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Eugène Duthoit (1864-1944)
Country :

France

Language :

French

Gender :

Masculin

Birth :

Roubaix (Nord), 16-06-1864

Death :

Lille, 21-05-1944

Note :

Docteur en droit (Faculté catholique de Lille, 1892). - Professeur à
l'Université catholique de Lille. - Fondateur de l'École des sciences
sociales et politiques (en 1894). - Président des Semaines sociales
(1919-1944)

Field :

Droit

Variant of the name : Eugène Dutoit (1864-1944)
ISNI :

ISNI 0000 0000 3655 4073 (Information about ISNI)

Activities of Eugène Duthoit (1864-1944) (87 resources in data.bnf.fr)

Textual works (87)

"Paimpol au temps d'Islande"
(1944)
of Jean Kerlévéo



Comment travailler dans les facultés de droit
(1944)

with Eugène Duthoit (1864-1944) as Author of introduction, etc.,

Rénovation française, l'apport des semaines sociales
(1942)

Regards sur les classes et au-delà des classes, leçon
d'ouverture à la Semaine de Bordeaux, 24 juillet 1939
(1942)

Regards sur les classes et au delà des classes, leçon
d'ouverture de la Semaine sociale de Bordeaux, 24 juillet
1939
(1939)

Du heurt à l'échange pacifique entre civilisations, leçon
d'ouverture à la Semaine sociale de Versailles
(1938)

Libertés et bien commun, leçon d'ouverture à la semaine
sociale de Rouen, 25 juillet 1938
(1938)

Au service de la personne humaine. Pourquoi ? comment
? Leçon d'ouverture à la Semaine sociale de ClermontFerrand, 19 juillet 1937
(1938)
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Par une autorité corporative vers une économie
ordonnéeLeçon d'ouverture à la Semaine sociale d'Angers
(1935)

Par l'éducation, vers l'ordre social chrétien. Leçon
d'ouverture à la Semaine sociale de Nice, 23 juillet 1934
(1934)

Politique et sens chrétien. Leçon d'ouverture à la Semaine
sociale de Reims, 24 juillet 1933
(1934)

La Conception chrétienne de l'ordre économique
international. Leçon d'ouverture à la Semaine sociale de
Lille
(1933)

Vers la semaine sociale de Reims. Aperçu du programme
et commentaires
(1933)

"Un mode efficace d'action sociale. Les Secrétariats du 
Peuple. Leur organisation. Guide pratique à leur usage"
(1933)
of Jean Cayeux
with Eugène Duthoit (1864-1944) as Author of introduction, etc.,

L'économie au service de l'homme
(1932)

La Sanctification des heures
(1932)

Vie des affaires et vie chrétienne. A la lumière des faits et
des principes. Leçon d'ouverture à la Semaine sociale de
Mulhouse
(1931)

Ombres et lumière sur la notion de charité. Leçon
d'ouverture à la Semaine sociale de Paris
(1930)

Comment se pose le problème social aux colonies et à
quelle lumière faut-il l'étudier ? Leçon d'ouverture à la
Semaine sociale de Marseille
(1930)

"La Rationalisation" est-elle un progrès ? Leçon
d'ouverture à la Semaine sociale de Besançon 1929
(1930)

Nos devoirs à l'égard de la richesse
(1929)

Le Catholicisme, lien social. La Crise d'autorité. Devoir
national et devoir international. La famille, donnée
essentielle du problème de la femme. Ombres et lumière,
sur la notion de Charité. Appendices
(1929)

La Famille, donnée essentielle du problème de la femme.
Leçon d'ouverture à la Semaine sociale de Nancy
(1927)

Comment aménager la cité française ? Un plan de
réformes politiques
(1926)

La Crise d'autorité. Les Symptômes. Les Causes. La
Recherche des solutions. Leçon d'ouverture à la Semaine
sociale de Lyon
(1925)

Vie économique et catholicisme. Leçons d'ouverture des
semaines sociales de France. 1919-1924. Sources,
principes et méthode. Le Problème de la production.
L'Injustice dans la vie économique. Comment adapter
l'État à ses fonctions économiques. Le Problème de
population. Le Problème agraire
(1924)
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"La Représentation professionnelle dans l'Allemagne
contemporaine"
(1924)
of Marcel Prélot
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Benoît XV et la Question sociale
(1922)

with Eugène Duthoit (1864-1944) as Author of introduction, etc.,

Aux confins de la morale et du droit public : la crise de
l'autorité, la responsabilité dans le droit public, les
méthodes législatives, les origines du droit international
(1919)

Liberté du contrat et tradition chrétienne. L'injustice
usuraire vis-à-vis du droit moderne. Le capitalisme au
regard de la doctrine chrétienne. Opportunité présente
des doctrines traditionnelles sur l'injustice usuraire
(1914)

Frédéric Ozanam et la civilisation de l'amour
(1913)

Pages catholiques sociales : méthode et doctrine, centres
d'étude et d'action, l'action dans la cité, les sources
surnaturelles de l'action sociale
(1912)

L'Injustice usuraire vis-à-vis du droit moderne. Cours fait à
la VIIe session de la Semaine sociale de Rouen, 1910
(1911)

Syndicats ou associations en quête du statut syndical,
cours fait à la VIIe session de la Semaine sociale de
Rouen, 1910
(1911)

Vers l'organisation professionnelle
(1910)

Le Contrat de salariat, deux leçons faites à la Semaine
sociale d'Amiens, les 6 et 7 août 1907
(1907)

Le Contrat de salariat, deux leçon faites à la Semaine
sociale d'Amiens, les 6 et 7 août 1907
(1907)

Le Travail féminin dans l'industrie, deux leçons données à
la Semaine sociale de Dijon (30 et 31 juillet 1906)
(1906)

La Protection légale des travailleurs, deux leçons données
à la Semaine sociale d'Orléans (3 et 4 août 1905)
(1905)

La Représentation proportionnelle, les leçons de
l'expérience belge, 1900-1904
(1904)

Esquisse d'une organisation politique harmonisée avec un
régime normal du travail
(1904)

Les idées du président Roosevelt
(1903)

Les Syndicats professionnels ont-ils quelque intérêt à
faire du commerce ?
(1903)

Simples notes sur la méthode de travail dans les études
sociales
(1902)

L'Électorat politique des femmes
(1901)

Le Suffrage de demain, régime électoral d'une démocratie
organisée
(1901)
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Le Passé et l'avenir du referendum en France
(1900)

Enseignement social. Pourquoi souhaiter un sénat
professionnel et comment l'organiser
(1900)

Enseignement social. A propos de la réforme électorale
en Belgique
(1899)

Vote secret, vote obligatoire, vote plural
(1898)

Le Droit constitutionnel de l'empire allemand
(1897)

Manuel de droit constitutionnel comparé. Premier
fascicule. Le droit constitutionnel de l'empire allemand
(1897)

Après une lecture sur le Vatican
(1895)

L'Enseignement du droit et des sciences politiques dans
les Universités d'Italie
(1894)

De Quelques transformations dans l'enseignement des
sciences sociales
(1894)

L'Enseignement du droit et des sciences politiques dans
les Universités d'Allemagne
(1893)

A propos d'une dissolution
(1893)

Le Proportionnaliste

Le Chômage, deux cours donnés à la Ve session de la
Semaine sociale de France... Marseille, 27 juillet-2 août
1908

Travail et renoncement chrétien

Les Secrétariats sociaux

L'Organisation judiciaire en Allemagne

De la Composition du corps électoral dans les principaux
pays de l'Europe

Comment adapter l'État à ses fonctions économiques.
Leçon d'ouverture à la Semaine sociale de Strasbourg

L'État actuel de la crise constitutionnelle en AutricheHongrie
See more documents of this work form

data.bnf.fr



Data

5/6

Documents about Eugène Duthoit (1864-1944) (1 resources in data.bnf.fr)

Books (1)
[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Eugène Duthoit]
(1932)

, Office français

d'information, Paris : La
croix : OFI : La vie
industrielle et commerciale,
etc. , 1932-1944

Themes related to Eugène Duthoit (1864-1944) (1 resources in data.bnf.fr)

Authors (1)
Eugène Duthoit (1864-1944)



Authors related to "Eugène Duthoit (1864-1944)" (13 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (8)
Jean Cayeux (1910-2011)



Chronique sociale



Augustin Crétinon (1860-1947)



Joseph Folliet (1903-1972)



Jean Kerlévéo (1910-2000)



Léon de Lanzac de Laborie (1862-1935)



Marcel Prélot (1898-1972)



Bernard Secret (1893-1968)
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Authors linked as author of introduction, etc., (3)
Pierre-Marie Gerlier (1880-1965)



Joseph Vialatoux (1880-1970)



Patrick de Laubier (1935-2016)

Authors linked as collector (1)
Armand Boutillier du Retail (1882-1943)



Authors linked as editor (1)
Faculté de droit. Paris (1804-1896)



See also (5 resources in data.bnf.fr)

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général

On the Web (4)
Equivalent record in IdRef

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata
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