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Fall and Rise of French Sea Power - Hugues Canuel 2021-04-15
The Fall and Rise of French Sea Power explores the renewal of French naval power from the fall of France
in 1940 through the first two decades of the Cold War. The Marine nationale continued fighting after the
Armistice, a service divided against itself. The destruction of French sea power—at the hands of the Allies,
the Axis, and fratricidal confrontations in the colonies—continued unabated until the scuttling of the Vichy
fleet in 1942. And yet, just over twenty years after this dark day, Charles de Gaulle announced a plan to
complement the country’s nuclear deterrent with a force of nuclear-powered, ballistic missile-carrying
submarines. Completing the rebuilding effort that followed the nadir in Toulon, this force provided the
means to make the Marine nationale a fully-fledged blue-water navy again, ready to face the complex
circumstances of the Cold War. An important continuum of cooperation and bitter tensions shaped naval
relations between France and the Anglo-Americans from World War II to the Cold War. The rejuvenation of
a fleet nearly wiped out during the hostilities was underpinned by a succession of forced compromises,
often the least bad possible, reluctantly accepted by French politicians and admirals but effectively
leveraged in their pursuit of an independent naval policy within a strategy of alliance. Hugues Canuel
demonstrates that the renaissance of French sea power was shaped by a naval policy formulated within a
strategy of alliance closely adapted to the needs of a continental state with worldwide interests. This work
fills a distinct void in the literature concerned with the evolution of naval affairs from World War II to the
1960s. The author, drawing upon extensive research through French, British, American, and NATO
archives (including those made public only recently regarding the sensitive circumstances surrounding the
French nuclear deterrent) maps out for readers the unique path adopted in France to rebuild a blue-water
fleet during unprecedented circumstances.
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options discussed include how best to determine the proper institutional structure, develop human
resources, and make the best use of technology. The authors perceive an urgent need for development of
legal frameworks to make recordkeeping more comprehensive and compatible among various utilities,
localities, and governmental bodies. They advise that immediate attention be given to a particular
organizational issue: in many utilities no one department is responsible for collecting and processing data,
and even when such responsibility is designated, the methods to be used are unclear or the resources are
inadequate. The paper offers case studies and concludes that improvements in utility mapping and
recordkeeping are cost effective, enhance the efficiency of the utility, and improve the overall quality of
urban life.
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Annuaire du Gouvernement général de l'Afrique occidental française - French West Africa 1914
Europe and the Maritime World - Michael B. Miller 2012-08-20
This book explores the development of the global economy in the twentieth century through the lens of the
European maritime infrastructure.
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Annales du Sénat - France. Assemblée nationale (1871-1942). Sénat 1902
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Jurisprudence générale du royaume, recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de
doctrine
Maritime Food Transport - Christian Koninckx 1994
The Maritime Transport Crisis - Hans Jürgen Peters 1993-01-01
Effective planning and management of urban infrastructure is essential to improving the standard of living
in rapidly developing urban areas. Deterioration or cessation of services can create health risks, limit
economic productivity, damage public and private property, and lead to congestion in transport and
communications. But effective infrastructure services are impossible without adequate records and maps of
municipal facilities, particularly those underground. The authors review recent developments in the
recording and mapping of urban infrastructure. The paper identifies the institutional, organizational, and
technological issues involved and explores some strategic options for addressing these pressing issues. The
les-grandes-mutations-de-la-marine-marchande-franccedilaise-volume-ii

International Journal of Maritime History - 2005
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Les grandes mutations de la marine marchande française (1945-1995). Volume II - Bernard
Cassagnou 2002
Après avoir été détruite aux deux tiers de son tonnage pendant la seconde guerre mondiale, la Marine
marchande française s’est reconstituée en moins de cinq ans. Elle a dû faire face, d’une part à la disparition
de ses paquebots de ligne avec l’arrivée sur l’Atlantique nord des premiers avions long-courriers à réaction,
d’autre part à la perte de substance du trafic des marchandises sur ses lignes traditionnelles, avec la
décolonisation. Précédant en cela les dirigeants des grandes entreprises exportatrices françaises, les
armateurs et le personnel navigant, dans leur conquête de nouveaux marchés, ont été confrontés à la
question suivante : comment continuer à vivre avec le même niveau de protection sociale et de prévoyance
et affronter de manière efficace et équitable la concurrence internationale ? Jusqu’à la fin des années 1970,
la flotte française a relevé le défi, multipliant son tonnage par trois et passant en 1975 du 10e au 9e rang
mondial. Cependant, après 1980, aux effets de la deuxième crise pétrolière s’ajoutent d’autres facteurs
négatifs dont l’absence d’une politique maritime stable. La Marine marchande française connaît alors une
récession suivie d’une stabilisation dans les années quatre-vingt-dix. Bernard Cassagnou décrit et explique
ces deux grandes mutations, l’une positive, l’autre négative. Et comme le souligne Alain Plessis : « Il ne
nous fait pas seulement découvrir ce secteur, sur lequel ce livre constitue désormais une référence obligée,
il apporte une contribution à prendre en compte pour donner des réponses aux questions fondamentales
que soulève l’histoire économique de la France contemporaine ».
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Les grandes mutations de la marine marchande française (1945-1995). Volume I - Bernard Cassagnou 2002
Après avoir été détruite aux deux tiers de son tonnage pendant la seconde guerre mondiale, la Marine
marchande française s’est reconstituée en moins de cinq ans. Elle a dû faire face, d’une part à la disparition
de ses paquebots de ligne avec l’arrivée sur l’Atlantique nord des premiers avions long-courriers à réaction,
d’autre part à la perte de substance du trafic des marchandises sur ses lignes traditionnelles, avec la
décolonisation. Précédant en cela les dirigeants des grandes entreprises exportatrices françaises, les
armateurs et le personnel navigant, dans leur conquête de nouveaux marchés, ont été confrontés à la
question suivante : comment continuer à vivre avec le même niveau de protection sociale et de prévoyance
et affronter de manière efficace et équitable la concurrence internationale ? Jusqu’à la fin des années 1970,
la flotte française a relevé le défi, multipliant son tonnage par trois et passant en 1975 du 10e au 9e rang
mondial. Cependant, après 1980, aux effets de la deuxième crise pétrolière s’ajoutent d’autres facteurs
négatifs dont l’absence d’une politique maritime stable. La Marine marchande française connaît alors une
récession suivie d’une stabilisation dans les années quatre-vingt-dix. Bernard Cassagnou décrit et explique
ces deux grandes mutations, l’une positive, l’autre négative. Et comme le souligne Alain Plessis : « Il ne
nous fait pas seulement découvrir ce secteur, sur lequel ce livre constitue désormais une référence obligée,
il apporte une contribution à prendre en compte pour donner des réponses aux questions fondamentales
que soulève l’histoire économique de la France contemporaine ».
Les grandes mutations de la marine marchande française (1945-1995). Volume II - Bernard Cassagnou
2002
Après avoir été détruite aux deux tiers de son tonnage pendant la seconde guerre mondiale, la Marine
marchande française s’est reconstituée en moins de cinq ans. Elle a dû faire face, d’une part à la disparition
de ses paquebots de ligne avec l’arrivée sur l’Atlantique nord des premiers avions long-courriers à réaction,
d’autre part à la perte de substance du trafic des marchandises sur ses lignes traditionnelles, avec la
décolonisation. Précédant en cela les dirigeants des grandes entreprises exportatrices françaises, les
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armateurs et le personnel navigant, dans leur conquête de nouveaux marchés, ont été confrontés à la
question suivante : comment continuer à vivre avec le même niveau de protection sociale et de prévoyance
et affronter de manière efficace et équitable la concurrence internationale ? Jusqu’à la fin des années 1970,
la flotte française a relevé le défi, multipliant son tonnage par trois et passant en 1975 du 10e au 9e rang
mondial. Cependant, après 1980, aux effets de la deuxième crise pétrolière s’ajoutent d’autres facteurs
négatifs dont l’absence d’une politique maritime stable. La Marine marchande française connaît alors une
récession suivie d’une stabilisation dans les années quatre-vingt-dix. Bernard Cassagnou décrit et explique
ces deux grandes mutations, l’une positive, l’autre négative. Et comme le souligne Alain Plessis : « Il ne
nous fait pas seulement découvrir ce secteur, sur lequel ce livre constitue désormais une référence obligée,
il apporte une contribution à prendre en compte pour donner des réponses aux questions fondamentales
que soulève l’histoire économique de la France contemporaine ».
Almanach national - 1896
Journal of the Royal Statistical Society - Royal Statistical Society (Great Britain) 1906
Published papers whose appeal lies in their subject-matter rather than their technical statistical contents.
Medical, social, educational, legal,demographic and governmental issues are of particular concern.
Pandectes françaises - 1889
Inter and Post-war Tourism in Western Europe, 1916–1960 - Carmelo Pellejero Martínez 2020-07-10
This edited collection is a novel book with contributions from eleven expert researchers on the history of
tourism in Europe. This book explores the growth of tourism in contemporary postwar Europe, especially
during the periods following the First and Second World Wars and the Spanish Civil War. It reveals both
the work carried out by social agents and institutions to develop tourism, and the contribution of tourism in
boosting the economy and the recovery of morale in the Old Continent Its origin is the International
Congress Postguerres / Aftermaths of War, organized by the Department of History and Archeology of the
University of Barcelona, in Barcelona, in June 2019. In this Congress, professors Carmelo Pellejero and
Marta Luque coordinated the session Post-war and tourism in contemporary Europe, in which all the
authors of the book participated.
Les Notes bleues de Bercy - 2003-07
Annales de la Chambre des députés ... - France. Assemblée nationale (1871-1942). Chambre des
députés 1911
L'Expansion économique - Association nationale d'expansion economique 1918
Maritime Bibliography - 2005
Nouveau dictionnaire d'économie politique - Léon Say 1900
La marine marchande française de 1850 à 2000 - 2006
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