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III. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1935 ET 1964
F. Situation politique, religieuse et sociale

[2450] – Annuaire du protestantisme de Paris et de la région parisienne – Paris,
s . n., 1963.
[2451] – Annuaire général des maîtres de chapelle et organistes de Paris et des
chanteurs et musiciens des églises de la région parisienne – Lyon, s. n., 1952.
[2452] Michel ARMAND – La Poussée démographique et les problèmes des jeunes
de moins de 20 ans. Un exemple : Puteaux – Paris, DES, Institut de géographie,
1958 – 110 p., plans, graph. (dir. : Pierre GEORGE)
[2453] Ida BERGER, « Sur l’origine sociale de trois générations d’instituteurs et
d’institutrices de la Seine (1906-1953) », BSehgsrp – 84, 1954 – pp. 1-10.
[2454] Ida BERGER, « L’ambiance socio-psychologique d’une enquête parmi les
instituteurs du département de la Seine », BSehgsrp – 89, 1955 – pp. 20-31.
[2455] Ida BERGER – Les Maternelles. Étude sociologique sur les institutrices des
écoles maternelles de la Seine – Paris, Éditions du CNRS, 1959 – 192 p., pl. h.-t.
(préface de Charles BETTELHEIM)
[2456] Ida BERGER, Roger BENJAMIN – L’Univers des instituteurs – Paris, Éditions
de Minuit, 1964 – 213 p. [deux enquêtes socio-psychologiques parmi les
instituteurs du département de la Seine réalisées en 1954-1955 et 1959-1960]
[2457] Rose BEURNIER-ESCALIERE – L’UNR et la Seine-et-Marne – Paris, DES,
Institut d’études politiques (IEP), 1964 – 218 p. (dir. : Maurice DUVERGER)
[2458] Louis BODIN, Jeanne PIRET – Modifications du paysage urbain. Évolution
démographique et comportements politiques dans le département de la Seine –
Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques (FNSP), 1963 –
42 p., ill.
[2459] Louis BODIN, Jeanne PIRET, « Le comportement politique dans les
« grands ensembles » de la région parisienne », Revue française de Science
politique – XIII-4, 1963 – p. 977 [Épinay-sur-Seine, Orly, Villeneuve-la-Garenne]
[2460] Pierre BUCHAILLARD, Bernard CONTAT – L’Union pour la nouvelle
République (UNR) dans la Seine : novembre 1958-décembre 1960 – Paris,
mémoire, Institut d'études politiques (IEP), 1961 – 193 p. (dir. : Jean TOUCHARD)
[2461] Louis-Ferdinand CELINE – Mort à crédit – Paris, Denoël & Steel, 1936 –
698 p. [roman autobiographique]
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[2462] Gilbert CESBRON – Les Saints vont en enfer – Paris, Robert Laffont, 1952 –
311 p. (nombreuses rééd.) [œuvre romanesque]
[2463] Marcel-M. CHARTIER, « Remarques sur la Brie provinoise [Seine-etMarne] : comment se présente la propriété », BSehgsrp – 58, 1948 et 66, 1950 –
pp. 16-20 et 3-15, 2 fig.
[2464] L. D., « Aspects sociologiques et religieux d’une paroisse de banlieue »,
Masses ouvrières – 70, 1951, et 71, 1952 – pp. 88-96 et 85-96.
[2465] Abbé Yvan DANIEL – Aspects de la pratique religieuse à Paris – Paris,
Éditions Ouvrières, 1952 – 134 p. [Paris, Neuilly, Puteaux]
[2466] Abbé Yvan DANIEL – L’Équipement paroissial d’un diocèse urbain. Paris
(1802-1956) : population, paroisses, lieux de culte, clergé, éléments statistiques –
Paris, Éditions Ouvrières, 1957 – 200 p., 24 cartes et graph.
[2467] Abbé Yvan DANIEL, « Après le recensement de 1962. La population, le
nombre des paroisses, des lieux de culte et le nombre de prêtres dans le diocèse
de Paris », Semaine religieuse de Paris – juillet-août 1963 – pp. 705-711.
[2468] Madeleine DELBREL – Ivry, ville marxiste, terre de mission – Paris, Éditions
du Cerf, 1957 – 238 p. (2e éd., 1970, Ibid., 276 p.) [témoignage d’une assistante
sociale catholique]
[2469] Hélie de NOAILLES – Le Maire face aux problèmes communaux dans la
région parisienne : l’exemple du canton d’Écouen – Paris, mémoire, Institut
d’études politiques (IEP), 1964 – 134 p. cartes. (dir. : Bernard GOURNAY)
[2470] Jacques DESABIE – Le Recensement de pratique religieuse dans la Seine
(14 mars 1954) – Paris, Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), 1958 – 124 p.
[2471] Jacques DOURDIN – Comment vivent vos salariés, étude de la situation
matérielle des assurés sociaux de la région parisienne – Paris, SPIE, 1944 – 201 p.,
fig.
[2472] Maurice DUMOULIN, Georges OUTARDEL – Les Eglises de France. Paris et
la Seine – Paris, Letouzey & Ané, 1936 – XXI-450 p., cartes, plans, fig., pl.
[2473a] Étienne FAJON – La Lutte pour la paix en Algérie : discours prononcé le
13 avril 1956 à l’Assemblée des communistes de la région parisienne. Salle des
métallurgistes à Paris – Paris, s. n., 1956 – 15 p.
[2473b] Pierre FROMONT, Francis BOURGEOIS, « Les grèves agricoles de
Tremblay-lès-Gonesse en 1936 », Revue d’Economie politique – LI, 1937 – pp.
1413-1451.
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[2474] Pierre GAULTIER – La Population des moins de 20 ans dans une commune
de la banlieue de Paris (Les Lilas) – Paris, DES, Institut de géographie, 1958 – 93
p., cartes. (dir. : Pierre GEORGE)
[2475a] Pierre GEORGE, « Étude préliminaire des conditions économiques et
sociales de la vie politique dans une commune de la Seine : Bourg-la-Reine », in
Études de sociologie électorale – Paris, Armand Colin, 1948 – pp. 67-87.
[2475b] François GOGUEL – Géographie des élections françaises de 1870 à 1951
– Paris, Armand Colin/Cahiers de la Fondation nationale des Sciences politiques
(FNSP), 1951 – 144 p., 64 cartes. [cartes par départements et par partis
politiques]
[2475c] François GOGUEL, Alain LANCELOT, Jean RANGER, « Analyse des
résultats », in L’Établissement de la Ve République. Le Référendum de septembre
et les élections de novembre 1958 (Association française de Science politique) –
Paris, Armand Colin/Cahiers de la Fondation nationale des Sciences politiques
(FNSP), 1960 – pp. 281-391.
[2476] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
Direction générale de Paris, « Les migrations d’électeurs de 1952 à 1956 dans la
région », Bulletin régional de Statistique – 4, 1958 – pp. 14-16. [Seine, Seine-etMarne, Seine-et-Oise et Oise]
[2477] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
« Les migrations d’électeurs en 1957 et 1958 dans la région parisienne », Bulletin
régional de Statistique – 1, 1961 – pp. 10-12, tabl.
[2478a] Gérard JUILIEN – Les Élections professionnelles à la Régie Renault depuis
1945 – Paris, DES, Faculté des Lettres, 1964. (dir. : Pierre RENOUVIN)
[2478b] Joseph KLATZMANN, « Comportement électoral et classe sociale. Étude
du vote communiste et du vote socialiste à Paris et dans la Seine », in Les
Élections du 2 janvier 1956 (Maurice DUVERGER, François GOGUEL, Jean
TOUCHARD, dir.) – Paris, Armand Colin/Cahiers de la Fondation nationale des
Sciences politiques (FNSP), 1957 – pp. 254-285, 14 graph..
[2479a] Jean LABBENS – L’Église et les centres urbains – Paris, Spes, 1959 – 137 p.
[réflexions sur la « banlieue rouge »]
[2479b] Pierre LANDHE – La Banlieue verte. Causeries religieuses de Radio-Paris –
Paris, Bloud & Gay, 1939 – 47 p.
[2480] Michel LHUGUENOT – Le Parti communiste français dans une localité de la
banlieue parisienne. Drancy – Dijon, DES, Faculté de Droit, 1962 – 88 p. (dir. : Léo
HAMON)
[2481a] J. MARTY, « Une chance offerte à l’Église : le cas de Sarcelles. Vers une
nouvelle civilisation urbaine », Recherches et Débats du Comité catholique des
Intellectuels français – 38, 1962.
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[2481b] Daniel MOTHE – Journal d’un ouvrier (1956-1958) – Paris, Éditions de
Minuit, 1959 – 176 p. [Renault, Billancourt]
[2482] Georges OUTARDEL – Les Abbayes de France au Moyen Age et en 1947 –
Paris, G. Durassié, 1947 – 269 p., plan, fig., pl. (préface de Marcel AUBERT)
[2483] Robert PINDON – Conseil général de la Seine. Célébration des vingt-cinq
ans de mandat de M. Georges Marrane (13 novembre 1950) – Paris, Imprimerie
Municipale, 1951 – 24 p.
[2484] Henri QUEFFELEC, « Regards sur la banlieue », Études – 275, 1952 – pp.
73-82.
[2485] Henri QUEFFELEC – Le Jour se lève sur la banlieue – Paris, Bernard Grasset,
1954 – 264 p. (réed., 1962) [description générale de la banlieue et situation
religieuse]
[2486] – « Le comportement politique dans les grands ensembles de la région
parisienne », RfSp – 4, 1963 – pp. 977-992.
[2487] Jacques VALDOUR – La Vie ouvrière. Observations vécues. Les puissances
du désordre, vers la Révolution, ouvriers de la Plaine Saint-Denis, Aubervilliers,
Paris-Belleville – Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1935 – 256 p.
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