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Description
Tout dirigeant d’une société de quelque importance, entre 1940 et 1944, était-il condamné à « travailler » pour l’Allemagne ? Pouvait-on rester patron et devenir
résistant ? Comment s’est déroulée l’aryanisation des entreprises juives et quelles ont été les responsabilités françaises ? Quel rôle a joué le monde des
affaires dans le marché noir ? Quelle a été son influence sur le gouvernement de Vichy ? L’épuration a-t-elle épargné la quasi-totalité des patrons ?
Cet ouvrage unique en son genre raconte ce qu’ont fait – ou pas fait – sous l’Occupation les dirigeants de Berliet ou de Ricard, de la Société générale, de Total
ou encore des Galeries Lafayette. Riche en portraits hauts en couleur, balayant tous les secteurs d’activité, il permet de comprendre le fonctionnement des
entreprises, de la finance et de l’économie durant cette période.
À l’heure où la question du patriotisme économique fait de nouveau débat, cet ouvrage revient sur une période qui fut une épreuve de vérité et offre ainsi une
vision inédite de l’Occupation.
« Un ouvrage exhaustif, présentant une série d’exemples significatifs en se fondant sur des archives largement inexploitées. » Olivier Wieviorka, Libération.
« Rigoureux, complet. Un livre souvent très novateur, sans équivalent. » Éric Roussel, Le Figaro.
Renaud de Rochebrune, éditeur, membre du comité de rédaction de La Revue, ancien rédacteur en chef de la Revue française de gestion, a publié récemment
avec Benjamin StoraLa Guerre d’Algérie vue par les Algériens.
Jean-Claude Hazera, journaliste économique, a été rédacteur en chef aux Échos. Il a notamment collaboré à l’AFP et au Nouvel Économiste.

11 juin 2016 . 5 juin 1944, au Conquet sous l'occupation c'est le dernier jour où les . chalutier
de Boulogne-sur-Mer arrivé avec patron et équipage et qui a.
19 août 2015 . Les patrons comme Monsieur L, imbus de vengeances politiques contre la .
Sous l'occupation, Carcassonne dépendait du Commisariat aux.
1 août 2009 . A Paris, sous l'Occupation, la fête continue. . Aux Champs-Elysées, les patrons
de cabaret cherchent à revenir au chic d'avant-guerre avec un.
4 août 2013 . «Les patrons sous l'Occupation», Renaud de Rochebrune et Jean-Claude Hazera,
Odile Jacob Histoire, 959 pages.
1er septembre 1939 : Occupation de la Pologne par les troupes allemandes. . ville de SaintÉtienne, un discours «aux ouvriers, techniciens et patrons.
Patrons sous Vichy - Documentaire retraçant l'aspect économique de la collaboration sous
l'Occupation, à base d'archives et de témoignages d'acteurs de.
2 oct. 2016 . W. Plumpe, « Les entreprises sous le nazisme : bilan intermédiaire », in ... Hazéra,
Les patrons sous l'Occupation, Paris, O. Jacob, 2013, p.
Noté 4.0/5. Retrouvez Les Patrons sous l'Occupation et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 juil. 2013 . Patrons sous l'Occupation en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en
réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
15 mars 1998 . La France et l'attitude des Français sous l'Occupation . La masse des Français a
résisté pendant l'Occupation. .. un patron pêcheur de Port en Bessin baptise son bateau
Edouard VIII, comme son huitième enfant.
8 mai 2014 . Sous l'occupation allemande, le régime collaborationniste du . Ainsi à Mantes-laVille, un certain nombre de grands patrons de la région.
. sur les entreprises françaises sous l'Occupation allemande (1940-1944), sujet . de
Rochebrune, Jean-Claude Hazera, Les patrons sous l'Occupation, Paris,.
Les Patrons sous l'Occupation Nouvelle édition revue et augmentée . fait – ou pas fait – sous
l'Occupation les dirigeants de Berliet ou de Ricard, de la Société.
Patron de couture de simplicité 4102 / Vintage 40 s / robe / taille buste 18 . Les femmes, sous
l'occupation, ont tenté par tous les moyens de conserver.
Patrons sous l'occupation, R. DE Rochebrune, Odile Jacob. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou.
Téléchargez les patrons sous l occupation PDF/ePub Gratuitement accès à plus de 8000
eBooks.
Vos avis (0) Les patrons sous l'occupation Jean-Claude Hazera Renaud De Rochebrune. Se
connecter pour commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis.
Les Patrons sous l'Occupation de Rochebrune, Renaud de, Hazera, Jean-Claude et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
La collaboration en France est, entre 1940 et 1944, l'action et le travail commun, menés de ...
Au contact direct des forces d'occupation allemandes, il prône l'instauration d'un régime

fasciste ou nazi en France, plus « révolutionnaire » .. Renaud de Rochebrune et Jean-Claude
Hazera, Les Patrons sous l'occupation, éd.
L'épuration a-t-elle épargné la quasi-totalité des patrons ? . Hazera racontent ce qu'ont fait - ou
n'ont pas fait- sous l'Occupation les dirigeants de Berliet ou de.
20 mars 2013 . 167546RUG_ROCHEBRUNE_MEP.fm Page 844 Lundi, 25. février 2013 2:39
14 844 LES PATRONS SOUS L'OCCUPATION ont traversé de.
5 juin 2008 . par Renaud de ROCHEBRUNE et Jean-Claude HAZERA Odile Jacob, 1995 en un
volume ou collection semi-poche “Opus” en 2 volumes.
Période de l'Occupation et l'expérience Berliet . et Jean-Claude Hazera, Les patrons sous
l'Occupation, tome 2, pages 119-120, Odile Jacob, 1997).
25 avr. 2016 . Se chausser sous l'Occupation (extrait), Length: 60 pages, Page: 1, . des patrons :
tailler une jupe dans un pantalon du mari prisonnier. Et en.
4 janv. 2012 . Arrêté par les troupes françaises d'occupation en 1945, il fut traduit devant la .
dans les années 1970-1980 il sera le grand patron de la presse de droite . Sous l'Occupation,
ravi de voir ses idées au pouvoir, il s'abonne à un.
10 sept. 2016 . Renaud de Rochebrune , journaliste, écrivain, éditeur, auteur de plusieurs
ouvrages d'histoire dont Les Patrons sous l'Occupation a collaboré.
23 janv. 2012 . Quand des patrons français proposent leurs services. . Lefébure, Les
conversations secrètes des Français sous l'occupation, Plon, 1993
nant la mise sous séquestre des usines Lafarge dont l'acti- .. R. de Rochebrune, J.-C. Hazera,
Les patrons sous l'occupation, Ed. Odile Jacob, 1995. 11.
Les petits patrons ont pendant longtemps fait figure de parents pauvres de .. Sous l'influence
conjointe de l'économie des organisations et des sciences de .. Journal d'un coiffeur juif sous
l'Occupation, Paris, Éd. de l'Atelier, 2001, p. 44-45.
Le Chagrin et la Pitié : Chronique d'une ville française sous l'Occupation, film . britanniques
(Denis Rake); des patrons d'usine: (Salamander en Allemagne).
21 mars 2013 . Tout dirigeant d'une société importante, entre 1940 et 1944, était-il condamné à
"travailler" pour l'Allemagne ? Pouvait-on rester patron et.
. de la France sous l'Occupation, des spoliations et des persécutions antisémites, .. HAZERA
Jean-Claude, Les patrons sous l'occupation, Odile Jacob, 1995.
Découvrez Les patrons sous l'Occupation le livre de Renaud de Rochebrune sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
16 oct. 2017 . Le Renault de l'Occupation ne démentit pas celui de l'avant-guerre, .. Hazera
(journalistes économiques), Les patrons sous l'Occupation,.
1 janv. 1996 . Les patrons et la collaboration . moyen a sans doute eu tendance à confondre,
sous l'Occupation, le sort de son entreprise avec celui du pays.
2 avr. 2013 . Les patrons sous l'Occupation », ouvrage de référence paru pour la première fois
en 1995, étant devenu indisponible, les éditions Odile Jacob.
2 janv. 2015 . Critiques, citations (5), extraits de Les patrons sous l'Occupation II de Renaud
de Rochebrune. Un excellent ouvrage sur une période très noire.
23 nov. 2013 . Tristan Bourlard publie une oeuvre théâtrale, Le Procès d'Arthur Neupré, suivie
d'une histoire de la maçonnerie sous l'Occupation et de.
21 mars 2013 . Toute l'information économique sur lesechos.fr, , BONNES FEUILLES, 2NDE
GUERRE MONDIALE, PATRON, Extraits du livre.
12 oct. 1995 . C'est une grosse lacune que comble le livre de Renaud de Rochebrune et JeanClaude Hazera consacré aux Patrons sous l'Occupation.
8 mai 2015 . n Le nom du patron d'alors de la Paulstra est aujourd'hui connu des plus . Vivre
la guerre 1940-1944 : Le Dunois sous l'Occupation (Les.

. GDR du CNRS "Les entreprises françaises sous l'Occupation", tenu à Dijon, . petits patrons),
sans oublier les femmes, qu'elles aient travaillé en France ou.
Les patrons sous l'occupation. Renaud De. Odile Jacob 21/03/2013 9782738129383. Fermer.
Description indisponible. 34.90 € TTC NaN € HT Ajouter au.
Il y a des tableaux a Orsay qui ont fait l'objet de donation par des gens qui les avaient acquis
de facon "douteuses" (pas douteuse du tout) et se.
Découvrez Les patrons sous l'Occupation - Tome 1, Collaboration , Résistance, Marché noir le
livre de Jean-Claude Hazera sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Titre : Patrons sous l'Occupation T.01. Date de parution : septembre 1997. Éditeur : ODILE
JACOB. Collection : OPUS. Pages : 662. Sujet : HIST. GUERRE 1939-.
15 oct. 2014 . Travail et syndicalisme sous l'occupation. Le monde du ... collaboration Étatpatrons dans la direction des différentes branches d'activité.
15 févr. 2011 . De la référence les patrons sous l'ocupation . de Rochebrune et Jean-Claude
Hazera, Les Patrons sous l'occupation, Odila Jacob, 1995.
18 juin 2012 . Patron d'une tuilerie et maire du village, Jean Audoin avait, entre autres,
employé un médecin juif sous un faux nom. Lui et son épouse seront.
7 nov. 2011 . L'entreprise face à son histoire pendant l'Occupation a longtemps été . Un groupe
de recherche (GDR) du CNRS sur les entreprises sous l'Occupation, . a découvert que le
patron du fabricant de pâtes alimentaires Panzani.
prises sous l'Occupation impliquerait de se passer des archives des entre- . zera fassent, dans
l'introduction de leur livre sur Les Patrons sous l'Occupation, le.
20 févr. 2014 . Industriels et banquiers sous l'occupation - A Lacroix Riz ... Les patrons,
ulcérés, en sont devenus quasiment assassins et les conquêtes.
30 oct. 2013 . SOUS LA DOUBLE BOTTE NAZIE ET VICHYSTE Dès le 28 juin . des
groupements professionnels de travailleurs », Henri Bouvier, patron de.
Industriels et banquiers français sous l'occupation [165] est le fruit de . L'américanophilie des
grands patrons, égale à leur collaborationnisme, leur assura.
Les patrons sous l' occupation. Deux journalistes-historiens ont analysé l'attitude des chefs
d'entreprise pendant l'Occupation. Parmi eux, la famille Peugeot,.
Succédant à son père, Pierre Brice est le patron de l'entreprise Sainrapt et Brice, . Les Patrons
sous l'occupation, Odile Jacob, 1995, ISBN 2738103286, p.
Retrouvez tous les livres Les Patrons Sous L'occupation de Renaud De Rochebrune aux
meilleurs prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
A la Libération ses patrons prendront la fuite. Peu de patrons, sauront maintenir l'activité de
leur entreprise sans compromissions avec l'occupant. Paul Ricard.
Comment les entreprises françaises se comportaient pendant l'occupation allemande ?
Resistance ? Ignorance ou collaboration ? Découvrez le dans ce.
24 oct. 2013 . Cher(e)s ami(e)s. Un journaliste indépendant qui fait le maximum pour faire
connaître Industriels et banquiers français sous l'Occupation vient.
De la référence les patrons sous l'ocupation . Cette dette, censée correspondre à l'entretien des
troupes d'occupation a été en moyenne de 400 millions de.
28 août 2017 . Le 28 août 1917 : la vie quotidienne sous l'occupation allemande .. Il n'y a plus
ni socialistes, ni modérés, il n'y a plus ni patrons ni ouvriers,.
Hervé Joly, ed., Faire l'histoire des entreprises sous l'Occupation: Les acteurs ... inclination to
privilege the former.36 Les Patrons sous l'Occupation provides a.
24 sept. 2016 . Renault, Worms, Berliet ou les patrons se sont retrouvés en prison après la
libération. .. Les Patrons sous l'occupation, Odila Jacob, 1995.
Quant aux journaux typiquement destinés à présenter les collections et les patrons de

confection, ils sont également à destination d'une élite sociale et très.
Pendant l'Occupation, environ trois millions d'informateurs ont envoyé des millions de lettres
de dénonciation. Par le témoignage de victimes ou de leurs.
Ainsi, André Roche, patron de la Brigade criminelle, a un jour la mauvaise . Article tiré du
magazine GEO Histoire n°16, "La France sous l'Occupation" (sept.
Mots-clefs : revue de cinéma, occupation, revue clandestine, propagande, .. Jean Luchaire
(père de l'actrice Corinne Luchaire), patron de presse et grand ami.
1 juil. 2013 . durée : 01:00:02 - LES LUNDIS DE L'HISTOIRE - par : Philippe Levillain - Par
Philippe Levillain A propos de : Les patrons sous l'occupation,.
Toutes nos références à propos de les-patrons-sous-l-occupation. Retrait gratuit en magasin ou
livraison à domicile.

