PUBLICATIONS de Caroline PIQUET
http://pups.paris-sorbonne.fr/auteur/caroline-piquet
Ouvrages

●

Les Pays du Golfe, de la perle à https://remmm.revues.org/8575
l’économie de la connaissance.
Les nouvelles terres du http://www.amazon.fr/pays-Golfe-perle-l%C3%A9conomielibéralisme, Paris, Armand Colin, connaissance/dp/2200283199
2013, 223 p.
https://remmm.revues.org/7004

Histoire du canal de Suez des
origines à nos jours, Paris, http://orientxxi.info/dossiers/l-orient-dans-la-guerre-1914-1918/lecanal-de-suez-un-enjeu,0665
Perrin, 2009, 372 p.
La Compagnie du canal de Suez.
Une concession française en
Égypte (1888-1956), Paris,
Presses de l’université ParisSorbonne, 2008, 617 p.
(Publication de thèse)

http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/histoire-moderne-etcontemporaine/histoire-maritime/la-compagnie-du-canal-de-suez
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=id:840542
http://www.amazon.fr/Compagnie-canal-Suez-concessionfran%C3%A7aise/dp/2840505932

• Contributions à des ouvrages collectifs
o

« Les sociétés coloniales au Proche et Moyen-Orient », en collaboration avec Samir Saul, Les
sociétés coloniales à l’âge des empires des années 1850 aux années 1950, Dominique Barjot
et Jacques Frémeaux dir., Paris, Seedes/Cned, 2012, p. 133-143.

o

« La Politique britannique au Moyen-Orient, 1919-1931 », Le Monde britannique (18151931), Dominique Barjot et Charles-François Mathis dir., Paris, Armand. Colin, 2009, p. 290293.

o

« La Famille Vogüé », Dictionnaire historique des patrons, Jean-Claude Daumas dir., Paris,
Flammarion, 2010, p. 704-706.

o

« La Compagnie du canal de Suez : histoire d’un acteur de l’Égypte contemporaine », La
Compagnie de Suez et l’Egypte, Actualité de la recherche en sciences humaines et sociales
autour du canal de Suez n°1, 2010, p.20-28

• Articles et publications de colloque
o

« L’enseignement du français dans la région du canal de Suez (de la fin du XIXe siècle à 1956)
», La langue française, vecteur d’échanges culturels, Marie-José Dalbera-Stefanaggi et MarieRose Simoni-Aurembou, 133e congrès du CTHS Québec 2008, édition électronique, www.
Cths.fr, 2012.

o

« Patronat colonial, entrepreneurs étrangers et élites égyptiennes dans la réforme et
l’industrialisation de l’Égypte libérale », dans L’Esprit économique impérial (1830-1970).
Groupes de pression & réseaux du patronat colonial en France & dans l’empire, Publications
Société Française d’Histoire d’Outre-mer, 2008, p. 633-646.

o

« La Compagnie de Suez en Egypte (1858-1956) », Entreprises et Histoire, n° 52, Acteurs,
institutions et entreprises du XIIe au XXe siècle, septembre 2008, p. 67-75.

o

« Gestion du personnel et culture d’entreprise dans une entreprise outre-mer : le cas de Suez
en Égypte (1858-1956) », Programme pluri-annuel de formation : Histoire de la pensée et des
pratiques managériales, XIXe –XXe siècles, Marne la Vallée, Décembre 2008, publication en
ligne : www2.univ-mlv.fr/PPF-HPP-manageriales.

o

« Le canal de Suez. Du projet saint-simonien à sa réalisation », Nouveaux cahiers du Second
Empire, n°44, année 2008, p. 4-9.

o

« Suez, une entreprise dans la décolonisation », Relations internationales, n°129, hiver 20062007, p.103-115.

o

« Port–Fouad : New-Harmony en Égypte », Le Travail à l’époque contemporaine, Dominique
Barjot dir., Editions du CTHS, Paris, 2005, p. 187-203.

o

“The Suez Company’s concession in Egypt: Modern Infrastructures and Local Economic
Development”, Enterprise and Society, The International Journal of Business History, Oxford
University Press, march 2004, Vol.5, n°1, p. 107-127.

o

« La culture du travail des employés de la compagnie du canal de Suez (1869 à 1956) », Des
Français outre-mer, S. Mohamed-Gaillard et M. Romo-Navarette dir., Presses de l’Université
Paris Sorbonne, Paris, 2004, p. 85-97.

o

« La Compagnie universelle du canal maritime de Suez en Égypte : concession rime-t-elle
avec colonisation ou modernisation ? », Entreprises et Histoire, n°31, La Concession,
décembre 2002, p. 38-53.

