Revue du Nord

SOMMAIRE

tome 92 - n° 387

octobre-décembre 2010

Entreprises et territoires en Europe du Nord-Ouest,
du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle
Textes réunis par Jean-François Eck et préparés
dans le cadre du groupe de recherche ANR-EMEREN-O
Introduction générale.

Jean-Fran ois Eck

711

Articles
Approches méthodologiques
Les régions motrices dans l’histoire de
l’industrialisation. Réflexions théoriques et
méthodologiques pour une histoire
économique moderne de l’Europe.

Dieter Ziegler et
Juliane Czierpka

727

Les régions-pilotes dans le développement
économique de l’Europe du Nord-Ouest.

Ren Leboutte

747

Pierre-Paul Zalio

767

Jean-Luc Malvache

777

Concentration dans l’industrie minière et
construction de l’espace régional :
le cas du Nord-Pas-de-Calais de 1850 à 1914.

Jean-Luc Mastin

793

Le canal de Mons à Condé :
projets, financement et réalisation (1807-1818).

Laurent Honnor

813

Les patronats régionaux vus par les sociologues,
remarques méthodologiques.

Construction et usages de l’espace par les entreprises
Une grande société minière de la Ruhr face à son
espace : la Bergbau Aktiengesellschaft
Lothringen de 1872 à 1967.

Les entreprises d’armement de la façade
maritime du Nord-Pas-de-Calais,
entre avant-pays et arrière-pays, de 1860 à 1925.
La stratégie européenne de General Motors,
de l’adaptation au protectionnisme
à la mise en place du marché unique (1920-1993).

Christian Borde

839

Thierry Grosbois

857

708

SOMMAIRE

Des partenaires des grands ? Les relations entre
constructeurs automobiles et sous-traitants et
leurs conséquences spatiales en Allemagne depuis 1945.

St phanie Tilly

877

Ralf Banken

897

Une grande dynastie de l’industrie linière
entre France et Belgique : les Mahieu d’Armentières.

Jean-Marie Wiscart

913

Investissements transfrontaliers
dans le secteur du gaz : les destins croisés
de deux compagnies en France et en Belgique
aux XIXe et XXe siècles.

Jean-Louis Moreau

937

Caroline Suzor

951

V ronique Pouillard

967

Territoires, entreprises et patronats transfrontaliers
Entre avantages de localisation et
avantages commerciaux : le développement de
l’entreprise Villeroy & Boch au XIXe siècle.

Le groupe Empain dans le Nord
1883-1946.
La publicité transnationale en Europe :
le cas de Radio-Luxembourg, 1933-1960.

Informations diverses
Liste des ouvrages reçus pour annonce ou compte rendu (3e et 4e trimestres 2010).

981

Résumés (français, anglais, néerlandais).

983

