - Ce que le syndicat peut faire pour la famille - Méditation de la veillée religieuse - 

Impuissance du matérialisme devant le problème de population 
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Date N° Contenu 

1924 XVI
e
 session 

Rennes - Comment se pose, en France, le problème agraire et dans quel esprit faut-il l’aborder - Déséquilibre actuel de l’économie 

agricole et de l’économie industrielle en France et dans d’autres pays - Recherches sur quelques causes explicatives de la désertion 

agricole - Nécessité d’une doctrine. Impuissance du libéralisme et du socialisme à cordonner les activités nationales - L’État devant le 

problème de la Terre. Du rôle du pouvoir politique dans la coordination des activités économiques en vue du bien commun - L’Église 

devant le problème de la Terre hier et aujourd’hui - Le problème des modes d’exploitation du sol - Le problème de la main-d’œuvre 

agricole - La crise agraire et le problème de la colonisation intérieure en France - Le problème des intermédiaires entre le producteur 

agricole et le consommateur - L’organisation professionnelle de l’agriculture - La science et la technique dans l’économie nationale - 

L’École pour la paysan - Le rôle historique de l’agriculture dans la propagation de l’Évangile - Le rôle actuel du Curé dans la restauration 

de la vie rurale - Le fait des interdépendances économiques dans le domaine international - Nécessité d’une règle de droit pour 

coordonner les interdépendances économiques dans le domaine international - Ce que pourrait être, dans ses grandes lignes, la 

politique économique de la France - Morcellement et remembrement des exploitations agricoles - Le domaine rural stable et organisé ; 

son rôle dans une société et son évolution dans l’histoire de la France - Méditation de la veillée religieuse - Le conflit des villes et des 

campagnes - Comment la vie catholique unit et pacifie les cités - L’œuvre accomplie par les catholiques sociaux depuis la dernière 

Semaine sociale - La formation sociale et économique du travail 

1925 XVII
e
 session 

Lyon - La crise d’Autorité. Les symptômes. Les causes. Les remèdes - Qu’est-ce que l’Autorité ? Son fondement naturel - La notion 

d’Autorité dans le naturalisme moderne - Les Autorités, leurs rapports - L’Autorité dans l’Église - L’Autorité dans la famille - Le concours 

nécessaire dans l’Église et de l’État - Les formes de l’Autorité politique - L’Autorité dans l’État. Le pouvoir central et ses organes - L’État 

et ses agents. Le statut des fonctionnaires - L’Autorité dans la région et la commune - L’Autorité dans l’école. À qui appartient-elle ? - 

L’Autorité dans la profession - L’Autorité dans l’entreprise - Manifestations nouvelles d’Autorité dans la vie sociale par le développement 

de l’institution - L’État et les associations - L’Autorité dans les colonies et les pays de protectorat - Comment garantir les droits de la 

personne humaine contre les abus de l’Autorité - L’Autorité dans la vie internationale - Le problème des allocations familiales - L’aspect 

social du problème de l’habitation - Les enseignements de l’Eucharistie et la crise de l’Autorité - Catholicisme et vie civique - 

Catholicisme et vie professionnelle - La catholicisme social devant l’opinion 
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1926 XVIII
e
 session 

Le Havre - Comment le catholicisme conçoit et harmonise le devoir national et le devoir international - Les obstacles à la paix - Les 

efforts pour la réalisation de la paix - L’Église catholique et la paix. Histoire ancienne et faits récents - La Société des Nations. Structure 

et fonctionnement - Le pacte constitutif de la Société des Nations - La finance internationale. Fantôme ou réalité ? - Les internationales 

de travailleurs - Les participants de la vie internationale - Les lois naturelles de la vie internationale - Le problème du nationalisme et de 

l’internationalisme au regard de la morale et du droit naturel - Le bien commun international : nécessité d’organes pour en assurer la 

gestion - La doctrine traditionnelle de l’Église sur les règles de la vie internationale en temps de guerre et en temps de paix - Relations 

entre sociétés d’inégales civilisations au regard du droit naturel et de la doctrine catholique - L’idée et les progrès de l’arbitrage 

international - L’Église et la vie internationale - La coopération internationale dans la vie intellectuelle et dans la vie économique -La 

coopération internationale dans le domaine social : le Bureau international du travail et les associations internationales de politique 

sociale - La coopération dans la lutte contre les fléaux sociaux - Le rôle de la civilisation latine dans les rapports internationaux - La 

solidarité européenne - L’Église société supra-nationale - L’Eucharistie et la paix - Les enseignements de la Semaine sociale - Les 

travailleurs et la paix 

1927 XIX
e
 session 

Nancy - La famille, donnée essentielle du problème de la femme - Le féminisme : ses manifestations variées à travers les faits, les 

institutions, les tendances, les mouvements d’opinion - La nature féminine et la signification du mouvement féministe - L’Unité de la 

morale pour les deux sexes - Ce que la biologie nous apprend de la nature de la femme - Le christianisme et la femme. Ce qu’il pense 

d’elle, ce qu’il fait d’elle - Ce que la femme a fait pour le christianisme - L’éducation de la femme dans un temps présent - L’épouse et la 

mère en Droit français - La reine du foyer : la femme, ordonnatrice de l’économie domestique - La femme dans la cité, la femme et la vie 

politique - Quelles professions ouvrir aux femmes ? Comment les y orienter ? - La protection de la femme dans l’industrie et le commerce 

- Le salaire de la femme - La femme dans la vie rurale - La protection juridique de la femme contre la séduction et ses conséquences - La 

femme et la vie administrative - La femme dans la vie internationale - Rationalisation. Moralisation - La déprolétarisation des masses - La 

femme dans l’Église - La femme et la civilisation - La femme, inspiratrice d’énergies sociales - L’Eucharistie, sauvegarde des devoirs des 

hommes envers les femmes - L’Eucharistie et la femme - La femme, victime de la société présente - La femme élément d’ordre social et 

de paix  
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1928 XX
e
 session 

Paris - Ombres et lumières sur la notion de charité - La révélation de la charité dans la personne du verbe incarné - La divine charité, 

source de la fraternité humaine - Charité et justice - La cité sans la loi de charité - Influence de la charité sur l’évolution du droit - Les 

civilisations non chrétiennes et l’amour du prochain - Comment ouvrir les âmes à l’intelligence de la loi de charité - La charité, source de 

progrès social - La charité dans le service de la vérité - Aumône et assistance sociale - La collaboration des particuliers aux lois sociales 

- Le futur régime des assurances sociales et la famille - La charité dans la vie économique - La charité et les conflits de la vie civique - 

Patrie et humanité - La loi de charité dans les rapports internationaux - L’assistance internationale et la Société des Nations - La charité 

et les impérialismes - Le partage des ressources terrestres entre les peuples - La charité dans l’Église - Allocution de M. Oberkirch, sous-

secrétaire d’État - Le rôle de la charité dans l’apostolat missionnaire - Les responsabilités des sociétés chrétiennes vis-à-vis des peuples 

primitifs - L’Eucharistie source de charité - Le problème des classes : lutte ou collaboration - La charité dans la vie professionnelle 

1929 XXI
e
 session 

Besançon - La rationalisation est-elle un progrès ? - Les fins de la production et du travail dans l’ordre chrétien - L’entreprise industrielle 

d’aujourd’hui : sa structure économique ; ses liens avec la finance ; sa structure juridique - L’Organisation scientifique du travail et ses 

conséquences - Nouvelles modalités du salaire - Collaboration des travailleurs salariés à la vie organique des entreprises - Vie familiale 

et religieuse des masses ouvrières autour des grandes entreprises - La rationalisation peut-elle influencer les rapports du capital et du 

travail dans la profession ? - A-t-elle commencé à les influencer ? - Collaboration des patrons organisés et des travailleurs organisés à la 

vie de la profession et à la solution des conflits collectifs - Nos orientations présentes vers l’organisation professionnelle - L’Organisation 

rationnelle de l’État moderne - Les nouvelles conceptions de l’État - L’industrialisation des pays neufs - Les formes internationales de 

concentration industrielle - Ententes internationales ouvrières - L’Église et le progrès économique - Au-delà du plus grand rendement : le 

perfectionnement - Un exemple vivant : Léon Harmel - Venez à moi, vous tous qui êtes chargés - Je suis la voie, la vérité, la vie - Travail 

accompli depuis la dernière Semaine 
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1930 XXII
e
 session 

Marseille - Comment se pose le problème social dans les pays de colonisation - Extrême variété des conditions naturelles et historiques, 

ainsi que de la structure sociale dans les pays de colonisation - L’expansion coloniale est-elle légitime ? - Devoirs, droits et 

responsabilités des puissances colonisantes - Colonisation et action missionnaire - La voix du Saint-Siège et de la propagande : 

convergence entre leurs enseignements séculaires et certaines tendances récentes du Droit public international dans le domaine de la 

colonisation - L’action internationale des puissances contre les abus coloniaux avant et depuis l’établissement de la Société des Nations - 

Théorie et exercice des mandats dans leurs rapports avec le problème social dans les colonies - Le problème de la population dans les 

colonies françaises - La condition de la femme indigène et le problème de l’évolution des coutumes familiales dans quelques tribus de 

l’Afrique occidentale française. Observations sur le même sujet relativement à l’Algérie - La loi française et le statut réel des indigènes 

dans l’Afrique du Nord - Introduction de l’industrialisme dans les colonies. Apparition d’un capitalisme et d’un prolétariat de couleur - 

Comment établir, dans l’organisation du travail aux colonies, les garanties prévues dans l’Encyclique - Élites indigènes dans les pays de 

colonisation : les milieux islamiques ; les milieux fétichistes - Élites Annamites - Une élite sociale : l’exemple du clergé indigène - Les 

corporations artisanales dans les milieux musulmans - Préparation sociale des jeunes gens qui se destinent à la colonisation. 

Fonctionnaires et colons - Ce qu’enseigne l’Église sur l’éminente dignité de la personne humaine - Instruction aux dames - Le message 

fraternel de l’Église à toutes les races - Nos devoirs envers nos frères des colonies, à la lumière des enseignements de Pie XI - La 

situation des travailleurs coloniaux en France - L’éducation des élites ouvrières 

1931 XXIII
e
 session 

Mulhouse - Où en est la morale des affaires ? Les faits. Les requêtes de l’esprit chrétien - Appel des âmes contemporaines à une morale 

des affaires - Structure du monde économique contemporain. Dynamisme et technique des affaires modernes - Primauté du spirituel 

dans les affaires - Comment insérer dans l’économie moderne la conception chrétienne de la propriété, du prêt à intérêt et du juste prix - 

Un problème d’éducation : comment enseigner la morale des affaires ? - L’institution, mode actuel d’adaptation de la morale à la vie des 

affaires - L’institution, corporative, garantie d’ordre dans le monde des affaires - L’État, les États et la morale des affaires - Ententes 

industrielles nationales et internationales, au regard de la morale sociale - Syndicats financiers - Actionnaires et Conseils d’administration 

- Le problème des intermédiaires - Spéculation et crises boursières - La concurrence déloyale dans l’économie internationale - La 

marque et le label, garantie de moralité commerciale - Les consommateurs et la moralité des affaires - L’exploitation commerciale et 

industrielle des vices et des passions : le cas de l’opium et des autres stupéfiants - L’aspect moral du problème de la publicité - Quarante 

ans après « Rerum Novarum » : l’ordre social chrétien et l’Encyclique « Quadragesimo Anno » - Deux grandes figues du catholicisme 

social à Mulhouse : Winterer et Cetty - En quoi la morale des affaires intéresse les travailleurs - Comment le désordre des affaires a des 

répercussions sur la famille - La politique familiale - Nul ne peut servir deux maîtres 
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 XXIV
e
 session  

1933 XXV
e
 session 

Reims - Politique et sens chrétien - Évolution historique de la société politique aux temps modernes - Les idées : la confusion dans les 

esprits touchant la politique - L’État fasciste, ses principes, sa technique - L’État soviétique - Les gouvernements d’opinion - Le primat de 

l’humain en politique - La fin propre de la politique : le bien commun temporel - L’agent de la politique : l’État. Le problème de la 

souveraineté ; le problème constitutionnel - Le concours des institutions publiques et des particuliers en vue du bien commun - L’Église et 

les États - Principes et technique d’une politique de l’éducation ; de la moralité ; de la santé publique - Le problème des fonctionnaires - 

La famille, sa place dans la société politique - Organismes corporatifs, institutions économiques - Autorités locales, corps privés - La paix 

du Christ par de règne du Christ - Vie professionnelle et vie civique - Le devoir de collaboration dans la société politique - Léon Harmel, 

précurseur de l’Action catholique - L’effort actuel de la pensée catholique sur le plan international - La prière pour la paix - Au secours de 

la cité chrétienne  

 XXVI
e
 session  
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1935 XXVII
e
 session 

Angers - Par une autorité corporative, vers une économie ordonnée - Le désordre à corriger - L‘évolution syndicale contemporaine au 

double point de vue juridique et psychologique - Les réalisations étrangères - Éléments préexistants en France à intégrer dans un plan 

corporatif - Devoirs d’état et profession - L’autorité dans la profession - Les modes d’exercice de l’autorité dans la profession - Coup d’œil 

sur les idéologies régnantes en matière d’organisation corporative : leurs principes directeurs, leur faiblesse - Comment le déploiement 

normal des libres activités syndicales assure l’évolution ordonnée du régime corporatif - Structure de l’Autorité corporative - Intégration 

des organismes corporatifs dans l’État - Les fonctionnaires dans la Nation - Organisation du régime corporatif dans les professions 

libérales - Les relations interprofessionnelles au seins de l’économie nationale - L’organisation du régime corporatif dans l’Agriculture - 

Les organismes corporatifs sur le plan international - L’organisation corporative aux Pays-Bas - L’organisation corporative dans les 

professions maritimes dans l’État - L’organisation corporative de l’artisanat - L’organisation corporative dans la viticulture - 

L’enseignement des Papes et la vie professionnelle - Ce que l’Église catholique apporte à l’ordre nouveau - La paix internationale - 

L’Église et la restauration corporative 

1936 
XXVIII

e
 

session 

Versailles - Du heurt à l’échange pacifique entre civilisations - Éléments constitutifs de la notion de civilisation - Influence des facteurs 

politique, social, économique sur les rapports des civilisations - Civilisations occidentales. Ses sources : ses contradictions intérieures; 

son expansion actuelle - Civilisation islamique. Ses contacts avec les autres civilisations - Civilisations d’Extrême-Orient. Sources, 

variétés : positions prises vis-à-vis des autres civilisations - La question d’Israël au milieu des nations - Idoles du monde contemporain. 

Les heurts de civilisations qu’elles suscitent - Le communisme. Son influence sur les rapports de civilisations - Catholicisme et civilisation 

- Le catholicisme, agent de coopération entre les peuples - Pourquoi les civilisations sont-elles appelées à collaborer - Évangélisation et 

civilisation. Action missionnaire et colonisation - Formes politiques, économiques et sociales de coopération entre pays de diverses 

civilisations - La coopération sur la plan intellectuel. Ses fondements - Formes présentes de coopération intellectuelle - La question des 

loisirs - La transcendance de l’Évangile sur toute civilisation - Le message du Christ et de l’Église aux civilisations - Le Christ, agent de 

pacification mondiale - L’activité des catholiques sociaux en 1936 

1937 XXIX
e
 session 

Clermont-Ferrand - Au service de la personne humaine. Pourquoi ? Comment ? - Ce qui, chez nous, menace la personne humaine - 

Dignité du groupe ? Ou de la personne humaine ? - La personne et les faits dans les régimes totalitaires - La personne humaine. Sa 

nature, son progrès, ses devoirs, ses droits - Qu’est-ce que la société ? - Personnes et société : leurs rapports - Relation du personnel et 

du social dans le corps mystique du Christ - La médecine humaine au service de la personne - La personne de l’enfant - La personne de 

la femme - Personne et famille - La personne du travailleur - Personne et propriété - Personne et régimes économiques - Personne et 

société politique - Harmonie de la vie personnelle et sociale dans l’Église, comment l’Église défend la personne de ses enfants - Loisirs 

et personne humaine - Sainteté et personnalité - Résumé de l’allocution de Son Eminence le Cardinal Verdier - La personne humaine et 

la politique sociale - Les sauvegardes religieuses de la personne humaine  
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 XXX
e
 session  

1939 XXXI
e
 session 

Bordeaux - Regards sur les classes et au-delà des classes - L’évolution historique des classes - Les classes chez Marx et dans la vie - 

Qu’est-ce qu’une classe sociale ? - Tableau des classes sociales en France - Conséquences de l’existence des classes - Classes et 

régimes totalitaires - Diversité. Inégalité. Vocation des classes - Le problème des rapports des classes entre elles - Primauté de la 

communauté nationale sur l’activité des classes - Classe et ordre social, ordre humain et corps mystique du Christ - Classes et 

organisation professionnelle - Classes et conflits collectifs - Classes et culture - Classes, enseignements, orientation - L’éducation des 

classes par les mouvements spécialisés d’Action catholique - La paix entre les classes - Le milieu artisanal - Le rôle social des classes 

moyennes dans la communauté nationale 

 XXXII
e
 session  
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1946 
XXXIII

e
 

session 

Strasbourg - Qu’est-ce qu’une communauté « nationale » - Formation et vicissitudes de la communauté française - État présent de la 

communauté française - Liberté personnelle dans l’unité de la communauté nationale - État et communauté nationale - La communauté 

nationale dans la communauté humaine - Communauté nationale et communautés spirituelles - Structure démocratique de l’État - La vie 

provinciale et locale dans la communauté nationale - Les garanties des libertés individuelles et collectives - Communauté nationale et 

école - Communauté nationale et jeunesse - La formation de l’opinion - Prolétariat et communauté nationale - Citadins et paysans dans 

la communauté française - Communauté française et empire - La communauté française dans l’économie mondiale - L’œuvre de nos 

devanciers 

 
XXXIV

e
 

session 
 

 
XXXV

e
 

session 
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XXXVI

e
 

session 
 

1950 
XXXVII

e
 

session 

Nantes - La modernisation des campagnes, condition d’équilibre économique et social du pays - La production agricole dans l’économie 

nationale et mondiale - Le revenu agricole dans le revenu national - Diversité et unité du problème rural français - Les diverses formes 

d’exploitation agricole : grande exploitation, exploitation familiale, essais communautaires - Propriété et exploitation - Les transformations 

techniques du monde rural : leçons du passé et perspectives d’avenir - Les transformations démographiques et sociales - 

Transformations psychologiques et exigences spirituelles - Main-d’œuvre rurale et prolétariat - Les régimes sociaux du monde rural - Les 

structures professionnelles du monde rural - Le problème de la distribution : organisation des marchés intérieurs et extérieurs - 

Décentralisation industrielle et vie rurale - Les interdépendances de l’agriculture et de l’industrie - La femme et la vie rurale - La jeunesse 

rurale face à son avenir - Le village moderne 

 
XXXVIII

e
 

session 
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1952 39
e
 session 

Dijon - La misère des uns face au bien-être des autres - La répartition présente du revenu national - Pays riches et pays de la faim - Les 

techniques créatrices d’abondance ? - L’économie française entre la stagnation et l’expansion - La hiérarchie des biens - L’appropriation 

des biens - Égalité et inégalités - Fondements, moyens et organes de la répartition du revenu national - De l’avarice des nations à une 

économie du genre humain - La croissance économique des territoires d’Outre-mer - L’aide aux pays insuffisamment développés - Les 

options nécessaires de l’économie française - Accroissement et répartition du produit de l’entreprise - La redistribution des revenus et la 

Sécurité sociale - Instabilité du pouvoir d’achat et ajustement des revenus - L’accès à la qualification intellectuelle et l’égalisation des 

chances 

 40
e
 session  

1954 41
e
 session 

Rennes - La crise du pouvoir et la conscience publique - L’État : société et pouvoir - L’État divisé - L’État envahissant - L’État envahi - 

L’État débordé : le conflit du politique et de l’économique - Ce que le christianisme apporte à la cité - Bien commun et pouvoir politique - 

L’indifférentisme du chrétien ? - La notion de légitimité et le consentement du citoyen - Le public et le privé - Les tâches présentes de 

l’État dans le domaine économique et social - L’entreprise publique - Les fonctionnaires dans l’État - Les pouvoirs publics devant les 

antagonismes économiques et devant les conflits sociaux - Corps intermédiaires et groupes d’intérêts - L’éducation civique 
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 42
e
 session  

 43
e
 session  

 44
e
 session  
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1958 45
e
 session 

Versailles - La crise de l’enseignement dans la crise de civilisation - Institutions scolaires et transformations sociales : leurs rapports 

depuis 150 ans - L’enseignement en France : données statistiques, sociologiques et culturelles - Les enseignants : analyse sociologique 

et psychologique - Les différents secteurs de l’économie française et leurs besoins en hommes - Les expériences communes à diverses 

régions du monde - Valeur sociale de la liberté en matière d’enseignement - Enseignement et éducation : le partage des droits et des 

responsabilités - Les fins de l’enseignement : vocations individuelles et contrainte sociale - Éléments et conditions d’une formation 

commune de base - Orientation scolaire et orientation professionnelle - La démocratisation de l’enseignement : accession à la culture et 

sélection des élites - L’apprentissage et les diverses formations professionnelles - Développement et humanisation des enseignements 

techniques - Essor de la recherche et transformation de la culture - La préparation à la vie familiale, civique et sociale - Les problèmes de 

l’enseignement dans les territoires d’Outre-mer - La collaboration internationale en matière d’enseignement 

1959 46
e
 session 

Angers - La question sociale d’aujourd’hui : les inégalités de développement - Le sous-développement : mythe ou réalité angoissante ? - 

Géo-politique du sous-développement - L’éveil des peuples et le « Tiers monde » - Une étape historique : l’ère coloniale - L’aide 

internationale aux pays sous-développés - La vocation des peuples au développement - Responsabilités des peuples vis-à-vis d’eux-

mêmes et vis-à-vis de la communauté mondiale - Montée des peuples et salut du monde - La solidarité économique internationale - Les 

objectifs humains d’une politique de développement - Évolution culturelle et formation des cadres - Les options économiques des pays 

en voie de développement - La faim du monde et l’avenir des économies agricoles - Les transformations politiques et sociales impliquées 

par le développement - La participation de la France à la montée des peuples 

1960 47
e
 session 

Grenoble - Le mouvement de socialisation : risques et chances - Nouvelles formes et nouveau style de la vie sociale - Progrès des 

techniques et volonté de rationalisation - L’évolution des classes et des structures sociales - Enrichissement et asservissement de la 

personne - Le retard des institutions - Socialisation et tendances totalitaires - Crise des socialismes ? - La conscience du social et le 

personnalisme - Perspectives chrétiennes sur la vie personne et la vie collective - La participation des personnes et des groupes à la vie 

sociale - Le public et le privé - Sciences humaines et techniques d’action sur l’homme - Le droit au service de la personne - La contrainte 

et la répression - La participation à la vie des communautés locales - Économie concertée et démocratie économique - Vers de nouvelle 

structures politiques 
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 48
e
 session  

1962 49
e
 session 

Strasbourg - Du fait européen à la Communauté européenne - La construction européenne à l’épreuve des réalités - Les consommateurs 

européens : niveaux de vies et style de vie - Les européens devant l’Europe - Valeurs européennes et unité de l’Europe - Pourquoi 

l’Europe ? - Devoirs des personnes et des peuples à l’égard de l’Europe - Europe, nations et communauté mondiale - L’Europe a-t-elle 

encore une mission ? - Les personnes et les communautés de vie dans l’Europe - L’Europe, chance d’une jeunesse - Esprit d’entreprise 

et foyers du progrès - L’Europe et les travailleurs - L’Europe des agriculteurs - La participation des personnes par les corps 

intermédiaires - L’aménagement de l’espace européen - Vieille Europe et nations jeunes - Les responsabilités politiques des citoyens de 

l’Europe 

 50
e
 session  
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1964 51
e
 session 

Lyon - Le travail dans le monde aujourd’hui - Les mutations dans la population active - Le prolétariat a-t-il disparu ? - Pourquoi le travail ? 

- Choix du métier et transformation de l’emploi - Vie de travail et nouveaux modes de relation - Image du travail, image du monde - Le 

coût humain du travail - La politique des revenus - Renouvellement du droit social et promotion des travailleurs - Les travailleurs dans 

l’agriculture - Les travailleurs dans l’entreprise industrielle - Les solidarités du travail et les organisations de travailleurs - Grèves et 

conflits du travail - Les nouvelles stratégies syndicales - La création collective et le christianisme du XX
e
 siècle - Le travail, valeur 

spirituelle - Le travail, exigence et facteur de progrès 

1965 52
e
 session 

Brest - Le mouvement d’urbanisation - La ville sans maître - L’homme en milieu urbain : mobilité et enracinement - Les hommes et la 

société urbaine - Inadaptation à la vie urbaine, les maladies urbaines - Les grandes options de l’aménagement urbain - Promotion rurale 

et urbanisation - Le cadre de vie familiale : l’habitation et son environnement - L’homme, le logement et la cité - La propriété mise en 

question - Les maîtres d’œuvre de l’urbanisation : pouvoirs locaux, régionaux et nationaux - Personnalisation et socialisation en milieu 

urbain - Les valeurs de la ville - Implications et significations du phénomène urbain - Urbanisation et développement économique - 

L’animation des collectivités urbaines - Société démocratique et société urbanisée - L’avenir de l’urbanisation : problème de civilisation - 

Une spiritualité pour la révolution urbaine 

 53
e
 session  
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1967 54
e
 session 

Nantes - Le développement à l’échelle mondiale - Le Tiers monde à l’écart du développement - Le développement de l’homme et de 

l’humanité - Oppositions et conflits : la justice et la paix en échec - Justice et paix dans un monde en développement - Cultures ouvertes 

et valeurs d’un monde en développement - Options et reconversions des sociétés industrielles - Désarticulation sociale et importance du 

développement : le cas du Liban - Le monde comme unité de développement - L’édification des jeunes nations - Les conditions politiques 

du développement solidaire - Le peuple chrétien dans la rencontre des peuples - De l’aide à l’association - Le racisme - Les options de la 

lutte contre la faim - Communauté de croyants et développement - Résolution finale de la Semaine sociale - Charité, vocation créatrice et 

sens du développement  

1968 55
e
 session 

Orléans - L’homme dans la société en mutation - I. Regards sur les mutations - II. Les révolutions aujourd’hui - III. Le changement, 

épreuve de l’homme - IV. Dieu dans le devenir des hommes - V. Vers une nouvelle société ? 

1969 56
e
 session 

Lille - Quelle économie ? - Quelle société ? - I. Évolution des économies et devenir des sociétés - II. Économies libérales et sociétés 

individualistes - III. Économies et sociétés socialistes - IV. L’économisme - V. L’économie au service d’un projet de société - VI. La 

maîtrise de l’économie, instrument de culture 

1970 57
e
 session 

Dijon - Les pauvres dans les sociétés riches - I. Qu’est-ce que la pauvreté et qui sont les pauvres d’aujourd’hui ? - II. Pourquoi des 

pauvres dans les sociétés riches ? - III. La pauvreté une interpellation ? - IV. Les politiques de lutte contre la pauvreté 

1971 58
e
 session 

Rennes - Contradictions et conflits : naissance d’une société ? - I. Les conflits dans la société d’aujourd’hui - II. Conflits et courants de 

pensée - III. Quelques types de conflits - IV. Le conflit, signe de contradiction ou d’unité - V. Assumer les conflits 
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Septembre - 

Octobre 1963 
1 

Cuba est-elle un modèle ? - Un laïc lit l’encyclique « Pacem in Terris » - À propos du Concile, le collège des évêques et la communauté 

des chrétiens - Deux textes inédits de l’Abbé Monchanin - Avec les étudiantes, les économistes et les simples citadins de Saïgon - Heurs 

et malheurs d’un assistant technique - La session internationale d’Ad Lucem 

Novembre - 

Décembre 1963 
2 

Itinéraire d’un jeune français qui partit aider l’Afrique - L’assistant technique, ce déraciné - Une enquête : pourquoi partent les assistants 

techniques ? - Lettre d’un technocrate parisien à un candidat coopérateur - Asie : le Vietnam victime des demi-mesures - Afrique : que 

l’Afrique sache accueillir les assistants, que l’Europe sache les former ! - Europe : que les riches abattent leurs cartes - Les « royaumes » 

de la terre et le royaume de Dieu - Positions et propositions - Bonnes feuilles : l’homme noir n’est pas seul  

Janvier - Février 

1964 
3 

Le nécessaire triomphe de l’humilité - Le Vietnam aujourd’hui comme l’Espagne naguère - Au Pakistan, nation clé dont l’Islam est la 

raison d’être - Haïti qui pourrit sur pied - L’écartèlement de la très pauvre Andalousie - Un jardin d’enfants dakarois - L’agriculteur africain 

Mars - Avril 1964 4 

Civilisation de la poignée de main - Florence dialogue et cherche la culture méditerranéenne - Pauvreté pour l’église vietnamienne - 

Qu’est-ce que je fais en Algérie - Une certaine science de la « compassion » - Aux côtés des algériens qui travaillent en France - De 

Belgique en Bolivie ou ne pas vivre sous cloche - Qu’est-ce que Lévi-Strauss dit de l’homme ? - Trois associations - Des brésiliens 

parlent du Brésil - L’Occident mourra-t-il comme l’Empire romain ? - Dis moi qui tu manges… 

Mai - Juin 1964 5 

Mettre son âme en lieu sûr ? - Cordiale, mais ferme mise en garde - La négritude pareille à un chantier - La rencontre tourmentée de la 

Chine et de l’Occident - L’industrie n’entame pas l’Hindouisme - Ceylan veut s’adapter sans se perdre - Les chrétiens ont l’accueil plutôt 

froid - Comment l’Église peut-elle rassembler des peuples différents ? - En guise de conclusion 

Juillet - Août 1964 6 

D’un pied sur l’autre - La façon de donner ou des cadeaux à la solidarité - Cinq règles en vue de la mission - Pourrir en Algérie ? - Ces 

chrétiens qu’on appelle « adultes » - Professeur au lycée et animatrice des « guides » - Médecin dans le nord du Ghana - Dialogue avec 

un croyants respectés - La difficile rencontre du Maroc et de l’Europe au XIX
e
 siècle 

Septembre - 

Octobre 1964 
7 

Comment peut-on rester Persan ? - Les chrétiens pris entre la mission et la politique - Quelques « campagnes » contre la faim décrites 

par leurs animateurs - Les bénéficiaires interrogent - Assistance, charité, coopération, rencontre… - Non, le dialogue n’est pas possible - 

La liturgie et les cultures - Vraies et fausses révolutions - Qui forme les successeurs des assistants techniques ? - Florence et la 

Méditerranée - Un camp de formation 
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Novembre - 

Décembre 1964 
8 

Éloge du romantisme missionnaire - Notes prises pendant un beau voyage - L’Espagne redécouvre l’Amérique - En Asie, la liberté 

bouscule toutes les autorités - Le marxisme occidental n’est pas toute la pensée chinoise - Plantation capitaliste ou assistance 

technique ? - Éviter l’impérialisme des cultures - Réflexions nouvelles sur l’amour et la fécondité - La conférence de l’Unesco sur la 

jeunesse 

Janvier - Février 

1965 
9 

Vérité, c’est pauvreté - Lettres sur l’Inde - Modus vivendi entre l’Église et l’état tunisien - Les émigrants, parias de la riche Europe - Les 

chrétiens anglais se livrent à l’auto-critique - Emmaüs dans une ville péruvienne - Un monde fou, fou, fou… - Calculs sur la soi-disant 

générosité des riches - « Note di cultura » 

Mars - Avril 1965 10 

L’agneau vietnamien - Que pensent les belges du Congo ? - Socialisme et négritude au Sénégal - Les italiens, l’Afrique et l’Asie - 

Adopter un peuple, être adopté par lui - Si le monde n’est pas diabolique, les églises chrétiennes ne sont pas des fortins - Le signe du 

voyage à Bombay - Documents sur la dialogue des croyants - Un prêtre européen en Afrique noire - Deux congrès médicaux - 

Coopération pour rire ou pour pleurer - Ne pas transmettre le racisme aux enfants 

Mai - Juin 1965 11 

La faim de savoir - Sur l’administration rurale à Madagascar - Des musulmans rencontrent des chrétiens - Quel dialogue avec quels 

marxistes ? - Le développement intéresse les croyants - Il y aura toujours des autres parmi nous - Les britanniques qui vont travailler 

Outre-mer - J’allais donner et j’ai reçu  

Juillet - Août 1965 12 
Portraits pour une terre divisée - On n’imite personne - Charles de Foucauld - Albert Peyriguère - Louis Massignon - Vincent Lebbe - 

Jules Monchanin - Henri Perrin - Jean Ploussard - Du bon usage des portraits des saints - Feu l’ACJF - Un festival des arts nègres 

Septembre - 

Octobre 1965 
13 

L’Amérique latine en 1980 - Socialistes africains, modestie des européens - La fin d’une époque missionnaire - Le temps, complice de 

Dieu - Syndicalisme et coopération internationale - L’âme, l’aide et la bombe 

Novembre - 

Décembre 1965 
14 

Vingt siècles pour rencontrer le monde - Conséquences sociales de la liberté religieuse en Espagne - L’Évangile et les cultures qui 

bougent - L’homme et la femme, la femme et l’homme - Dans une ville musulmane - Découvrir l’Amérique - Le « petit reste » en Tunisie 

Janvier - Février 

1965 
15 

Une culture pour faire la paix - L’alphabétisation à Cuba - L’internationale des pauvres - Pour finir la guerre du Vietnam - Simples 

questions d’un citoyen français - Les églises d’occident questionnées par les autres - Dialogue et pauvreté - Des américains en colère - 

Quand l’Espagne se fait sociologue 

Terre entière 
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Mars - Avril 1966 16 

Questions aux européens revenus des pays du Sud - La contribution des Pays-Bas au développement - La négritude, trente ans après - 

Madagascar malade - Foucauld mourra-t-il deux fois - Obstacles psychologiques au développement chez les indiens péruviens - 

Population galopante et morale piétinante - Sur trois rencontres internationales 

Mai - Juin 1966 17 

Les paysans français sont préparés à comprendre le « tiers-monde » - La solidarité des peuples est-elle raisonnable - Les dons de 

l’Espagne à l’Europe - Après la mort de Torres - Médecin en Nigéria - L’aide au développement jugée par l’OCDE - Avatars de la 

« coopération » française - Paul Buttin 

Juillet - Août 1966 18 

Peut-on changer de culture sans mourir ? - Par l’épée et par la charrue - Dossier : le difficile enracinement des catholiques - Aperçu du 

catholicisme japonais - « Croissez, multipliez-vous et restez là où vous êtes » - Réponse à une enquête sur le retour en Europe - 

Ranimer la lutte contre la faim - Rien qu’un poème 

Septembre - 

Octobre 1966 
19 

Le psychologue éclaire la rencontre des peuples - L’explosion de la jeunesse à Brazzaville - Mon bonheur est lié à celui des autres - Cinq 

années dans un organisme international - Du mythe du toro au mythe du développement - Mobiliser les chômeurs ? Oui, mais 

comment ? - Notules 

Novembre - 

Décembre 1966 
20 

Choses vues à Cuba - Situation actuelle de l’église catholique à Madagascar - L’ « effacement » de Ben Barka et le ci-devant tiers-

monde - Brève histoire de la gauche marocaine - Y a-t-il deux ou trois mondes ? - L’école de cadres de Douala - Djibouti ensablée - La 

religion des Sanchez 

Janvier - Février 

1967 
21 

L’Amérique pauvre ou la pauvreté, problème politique - Le « tiers-monde » et nous, américains - Contre la faim : aliments composés, 

aliments de synthèse - Diversité des cultures et unité de l’homme - Découverte du Togo - Vigilia (Budapest) et le dialogue 

Mars - Avril 1967 22 
Technique et politique - La technique peut-elle être la mère d’une civilisation ? - Les bons samaritains rentrent au port - L’Indonésie en 

éruption - Quand l’Amérique interpelle l’Amérique - L’institut de formation pour les cadres paysans  

Mai - Juin 1967 23 
La peur, quelle peur ? - L’homme de la solidarité dont parle l’encyclique - Les forces révolutionnaires en Amérique latine - a) Analyse de 

dix-neuf pays - b) La stratégie de l’Organisation des États américains et celle de Cuba - Vivre le Ramadan 

Juillet - Août 1967 24 
Comme dans un miroir - Quatre ans de dialogue sur l’assistance technique au Sénégal - L’humilité, racine du développement - Le 

Vietnam et certains chrétiens, deux guerres durant - L’affaire « Pragma » au Portugal - Débat public sur les mariages mixtes en Algérie 

Terre entière 



CÉAS de la Mayenne 300 

Date N° Contenu 

Septembre - 

Octobre 1967 
25 

Une guerre de presque cent ans - Le développement arabe, condition de la paix - Que fera Israël pour le développement ? - Trois 

religions sous le feu - Les algériens, hommes du milieu - Mais qu’est-ce qu’un « coopérant » ? 

Novembre - 

Décembre 1967 
26 

Rencontre à Lugano : nations et société internationale, déclaration d’intentions - Les leçons de l’histoire - Esprit de clocher et esprit 

universaliste - À nouvelle tâche, nouveaux outils - Les États-Unis, problème pour le monde - Marxistes et non-marxistes - 1867, 1917, 

1967 - Coexistence pacifique et développement - La révolution d’octobre, le socialisme et la libération des peuples - Les « jeunes 

agriculteurs » ont du courage - Ce bien-être dont on dit tant de mal 

Janvier - Février 

1968 
27 

New-Delhi ou les riches aveugles - Question de conscience - Le chemin qui mène à New-Delhi - Un pays : le Cameroun - Un produit : le 

café - Une activité : la pêche - Une « grande compagnie » : la United fruit - Un acteur : l’opinion publique - Qu’est-ce que les riches ont 

dans la tête - New-Delhi compte moins qu’Hanoï - Pour un « tiers-monde » clairvoyant - Le prix que les riches doivent payer - La patience 

révolutionnaire - Un plan de développement - Réflexion sur la paix à Madagascar 

Mars - Avril 1968 28 

Enraciner le développement - Liminaire - Le développement commence au village - La Tanzanie et la politique d’auto-dépendance - 

L’originalité du Malgache - Pourquoi vante-t-on la négritude et pas la « japonitude » ? - Injustice, socialisme et dialogue en Afrique - Le 

Coran, la foi et le développement - L’encyclique vue d’Allemagne - Colloque sur la révolution - Les marxistes, les chrétiens et la 

révolution intégrale - La guerre des langues 

Mai - Août 1968 29 - 30 

Toute la terre bouge - Liminaire - D’une prise de la Sorbonne à l’autre - Les révolutions aujourd’hui - Le mouvement étudiant en 

Allemagne fédérale - Sept américains et la révolution violente - L’éducation-consommation au Dahomey - D’abord connaitre la Chine… - 

...Ensuite lire Mao - De la difficulté de parler de la violence - Un équivalent politique de la guérilla, une stratégie de la vraie réconciliation - 

Six lettres sur l’Amérique latine 

Septembre - 

Octobre 1968 
31 

Le francophone et le franc-aphone - Je ne me suis jamais senti aussi étranger qu’en France - Vaut-il mieux créer un lit d’hôpital qu’un 

poste de travail ? - Le passé, le présent et l’avenir de la conférence de Prague - Changer la vie ensemble - Entretien au Mali - Si tu veux 

la mort, prépare la bombe - Galilée II, Vatican II - Upsal 

Novembre - 

Décembre 1968 
32 

Poèmes bien choisis - Rencontre à Brucelles : science, technique et solidarité universelle - Une supercherie aux dimensions de la 

planète ? - Rechercher toutes les conditions de la participation - Cinq pays et la « civilisation technique » - Conclusions et propositions - 

Le secret de la vie devant Dieu dans un monde sans Dieu - L’aide diminue, les coopérants s’interrogent, la société industrielle demeure - 

Des vietnamiens parlent aux vietnamiens 

Terre entière 
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Janvier - Février 

1969 
33 

La France juive ? - Analyse des déclarations des évêques de France en mai-juin 1968 - Éduquer sérieusement pour la paix - Les 

étudiants italiens critiquent leur école 

Mars - Avril 1969 34 

« Concorde », un américain et la France - Comment Paolo Freire voulait changer les brésiliens - Abidjan, ville dont tous les habitants ne 

sont pas citadins - Les « groupes spontanés » en Italie - Qu’appelons-nous unité ? - Catonsville (USA) : brûler du papier ou brûler des 

enfants 

 35  

Juillet - Août 1969 36 

Qu’est-ce qui fait courir oncle Sam ? Ou : la non-intervention, non plus, n’est pas une politique - Les soi-disant « développés » sont, eux 

aussi, « sous-développés » - Programme de travail pour nous préparer à la paix - L’homme et la femme en Côte d’Ivoire - Entretien à 

Prague avec Karl Rahner - Questions sur le développement 

Septembre - 

Octobre 1969 
37 

Ni l’arabisme, ni le sionisme ne sauveront la Palestine - Massignon parle de la Palestine - Premier bilan de la participation populaire au 

développement en Afrique noire - Chants, danses, fêtes et « conscientisation » au Brésil - Pourquoi David va en prison - Le 

développement est-il un droit ? - L’aide française vue d’Algérie 

Novembre - 

Décembre 1969 
38 

Je n’suis pas celle que vous croyez - Trois français « hommes de la rue » parlent du tiers-monde devant un magnétophone - Procès à 

Madagascar - La solidarité à l’essai aux Pays-Bas - Démission et mort de Hromadka - Obstacles à la solidarité : pratique de la solidarité - 

Dialogue d’africains et d’européens sur la présente crise mondiale de civilisation 

Janvier - Février 

1970 
39 

Enrichissons-nous ! - Des jeunes aux adultes - Le marché des euro-dollars ou l’internationale des riches - Comment travaillaient les 

négriers qui ont assis la fortune de l’Europe - L’attitude des chrétiens vis-à-vis de l’Islam selon mon expérience personnelle - Une 

algérienne en révolte - Marx et l’amour 

Mars - Avril 1970 40 

La Tunisie juge-t-elle les erreurs de Ben Salah ou une expérience socialiste ? - Le rapport Pearson - Lecture du rapport - Il ne change 

pas la règle du jeu - Que les pays du tiers-monde s’unissent - L’expression de l’impérialisme - Le rapport veut améliorer les structures 

existantes alors qu’il faut les transformer - La deuxième décennie du développement ne ressemblera pas à la première - Ce que propose 

la Révolution culturelle chinoise - Une stratégie solidaire des travailleurs du monde entier - Définition de la paix 

Terre entière 



CÉAS de la Mayenne 302 

Date N° Contenu 

Mai - Juin 1970 41 

Sur la Palestine - Après la conférence de Beyrouth - Une société de type colonial - Chrétiens unis aux juifs et distincts d’eux - L’enjeu du 

conflit, c’est peut-être l’avenir de tous les hommes - « L’appel de Beyrouth » - L’irrésistible ascension des ventes d’armes - Africains et 

européens devant une crise mondiale - Ela Minko M’Obiang veut faire la paix 

Juillet - Octobre 

1970 
42 - 43 

Le conflit Nord-Sud ne peut pas être traité comme le conflit Est-Ouest - Cultures de pauvreté et pauvretés de notre culture - Le heurt de 

l’Église et des pouvoirs en Amérique latine - Lettre d’une jeune brésilienne à sa mère - Rencontre de latino-américains et d’européens à 

Lima (Pérou) - Une session intensive de préparation à la solidarité : analyse et critique - L’économie latino-américaine pendant la 

décennie 1961-1970 - Lecture critique de la Cepal - L’église chrétienne au Liban et ses onze communautés 

Novembre - 

Décembre 1970 
44 

Souffrir plus, essayer plus, risquer plus, nous faire plus confiance les uns aux autres - Pérou, Bolivie, Chili : pas de vraie révolution sans 

appui populaire - La construction du barrage de Cabora-Bassa, test des intentions de l’Europe en Afrique - L’Algérie s’inquiète de la 

dégradation des mœurs - Idées neuves et vieux débats sur la coopération 

Janvier - Février 

1971 
45 

Pour une pédagogie de la sympathie - La « riche » Allemagne fédérale et les « pauvres sous-développés » - Mises à mort en Afrique 

noire - Le réveil des chrétiens brésiliens en 1960 - À ceux qui voudraient mettre les palestiniens entre parenthèses 

Mars - Avril 1971 46 

Solitude en commun - Antilles 1970 : des échecs de la départementalisation aux rumeurs de désengagement - Euzkadi où les nations ne 

sont pas forcément des patries et les patries ne sont pas forcément toujours des nations - Renouveler la contribution des églises au 

développement - De jeunes africains parlent du développement de l’Afrique - Réflexions sur une expérience d’animation urbaine à 

Douala 

Mai - Juin 1971 47 

L’Amérique latine à la recherche d’une nouvelle indépendance - Brésil, Argentine, Chili, Pérou : une comparaison - L’école ne permet pas 

de comprendre le « tiers-monde » : un exemple allemand - Haïti : pourquoi Duvalier si longtemps ? - La Tchécoslovaquie, trois ans après 

- Armes, armées, trafiquants, enfants 

Juillet - Août 1971 48 
Que les citoyens du monde passent à l’action - Pétrole : la lutte des grandes compagnies et des pays producteurs - L’Europe est-elle un 

modèle pour le « tiers-monde » - Les règles du dialogue 

Septembre - 

Décembre 1971 
49 - 50 

Appel à certaines minorités - Le fardeau que l’homme blanc fait porter aux « autres » (ou la crise de la mission) - Les questions posées 

par 22 missionnaires portugais d’Angola - Qu’est-ce qui fait courir Lenildo Tabosa Pessoa ? - Les missions chrétiennes comme problème 

politique - Autres pièces pour un dossier - Les céréales nouvelles dans les pays dits « sous-développés » - Lettre au synode romain - 

Deuxième rencontre de revues européennes et latino-américaines (Fribourg) 

Terre entière 
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 51  

Mars - Avril 1972 52 

Questions sur les Amériques latines - L’Amérique latine est-elle grosse d’une révolution ? - Brèves remarques - Lettre ouverte aux 

chrétiens d’Amérique latine - Cnuced numéro 3 ou les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets - Deuxième rencontre 

d’africains et d’européens ; histoire de huit années de rencontres - Et maintenant, que faire ? 

 53  

Juillet - Août 1972 54 

Les enfants de nulle part - Entretiens avec des enfants de travailleurs migrants - Avant-propos - Entretiens - Première annexe : les 

enfants non-français vus par les enfants français - Deuxième annexe : essai de synthèse - Troisième annexe : propositions pratiques 

pour l’animation et l'éducation de l’opinion publique 

Septembre - 

Octobre 1972 
55 - 56 

Réinventer l’universalisme - Oser vivre ce qu’on dit - Un échec : au Maroc, les enseignants français se demandent à quoi ils servent - 

Une proposition : pourquoi et comment la crise de l’Europe oblige celle-ci à renouveler sa relation avec l’Afrique - Une expérience : 

évaluation d’un travail fait pour que les peuples se rencontrent - Des tâches : lutter contre la pollution, donner un sens à la croissance, 

prévoir une autorité mondiale… - Que penser de la première rencontre latino-américaine des chrétiens pour le socialisme ? - De Ceylan : 

voix de l’Asie, voies pour l’Asie - Des voltaïques et des français proposent 

Janvier - Avril 1973 57 - 58 

Matériaux pour une éducation de la solidarité entre les peuples - Avant-propos - Le référendum suisse sur les ventes d’armes - Les 

longues marches des marcheurs du Québec - Jeûne public à Orléans - Le village « monde nouveau » au Canada - Éducation dans une 

profession : l’exemple du textile - « Simulation » dans les écoles secondaires aux USA - Pour les 11-15 ans : l’opération arc-en-ciel en 

France - Ce que les Pays-Bas ont fait depuis trois ans 

Mai - Août 1973 59 - 60 

Fin d’une revue, suite d’un travail - Au revoir ! - Une société internationale a-t-elle un sens ? - Les Droits de l’Homme et la construction 

d’une société internationale - Les firmes multinationales possèdent-elles les clefs de la société internationale ? - Le dialogue à créer, le 

monopole de la technologie à détruire - Sept interprétations de la relation 

Terre entière 
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Octobre, novembre, 

décembre 1993 
33 Dossier : Liberté, égalité, fraternité 

 34  

 35  

 36  

Juillet, août, 

septembre, octobre 

1994 

37/38 Dossier : L’exclusion 

Novembre / 

décembre 1994 
39 

Vieillir de mort naturelle 

Sur l’exclusion en psychiatrie : la place et le site 

L’espace et la phobie (2) 

Janvier, février, 

mars 1995 
40 Les rêves n’engagent que le dormeur 

1995 41 Dossier : Le travail 

1995 42/43 Dossier : François Tosquelles 

1995 44 Dossier : Familles et enfants 

1995 45 Dossier : La formation des infirmiers en psychiatrie 

1996 46 Dossier : Être en prison 

VST – Vie sociale et traitements 
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1996 47 Dossier : Vieillir, avec son corps 

1996 48 Dossier : La formation des éducateurs 

Novembre/

décembre 1996 
49/50 Dossier : La défonce 

Janvier/février 1997 51 Dossier : Fou de vous 

Mars/avril 1997 52 Dossier : Érémistes, groupes, familles 

Mai/août 1997 53/54 Dossier : Désirer l’avenir – Hommage à Germaine Le Guillant 

Septembre/octobre 

1997 
55 Dossier : Autisme et autistes 

 56  

Janvier, février, 

mars 1998 
57 Dossier : Accueil familial thérapeutique 

Avril, mai, juin 1998 58 Dossier : Médiations et territoires 

Juillet, août, 

septembre 1998 
59 

Dossier : Fernand Deligny 

Immigration et psychiatrie 

4
e
 trimestre 1998 60 Dossier : Art et thérapie 

Janvier, février, 

mars 1999 
61 Dossier : L’action sociale aujourd’hui 

Avril, mai, juin 1999 62 

L’accueil : faire en soi une place à l’autre 

Dolto dans la cité 

L’écoute et les douleurs, ça se discute 

VST – Vie sociale et traitements 


