Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris

IV. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1965 ET 1998
H. Situation politique, religieuse et sociale ; conflits sociaux, luttes urbaines ; problèmes de
santé publique

[4057] André ABALEA – Les Nouveaux zonards : adaptation et marginalités en
ville nouvelle et banlieues – Nanterre, DEA, Université Paris X, 1990. (dir. : Marcel
RONCAYOLO) [Cergy-Pontoise]
[4058] Jeanne-Marie AMAT-ROZE, « Étude géographique des systèmes de
recours aux soins à l’échelle locale. L’exemple de la Plaine Saint-Denis » – EPS –
1, 1995 – pp. 127-129.
[4059] Id., Jean BUISSON, Luc GINOT, Marc SCHOENE, « Les systèmes de recours
aux soins à la Plaine Saint-Denis, étude géographique à l’échelle locale.
L’exemple de la Plaine Saint-Denis », Cahiers GEOS (Université Montpellier III) –
29, 1994 – 50 p.
[4060] Christian BACHMANN, Nicole LE GUENNEC – Autopsie d’une émeute.
Histoire exemplaire du soulèvement d’un quartier – Paris, Albin Michel, 1997 –
238 p. [Melun]
[4061] Georges Dominique BAILLET – Le Militantisme des jeunes d’origine
maghrébine en région parisienne de 1973 à nos jours : le passage du politique à
l’économique – Paris, thèse, EHESS, 1998 – 527 p. (dir. : Dominique SCHNAPPER)
[4062] Francis BALLEAU, Georges GARIOUD, « L’insécurité, une commune et
l’Etat », Sociétés contemporaines – 4, 1990 – pp. 141-154. [Orly]
[4063] Eliane BAUMFELDER, « Des violences plus insidieuses.
psychothérapeute en banlieue parisienne », ARu – 54, 1992 – pp. 95-103.

Une

[4064] Daniel BEHAR, « Fonction urbaine et identité sociale en grande couronne :
villes moyennes et villes nouvelles », ARu – 50, 1991 – pp. 15-20. [Mantes,
Meaux, Melun, Montereau-fault-Yonne]
[4065a] Yamina BENGUIGUI – Mémoires d’immigrés. L’Héritage maghrébin –
Paris, Canal + Éditions, 1997 – 210 p.
[4065b] Annie BENVENISTE, Laurence PODSELVER, « Incidence du religieux dans
l’organisation communautaire et la pratique des espaces urbains », in La Ville :
agrégation et ségrégation sociales (Nicole HAUMONT, dir.) – Paris, L’Harmattan,
1996 – pp. 19-30. [Sarcelles]
[4066] Alain BERTHO – Ceux du Val de Marne. Vingt-cinq années de luttes
sociales pour un département – Paris, Messidor, 1991- 200 p., 35 p. de pl. [grèves
contre les fermetures d’entreprises Chauffour, Valstar, Sercé]
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[4067] Fernando BERTOLOTTO, Michel JOUBERT – La Problématique ville-santé
en Île-de-France – s. l., RESSCOM, 1996. [Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Clichysous-Bois, Montfermeil, Epinay-sur-Seine, Montreuil-sous-Bois, Saint-Denis,
Gennevilliers]
[4068] Serge BLISKO – La Santé des immigrés originaires d’Afrique Noire vivant
en foyer en Île-de-France – Paris, Ministère des Affaires sociales, 1993 – 41 p.
[4069] Louis BODIN, « Physionomie politique de la région parisienne » in Atlas de
Paris et de la région parisienne (Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Jean BASTIE, dir.)
– Paris, Berger- Levrault, 1967 – pp. 339-353
[4070] Frédéric BON, Guy MICHELAT – Attitudes et comportements politiques à
Boulogne-Billancourt. Enquête par panel (1965-1967) – Paris, Armand Colin, 1970
– 140 p., graph.
[4071] Jean-Claude BOYER, « Mobilité résidentielle, mobilité sociopolitique ?
Migrations et comportements sociopolitiques en banlieue parisienne », Hérodote
– 43, 1986 – pp. 90-103.
[4072] Patricia BOUHNIK – Le Monde social des usagers de drogue dure en milieu
urbaindéfavorisé- s. l., Université Paris VIII, 1994 – 507 p. (dir. : Robert CASTEL)
[banlieue Nord]
[4073] Xavier BROWAEYS, Paul CHATELAIN, « Marché du travail et espace ouvrier
en région parisienne », Espaces et Sociétés – 13-14, 1974-1975 – pp. 33-73.
[4074a] Guy BURGEL, « Deux décennies d’évolution sociale dans les Hauts-deSeine », in Géographie sociale – 1983 – pp. 337-348. (Colloque de Lyon, octobre
1982)
[4074b] Id. – Atlas sociaux de la région d’Argenteuil – Nanterre, Université Paris
X/Laboratoire de géographie urbaine, 1987.
[4075] Michel-Antoine BURNIER, Alain LANCELOT, Jean RANGER, « L’union des
gauches et l’extrême-droite dans la Seine », RfSp – 15, 1965 – p. 917.
[4076] Mario CACIAGLI, « Une analyse comparative de trois municipalités
communistes en Italie, France et Espagne », Communisme – 22-23, 1989 – pp.
73-92. [Nanterre, Prato, Cordoue]
[4077] Caisse primaire centrale de Sécurité sociale de la région parisienne –
Études statistiques médicales. Extraits des tables de morbidité – Paris, 1965 – II103 p., graph.
[4078] Michel CANTAL-DUPART, « Banlieues 89 », Urbanisme – 197, 1983 – pp.
14-17.
[4079] Id., Maurice DENEUX, « Pour une approche géopolitique de la région
parisienne », Hérodote – 33-34, 1984.
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[4080] Id., Id., Pierre MERLIN, « Paris – Île-de-France » in Géopolitiques des
régions françaises. t. I (Yves LACOSTE, dir.) – Paris, Arthème Fayard, 1986 – pp.
345-622.
[4081] Manuel CASTELLS, « Sociologie des luttes urbaines dans la région
parisienne », in Prendre la ville. Esquisse d’une histoire de l’urbanisme d’Etat –
Paris, Anthropos, 1977 – pp. 327-362. (Colloque de Saint-Étienne-en-Dévoluy,
février 1976, sur la planification urbaine)
[4082] Id., Eddy CHERKI, Francis GODARD, Dominique MEHL – Crise du logement
et mouvements sociaux urbains. Enquête sur la région parisienne – Paris,
Mouton, 1978 – 594 p.
[4083] Id., Id., Id., Id. – Sociologie des mouvements sociaux urbains : enquête sur
la région parisienne, 2 vol., Paris, EHESS, Centre d’étude des mouvements
sociaux (CEMS), 1974 – II-171 et 173-858 p., ill.
[4084] « Changement social, changement politique à Aulnay-sous-Bois », Les
Cahiers du CEVIPOF (FNSP/CNRS) – 8, 1992.
[4085] Yvan CHAUVIRE, « L’évolution du groupe des ouvriers dans
l’agglomération parisienne entre 1962 et 1975 », VenP – 10, 1986 – pp. 69-99,
cartes, tabl., annexes.
[4086] Eddy CHERKI – Les Mouvements sociaux urbains en région parisienne de
1968 à 1972 : en particulier le cas du mouvement d’occupation de maisons vides
(squatters 1972-73) – Nanterre, Université Paris X, 1974. (dir. : Manuel CASTELLS)
[4087] Id., « Populisme urbain et idéologie révolutionnaire dans le mouvement
des squatters. région parisienne 1972-1973 », ST – 1976 – pp. 192-215.
[4088] Id., Dominique MEHL – Contre-pouvoirs dans la ville : enjeux politiques des
luttes urbaines – Paris, Ed. Autrement, 1976 – 216 p. (2e éd., 1993)
[4089] Id., Id. – Crise des transports, politique d’Etat et mouvement des usagers.
Enquête sur la région parisienne. 1968-1977 – Paris, CEMS, 1977 – 577 p., ill.
[4090] Id., Id. – Les Nouveaux embarras de Paris – Paris, François Maspero, 1979
– 218 p. [luttes urbaines des années 1970 concernant les transports en région
parisienne]
[4091] Pierre COHEN-SCALI – Classe ouvrière, municipalités, Etat en région
parisienne : Alfortville – Paris, mémoire, EHESS, 1982. (dir. : Jean LOJKINE)
[4092] Comité central du Parti communiste français, « Résolution d’Argenteuil, le
13 mars 1966 », Cahiers d’Histoire de l’Institut Maurice Thorez – 15, 1976.
[4093] Stéphane COURTOIS, Georges LAVAU, François PLATONE, Raymond
PRONIER, Jean RANGER, Henri REY, « Débat. Les municipalités communistes en
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question », Communisme – 4, 1983 – pp. 81-96. [Ivry-sur-Seine, Gennevilliers,
Aulnay-sous-Bois, Saint-Denis, Vitry-sur-Seine, Nanterre, Bobigny, Sarcelles]
[4094] Eric DACHEUX, Romain ROSSO – La Communication entre associations et
élus en Île-de-France. Une Étude de cas – Paris, L’Harmattan, 1996 – 122 p.
[4095] Antoine DELESTRE – Trente-cinq ans de mission au Petit Colombes 19341974 – Paris, Ed. du Cerf, 1977 – 211 p.
[4096] Jean-François DENEUX, « La région Île-de-France : un espace politique en
mouvement », in Île-de-France : pouvons-nous éviter le scénario-catastrophe ? –
Paris, Economica, 1990 – pp. 205-270. (Colloque de Créteil, 9-10 février 1990)
[4097] Lenaïg DESNOS – Ivry-sur-Seine : îlot ou presqu’île culturel – Reims,
mémoire, s. n., 1995 – 84 p., annexes. (dir. : P. MARIE)
[4098] Stéphane DION, « Les politiques municipales de concertation : néocorporatisme et démocratie », ST – 2, 1984 – pp. 121-140. [cinq municipalités de
gauche de la banlieue parisienne]
[4099] Amadou Moustapha DIOP, « Le mouvement islamique africain en Île-deFrance », Migrations Société – 8, 1996 – pp. 67-83.
[4100] Id., Rita KASTORYANO – Le Mouvement associatif islamique en Île-deFrance – Paris, CERI/FNSP, 1990 – 125 p.
[4101] Id., Id., « Le mouvement associatif islamique en Île-de-France », Revue
européenne des Migrations internationales – 7, 1991 – pp. 91-117.
[4102] Jacques DOMY – L’Action du groupe communiste au sein du Conseil
général du Val-d’Oise 1967-1970 – Paris, mémoire, IEP, 1971 – 78 p. (dir. :
Maurice DUVERGER)
[4103] Sophie DUCHESNE, Florence HAEGEL, François PLATONE, Henri REY,
« Diversité des attitudes politiques dans une cité de banlieue », in En Marge de la
ville, ces quartiers dont on parle – La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube, 1997 – pp. 77109. [les 4 000 à La Courneuve]
[4104] C. DUHAUT – Les Élections à Saint-Denis, 1968-1986. La Fin d’une banlieue
rouge ? – Paris, mémoire, Université Paris VIII, 1988.
[4105] Fabienne DUMONT – Élections municipales 1995 : itinéraire d’un maire en
campagne. L’Exemple de Jean Valenet, candidat à la mairie de Gagny (93) – Paris,
mémoire, Université Paris I, 1995. (dir. : J.-M. COTTERET)
[4106] Gérard-François DUMONT – Les Structures familiales dans le département
des Yvelines – Paris, Institut de démographie politique, 1992 – 84 p., 10 graph.,
23 tabl.
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[4107] Pascal DUTILLEUL – Le Système de décision dans une mairie de la banlieue
parisienne – Paris, mémoire, IEP, 1995 – 103 p. (dir. : Olivier BORRAZ)
[4108] Eve ERRAHMANI-DROUANT, « Contribution à la carte hospitalière de la
région parisienne », Cahiers de l’IAURP – 29, 1972.
[4109] Philippe FARINE, « Les conditions de la sauvegarde du tissu social
régional », in Île-de-France : pouvons-nous éviter le scénario-catastrophe ? –
Paris, Economica, 1990 – pp. 79-88. (Colloque de Créteil, 9-10 février 1990)
[4110] Annie FOURCAUT, « Mémoires de la “banlieue rouge” : occultation du
mythe et mutation des images », Communisme – 15-16, 1987 – pp. 121-134.
[4111] Marie-Christine FOURNY, « Politiques locales et désindustrialisation en
proche banlieue parisienne », Hérodote – 43, 1986 – pp. 123-139. [LevalloisPerret, Clichy, Saint-Ouen]
[4112] Marion FREMOLLE – Le Rôle du mensuel municipal d’information dans la
stratégie de communication de Bobigny – Paris, mémoire, Université Paris I,
1995. (dir. : Yves DELOYE)
[4113] Jacques FREMONTIER – La Forteresse ouvrière : Renault – Paris, Fayard,
1971 – 380 p.
[4114] Ehrard FRIEDBERG – Évolution politique et sociale de Boulogne-Billancourt
depuis 1945 – Paris, mémoire, IEP, 1969. (dir. : Alain LANCELOT)
[4115] Jean GIARD – Cinquante ans aux frontières de l’Église. Mission de France
aux équipes d’Ivry – Paris, L’Harmattan, 1995 – 286 p. [Ivry-sur-Seine]
[4116] Béatrice GIBLIN-DELVALLET, « Enjeux territoriaux en banlieue rouge : le
Luth (Gennevilliers) et le Clos Saint-Lazare (Stains) », in Immigration, vie politique
et populisme (Jean-Paul BRUNET, dir.) – Paris, L’Harmattan, 1995, pp. 341-362.
[implantation du Front national]
[4117] Sylvie GILLE, « Identification du mineur toxicomane à Paris et en région
parisienne : approches et pratiques institutionnelles », Droit de l’Enfance et de la
Famille – 37, 1993 – pp. 291-310
[4118] Mireille GINESI-GALANO – Les Immigrés hors la cité : le système
d’encadrement dans les foyers (1973-1982) – Paris, thèse, Université Paris V,
1983 – 396 p. (dir. : Georges BALANDIER) (grève des loyers ; publication : Paris,
L’Harmattan/CIEMI, 1984.- VIII-396 p., ill.)
[4119] Yves GONZALES-QUITANO, « Les nouvelles générations issues de
l’immigration maghrébine et la question de l’Islam », RfSp – 6, 1987 – pp. 820832. [Nanterre]
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[4120] Bruno GROPPO, « Nanterre : mutations socio-économiques et évolution
politique dans un “bastion” communiste », Communisme – 22/23, 1989 – pp.
134-144.
[4121] Gérard GRUNDBERG, Guy MICHELAT, « Vote municipal et orientations
partisanes à Boulogne-Billancourt (1965) », RfSp – XXIII, 1973 – pp. 994-1019.
[4122] Jeannine GRUSELLE-MORANDAT – Du Pouvoir « local » à la lutte des
classes. Un Exemple : Créteil, 2 vol. – Paris, thèse, EHESS, 1985 – XXXII-626 et 123
p., ill. (dir. Jean LOJKINE)
[4123] Raymond GUGLIELMO, Brigitte MOULIN, « Les grands ensembles et la
politique », Hérodote – 43, 1986 – pp. 39-74, 2 cartes. [cartes des îlots sensibles
de la région parisienne et des grands ensembles de Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne]
[4124] Fabienne HARDY – Les Conflits liés à l’habitat au sein du patrimoine social
de la Ville de Créteil – Paris, mémoire, IEP – 1995 – 68 p.
[4125] Sophie HASQUENOH, Dom Hadelin VAN ERCK – Une Aventure bénédictine
: l’apostolat monastique du père Jean de Féligonde (osb) en banlieue parisienne,
1943-1965 – Paris, Le Sarment/Fayard, 1996 – 419 p. (préf. de René RÉMOND)
[Banlieue Sud]
[4126] « Après les banlieues rouges ? », Hérodote – 43, 1986.
[4127] Jean-Pierre HOSS – Les Problèmes politiques, sociaux et administratifs des
communes du canton d’Argenteuil – Paris, mémoire, IEP, 1966. (dir. : Bernard
GOURNAY)
[4128] Id. – Communes en banlieues. Argenteuil et Bezons – Paris, FNSP/Armand
Colin, 1969 – 134 p. (d’après mémoire précédent]
[4129] Louis HOUDEVILLE, « Logement et action publique », in Pour une
civilisation de l’habitat (Jean-François DHUIS, dir.) – Paris, Ed. Ouvrières, 1969.
[mouvement des squatters de 1953-1954 en région parisienne, dirigé par l’Abbé
PIERRE]
[4130] Christopher T. HUSBANDS, « Le Front national en Région Île-deFrance 1983-1989 », ARu – 50, 1991 – pp. 116-124.
[4131] Jean JOSEPH – Une Assemblée départementale à majorité communiste : le
Conseil général de Seine-Saint-Denis – Paris, mémoire, IEP, 1971. (dir. : Maurice
DUVERGER)
[4132] Michel JOUBERT (dir.) – Santé et écologie : Bien être, santé et
« environnement » dans une ville de banlieue parisienne – Paris, Association
RESSCOM/Ministère de l’Environnement/Plan urbain, 1996 – 295 p. [Saint-Denis]
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[4133] Id., « Remonter le fil des dégradations. La production urbaine de santé
dans la banlieue parisienne », ARu – 73, 1996 – pp. 33-42. [ville et santé
publique]
[4134] Id. (dir.), Fernando BERTOLOTTO, Patricia BOUHNIK – Quartier,
démocratie et santé – Paris, L’Harmattan, 1993 – 271 p. [Francs-Moisins à SaintDenis]
[4135] Id., Id., Corinne LANZARINI, Sylvain AQUATIAS, C. BROSSAUD – Santé et
écologie. Bien-être, santé et environnement dans une ville de banlieue
parisienne – Paris, Association RESSCOM/Ministère de l‘Environnement/Plan
urbain, 1996 – 295 p.
[4136] Shérazade KELFAOUI, « Un vote « maghrébin » en France ? », Hérodote –
80, 1996 – pp. 130-155. [Saint-Denis, Marseille, Roubaix]
[4137] Danièle KERGOAT – Bulledor ou l’histoire d’une mobilisation ouvrière –
Paris, Ed. du Seuil, 1973 – 236 p. [enquête dans une entreprise d’eau minérale de
la région parisienne]
[4138] Corinne LA GRAVIERE – Analyse comparative de la presse municipale dans
quelques villes de la banlieue parisienne – Paris, DEA, Université Paris II, 1994 –
160 p.
[4139] Jean LALOUM – Le Monde juif dans la banlieue parisienne, des années
vingt à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’exemple des communautés de
Montreuil, Bagnolet et Vincennes, 5 vol. – Paris, thèse, Université Paris 1, 1996 –
637, 669 p. (dir. : André KASPI)
[4140] Id. – Les Juifs dans la banlieue parisienne, des années 20 aux années 50 :
Montreuil, Bagnolet et Vincennes à l’heure de la Solution finale – Paris, CNRS,
1998 – 447 p. (préface d’André KASPI)
[4141] Sophie LEBRET – Une Société d’économie mixte de communication : un
atout pour Issy-les-Moulineaux ? – Grenoble, mémoire, IEP, 1995 – 90 p. (dir. : C.
HABAR)
[4142] A. LEBRETON, C. AGENEAU – Les Jeunes dans la ville, l’exemple de la
région parisienne – Paris, Fondation pour la recherche sociale, 1966 – 64 p.
[4143] Patrick LE GALES, Marco OBERTI, Jean-Christophe RAMPAL, « Le vote
Front national à Mantes-la -Jolie », Hérodote – 69-70, 1993 – pp. 31-52. [Val
Fourré]
[4144] Nicole LE GUENNEC – Action collective et équipements publics. Des
Années quatre-vingt aux années quatre-vingt-dix – s. l., thèse, Université de Paris
VIII, 1997 – 486 p. (dir. : Robert CASTEL) [émeute dans un quartier de Melun]
[4145] Hervé LEROLLE, « De certaines coutumes électorales : le cas d’Ivry-surSeine », Communisme – 18-19, 1994 – pp. 19-32.
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[4146a] Id., « Les élections municipales de 1995 à Ivry-sur-Seine », Communisme
– 47/48, 1996 – pp. 173-197.
[4146b] Claude LISCIA – L’Enfermement des cités de transit – Paris, La CIMADE,
1977 – III-50 p., ill.
[4147] Jean LOJKINE, « Stratégie des grandes entreprises, politiques urbaines et
mouvements sociaux urbains », ST – 1, 1975 – pp. 18-40. [France entière avec
certains passages sur la région parisienne]
[4148] Id., Nathalie VIET-DEPAULE – Classe ouvrière, société locale et action
municipale en région parisienne. Éléments pour une analyse régionale et une
approche monographique : le cas d’Ivry-sur-Seine – Paris, CEMS/MUL, 1984 – 308
p., ill.
[4149] Annie MAGUER – Militantisme et voisinage dans un quartier d’habitat
social d’Ivry-sur-Seine, fin70-début 80 : la crise d’un modèle identitaire – Paris,
thèse, EHESS, 1993 – 352 p. (dir. : Gérard ALTHABE)
[4150] Michèle MANCEAUX – Les Femmes de Gennevilliers – Paris, Mercure de
France, 1974 – 190 p. [naissance du Mouvement pour la liberté de l’avortement
et de la contraception, MLAC]
[4151] Assia MELAMED, « Les élections législatives de mars 1993 en Seine-SaintDenis », Hérodote – 69-70, 1993 – pp. 53-88.
[4152] Id. – Chronique géopolitique de la mutation d’une commune communiste
de la banlieue parisienne, 3 vol – thèse, Université de Paris VIII, 1998 – 767 p.
(dir. Béatrice GIBLIN- DELVALLET) [Clichy-sous-Bois]
[4153] Nadia MICHEL, « Aulnay-sous-Bois et le Parti communiste ou la double
inconstance », Communisme – 15/16, 1987 – pp. 149-162.
[4154] Guy MICHELAT, « Attitudes et comportements politiques dans une
agglomération de la région parisienne », in L’Election présidentielle de décembre
1965 (CEVIPOF) – Paris, Armand Colin, 1970 – pp. 345-390. [BoulogneBillancourt]
[4155] Id, « Thèmes idéologiques et comportement électoral : cohérences et
discordances » in L’Élection présidentielle de décembre 1965 (CEVIPOF) – Paris,
Armand Colin, 1970 – pp. 459-529. [Boulogne-Billancourt]
[4156] Id., « La lutte des résidents dans les grands ensembles », ST – 1975 – pp.
351-371. [Sarcelles, Épinay-sous-Sénart, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sousSénart]
[4157] Id., Janine MOSSUZ, « Les élections présidentielles dans une localité de la
région parisienne », RfSp – 16, 1966 – pp. 548-580. [Boulogne- Billancourt ;
sondage auprès de 1 427 personnes en janvier 1966]
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[4158a] Janine MOSSUZ , « Radicalisme politique et permissivité sexuelle.
Contribution à l’étude de la contestation des jeunes en milieu urbain », RfSp – 1,
1974 – pp. 52-79. [Boulogne-Billancourt]
[4158b] Daniel MOTHE – Militant chez Renault – Paris, Ed. du Seuil, 1965, 234 p.
[4159] Anne MUXEL, « Les attitudes sociopolitiques des jeunes issus de
l’immigration en région parisienne », RfSp – 38, 1998 – pp. 925-940.
[4160] Office municipal des migrants de Créteil – Le Rôle économique des
travailleurs immigrés et leurs revendications – Créteil, 1979 – 167 p.
[4161] Id. – Sueurs et larmes. Les Immigrés face à l’administration, cas recensés
par SOS Refoulement de Créteil – Créteil, 1980 – 60 p.
[4162] Nathalie PARILLAUD – L’Objectivation d’une transformation du jeu
politique local : la police municipale de Conflans-Sainte-Honorine – Paris,
mémoire, Université Paris, I, 1995 – 179 p. (dir. : Jean-Claude THOENIG)
[4163] Baptiste PERAIRE – La Conquête du pouvoir municipal à Saint-Denis par le
Parti communiste français – Paris, mémoire, IEP, 1970. (dir. : Maurice
DUVERGER)
[4164] Jacques PESQUET – Des Soviets à Saclay – Paris, François Maspero, 1968 –
87 p. [événements de Mai 68]
[4165] Y. PICHARD – Géographie politique des grands ensembles de la région
parisienne implantés dans la zone des lotissements de l’entre-deux-guerres –
Paris, mémoire, Université Paris I, 1970 – 91 p., 3 cartes, graph. tabl. (dir. :
Michel ROCHEFORT)
[4166] Robert PIEROT – L’UNR et la Seine-et-Oise – Paris, mémoire, IEP, 1965 –
249 p. (dir. : Maurice DUVERGER)
[4167] Jean-Jacques PIETTE – Les Accords PCF-SFIO dans le département de la
Seine aux élections municipales de 1965 – Paris, mémoire, IEP, 1969 – 141 p.
(dir. : Maurice DUVERGER)
[4168] François PLATONE – L’Implantation du Parti communiste français dans la
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