Ferruccio Ricciardi
Travaux et publications (liste exhaustive)1

Articles dans revues a comite de lecture (24) :
« Con gli occhi della logistica » (avec Niccolo Cuppini e Mattia Frapporti), Zapruder. Rivista di storia
della conflittualità soiale, 2018, n° 46, pp. 2-7
« L’illusion technocratique. Negociation collective et politique du travail dans les entreprises publiques
italiennes (annees 1950-1990) », Sociologie du travail, 2017, vol. 59, n° 1, version en ligne :
http://www.sociologiedutravail.org/spip.php?article133#Ricciardi
« Une utopie conservatrice. Rationalisation et sciences du travail dans l’Italie fasciste », Vingtième
siècle. Revue d’histoire, octobre-decembre 2017, n° 136, pp. 57-70.
« Un filosofo in impresa. Felice Balbo e la formazione manageriale all’Iri », Studi storici, 57, 2016, n° 4,
pp. 937-955.
« La giusta misura del lavoro. Igiene industriale e valutazione operaia nella siderurgia italiana tra anni
Cinquanta e Settanta », Giornale di storia contemporanea, vol. XIX, n° 2, 2016, pp. 139-160.
« Productivismo y centralidad de la fabrica en Italia. Dos secuencias historicas excepcionales: 1945-48
y 1969-71 », Historia, trabajo y sociedad, 2014, n° 5, p. 83-100.
« La cantine au prisme du paternalisme industriel. Alimentation et consentement a l'usine de Dalmine
(Lombardie) entre fascisme et republique », Le Mouvement social, La Decouverte, 2014, vol. 2, n° 247,
p. 105-121.
« Città contese. Spazi urbani e frontiere sociali » (avec Ivan Severi), Zapruder. Rivista di storia della
conflittualità soiale, 2014, n° 35, pp. 2-7.
« Equal pay for a similar work. Le mythe regulateur du salaire au poste dans l’Europe de la CECA
(annees 1950-1960) », Travail et emploi, 2013, n° 133, pp. 13-24.
« Gino Giugni tra Iri e Intersind (1951-1968) », Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali,
2012, n° 134, pp. 581-594.
« Des relations plus humaines ? Cadres et patrons chretiens face au productivisme managerial (Italie,
annees 1950-1960) », SociologieS, Dossier : Professions et métiers autour de la Méditerranée, 2012, en
ligne : http://sociologies.revues.org/3103.
« Categorizzare la diversita. Identita, identificazione, norma sociale » (avec Fiammetta Balestracci),
Zapruder. Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2012, n° 29, pp. 2-7.
« Appropriazioni indebite. L’economia politica del comando e l’economia morale dei lavoratori » (avec
Lidia Martin), Zapruder. Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2011, n° 24, pp. 2-7.
« L’operaio integrato: l’interessamento alla produttivita nello stabilimento siderurgico di Cornigliano
(1953-1961) », Imprese e storia, janvier-juin 2010, n° 39, pp. 93-123.
« The circulation of practices: Americanizing social relations at the Cornigliano steel plant (Italy),
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1948-1960 », Labor History, May 2010, vol. 51, pp. 231-248.
« L’echec de la democratie industrielle dans l’Italie d’apres-guerre : l’experience du conseil de gestion
chez Alfa Romeo, 1945-1951 », Histoire, économie et société, 2007, n° 1, pp. 125-142.
« I ‘tecnocrati riformisti’ e la ricostruzione in Italia », Storia in Lombardia, 27, 2007, n° 2, pp. 69-82.
« Genealogie et evolution de la notion de ‘cadre’ en Italie », Sociologie du travail, 48, 2006, n° 4, pp.
509-524.
« Des perceptions du modele americain : les techniques du systematic management dans les rapports
des missions italiennes de productivite, 1952-1961 », Histoire et Société. Revue européenne d’histoire
sociale, 2005, n° 14, pp. 68-79.
« Il ‘management’ del ‘governo della scarsita : l’IRI e i piani di ricostruzione economica, 1943-47 »,
Studi storici, 46, janvier-mars 2005, n° 1, pp. 127-154.
« Lezioni dall’America. L’IRI, il Piano Marshall e lo ‘scambio’ di esperti con gli Stati Uniti durante gli
anni Cinquanta », Imprese e storia, janvier-juin 2003, n° 26, pp. 51-90.
« La retorica dei costi. Convenzioni contabili e stili manageriali a confronto: Oscar Sinigaglia e l’Ilva nei
primi anni Trenta », Societ{ e storia, 2003, n° 99, pp. 59-91.
« Business history in Italia: una rassegna (1999-2000) », Imprese e storia, juin-juillet 2002, n° 24, pp.
105-144.
« Gestione e riorganizzazione industriale durante la crisi: da Comit a Sofindit (1930-1934) », Archivi e
imprese, juillet-decembre 1998, n° 18, pp. 291-343
Chapitres dans ouvrages collectifs (24) :
« Travail indigene/travail colonial », in M.-C. Bureau, A. Corsani, O. Giraud, F. Rey (ed.), Les zones grises
des relations de travail et d’emploi. Un dictionnaire sociologique, 2019, Buenos Aires, Editorial Teseo,
pp. 565-575. URL : https://www.teseopress.com/dictionnaire/
« Prolegomenes de la « zone grise » du travail et de l’emploi », in M.-C. Bureau, A. Corsani, O. Giraud, F.
Rey (ed.), Les zones grises des relations de travail et d’emploi. Un dictionnaire sociologique, Buenos
Aires, Editorial Teseo, 2019, pp. 425-435. URL : https://www.teseopress.com/dictionnaire/
« Le salariat au miroir du « travail indigene » : sociohistoire d’une categorisation occidentale », in A.-M.
Arborio, P. Bouffartigue, A. Lamanthe (dir.), Crise(s) et mondes du travail, Toulouse, Octares, 2019, pp.
21-33.
« Qu’est-ce qu’un « meme travail » ? L’expertise europeenne a l’epreuve de l’egalite professionnelle
(1950-1970) », in A.-L. Briatte. E. Gubin, F. Thebaud (dir.), L’Europe, une chance pour les femmes ? Le
genre de la construction européenne, Paris, Editions de la Sorbonne, 2019, pp. 127-137.
« Les ingenieurs aux prises des outils de gestion. Reflexion depuis le cas italien (1930-1960) », in A.
Derouet, S. Paye (dir.), Les Ingénieurs, unité, expansion, fragmentation (XIXe et XXe siècles), Paris,
Classiques Garnier, 2018, pp. 241-256.
« Un espace transnational de l’enseignement et de la recherche ? L’« institutionnalisation » des sciences
de gestion en Europe, entre traditions locales et circulations internationales (1850-2010) » (avec
Kenneth Bertrams), in M. Kleiche-Dray (dir.), Les ancrages nationaux de la sciences mondiale XVIIe-XXe
siècles, Paris, Editions de l’IRD, 2018, pp. 517-542.
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« Un filosofo in impresa. Felice Balbo e la formazione manageriale all’Iri », in G. Rivolta (dir.), Felice
Balbo tra storia e attualit{. Una rinnovata filosofia dell’essere per lo sviluppo integrale dell’uomo, Milan,
IPOC, 2017, pp. 125-146.
« La formation électrotechnique dans l’Italie post-unitaire et les débuts de la professionnalisation des
‘ingénieurs industriels’ » (1861-1915) », in A. Grelon, M. Efmertova (dir.), Des ingénieurs pour un
monde nouveau. Histoire des enseignements électrotechniques. Europe, Amériques – XIXe-XXe siècles,
Bruxelles, Peter Lang-Editions Scientifiques Internationales, 2016, pp. 273-284.
« Les frontieres de l’autorite au travail : etudes et controverses autour de la figure du contremaître
(Europe et Etats-Unis, XIXe-XXe siecles) », in N. Hatzfeld, M. Pigenet, X. Vigna (dir.), Travail, travailleurs
et ouvriers d’Europe au XXe siècle, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2016, pp. 243-255.
« Alimentazione e consenso: la mensa tra paternalismo e welfare aziendale », in G. Bigatti, S. Zanisi
(dir.), Pausa pranzo. Cibo e lavoro nell’Italia delle fabbriche, Fondazione ISEC, Sesto San Giovanni, 2015,
pp. 15-17.
« Il lavoro industriale nella crisi del fordismo: scenari di declino e di trasformazione », in S. Musso
(dir.), Storia del lavoro in Italia. Il Novecento. La ricostruzione, il miracolo economico, la globalizzazione
(1945-2000), Castelvecchi, Rome, 2015, pp. 599-630.
« Les techniques managériales à l'heure de la guerre froide : la parabole des "relations humaines" dans
l'Italie des années 1950 », in P. Gonzalez Bernaldo Pilar, L. Hilaire-Peréz (dir.), Les savoirs-mondes.
Mobilités et circulation des savoirs depuis le Moyen Age, Presses universitaires de Rennes, Rennes,
2015, pp. 287-300.
« La parabola dell’Intersind nel sistema delle relazioni industriali: dal conflitto alla concertazione », in
F. Silva (dir.), Storia dell’IRI. 2. I difficili anni ’70 e il tentativo di rilancio negli anni ’80, Rome-Bari,
Laterza, 2013, pp. 424-471.
« Il rinnovamento delle relazioni industriali e la nascita dell’Intersind: un esperimento di regolazione
sociale (1954-1969) », in F. Amatori (dir.), Storia dell’IRI. 2. Il « miracolo » economico e il ruolo dell’IRI
1949-1972, Rome-Bari, Laterza, 2013, pp. 260-312.
« Le nuove funzioni d’impresa: formazione, comunicazione, ricerca e sviluppo » (avec Fabio Lavista), in
F. Amatori (dir.), Storia dell’IRI. 2. Il « miracolo » economico e il ruolo dell’IRI 1949-1972, Rome-Bari,
Laterza, 2013, pp. 313-372.
« De l’usine au syndicat. Conflit industriel et action syndicale en Italie et en France dans les annees
‘68 » (avec Xavier Vigna), in S. Cruciani (dir.), Trentin e la sinistra italiana e francese, Rome, Editions de
l’Ecole française de Rome, 2012, pp. 177-195.
« Crise du monde ouvrier et ‘question septentrionale’ : l’usine de Dalmine (Lombardie) dans les annees
1980 », Cahiers d’études italiennes, « Les annees quatre-vingt et le cas italien », 2012, n° 14, pp. 99-115.
« Le licenciement, outil legitime (et violent) pour la gestion des carrieres ? Une etude autour du
contentieux prud’homal des cadres », in M. Dressen, J.-P. Durand (dir.), La violence au travail, Toulouse,
Editions Octares, 2011, pp. 265-276.
« L’absence de plan en Italie : mythe ou realite ? Interventionnisme d’Etat et politiques industrielles
entre fascisme et republique (annees 1930-1960) », in I. Kharaba, A. Dalmasso, P. Mioche, P. Raulin, D.
Woronoff (dir.), Politiques industrielles d'hier et d'aujourd'hui en France et en Europe, Dijon, Editions
universitaires de Dijon, 2009, pp. 43-58.
« De la qualification a la classification : l’invention d’une forme de negociation collective dans la
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siderurgie italienne (1950-1960) », in F. Aballea, M. Lallement (dir.), Relations au travail, relations de
travail, Toulouse, Octares Editions, 2007, pp. 101-109.
« Culture operaie a Milano : dentro e fuori la fabbrica (1880-1980) », in R. Romano (dir.), Lavoro e
societ{ nella Milano del novecento, Milan, Franco Angeli, 2006, pp. 167-246.
« Lavoro, culture della produzione e relazioni industriali », in F. Amatori, S. Licini (dir.), Dalmine 19062006. Un secolo di industria, Quaderni della Fondazione Dalmine, 5, Dalmine, Fondazione Dalmine,
2006, pp. 203-231.
« La job evaluation dans la siderurgie publique italienne: enjeux techniques et sociaux d’un effort de
rationalisation du travail durant les annees 1950-1960 », in M. Saboly, L. Cailluet (dir.), Conflit(s),
Toulouse, Presses de l’Universite des sciences sociales de Toulouse, 2003, pp. 203-221.
« I tecnici al lavoro. Una prospettiva di ricerca », in A. Bendotti, E. Valtulina (dir.), « La memoria del
lavoro. Atti del convegno di studi storici », numero special de Studi e ricerche di storia contemporanea,
juin 2003, n° 59, pp. 225-248.
Articles dans d’autres revues et supports internet (6) :
Debat atour du livre La fracture gestionnaire. Savoirs et techniques d’organisation en Italie (1948-1960),
Paris, Classiques Garnier, 2016, realise par Oliveri Cleach, Les Cahiers internationaux de sociologie de la
gestion
–
Revue
du
RT30,
2018,
n°
18,
https://f-origin.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2018/07/CISG_N°_18_mai_2018_O_Cleach_p_33-60.pdf
« Francia: la fine del lavoro statutario? », site de la Societa italiana di storia del lavoro (SisLav),
rubrique Al presente, juin 2018 : http://www.storialavoro.it/al-presente-15/
« ‘Le baiser du prince’. Transfert technique et savoirs dormants en milieu d’entreprise (EtatsUnis/Italie, annees 1950-1960) », Quaderns d’Història de l’Enginyeria, « Ingenieurs, professions
techniques et societe (XVIIe-XXe siecles). Hommage a Andre Grelon », 2016-2017, vol. XV, pp. 195-203.
« L’(in)égalité au travail : salaires, conventions collectives et relations de genre en France (de la
Première Guerre mondiale à nos jours) », Cahiers du Lise, n° 12, 2016.
« Un’esperienza di ‘aziendalismo riformistico’ : l’IRI negli anni Cinquanta », Annali di storia
dell’impresa, 2005, pp. 613-634.
« Crisi e riorganizzazione bancaria. Le holdings di smobilizzo di Comit e Credit: strategie, strutture,
soggetti (1924-1934) », Annali della Fondazione Luigi Einaudi, vol. XXXIII, 1999, pp. 55-101.
Monographies (2) :
La Fracture gestionnaire. Savoirs et techniques d’organisation en Italie (1948-1960), Paris, Classiques
Garnier, collection « Histoire des techniques », 2016, 306 p.
Lavoro, conflitto, istituzioni. La Fiom di Bergamo dal dopoguerra all’autunno caldo, Bergamo, Il Filo
d’Arianna, 2001, 239 p.
Coordination de livres et numeros de revues (5) :
« Block the box. Logistica, flussi, conflitti » (avec Niccolo Cuppini e Mattia Frapporti), Zapruder. Rivista
di storia della conflittualità soiale, 2018, n° 46.
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« Capital city. (Dis)ordine economico e conflitti urbani » (avec Ivan Severi), Zapruder. Rivista di storia
della conflittualit{ sociale, 2014, n° 35.
« Il nome della cosa. Classificare, schedare, discriminare » (avec Fiammetta Balestracci), Zapruder.
Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2012, n° 29.
« Legami d’autorita. Obbedire e disobbedire nella storia del lavoro » (avec Lidia Martin), Zapruder.
Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2011, n° 24.
« Le culture della produttivita in Europa: scienze sociali, management, consenso (anni cinquanta e
sessanta) », Imprese e storia, janvier-juin 2010, n° 39.

Actes de colloques (7) :
« La reception du fayolisme dans les milieux industriels italiens: une approche transnationale a l'etude
des idees et des pratiques manageriales (annees 1930 – annees 1950) », contribution au PPF
(Programme pluriannuel de formation) Histoire de la pensée et des pratiques managériales, 19e-20e
siècles, 2012 [en ligne].
« Quand les salaries participent au gouvernement d’entreprise : l’experience du conseil de gestion chez
Alfa Romeo, 1945-1951 », Les actes du Gerpisa, « State and Politics in the Automobile Industry:
Extending the Notion of Compromise of Governement », n° 40, 2006, pp. 9-25.
« Classement des emplois et negociations collectives dans la siderurgie italienne (1950-1960) », in Xes
Journées Internationales de Sociologie du travail, Universite de Rouen-GRIS, 24-25 novembre 2005, pp.
627-641.
« Entre quadri et dirigenti : les cadres en Italie », in P. Bouffartigue, A. Grelon (dir.), Les cadres d’Europe
du Sud et du monde méditerranéen, Actes de la journee du 19 novembre 2004, Cahiers du GDR CADRES,
n° 8, novembre 2004, pp. 123-136.
« Costing as a rhetorical practice. Mass production ideology, organizational capabilities, and
rationalization in an Italian manager work: Oscar Sinigaglia in the early ‘30s », in Proceedings from the
5th EBHA Conference, Norwegian School of Management BI, 2002, Cd-Rom.
« La ‘science du controle’ au service de la gestion. Des pratiques comptables a la Banca Commerciale
Italiana : entre debat methodologique et instances operationnelles, 1920-1940 », in Actes des
Huitiemes journees d’histoire de la comptabilite et du management, Universite de Poitiers, 21-22 mars
2002, pp. 257-276.
« Les ingenieurs qui lisent les bilans. Controle et gestion entre banque et industrie en Italie : une etude
de cas, 1906-1908 », in Y. Lemarchand, C. McWatters (dir.), Septiemes journees d’histoire de la
comptabilite et du management, Mer, navires et gestion, une histoire en chantier, Nantes, Presses de
l’Universite de Nantes-AFC, 2001, pp. 255-268.
Articles de vulgarisation (3) :
« Et apres, ils te poussent a la faute. Histoire d’un cadre sous pression », propos recueilli avec Laurent
Willemez, Savoir/Agir, decembre 2007, n° 2, pp. 95-103.
« Quelques notes autour d’un effort d’institutionnalisation du compromis de gouvernement : le
probleme de l’encastrement culturel et sociopolitique », La lettre du Gerpisa, avril-mai 2004, n° 176.
5

« I ‘modernizzatori’ dell’economia tra razionalizzazione e pianificazione (1930-1945) », Sistemi &
Impresa, janvier-fevrier 2000, pp. 25-30.
Rapports de recherche (2) :
Consentir { travailler. Subordination et insubordination dans le monde du travail : perspectives d’histoire
croisée (années 1950-1980), Universite de Bourgogne, Rapport final d’activite post-doctorat Cnrs 20082010, 101 p.
UCI-FO/IRES, Les cadres et la justice du travail. Le contentieux prud’homal chez les cadres, révélateur
d’une relation d’emploi sous tension ?, en collaboration avec Benoit Verrier (PRISME-GSPE) et Laurent
Willemez (Universite de Poitiers-SACO), avril 2008, 185 p.
Communications a des colloques et journees d'etudes avec comite de selection (depuis 2001) (43) :
« A paternalism of race. Native work and subordination in the French Congo (1900-1940) »,
communication au colloque Coexistence and interaction between free and unfree labour: the workers’
perspective, SisLav/Universita di Torino, Turin, 20-22 septembre 2018.
« Liens d’autorite. Travail, subordination et droit(s) en ‘situation coloniale’ (Afrique equatoriale
française, 1900-1940) », communication au colloque La citoyenneté industrielle. Perspectives Sud Nord,
Institut de recherche du Maghreb contemporain, Tunis, 25-27 juin 2018.
« Une citoyennete sociale sous contrainte. L’introduction du regime salarial en Afrique equatoriale
française (annees 1900-1940) », communication a la 2nd European Labour History Network
Conference, Universite Sorbonne et Universite Paris Ouest Nanterre, Paris, 2-4 novembre 2017.
« Wage-earning in the mirror of the “native work”: contracts and rights in the French Black Africa
countryside during the inter-war period », communication au colloque international Working in the
Countryside: Subsistance, Pluriactivity, Mobility, Sislav e Universita degli studi Milano Bicocca, Milan,
28-29 septembre 2017.
« L’enquete a l’epreuve du defi colonial : contribution a une epistemologie de l’alterite »,
communication au 7e Congres de l’Association française de sociologie, Sociologie des pouvoirs. Pouvoirs
de la sociologie, Universite d’Amiens, Amiens, 3-6 juillet 2017.
« Let travail indigene ou la citoyennete par le travail sous contrainte (Afrique noire française, entredeux-guerres) », communication au colloque international Quels citoyens pour l’empire ? La citoyenneté
{ l’épreuve de la colonisation dans la première moitié du XXe siècle, Universite Paris Ouest Nanterre,
Paris, 9-10 decembre 2016.
« Les deux vies de Fayol en Italie : les effets de la circulation des savoirs d’organisation (annees 19301960) », communication au Colloque Fayol 2016. Histoire, économie et sciences, Ecole des mines de
Saint-Etienne, Saint-Etienne, 1-3 juin 2016.
« Le salariat au miroir du « travail indigene » : sociohistoire d’une categorisation occidentale »,
communication aux 15eme Journees internationales de sociologie de travail : Crise(s) et mondes du
travail, Universite Panteion Athenes, Athenes, 11-13 mai 2016.
« Une utopie conservatrice : sciences du travail et corporatisme dans l’Italie fasciste », communication
aux 21eme Journees d’histoire du management et des organisations, Universite de Belfort-Montbeliard,
Belfort, 17-18 mars 2016.
6

« What’s the same work? The construction of standards of equality in the Economic European
Community, from 1950s to 1970s », communication au premier colloque du European Labor History
Network (ELHN), Universite de Turin, Turin, 14-16 decembre 2015.
« L’IRI e la filosofia del lavoro », communication au colloque Felice Balbo tra storia e attualit{. Una
rinnovata filosofia dell’essere per lo sviluppo integrale dell’uomo, Fondazione Istituto Gramsci, Rome, 27
novembre 2015.
« Qu’est-ce qu’un ‘meme travail’ ? L’expertise europeenne a l’epreuve de l’egalite professionnelle
(annees 1950-1970) », communication au colloque international Le genre de l’intégration européenne,
Labex ENHE, Pantheon et Maison de l’Europe de Paris, Paris, 19-20 novembre 2015.
(avec Kenneth Bertrams), « Geographies de la raison gestionnaire : la codification des sciences
manageriales en Europe (1860-2000) », communication au colloque international de l’European
Network in Universal and Global History (ENIUGH), Ecole normale superieure, Paris, 4-7 septembre
2014 ; (coordinateur, avec Mina Kleiche-Dray, de la double session : La science { l’échelle du monde. Une
approche géohistorienne { l’étude de l’institutionnalisation de savoirs et activités scientifiques).
« Lavoro a statuto versus lavoro salariato: frontiere e ibridazioni », communication au Premier colloque
de la Societa italiana di storia del lavoro (SisLav), Universita degli studi di Bologna, Bologne, 12-14
decembre 2013.
« ¿Una democracia social incompleta? Pluralismo sindical, conflicto industrial y democracia en Italia »,
communication au colloque international Treball i ciutadania: a la conquesta de la democr{cia. Els
moviments sindicals { l’Europa del Sud (1950-1980), Arxiu Historic de Barcelona, Barcelone, 26
septembre 2013.
« Making history of the social conflict: history journals beyond academia in the XXI century »,
communication et organisation de la session (pour le compte de l’association Storie in movimento) au
colloque international Strikes and social conflicts. Combined approaches to conflicts (Eighteenth century
to present), Maison des sciences de l’homme, Dijon, 15-17 mai 2013.
« Les frontieres de l’autorite au travail : les contremaîtres (fin 19e-debut 20e siecle) », communication
au seminaire europeen Histoire des travailleurs au XXe siècle : Allemagne, Belgique, France, Espagne,
Grande-Bretagne, Italie, Maison des sciences e l’homme-Universite de Bourgogne, Dijon, 24-25 janvier
2013.
« Misappropriating a new form of authority? Human relations and the dilemma of the workforce
integration: some evidence from the Italian case (1950s-1960s) », communication au colloque
international de la European business history association (EBHA), EHESS, Paris, 30 aout-1e septembre
2012 ; (coordinateur, avec Yves Cohen, de la session Circulating authority: a transnational and
translocal perspective of the management/labour relationship).
« Les techniques manageriales a l’heure de la Guerre froide : la parabole des « relations humaines »
dans l’Italie des annees 1950-1960 », communication au colloque international Les techniques et la
globalisation : échanges, réseaux et espionnage industriel au XXe siècle, EHESS et Universite Diderot –
Paris 7, Paris, 29-31 mars 2012.
« La dimension politique des circulations techniques : diplomatie, relations publiques, expertise (EtatsUnis/Italie, annees 1950-1960 », communication au colloque international Mobilités et circulations des
savoirs, Universite Diderot – Paris 7, 17-19 novembre 2011.
« Dialogo sociale e contrattazione collettiva nel laboratorio dell'impresa pubblica: Gino Giugni tra IRI e
INTERSIND (1957-1968) », communication a la journee d’etudes In ricordo di Gino Giugni. Gli anni
dell’innovazione 1960-1970, Universita LUISS Guido Carli, Rome, 14 octobre 2011.
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« Les ingenieurs aux prises des outils de gestion : le cas italien au regard des autres pays europeens
(annees 1930-1960) », communication au colloque international Un ingénieur, des ingénieurs.
Expansion ou fragmentation ?, EHESS, Paris, 6-7 octobre 2011.
« Le baiser du prince. Transfert technique et reanimation de savoirs dormants en milieu d’entreprise
(Etats-Unis/Italie, annees 1950-1960) », communication au colloque La mobilité des experts :
circulation des hommes, transfert des techniques, diffusion des idées en Europe XVIIIe-XXe siècles,
Universite d’Evora, Evora, 25-26 mars 2011.
« Religion et dispositifs manageriaux : les debuts des cadres italiens entre catholicisme social et
americanisme (annees 1950-1960) », communication au colloque international du C32 de l’Association
Internationale des Sociologues de Langue Française Professions et métiers dans le monde
méditerranéen, Ecole Hassania des Travaux Publics, Casablanca, 8-9 juillet 2010.
« La formation electrotechnique dans l’Italie post-unitaire et la professionnalisation des ingenieurs
« industriels » (1881-1916) », communication au colloque international Le monde progressivement
connecté. Les électrotechniciens au sein de la société européenne au cours du 19e et 20e siècles, Universite
polytechnique de Prague, Prague, 10-13 mai 2010.
(avec Xavier Vigna), « Dalla fabbrica al sindacato. Conflitto industriale, autonomia operaia e azione
sindacale negli anni del « lungo » ’68 : Italia e Francia », communication au seminaire international
Bruno Trentin nella sinistra italiana, francese e europea, Ecole française de Rome, Rome, 18-19 mars
2010.
« Aux origines d’un nouveau paradigme social ? Restructuration industrielle, declin ouvrier et
subcultures politiques dans une ville-usine : Dalmine (Lombardie) dans les annees 1980 »,
communication au colloque international Les années quatre-vingt et le cas italien 1980-1994, Universite
Stendhal – Grenoble 3, Grenoble, 26-27 novembre 2009.
« Le licenciement, outil legitime (et violent) pour la gestion des carrieres ? Une etude autour du
contentieux prud’homal des cadres », communication au troisieme congres de l'Association française
de sociologie, Universite Diderot – Paris 7, Paris, 14-17 avril 2009.
« La reception du fayolisme dans les milieux industriels italiens: une approche transnationale a l'etude
des idees et des pratiques manageriales (annees 1930 – annees 1950) », communication aux Journées
d'études du PPF « Histoire de la pensée et des pratiques managériales XIXe-XXIe siècles », Universite Paris
Est – Marne la Vallee, 11-12 decembre 2008.
« Des cultures ouvrieres sous pression : statut et conflit social dans une usine siderurgique italienne
(1969-1973) », communication au XVIIIe Congres de l’Association internationale des sociologues de
langue française (GT 1), Universite Galatasaray, Istanbul, 7-11 juillet 2008.
« L’encadrement unique dans la siderurgie italienne ou la revision par le bas du statut ouvrier (annees
1970) », communication au colloque Ouvriers et employés { « statut » d’hier { aujourd’hui, Centre
Nantais de Sociologie-Universite de Nantes, Nantes, 16-17 juin 2008.
« Entre approche critique et approche reflexive : une discussion autour des apports potentiels de
l’histoire du management », communication a la journee d’etude Approches critiques : quelles
conséquences pour la formation des managers ?, EM Lyon business school, Lyon, 23 juin 2008.
« L’absence de plan en Italie : mythe ou realite ? Interventionnisme d’Etat et politiques industrielles
entre fascisme et republique (annees 1930-1960) », communication au colloque international
Politiques industrielles d’hier et d’aujourd’hui, en France et en Europe, Academie François Bourdon, Le
Creusot, 30 novembre-2 decembre 2006
« Une professionnalisation par les savoirs. La maîtrise des couts entre comptables et ingenieurs : etude
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sociohistorique sur le cas italien (1900-1960) », communication aux journees d’etudes Science,
innovation et société, Universite Stendhal – Grenoble 3, Grenoble, 3-5 mai 2006.
« Classement des emplois et negociations collectives dans la siderurgie italienne (1950-60) »,
communication aux Xes Journées Internationales de Sociologie du travail, GRIS-Universite de Rouen, 2425 novembre 2005.
« Neocapitalisme et entreprise publique en Italie. Le cas de l’IRI (Istituto per la Ricostruzione
Industriale), 1943-63 », communication a la Treizieme Rencontre Internationale du GERPISA,
Organisation productive, relation salariale, financiarisation : les spécificités de l’industrie automobile,
Ministere de la recherche, Paris, 16-17 juin 2005.
« Entre quadri et dirigenti : les cadres en Italie », communication a la Huitieme journee d’etude du Gdr
CADRES, LEST, Aix-en-Provence, 19 novembre 2004.
« Des formes de participation au gouvernement d’entreprise : l’experience du conseil de gestion chez
Alfa Romeo, 1945-1951 », communication a la Douzieme Rencontre Internationale du GERPISA,
Comment penser la variété du capitalisme et la diversité des modèles productifs, Ministere de la
Recherche, Paris, 9-11 juin 2004.
« Neocapitalismo e impresa pubblica. Governo d’impresa, consenso, management all’IRI (19431963) », communication au colloque Recenti tendenze della storia d’impresa in Italia, Institut
universitaire europeen, Florence, 24 janvier 2004.
« La job evaluation dans la siderurgie publique italienne: enjeux techniques et sociaux d’un effort de
rationalisation du travail durant les annees 1950-60 », communication a la Xe Journée histoire, gestion
et organisation, IAE de Toulouse 1, Toulouse 21-22 janvier 2003
« La ‘science du controle’ au service de la gestion. Des pratiques comptables a la Banca Commerciale
Italiana : entre debat methodologique et instances operationnelles, 1920-1940 », communication aux
Huitiemes journees d’histoire de la comptabilite et du management, IAE de Poitiers, Poitiers, 21-22
mars 2002.
« Costing as a rhetorical practice. Mass production ideology, organizational capabilities, and
rationalization in an Italian manager work: Oscar Sinigaglia in the early ‘30s », communication a la 5th
European Business History Association Conference, Norwegian School of Management BI, Oslo, 31 aout1 septembre 2001.
« Les ingenieurs qui lisent les bilans. Controle et gestion entre banque et industrie en Italie : une etude
de cas, 1906-1908 », communication aux Septiemes journees d’histoire de la comptabilite et du
management, Universite de Nantes, Saint-Nazaire, 22-23 mars 2001.
Communications a des seminaires et des conferences sans comite de selection (depuis 2001) (32) :
« Le salariat (et sa crise) au prisme du travail colonial », communication au séminaire Prato (Pratiques,
travail, organisation), EHESS, Paris, 15 février 2019.
« Entre local et global. L’« institutionnalisation » des sciences de gestion en Europe (1850-2010) »,
communication au séminaire de l’axe 3 du SAGE : Production, circulation et critique des savoirs,
Université de Strasbourg, Strasbourg, 14 février 2019.
« Des travailleurs invisibles ? Droits sociaux et « travail indigene » au croisement de la metropole et de
l’Empire français (1900-1940) », communication au seminaire « Aux sources des politiques sociales :
decentrer l’histoire du welfare europeen, XIXe-XXe siecles », EHESS, Paris, 6 fevrier 2019.
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Discussion du panel L’institutionnalisation du droit et la justice du travail : circulation des savoirs,
modèles institutionnels et usages, dans le cadre de la journee d’etude « La justice du travail en actes.
Regards croisees Europe-Amerique Latine », LISE-CNAM, Paris, 17 janvier 2019.
« Histoire des femmes/histoire du genre : un etat de l’art et quelques reflexions », communication au
seminaire M2 Sociologie et ressources humaines « Genre, travail et ressources humaines : les enjeux de
la discrimination » du CNAM, 21 decembre 2017.
« De l’egalite a la diversite en entreprise : echelles de circulation d’une notion sous tension » (avec
Anne-Françoise Bender), communication a la journee d’etude de l’axe Genre, droit et discriminations
du LISE : Jeux de frontières : catégories et genre au croisement des disciplines, CNAM, Paris, 20 octobre
2017.
« Categorising the difference: work trough the lens of the colonial experience», communication au
workshop Decentering Comparative Analysis in a Globalizing World, Lise, CNAM, Paris, 14-15 septembre
2017.
Présentation du livre La Fracture gestionnaire. Savoirs et techniques d’organisation en Italie (19481960), séminaire du RT30 Sociologie de la gestion (AFS), CNAM, Paris, 8 juin 2017.
« Les métamorphoses de l’égalité professionnelle au prisme de l’expertise européenne »,
communication au séminaire du groupe de travail transversal Inégalités, discriminations, genre du
Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET), CNAM, Paris, 10 mars 2017.
Présentation du livre La Fracture gestionnaire. Savoirs et techniques d’organisation en Italie (19481960), séminaire Happy Hour du LISE, CNAM, Paris, 2 mars 2017.
« L’Europe et l’agenda de l’egalite au travail », communication a l’Assemblee generale du LISE, CNAM,
Paris, 16 novembre 2015.
« Histoire des femmes, histoire du genre : un etat de l’art », communication au seminaire de l’axe
Genre, droits, discriminations du LISE, CNAM Paris, 24 septembre 2015.
« Introduction : une nouvelle histoire du travail ? », communication au seminaire de l’axe Travail du
LISE sur le theme « Le travail pris dans le global : enjeux pour une histoire transnationale du travail »,
CNAM Paris, 9 juin 2015.
« L’enquete operaîste dans l’Italie des annees 1950 et 1960 », communication au seminaire Enquête sur
les enquêtes ouvrières, 19e-20e siècles, EHESS Paris, 5 juin 2015.
« Le salariat au miroir du travail indigene (annees 1920-1930) », communication au seminaire
Ephemere du LISE, LISE-CNAM Paris, 20 mai 2015.
« La sociologia del lavoro au gre des mutations de la societe italienne : un aperçu historique »,
communication au seminaire de l’axe Travail du LISE, LISE-CNAM Paris, 5 mai 2015.
« Negotiating job equality in France: tensions about a gendered norm of work », communication au
workshop du programme DGB-ANR Marianne 2, Universitat Postdam, 20-21 novembre 2014
« L’alimentation au travail dans l’Italie du 20e siecle. De l’epoque fasciste a la Republique »,
communication au seminaire de recherche Manger au travail, Universite de Bourgogne, Dijon, 15
novembre 2012.
« Crise du monde ouvrier et subcultures politiques dans l’Italie des annees 1980 », communication au
seminaire mensuel du groupe PRATO (Pratiques, travail et organisation), EHESS, 23 mars 2012.
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« L’institutionnalisation des sciences de gestion en Europe : une approche geohistorienne (18801980) », communication au seminaire Sociologie des professions techniques d’Andre Grelon, EHESS,
Paris, 12 mars 2012.
« L’essor de l’ingenieur industriel en Italie : formation, professionnalisation, savoirs (1850-1940) »,
communication au seminaire Les ingénieurs civils et la circulation des savoirs en Europe 19e-20e.
Mobilité, confrontations, hybridations, CNAM, Paris, 11 fevrier 2011.
« Invisibili? Gli operai nella storia e nella storiografia degli anni ottanta », communication au Sesto
simposio estivo della conflittualita sociale, SIM-Storie in movimento, Storie nel presente. Interpretazioni
e nodi del fare storia negli/degli ultimi trent’anni, Amelia, 15-18 juillet 2010.
« Les ressorts manageriaux du paternalisme. Controle, discipline et mobilisation de la main-d’œuvre
dans la siderurgie française et italienne : Le Creusot et Dalmine dans les annees 1950-1960 »,
communication au seminaire Liens d’autorité : subordination et insubordination dans le monde du
travail (19e-20e siècles), Universite de Bourgogne, Dijon, 28 avril 2010.
« Aux origines d’une sociologie critique du travail ? Operaîsme et enquete ouvriere dans l’experience
de la revue italienne Quaderni Rossi (annees 1960) », communication a la journee d’etude Trajectoires :
du militant politique / syndical { l’expertise scientifique en histoire et sociologie. Autour de l’histoire du
mouvement ouvrier, Centre Georges Chevrier, Universite de Bourgogne, Dijon, 10 juin 2009.
« Regards croises sur le conflit industriel d'apres-guerre : France et Italie (1945-1955) »,
communication au seminaire du Centre Georges Chevrier (axe « Politique et societes »), Universite de
Bourgogne, 25 mars 2009.
« Du technicien au manager : elements pour une sociohistoire du metier de cadre d’entreprise a partir
du cas italien », communication au seminaire Sociologie des professions techniques d’Andre Grelon,
EHESS, Paris, 3 decembre 2007.
« Planification et expertise economique en Italie : le bureau d’etudes de l’IRI (1945-1960) »,
communication au seminaire mensuel du Groupe d’etude en histoire de l’Europe contemporaine
(Gehec) de l’Universite catholique de Louvain, Louvain, 8 mai 2007.
« Aux origines des cadres italiens : entre logiques organisationnelles et logiques professionnelles »,
communication au seminaire mensuel de l’equipe PRO du Centre Maurice Halbwachs, Paris, 14 fevrier
2007.
« Le relazioni industriali nello stabilimento siderurgico di Cornigliano : tra conflitto, controllo e
negoziazione, 1953-1960 » communication a la journee d’etude L’industrialismo nell’Italia del
dopoguerra : progresso tecnico e progresso sociale nella grande impresa, 1945-60, Fondazione ISECUniversita commerciale Bocconi, Milan, 10 fevrier 2006.
« Le politiche di formazione manageriale all’IRI: dal ‘tecnico’ al ‘dirigente’ (1938-1961) »,
communication a la journee d’etude organisee par la Fondazione IRI de Rome, 13 mai 2004.
« Classifier les emplois dans la siderurgie italienne (1950-60): de la rationalisation gestionnaire a la
negociation sociale », communication a la journee d’etude du groupe de recherche pluridisciplinaire
PraTO (Pratiques Travail Organisations), Les classifications professionnelles: approches historiques et
ethnographiques, IRESCO-CNRS, Paris, 11 decembre 2003.
« The profession of management in post-war Italy. Governance, consent, and organisational capabilities
at the IRI group, 1945-1965 », communication a l’Ecole d’ete en histoire des entreprises, Tools and
methods in business history, organisee par la European Business History Association aupres de l’ICSIM
Momigliano, Terni (Italie), 15-21 septembre 2003.
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Compte rendus (2):
Nathalie Hugot-Piron, Les « cadres âgés ». Histoire d’une catégorie de chômeurs, Presses universitaires
de Rennes, Rennes, 2014, 294 p., publié dans « Sociologie du travail », 2018/1, vol. 60.
Augusto De Benedetti, Lo sviluppo sospeso. Il Mezzogiorno e l’impresa pubblica 1948-1973, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2013, 265 p., publié dans « Le Mouvement social », 2017/2, n° 259.

Traductions (du français a l’italien) (12) :
Marie-Christine Bureau, Michel Lallement, « Forker alla Myne. L’esperienza di un bio-hackerspace »,
Zapruder. Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2018, n° 45, pp. 130-135.
Laura Fossati, Guillamue Lebaudy, « La fiction del patrimonio. Dai pastres piemontesi ai pastori
rumeni », Zapruder. Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2016, n° 40, pp. 24-41.
Bruno Cousin, « ‘La citta dei numeri uno’. Berlusconi e l’invenzione dei nuovi quartieri borghesi a
Milano », Zapruder. Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2014, n° 35, pp. 8-25.
Ingrid Hayes, « Cuore d’acciaio. Fonti radiofoniche e parola operaia (Longwy 1979-1980) », Zapruder.
Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2014, n° 34, pp. 78-87.
Michelle Zancarini-Fournel, « Il teppista e la ragazza col velo. Ribellioni urbane e questioni di genere in
Francia », Zapruder. Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2013, n° 30, pp. 56-69.
Pierre Piazza, « Archives Bertillon. Le fonti per l’identificazione giudiziaria delle persone » (intervista a
cura di Ferruccio Ricciardi), Zapruder. Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2012, n° 29, pp. 102109.
François Jarrige, « Briseurs de machines. Insubordinazione operaia nella Parigi rivoluzionaria (18301848) », Zapruder. Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2011, n° 24, pp. 9-23.
NiGWAl (Nicolas Hatzfeld, Gwenaelle Rot, Alain Michel), « Regia Renault. Cinquant’anni di cinema
d’impresa », Zapruder. Rivista di storia della conflittualit{ sociale, 2011, n° 24, pp. 74-89.
Regis Boulat, « La via europea alla produttivita : Jean Fourastie tra piano Monnet e piano
Marshall (1945-1953) », Imprese e storia, 2010, n° 39, pp. 9-40.
Kenneth Bertrams, « Produttivita operaia e formazione dei dirigenti : le due vite dell’ingegner Gaston
Deurinck (Belgio, 1946-1971) », Imprese e storia, 2010, n° 39, pp. 41-65.
Hugues Lagrange, Marco Oberti, « Integrazione, segregazione e giustizia sociale. La Francia a confronto
con Gran Bretagna e Italia » ; Hugues Lagrange, Marco Oberti, « Conclusioni », chapitres dans Hugues
Lagrange, Marco Oberti (a cura di), La rivolta delle periferie. Precarit{ urbana e protesta giovanile,
Milan, Bruno Mondadori, 2005 (Hugues Lagrange, Marco Oberti (dir.), Emeutes urbaines et
protestations. Une singularité française, Paris, Les editions de Science Po, 2006)
Nicolas Hatzfeld, « Un’americanizzazione alla francese ? Peugeout-Souchaux e il modello americano
negli anni cinquanta », Imprese e storia, 2004, n° 29, pp. 47-68.
Nicolas Hatzfeld, « La razionalizzazione del lavoro in Francia : Peugeot-Sochaux negli anni cinquanta »,
Imprese e storia, 2002, n° 25, pp. 47-68.
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