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Description

1905-2005 : le parti socialiste a eu cent ans. Ce centenaire a été l’occasion pour les historiens
de revenir sur l’histoire tourmentée de la SFIO, des partis socialistes (PSA, PSU) et des
militants socialistes des origines à nos jours, en analysant l’implantation et le développement
en Bretagne de cette force politique qui s’est affirmée depuis les années 1970 avec le nouveau
PS. Des études thématiques (itinéraires, militants, élus, sociologie, réseaux...) et géographiques
(études départementales et régionales) ont permis de comparer le socialisme breton, en
dégageant ses spécificités, avec celui d’autres régions françaises (Bourgogne, Rhône-Alpes,
Marseille...) et celui de pays européens comme la Belgique. Un état des travaux et des axes de
recherche actuels est présenté dans cet ouvrage ainsi que les témoignages de cinq acteurs de la
renaissance et de l’essor du PS en Bretagne permettant de mesurer l’inscription dans la société
bretonne de ce courant politique né dans des conditions difficiles au début du xxe siècle.
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20 août 2015 . Fédération des Socialistes Démocrates (FSD) . "De la SFIO au PS en Loire-
Atlantique: la disparition de la "Vieille Maison" (1958-2004)", in Un siècle de socialismes en
Bretagne. De la SFIO au PS (1905-2005), PUR, 2008.
29 mai 2012 . 3) À gauche, la SFIO comme seule alternative p. 66 . 3) Turbulentes Jeunesses
Socialistes p. 96. 8 .. Sondages et témoignages », Vingtième Siècle. Revue . français et le
pouvoir 1905-2005, Paris, Fayard, 2005. .. Nous nous inspirerons donc des travaux récents
effectués sur le Parti socialiste unifié.
Depuis février 2010 au sein du Laboratoire des idées du Parti socialiste, j'ai eu la . Que faire au
Parti socialiste ? ou l'éternel commencement, 1905-2005. . La France de Guy Mollet et la
Grande-Bretagne d'Anthony Eden, .. reproductions d'affiches électorales, portraits des
responsables socialistes du XIXe siècle à nos.
Bretagne et identités régionales pendant la seconde guerre mondiale Actes du . Un siècle de
socialismes en Bretagne: De la SFIO au PS (1905-2005).
L'ouvrage dirigé par Christian Bougeard sur les socialismes en Bretagne est la . Un siècle de
socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005).
Bretagne et identités régionales pendant la seconde guerre mondiale Actes du . Un siècle de
socialismes en Bretagne: De la SFIO au PS (1905-2005).
15 sept. 2012 . Entre le XIXème et le XXème siècle, le regard évolue et les artistes ... Un siècle
de socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005).
Champs de recherche. Histoire du monde et du mouvement ouvriers. Les années 1940 : la
France sous le régime de Vichy, la Résistance, la Libération et la.
Trajectoires militantes et réseaux socialistes dans le Morbihan au XXe siècle » . "Un siècle de
socialismes en Bretagne" ; « De la SFIO au PS (1905-2005) ».
de proximité dans les années 2000 sont-ils des héritiers du socialisme .. Un siècle de socialisme
en Bretagne. De la SFIO au PS (1905-2005), Presses.
Pascale Goetschel et Gilles Morin, direction du dossier « Le PS, nouvelles approches » .. Un
siècle de socialisme en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005),.
3 févr. 2012 . Localisation en France de l'ancien duché de Bretagne. Gwenn ha . Ceux-ci créent
un royaume au IX siècle, qui devient ensuite un duché dépendant du royaume de France. .. Un
siècle de socialismes en Bretagne. De la SFIO au PS (1905-2005) , Presses Universitaires de
Rennes, Rennes, 2008 (ISBN.
10 avr. 2015 . Changement politique, Action française, socialismes, écologie . De la SFIO au
PS (1905-2005), PUR/CRBC, Rennes, 2008, 323 p. (Jean-Paul Sénéchal) Les actes du colloque
« Un siècle de socialismes en Bretagne », tenu.
BRETAGNE LA ROUTE DES ILES coffret, la route des îles. Chloé Batissou . Un Siècle de
socialismes en Bretagne, De la SFIO au PS (1905-2005). Christian.
Histoire des Templiers en Bretagne / l'ordre du Temple et son implantation en Bretagne . Un
Siècle de socialismes en Bretagne, De la SFIO au PS (1905-2005).
12 avr. 1995 . Un Siècle de socialismes en Bretagne, De la SFIO au PS (1905-2005). Christian
Bougeard. Presses universitaires de Rennes. 19,00.



25 juin 2008 . . de Brest (8-10 décembre 2005) consacré à "un siècle de socialismes en
Bretagne de la SFIO au PS (1905-2005)" pourraient, à première vue.
Titre: Un siècle de socialismes en Bretagne: De la SFIO au PS (1905-2005); Nom de fichier:
un-siecle-de-socialismes-en-bretagne-de-la-sfio-au-ps-1905-2005.
Les socialistes et les élections sénatoriales (1875-2015), Paris, Fondation Jean-Jaurès, .. Un
siècle de socialismes en Bretagne de la SFIO au PS (1905-2005),.
ailleurs, la contribution de François Prigent sur les parlementaires socialistes bretons .. Un
Siècle de socialismes en Bretagne : de la SFIO au PS, 1905-2005,.
Acheter Histoire De La Resistance En Bretagne de Christian Bougeard. . un siècle de socialisme
en Bretagne ; de la SFIO au PS (1905-2005) · Christian.
Liberté, égalité, fraternité / [organisé dans le cadre du Centre de droit comparé du travail et de
la sécurité sociale, les 8 et 9 septembre 1989]. Liberté, égalité.
29 mai 2012 . 3) À gauche, la SFIO comme seule alternative p. . 3) Turbulentes Jeunesses
Socialistes p. ... PSU : Parti socialiste unifié .. Sondages et témoignages », Vingtième Siècle. .
français et le pouvoir 1905-2005, Paris, Fayard, 2005. . En Grande-Bretagne, le pionnier de
cette démarche est Edward Palmer.
. des frontières entre engagement social et humanitaire au second xxe siècle, ... un communiste,
d'autres dont on sait qu'ils seront plus tard socialistes et / ou PSU. ... la méfiance réciproque,
jusqu'aux années 1970, entre catholiques et SFIO. . Cette deuxième gauche ensuite refondue
dans le Parti socialiste s'efface au.
18 avr. 2008 . En avril 2005, le P.S. a célébré son centenaire, sans pompes . Jaurès et de Léon
Blum, la filiation avec la S.F.I.O. a toujours été beaucoup plus difficile à assumer. .. et dans
des régions de tradition catholique comme la Bretagne, les ... “1905-2005: Cent ans de
socialisme”, Actes du colloque organisé.
Les socialistes français et l'Europe, documents et analyses. Thierry Hohl . Un Siècle de
socialismes en Bretagne, De la SFIO au PS (1905-2005). Christian.
28 févr. 2008 . Au XXe siècle, dans une société bretonne majoritairement rurale et catholique,
la naissance et le développement des idées et d'une force.
27 déc. 2010 . Les réseaux du Parti socialiste, Sociologie d'un milieu partisan de Frédéric
Sawicki. ... de relancer l'activité ronronnante des anciennes structures héritées de la SFIO. ..
Les socialistes français et le pouvoir (1905-2005), Paris, Fayard, 2005. .. Prigent : les réseaux
socialiste en Bretagne au XXème siècle.
30 avr. 2015 . La Bretagne des premiers siècles : le haut Moyen Âge .. Un siècle de socialismes
en Bretagne : de la SFIO au PS (1905-2005) / sous la dir.
28 avr. 2015 . 4) 1905, 2005 : cent ans après le vote des lois laïques .. Au début du siècle, la
naissance de l'impérialisme, c'est le thème ... des fédérations autonomes des Bouches-du-
Rhône, de Bretagne, de l'Hérault, de la Somme et de l'Yonne. . le Parti socialiste-Section
française de l'Internationale ouvrière (SFIO).
LA BRETAGNE D'UNE GUERRE A L'AUTRE 1914-1945 Librairie en ligne Le . UN SIECLE
DE SOCIALISME EN BRETAGNE ; DE LA SFIO AU PS (1905-2005.
11 mai 2012 . Ce Midi républicain qui, dès le 19e siècle, s'oppose aux “ Blancs ” . Un siècle de
socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005).
Bretagne. Généalogie des rois et des ducs. / Mikael Bodlore-Penlaez. Quimper .. Un siècle de
socialismes en Bretagne : de la SFIO au PS (1905-2005). Brest.
Vendez le vôtre · Histoire De La Résistance En Bretagne de Bougeard, Christian .. Un Siècle
De Socialisme En Bretagne - De La Sfio Au Ps (1905-2005).
Commencé dans la perspective d'un témoignage sur la libération de Saint-Brieuc et de la
Bretagne, O.K., Joe! donne le point de vue et restitue l'expérience de.



Cette même année, il est nommé secrétaire fédéral de la SFIO, à seulement 26 ans. . Un siècle
de socialismes en Bretagne : De la SFIO au PS (1905-2005),.
10 sept. 2009 . Un siècle de socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005) / Jessica
Glatigny, « Une anticipation de l'inéluctable, un raccourci.
30 nov. 2016 . that provides a variety of softcopy, shaped books Read PDF Un siècle de
socialisme en Bretagne : De la SFIO au PS (1905-2005) Online
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Histoire Du 20ème Siècle A Nos Jours, les . un
siècle de socialisme en Bretagne ; de la SFIO au PS (1905-2005).
27 sept. 2008 . Car, près d'un siècle après le premier conflit mondial, les Nations Unies .. Cette
évolution est particulièrement sensible en Allemagne et en Grande Bretagne. .. La SFIO, puis
le Nouveau Parti socialiste de 1969 à 1971, enfin le Parti ... et le remords : les socialistes
français et le pouvoir, 1905-2005, Paris,.
Les débuts de la SFIO / Société d'Etudes Jaurésiennes - Paris, 2008 - 134 S. : Ill. ... Un siècle
de socialismes en Bretagne : de la SFIO au PS (1905 - 2005).
UN SIECLE DE SOCIALISME EN BRETAGNE ; DE LA SFIO AU PS (1905-2005).
BOUGEARD, CHRISTIAN. Edité par P U DE RENNES (2008). ISBN 10.
1 déc. 2014 . Un siècle de socialismes en Bretagne. De la SFIO au PS (1905-2005),
PUR/CRBC, Rennes, 2008, par Jean-Paul Sénéchal; David.
Toutes nos références à propos de un-siecle-de-socialismes-en-bretagne-de-la-sfio-au-ps-
1905-2005-actes-du-colloque-international-de-brest-8-9-10-.
Définitions de Parti socialiste (France), synonymes, antonymes, dérivés de Parti . partie du
XIXe siècle par les premiers penseurs socialistes (Saint-Simon, Fourier, . dans la nouvelle
Section française de l'internationale ouvrière (SFIO). . Brutus et en Bretagne avec l'action de
Tanguy Prigent), ce qui limite leur visibilité.
Un siècle de socialismes en Bretagne : de la SFIO au PS (1905-2005) : actes du colloque
international de Brest (8-9-10 décembre 2005) à la Faculté des lettres.
Pierre Le Goïc, né en 1953 à Brest et mort en 2011, est professeur d'université français, agrégé
. Compte-rendu d'intervention dans Un siècle de socialisme en Bretagne : de la SFIO au PS
(1905-2005), sous la direction de Christian.
premier siècle du parti socialiste dans le Morbihan . à la SFIO. La précocité et la vigueur des
premiers groupes socialistes féminins dans les ... Bretagne (1905-2005), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, février 2008 (à paraître). 17.
18 oct. 2008 . Daniel Prin était une figure majeure de ce renouveau du socialisme . Un siècle de
socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005),.
Un siècle de socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005) Rennes/Brest,
PUR/CRBC, 2008, 328 p. . Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest.
15 mars 2016 . L'intégration retardée des Bretons à la SFIO s'inscrit dans la volonté . Un siècle
de socialismes en Bretagne : de la SFIO au PS (1905-2005),.
Ils y sont contraints par la du siècle la CGT et la SFIO a en effet eu des . très tion et le remords
: Les socialistes français et le pouvoir (1905-2005), Paris, extensive, . lors de Bretagne où le
parti travailliste est le groupe de pression politi- son.
Un siècle de socialismes en Bretagne, de la. SFIO au PS (1905-2005), 2009, p. 606-608 (David
BENSOUSSAN). BOUGEARD (Christian), Les forces politiques.
de région (Bourgogne, Bretagne, PACA et Lorraine), dont les deux derniers .. premier tour des
élections législatives, la SFIO et le PS apparais- sent bons ... tion et le remords : Les socialistes
français et le pouvoir (1905-2005), Paris,. Fayard .. Noiriel, Les ouvriers dans la société
française, XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil,.
Colloque organisé par le CRBC à Brest (8-9-10 décembre 2005) UN SIECLE DE



SOCIALISMES EN BRETAGNE : DE LA SFIO AU PS (1905-2005) Le Centre de.
22 déc. 2007 . (SFIO) en 1907 aux années 1968, complétée par des entretiens et ... Christian
(dir), Un siècle de socialismes en Bretagne (1905-2005), Rennes, Presses . 2 1 BerStein S erge
et al., Le Parti Socialiste, entre R ésistance et R.
Spécialiste de l'histoire de la Bretagne au XXe siècle et de la Seconde . Couverture - Un siècle
de socialismes en Bretagne . De la SFIO au PS (1905-2005).
Surtout, le noyau originel du nouveau Parti Socialiste unifié, en lien avec les structures . Les
socialistes gagnent du terrain dans le Morbihan en raison de leurs actions . Notre victoire à la
Région Bretagne en 2004, notre progression au Conseil . Tout le long du siècle,ses parutions
sont interrompues à plusieurs reprises.
29 sept. 2014 . Mots clés : France, écologisme, XXe siècle, années 68, nucléaire, militantisme,
géographie .. Un siècle de socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS. (1905-2005), Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2008. 80 Tudi.
Un siècle de socialismes en Bretagne: De la SFIO au PS et plus d'un million d'autres livres sont
disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
23 avr. 2009 . Découvrez et achetez Gens de Bretagne - Christian Bougeard . Un Siècle de
socialismes en Bretagne, De la SFIO au PS (1905-2005).
de la Bretagne. 1998. 50 bi 2528. BOUGEARD, Christian, dir. Un siècle de socialismes en.
Bretagne : de la S.F.I.O. au P.S.. (1905-2005). P.U.R.. 2008. 32 bi 360.
Dans cette histoire de la SFIO en Bretagne, il est possible de dégager trois grandes phases qui
.. Ils rejoignent le Parti socialiste de France (PSdF) bientôt transformé en Union ... Les
socialistes dans le Finistère (1905-2005), Rennes, éd.
10 janv. 2015 . électoral du parti socialiste. . siècle. La progressive acceptation du pluralisme
politique par l'Église . Les socialistes en Bretagne, étapes et facteurs d'une implantation
régionale . De la SFIO au PS (1905-2005) (Jean-Paul.
Quinze ans d'histoire politique de la France du long XXe siècle .. Le parti socialiste a fait
l'objet d'un intérêt renouvelé, ses relations au pouvoir en .. l'État en France, en Grande-
Bretagne et aux États-Unis (XVIIIe-XXe siècles), Paris, La Découverte, 2000. . Les socialistes
français et le pouvoir (1905-2005), Fayard, 2005.
Couverture du livre « La Bretagne de l'Occupation à la Libération » de Christian . Un siècle de
socialisme en Bretagne ; de la SFIO au PS (1905-2005).
Le Parti socialiste d'Epinay à l'Elysée, 1971-1981( Book ) . radicaux querelles de familles :
Actes de la journée d'étude "Socialistes et radicaux au XXe siècle.
Le Parti socialiste est un parti politique français de gauche et de centre gauche. .
Historiquement, la SFIO puis le PS ont toujours hébergé des sensibilités différentes .. du XIX
e siècle par les premiers penseurs socialistes (Saint-Simon, Fourier, .. et en Bretagne avec
l'action de Tanguy Prigent), ce qui limite leur visibilité.
17 nov. 2005 . . de Bretagne occidentale, coordinateur du colloque « Un siècle de socialisme en
Bretagne, de la SFIO au PS » (1905-2005) et Pierre Le Goïc.
. Excursions aux environs de Genève: [Reprint of the Original from 1900] · Un siècle de
socialisme en Bretagne : De la SFIO au PS (1905-2005) · La Deuxième.
25 févr. 2015 . 1905-2005 : le parti socialiste a eu cent ans. Ce centenaire a été l'occasion pour
les historiens de revenir sur l'histoire tourmentée de la SFIO,.
À la fin du V siècle, les Bretons de l'île de Bretagne (Grande-Bretagne actuelle), ont émigré en
Armorique .. Un siècle de socialismes en Bretagne. De la SFIO au PS (1905-2005) , Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 2008, (ISBN.
Dominique Briquel. Presses Universitaires de la Sorbonne. 28,00. Un Siècle de socialismes en
Bretagne, De la SFIO au PS (1905-2005). Christian Bougeard.



Un Siècle de socialismes en Bretagne, De la SFIO au PS (1905-2005) . Quel avenir pour nos
églises ?, actes du Colloque Bretagne-Québec, église de.
1905-2005 : le parti socialiste a eu cent ans. Ce centenaire a été l'occasion pour les historiens de
revenir sur l'histoire de la SFIO, des partis (PSA, PSU) et des.
Le 8 mai 1968, la Bretagne est massivement dans les rues derrière le slogan .. Un siècle de
socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005), Rennes,.
Gens de Bretagne 1880-1960 .. Un siècle de socialisme en Bretagne : De la SFIO au PS (1905-
2005). 1905-2005 : le parti socialiste a eu cent ans.
Un siecle de socialisme en Bretagne De la SFIO au PS (1905-2005) PU Rennes. €25.00.
Affiche 37 à 48 (sur 51 articles). [<< Préc] 1 2 3 4 5 [Suiv >>]. Soutien.
1905-2005 : le parti socialiste a eu cent ans. Ce centenaire a été l'occasion pour les historiens de
revenir sur l'histoire tourmentée de la SFIO, des partis.
Socialistes en République, Les parlementaires de la SFIO de la IVe République . Un siècle de
socialismes en Bretagne, De la SFIO au PS (1905-2005).
Un siècle de socialismes en Bretagne. Author: Christian Bougeard (dir.) ISBN: 9782753505575
9782753530362 Year: 2008 Language: fr. Publisher: Presses.
À la fin du V siècle, les Bretons de l'île de Bretagne (Grande-Bretagne actuelle), ont émigré en
Armorique .. Un siècle de socialismes en Bretagne. De la SFIO au PS (1905-2005) , Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 2008, (ISBN.
7 janv. 2010 . Un siècle de socialismes en Bretagne. De la SFIO au PS (1905-2005), . laïcité, la
SFIO émerge dans les années 30 avec l'irruption de la.
Les réseaux socialistes en Bretagne des années 30 aux années 80 », thèse en . Trajectoires
militantes et réseaux socialistes dans le Morbihan au XXe siècle » . De la SFIO au PS (1905-
2005), Rennes, Presses Universitaires de Rennes,.
Published: (2003); Un siècle de socialismes en Bretagne de la SFIO au PS (1905-2005) : [actes
du colloque international de Brest, 8-9-10 décembre 2005,.
Christian Bougeard: Un siècle de socialisme en Bretagne : De la SFIO au PS (1905-2005) ..
Maurice Lucas: Les Socialistes dans le Finistère (1905-2005).
Un siècle de socialismes en Bretagne : de la SFIO au PS, 1905-2005 : [actes du colloque
international de Brest, 8-9-10 décembre 2005. Bougeard, Christian.
Free Un siècle de socialisme en Bretagne : De la SFIO au PS (1905-2005) PDF Download.
Book Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle.
6–La Bretagne dans la guerre (1939-1945), Rennes, éd. Ouest- ... Un siècle de socialismes en
Bretagne de la SFIO au PS (1905-2005), Rennes, PUR,. 2008.
8 mars 2005 . Acheter le livre Occupation, Résistance et Libération en Bretagne, . Un Siècle de
socialismes en Bretagne, De la SFIO au PS (1905-2005).
«Le socialisme marseillais des années 1920 aux années 1950 » / Robert . Un siècle de
socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005) (Actes du.
Dans les dernières années du siècle, une partie du socialisme européen .. le Parti travailliste
que par un parti trotskiste comme le Parti socialiste des travailleurs. .. le syndicalisme se
développe rapidement en Grande-Bretagne, à la faveur .. socialistes indépendants continue
cependant de se tenir à l'écart de la SFIO.
Christophe a également participé à l'émission « Bouquins en Bretagne » sur .. LA DIRECTION
DE), Un siècle de socialismes en Bretagne - De la SFIO au PS. (1905-2005), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, Histoire, 2008, 323 p.
poussée est particulièrement marquée en Bretagne et . rés cinq députés socialistes (3 SFIO-
FGDS, 2 PSU) sur 33 sièges. ... au PS (1905-2005), s. d. de Christian Bougeard, Rennes, PUR-
CRBC, 2008, p. . siècle de socialismes, op.cit., p.



pratiques des élus socialistes en Bretagne (Loire-Inférieure puis Atlantique . 2005), Un siècle
de socialismes en. Bretagne. De la SFIO au PS (1905-2005).
Regard sur un siècle d'affiches socialistes . Cette absence de base de masse a fait défaut à la
SFIO puis au PS pour engendrer un mouvement ... d'Épinay dans des régions (Bretagne,
Ouest), qui possèdent un enseignement privé de masse. ... Les socialistes français et le pouvoir
(1905-2005), Paris, Fayard, 2005.
Les socialistes en Bretagne, étapes et facteurs . Un siècle de socialismes en Bretagne. De la
SFIO au PS (1905-2005), PUR/CRBC, Rennes, 2008,. 323 p.
17 sept. 2017 . Les Socialistes dans le Finistère (1905-2005), 2005. ▫ Un siècle de socialismes
en Bretagne : de la SFIO au. PS (1905-2005), 2008.
quart de siecle regulierement autour du parti socialiste . socialistes fran?ais et le pouvoir, 1905-
2005, Paris, Fayard, 2005 ;. Gerassimos .. Le parti socialiste SFIO et les asso ciations ..
Bretagne oju la SFIO recupere d'ailleurs d'anciens.
18 avr. 2016 . Finalement, étudier la SFIO dans l'Yonne serait rechercher les liens .. Un siècle
de socialismes en Bretagne: De la SFIO au PS (1905-2005),.
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