Ferruccio Ricciardi – Travaux et publications1
Articles dans revues à comité de lecture (22) :
« L’illusion technocratique. Négociation collective et politique du travail dans les entreprises publiques
italiennes (années 1950-1990) », Sociologie du travail, 2017, vol. 59, n° 1, version en ligne :
http://www.sociologiedutravail.org/spip.php?article133#Ricciardi
« 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 fábrica en Italia. Dos secuencias históricas 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 à l'usine de Dalmine
(Lombardie) entre fascisme et république », Le Mouvement social, La Découverte, 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 régulateur du salaire au poste dans l’Europe de la CECA (années
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 chrétiens face au productivisme managérial (Italie,
années 1950-1960) », SociologieS, Dossier : Professions et métiers autour de la Méditerranée, 2012, en
ligne : http://sociologies.revues.org/3103.
« Categorizzare la diversità. Identità, identificazione, norma sociale » (avec Fiammetta Balestracci),
Zapruder. Rivista di storia della conflittualità 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 conflittualità sociale, 2011, n° 24, pp. 2-7.
« L’operaio integrato : l’interessamento alla produttività nello stabilimento siderurgico di Cornigliano (19531961) », Imprese e storia, janvier-juin 2010, n° 39, pp. 93-123.
« The circulation of practices: Americanizing social relations at the Cornigliano steel plant (Italy), 19481960 », Labor History, May 2010, vol. 51, pp. 231-248.
« L’échec de la démocratie industrielle dans l’Italie d’après-guerre : l’expérience 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.
« Généalogie et évolution de la notion de ‘cadre’ en Italie », Sociologie du travail, 48, 2006, n° 4, pp. 509524.
« Des perceptions du modèle américain : les techniques du systematic management dans les rapports des
missions italiennes de productivité, 1952-1961 », Histoire et Société. Revue européenne d’histoire sociale,
2005, n° 14, pp. 68-79.
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« Il ‘management’ del ‘governo della scarsità : 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 », Società 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. 105144.
« Gestione e riorganizzazione industriale durante la crisi: da Comit a Sofindit (1930-1934) », Archivi e
imprese, juillet-décembre 1998, n° 18, pp. 291-343
Chapitres dans ouvrages collectifs (18) :
« Un filosofo in impresa. Felice Balbo e la formazione manageriale all’Iri », in G. Rivolta (dir.), Felice Balbo
tra storia e attualità. 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 frontières de l’autorité au travail : études et controverses autour de la figure du contremaître (Europe
et Etats-Unis, XIXe-XXe siècles) », 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. 1517.
« 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 (19452000), 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 années ‘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 années
1980 », Cahiers d’études italiennes, « Les années quatre-vingt et le cas italien », 2012, n° 14, pp. 99-115.
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« Le licenciement, outil légitime (et violent) pour la gestion des carrières ? Une étude autour du contentieux
prud’homal des cadres », in M. Dressen, J.-P. Durand (dir.), La violence au travail, Toulouse, Editions
Octarès, 2011, pp. 265-276.
« L’absence de plan en Italie : mythe ou réalité ? Interventionnisme d’État et politiques industrielles entre
fascisme et république (années 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 à la classification : l’invention d’une forme de négociation collective dans la sidérurgie
italienne (1950-1960) », in F. Aballéa, M. Lallement (dir.), Relations au travail, relations de travail, Toulouse,
Octarès Editions, 2007, pp. 101-109.
« Culture operaie a Milano : dentro e fuori la fabbrica (1880-1980) », in R. Romano (dir.), Lavoro e società
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 1906-2006.
Un secolo di industria, Quaderni della Fondazione Dalmine, 5, Dalmine, Fondazione Dalmine, 2006, pp. 203231.
« La job evaluation dans la sidérurgie publique italienne: enjeux techniques et sociaux d’un effort de
rationalisation du travail durant les années 1950-1960 », in M. Saboly, L. Cailluet (dir.), Conflit(s), Toulouse,
Presses de l’Université 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 », numéro spécial de Studi e ricerche di storia contemporanea, juin 2003, n°
59, pp. 225-248.
Articles dans d’autres revues (4) :
« ‘Le baiser du prince’. Transfert technique et savoirs dormants en milieu d’entreprise (Etats-Unis/Italie,
années 1950-1960) », Quaderns d’Història de l’Enginyeria, « Ingénieurs, professions techniques et société
(XVIIe-XXe siècles). Hommage à André 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 numéros de revues (4) :
« Capital city. (Dis)ordine economico e conflitti urbani » (avec Ivan Severi), Zapruder. Rivista di storia della
conflittualità sociale, 2014, n° 35.
« Il nome della cosa. Classificare, schedare, discriminare » (avec Fiammetta Balestracci), Zapruder. Rivista
di storia della conflittualità sociale, 2012, n° 29.
« Le culture della produttività in Europa: scienze sociali, management, consenso (anni cinquanta e
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sessanta) », Imprese e storia, janvier-juin 2010, n° 39.
« Legami d’autorità. Obbedire e disobbedire nella storia del lavoro » (avec Lidia Martin), Zapruder. Rivista di
storia della conflittualità sociale, 2011, n° 24.
Actes de colloques (7) :
« La réception du fayolisme dans les milieux industriels italiens: une approche transnationale à l'étude des
idées et des pratiques managériales (années 1930 – années 1950) », contribution au PPF (Programme
e
e
pluriannuel de formation) Histoire de la pensée et des pratiques managériales, 19 -20 siècles, 2012 [en
ligne].
« Quand les salariés participent au gouvernement d’entreprise : l’expérience 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 négociations collectives dans la sidérurgie italienne (1950-1960) », in Xes
Journées Internationales de Sociologie du travail, Université 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 journée 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
th
an Italian manager work: Oscar Sinigaglia in the early ‘30s », in Proceedings from the 5 EBHA Conference,
Norwegian School of Management BI, 2002, Cd-Rom.
« La ‘science du contrôle’ au service de la gestion. Des pratiques comptables à la Banca Commerciale
Italiana : entre débat méthodologique et instances opérationnelles, 1920-1940 », in Actes des Huitièmes
journées d’histoire de la comptabilité et du management, Université de Poitiers, 21-22 mars 2002, pp. 257276.
« Les ingénieurs qui lisent les bilans. Contrôle et gestion entre banque et industrie en Italie : une étude de
cas, 1906-1908 », in Y. Lemarchand, C. McWatters (dir.), Septièmes journées d’histoire de la comptabilité et
du management, Mer, navires et gestion, une histoire en chantier, Nantes, Presses de l’Université de
Nantes-AFC, 2001, pp. 255-268.
Articles de vulgarisation (3) :
« Et après, ils te poussent à la faute. Histoire d’un cadre sous pression », propos recueilli avec Laurent
Willemez, Savoir/Agir, décembre 2007, n° 2, pp. 95-103.
« Quelques notes autour d’un effort d’institutionnalisation du compromis de gouvernement : le problème de
l’encastrement culturel et sociopolitique », La lettre du Gerpisa, avril-mai 2004, n° 176.
« I ‘modernizzatori’ dell’economia tra razionalizzazione e pianificazione (1930-1945) », Sistemi & Impresa,
janvier-février 2000, pp. 25-30.
Rapports de recherche (2) :
Consentir à travailler. Subordination et insubordination dans le monde du travail : perspectives d’histoire
croisée (années 1950-1980), Université de Bourgogne, Rapport final d’activité 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 (Université de Poitiers-SACO), avril 2008, 185 p.
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Communications à des colloques et journées d'études avec comité de sélection (depuis 2001) (39) :
« L’enquête à l’épreuve du défi colonial : contribution à une épistémologie de l’altérité », communication au
e
7 Congrès de l’Association française de sociologie, Sociologie des pouvoirs. Pouvoirs de la sociologie,
Université d’Amiens, Amiens, 3-6 juillet 2017.
« Let travail indigène ou la citoyenneté par le travail sous contrainte (Afrique noire française, entre-deuxguerres) », communication au colloque international Quels citoyens pour l’empire ? La citoyenneté à
l’épreuve de la colonisation dans la première moitié du XXe siècle, Paris, Université Paris Ouest Nanterre, 910 décembre 2016.
« Les deux vies de Fayol en Italie : les effets de la circulation des savoirs d’organisation (années 19301960) », communication au Colloque Fayol 2016. Histoire, économie et sciences, Saint-Etienne, Ecole des
mines de Saint-Etienne, 1-3 juin 2016.
« Le salariat au miroir du « travail indigène » : sociohistoire d’une catégorisation occidentale »,
ème
communication aux 19
Journées internationales de sociologies de travail : Crise(s) et mondes du travail,
Athènes, Université Panteion Athènes, 11-13 mai 2016.
« Une utopie conservatrice : sciences du travail et corporatisme dans l’Italie fasciste », communication aux
e
21 journées d’histoire du management et des organisations, Belfort, Université de Belfort-Montbeliard, 1718 mars 2016.
« 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),
Université de Turin, Turin, 14-16 décembre 2015.
« L’IRI e la filosofia del lavoro », communication au colloque Felice Balbo tra storia e attualità. Una rinnovata
filosofia dell’essere per lo sviluppo integrale dell’uomo, Fondazione Istituto Gramsci, Rome, 27 novembre
2015.
« Qu’est-ce qu’un ‘même travail’ ? L’expertise européenne à l’épreuve de l’égalité professionnelle (années
1950-1970) », communication au colloque international Le genre de l’intégration européenne, Labex ENHE,
Panthéon et Maison de l’Europe de Paris, Paris, 19-20 novembre 2015.
(avec Kenneth Bertrams), « Géographies de la raison gestionnaire : la codification des sciences
managériales en Europe (1860-2000) », communication au colloque international de l’European Network in
Universal and Global History (ENIUGH), Ecole normale supérieure, Paris, 4-7 septembre 2014 ;
(coordinateur, avec Mina Kleiche-Dray, de la double session : La science à l’échelle du monde. Une
approche géohistorienne à 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
Società italiana di storia del lavoro (SisLav), Università degli studi di Bologna, Bologne, 12-14 décembre
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 democràcia. Els
moviments sindicals à 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.
e

e

« Les frontières de l’autorité au travail : les contremaîtres (fin 19 -début 20 siècle) », communication au
séminaire européen Histoire des travailleurs au XXe siècle : Allemagne, Belgique, France, Espagne,
Grande-Bretagne, Italie, Maison des sciences e l’homme-Université 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
e
European business history association (EBHA), EHESS, Paris, 30 aout-1 septembre 2012 ; (coordinateur,
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avec Yves Cohen, de la session Circulating authority: a transnational and translocal perspective of the
management/labour relationship).
« Les techniques managériales à l’heure de la Guerre froide : la parabole des « relations humaines » dans
l’Italie des années 1950-1960 », communication au colloque international Les techniques et la globalisation :
échanges, réseaux et espionnage industriel au XXe siècle, EHESS et Université Diderot – Paris 7, Paris, 2931 mars 2012.
« La dimension politique des circulations techniques : diplomatie, relations publiques, expertise (EtatsUnis/Italie, années 1950-1960 », communication au colloque international Mobilités et circulations des
savoirs, Université 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 à la journée d’études In ricordo di Gino Giugni. Gli anni
dell’innovazione 1960-1970, Università LUISS Guido Carli, Rome, 14 octobre 2011.
« Les ingénieurs aux prises des outils de gestion : le cas italien au regard des autres pays européens
(années 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 réanimation de savoirs dormants en milieu d’entreprise (EtatsUnis/Italie, années 1950-1960) », communication au colloque La mobilité des experts : circulation des
hommes, transfert des techniques, diffusion des idées en Europe XVIIIe-XXe siècles, Université d’Evora,
Evora, 25-26 mars 2011.
« Religion et dispositifs managériaux : les débuts des cadres italiens entre catholicisme social et
américanisme (années 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 électrotechnique dans l’Italie post-unitaire et la professionnalisation des ingénieurs
« industriels » (1881-1916) », communication au colloque international Le monde progressivement connecté.
e
e
Les électrotechniciens au sein de la société européenne au cours du 19 et 20 siècles, Université
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 séminaire 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, déclin ouvrier et subcultures
politiques dans une ville-usine : Dalmine (Lombardie) dans les années 1980 », communication au colloque
international Les années quatre-vingt et le cas italien 1980-1994, Université Stendhal – Grenoble 3,
Grenoble, 26-27 novembre 2009.
« Le licenciement, outil légitime (et violent) pour la gestion des carrières ? Une étude autour du contentieux
prud’homal des cadres », communication au troisième congrès de l'Association française de sociologie,
Université Diderot – Paris 7, Paris, 14-17 avril 2009.
« La réception du fayolisme dans les milieux industriels italiens: une approche transnationale à l'étude des
idées et des pratiques managériales (années 1930 – années 1950) », communication aux Journées d'études
du PPF « Histoire de la pensée et des pratiques managériales XIXe-XXIe siècles », Université Paris Est –
Marne la Vallée, 11-12 décembre 2008.
« Des cultures ouvrières sous pression : statut et conflit social dans une usine sidérurgique italienne (19691973) », communication au XVIIIe Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue
française (GT 1), Université Galatasaray, Istanbul, 7-11 juillet 2008.
« L’encadrement unique dans la sidérurgie italienne ou la révision par le bas du statut ouvrier (années
1970) », communication au colloque Ouvriers et employés à « statut » d’hier à aujourd’hui, Centre Nantais
de Sociologie-Université de Nantes, Nantes, 16-17 juin 2008.
« Entre approche critique et approche réflexive : une discussion autour des apports potentiels de l’histoire du
management », communication à la journée d’étude Approches critiques : quelles conséquences pour la
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formation des managers ?, EM Lyon business school, Lyon, 23 juin 2008.
« L’absence de plan en Italie : mythe ou réalité ? Interventionnisme d’État et politiques industrielles entre
fascisme et république (années 1930-1960) », communication au colloque international Politiques
industrielles d’hier et d’aujourd’hui, en France et en Europe, Académie François Bourdon, Le Creusot, 30
novembre-2 décembre 2006
« Une professionnalisation par les savoirs. La maîtrise des coûts entre comptables et ingénieurs : étude
sociohistorique sur le cas italien (1900-1960) », communication aux journées d’études Science, innovation et
société, Université Stendhal – Grenoble 3, Grenoble, 3-5 mai 2006.
« Classement des emplois et négociations collectives dans la sidérurgie italienne (1950-60) »,
communication aux Xes Journées Internationales de Sociologie du travail, GRIS-Université de Rouen, 24-25
novembre 2005.
« Néocapitalisme et entreprise publique en Italie. Le cas de l’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale),
1943-63 », communication à la Treizième Rencontre Internationale du GERPISA, Organisation productive,
relation salariale, financiarisation : les spécificités de l’industrie automobile, Ministère de la recherche, Paris,
16-17 juin 2005.
« Entre quadri et dirigenti : les cadres en Italie », communication à la Huitième journée d’étude du Gdr
CADRES, LEST, Aix-en-Provence, 19 novembre 2004.
« Des formes de participation au gouvernement d’entreprise : l’expérience du conseil de gestion chez Alfa
Romeo, 1945-1951 », communication à la Douzième Rencontre Internationale du GERPISA, Comment
penser la variété du capitalisme et la diversité des modèles productifs, Ministère de la Recherche, Paris, 911 juin 2004.
« Neocapitalismo e impresa pubblica. Governo d’impresa, consenso, management all’IRI (1943-1963) »,
communication au colloque Recenti tendenze della storia d’impresa in Italia, Institut universitaire européen,
Florence, 24 janvier 2004.
« La job evaluation dans la sidérurgie publique italienne: enjeux techniques et sociaux d’un effort de
rationalisation du travail durant les années 1950-60 », communication à la Xe Journée histoire, gestion et
organisation, IAE de Toulouse 1, Toulouse 21-22 janvier 2003
« La ‘science du contrôle’ au service de la gestion. Des pratiques comptables à la Banca Commerciale
Italiana : entre débat méthodologique et instances opérationnelles, 1920-1940 », communication aux
Huitièmes journées d’histoire de la comptabilité et du management, IAE de Poitiers, Poitiers, 21-22 mars
2002.
« Costing as a rhetorical practice. Mass production ideology, organizational capabilities, and rationalization in
th
an Italian manager work: Oscar Sinigaglia in the early ‘30s », communication à la 5 European Business
History Association Conference, Norwegian School of Management BI, Oslo, 31 août-1 septembre 2001.
« Les ingénieurs qui lisent les bilans. Contrôle et gestion entre banque et industrie en Italie : une étude de
cas, 1906-1908 », communication aux Septièmes journées d’histoire de la comptabilité et du management,
Université de Nantes, Saint-Nazaire, 22-23 mars 2001.
Communications à des séminaires et des conférences sans comité de sélection (depuis 2001) (26) :
Présentation du livre La Fracture gestionnaire. Savoirs et techniques d’organisation en Italie (1948-1960),
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 (1948-1960),
séminaire Happy Hour du LISE, CNAM, Paris, 2 mars 2017.
« L’Europe et l’agenda de l’égalité au travail », communication à l’Assemblée générale du LISE, CNAM,
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Paris, 16 novembre 2015.
« Histoire des femmes, histoire du genre : un état de l’art », communication au séminaire de l’axe Genre,
droits, discriminations du LISE, CNAM Paris, 24 septembre 2015.
« Introduction : une nouvelle histoire du travail ? », communication au séminaire de l’axe Travail du LISE sur
le thème « Le travail pris dans le global : enjeux pour une histoire transnationale du travail », CNAM Paris, 9
juin 2015.
« L’enquête operaïste dans l’Italie des années 1950 et 1960 », communication au séminaire Enquête sur les
e
e
enquêtes ouvrières, 19 -20 siècles, EHESS Paris, 5 juin 2015.
« Le salariat au miroir du travail indigène (années 1920-1930) », communication au séminaire Ephémère du
LISE, LISE-CNAM Paris, 20 mai 2015.
« La sociologia del lavoro au gré des mutations de la société italienne : un aperçu historique »,
communication au séminaire 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
e

« L’alimentation au travail dans l’Italie du 20 siècle. De l’époque fasciste à la République », communication
au séminaire de recherche Manger au travail, Université de Bourgogne, Dijon, 15 novembre 2012.
« Crise du monde ouvrier et subcultures politiques dans l’Italie des années 1980 », communication au
séminaire mensuel du groupe PRATO (Pratiques, travail et organisation), EHESS, 23 mars 2012.
« L’institutionnalisation des sciences de gestion en Europe : une approche géohistorienne (1880-1980) »,
communication au séminaire Sociologie des professions techniques d’André Grelon, EHESS, Paris, 12 mars
2012.
« L’essor de l’ingénieur industriel en Italie : formation, professionnalisation, savoirs (1850-1940) »,
e
e
communication au séminaire Les ingénieurs civils et la circulation des savoirs en Europe 19 -20 . Mobilité,
confrontations, hybridations, Conservatoire national des arts et métiers, Paris, 11 février 2011.
« Invisibili? Gli operai nella storia e nella storiografia degli anni ottanta », communication au Sesto simposio
estivo della conflittualità 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 managériaux du paternalisme. Contrôle, discipline et mobilisation de la main-d’œuvre dans la
sidérurgie française et italienne : Le Creusot et Dalmine dans les années 1950-1960 », communication au
e
e
séminaire Liens d’autorité : subordination et insubordination dans le monde du travail (19 -20 siècles),
Université de Bourgogne, Dijon, 28 avril 2010.
« Aux origines d’une sociologie critique du travail ? Opéraïsme et enquête ouvrière dans l’expérience de la
revue italienne Quaderni Rossi (années 1960) », communication à la journée d’étude Trajectoires : du
militant politique / syndical à l’expertise scientifique en histoire et sociologie. Autour de l’histoire du
mouvement ouvrier, Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne, Dijon, 10 juin 2009.
« Regards croisés sur le conflit industriel d'après-guerre : France et Italie (1945-1955) », communication au
séminaire du Centre Georges Chevrier (axe « Politique et sociétés »), Université de Bourgogne, 25 mars
2009.
« Du technicien au manager : éléments pour une sociohistoire du métier de cadre d’entreprise à partir du
cas italien », communication au séminaire Sociologie des professions techniques d’André Grelon, EHESS,
Paris, 3 décembre 2007.
« Planification et expertise économique en Italie : le bureau d’études de l’IRI (1945-1960) », communication
au séminaire mensuel du Groupe d’étude en histoire de l’Europe contemporaine (Gehec) de l’Université
catholique de Louvain, Louvain, 8 mai 2007.
« Aux origines des cadres italiens : entre logiques organisationnelles et logiques professionnelles »,
communication au séminaire mensuel de l’équipe PRO du Centre Maurice Halbwachs, Paris, 14 février
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2007.
« Le relazioni industriali nello stabilimento siderurgico di Cornigliano : tra conflitto, controllo e negoziazione,
1953-1960 » communication à la journée d’étude L’industrialismo nell’Italia del dopoguerra : progresso
tecnico e progresso sociale nella grande impresa, 1945-60, Fondazione ISEC-Università commerciale
Bocconi, Milan, 10 février 2006.
« Le politiche di formazione manageriale all’IRI: dal ‘tecnico’ al ‘dirigente’ (1938-1961) », communication à la
journée d’étude organisée par la Fondazione IRI de Rome, 13 mai 2004.
« Classifier les emplois dans la sidérurgie italienne (1950-60): de la rationalisation gestionnaire à la
négociation sociale », communication à la journée d’étude du groupe de recherche pluridisciplinaire PraTO
(Pratiques Travail Organisations), Les classifications professionnelles: approches historiques et
ethnographiques, IRESCO-CNRS, Paris, 11 décembre 2003.
« The profession of management in post-war Italy. Governance, consent, and organisational capabilities at
the IRI group, 1945-1965 », communication à l’Ecole d’été en histoire des entreprises, Tools and methods in
business history, organisée par la European Business History Association auprès de l’ICSIM Momigliano,
Terni (Italie), 15-21 septembre 2003.
Traductions (du français à l’italien) (12) :
Laura Fossati, Guillamue Lebaudy, « La fiction del patrimonio. Dai pastres piemontesi ai pastori rumeni »,
Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale, 2016, n° 40, pp. 24-41.
Bruno Cousin, « ‘La città dei numeri uno’. Berlusconi e l’invenzione dei nuovi quartieri borghesi a Milano »,
Zapruder. Rivista di storia della conflittualità 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 conflittualità 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 conflittualità 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 conflittualità sociale, 2012, n° 29, pp. 102-109.
François Jarrige, « Briseurs de machines. Insubordinazione operaia nella Parigi rivoluzionaria (1830-1848),
Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale, 2011, n° 24, pp. 9-23.
NiGWAl (Nicolas Hatzfeld, Gwénaëlle Rot, Alain Michel), « Regia Renault. Cinquant’anni di cinema
d’impresa », Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale, 2011, n° 24, pp. 74-89.
Régis Boulat, « La via europea alla produttività : Jean Fourastié tra piano Monnet e piano Marshall (19451953), Imprese e storia, 2010, n° 39, pp. 9-40.
Kenneth Bertrams, « Produttività 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. Precarità urbana e protesta giovanile, Milan,
Bruno Mondadori, 2005 (Hugues Lagrange, Marco Oberti (dir.), Emeutes urbaines et protestations. Une
singularité française, Paris, Les éditions 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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