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En France et en Espagne, au second vingtième siècle, l'entreprise publique 
a constitué un acteur de premier plan dont le rôle et la place ont été 

fortement contestés depuis les années 1980. Une approche comparée 
indispensable confronte ici, depuis la fin du XVIIIe siècle, les expériences 

de la France avant 1945 et de l'Espagne avant —deux pays proches par 

leur conception de l'action publique mais dans des contextes socio-
économiques bien différents— étudiés par des historiens de l'économie et 

de la société. Ce livre éclaire les logiques propres qui ont porté la création, 
la réussite ou l'échec de ces entreprises publiques, à cette époque à la 

périphérie de l'organisation générale de la production et des échanges.  

•  Christophe BOUNEAU (Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3), 
Avant- propos.  

•  Christophe BOUNEAU et Alexandre FERNANDEZ, Introduction.  

Débats et théories  

•  Georges RIBEILL (École Nationale des Ponts et Chaussées), Entreprises 

et services publics « à la française » : permanences et ambiguïtés d'un 
modèle hybride à l'épreuve de la longue durée.  
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•  Gérard CHASTAGNARET (Casa de Velázquez, Madrid), Les ingénieurs 

des mines libéraux contre l'État producteur en Espagne au milieu du XIXe 
siècle.  

•  Bruno MARNOT (Université Michel de Montaigne Bordeaux 3), De 
l'entreprise publique à l'entreprise industrielle : les ingénieurs français et 

la transformation des critères de gestion dans les services publics sous la 
Troisième République.  

Les champs d'application et les modes d'intervention  

•  Pedro Pablo ORTÚÑEZ GOICOLEA (Université de Valladolid) et Javier 
VIDAL OLIVARES (Université d'Alicante), Régulation et intervention de 

l'État dans les sociétés ferroviaires en Espagne (1830-1936).  

•  François CARON (Université de Paris IV-Sorbonne), Aux origines de la 
SNCF.  

•  Jean-Pierre WILLIOT (Université de Paris IV-Sorbonne), Des groupes 
gaziers privés à la société nationalisée : origines et formation de 

l'entreprise Gaz de France (des années 1870 aux années 1950).  

•  Alain BELTRAN (Institut d'histoire du temps présent – CNRS), Politique 
pétrolière et entreprises nationales en France des années 1920 à 1945.  

•  Yves BOUVIER (Université Paris IV-Sorbonne), Les débats sur la gestion 
du téléphone en France : l'inertie des structures administratives face à la 

demande sociale.  

•  Jean-Jacques CHEVAL (Université Michel de Montaigne Bordeaux 3), La 
problématique création des services publics nationaux de rediffusion en 

France et en Espagne dans l'entre-deux-guerres.  

•  Alexandre FERNANDEZ (Université Michel de Montaigne Bordeaux 3), 

Des entreprises municipales : la Fabrica de gas de Bilbao et la Régie 
municipale du gaz et de l'électricité de Bordeaux.  

•  Gregorio NÚÑEZ (Université de Grenade), La municipalisation des 

services locaux et les entreprises municipales en Espagne dans la 

première moitié du XXe siècle.  

•  Pierre GUILLAUME (Université Michel de Montaigne Bordeaux 3), Des 
relations de pouvoir en milieu hospitalier. De l'hôpital du XIXe au 

sanatorium du XXe siècle.  

•  María Eugenia GONZÁLEZ UGARTE (Universidad del País Vasco) et 

Pedro PÉREZ CASTROVIEJO (Universidad del País Vasco), Évolution 



économique et sanitaire des entreprises hospitalières : les hôpitaux 

basques (1800-1936).  

Organisation et institutions  

•  Hubert BONIN (Institut d'Études Politiques de Bordeaux), L'émergence 

d'entreprises publiques dans la sphère financière et bancaire française 
(1800-1940).  

•  Daniel BERTHEREAU (Université Paris IV-Sorbonne), Aux origines du 
contrôle a posteriori des entreprises publiques.  

•  Antonio GÓMEZ MENDOZA (Université Complutense de Madrid), Débats 

et controverses à propos de la genèse de l'Instituto Nacional de Industria.  

•  Jean-Charles ASSELAIN (Université Montesquieu Bordeaux IV), 

L'Instituto per la Ricostruzione Industriale à travers le miroir de l'Instituto 

Nacional de Industria. 


