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INITIATIVES DES INSTITUTS 
des réalisations, des projets… 

IHS du Livre parisien 
Le 30 novembre, l’IHS du Livre parisien a or-
ganisé une rencontre-débat sur le thème : 
« Le corps des ouvriers. Risques, maladies et 
valorisation du corps au travail dans le 
monde de l’imprimerie au tournant du XIXe 
siècle », avec la participation de Juliette Mil-
leron, doctorante en histoire moderne et at-
tachée temporaire de recherche à l’Universi-
té Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 

IHS du Val-de-Marne  
Le 5 décembre, avec l’UD du Val-de-Marne, 
l’IHS 94 a organisé une conférence-débat sur 
le thème de la grève des cheminots de Ville-
neuve-Saint-Georges en 1920, en présence de 
Laurent Brun, secrétaire général de la Fédé-
ration des cheminots. Une conférence a été 
donnée par Lionel Le Bruchec, historien, au-
teur du livre Les Cheminots de Villeneuve 
Saint Georges. 1920 -1921. Naissance du com-
munisme dans une concentration ouvrière. 
Elle a été suivie d’une intervention de 
Jacques Aubert, président de l’IHS 94, sur la 
naissance de la CGTU. 
 

IHS de l’Isère 
L’IHS de l’Isère, avec le soutien de l’UD 38, a 
édité une brochure intitulée L’Isère et la 
Commune. Elle retrace les événements qui 
ont marqué la période de la Commune dans 
les villes de Vienne, Voiron, Grenoble, Saint-
Marcellin et Tullins, avec un focus sur les 
principaux acteurs grenoblois. C’est le résul-
tat d’un important travail de recherche mené 
par l’IHS. 
 

IHS des Hautes-Pyrénées 
CGT et SNCF, voies divergentes sur le service 
public ferroviaire ! : tel est le titre d’un ou-
vrage publié par l’IHS des Hautes-Pyrénées. 

Sous la plume de Jean-Luc Ambrosini, prési-
dent de l’IHS, il retrace l’histoire des trains 
spéciaux et les luttes pour la défense du ser-
vice public ferroviaire, un service utile aux 
déplacements de millions de pèlerins vers 
Lourdes et à d’autres déplacements collec-
tifs. Cet ouvrage s’inscrit dans le chantier 
« Syndicalisme et service public » initié par 
l’IHS national. 
 

IHS de la métallurgie 
Le repas annuel des anciens de la FTM CGT, 
organisé par Union fraternelle des métallur-
gistes, a eu lieu le 8 décembre, sous l’égide 
de l’IHS de la métallurgie, de la Fédération 
et de l’UFR, une rencontre-débat a été orga-
nisée sur le thème de la Commune de Paris. 
Jean-Louis Robert, historien, est venu y pré-
senter son tout dernier ouvrage : Nouvelle 
histoire de la Commune de Paris 1871. 
 

IHS de Haute-Garonne 
L’IHS de Haute-Garonne et l’UD CGT 31 vien-
nent de publier un ouvrage intitulé : Des 
idées plein les ondes : Radio Mon Païs, depuis 
1980. Sous la plume d’Edouard Pivostky, il 
retrace l’histoire de cette radio de lutte ini-
tialement créée par la CGT dès 1980.  
 

IHS de la Charente 
L’IHS de la Charente a organisé le 9 dé-
cembre une soirée consacrée à l’histoire des 
prêtres-ouvriers dans le département : pro-
jection du film Les prêtres-ouvriers témoins 
de leur sacerdoce et présentation du cahier 
de l’IHS « Les prêtres-ouvriers en Charente ». 
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AU SOMMAIRE DES DERNIÈRES REVUES DES IHS 
Pour se procurer ces revues, voir les coordonnées des IHS  

sur le site de l’IHS national 

Mémoire vivante (IRHS de Bretagne) 

• Morlaix, 1897 : Naissance d’un Conseil de 
prud’hommes 

• Quimper, 1921-1926 : Les « Gueux » font 
la fête 

Bulletin de l’IHS du Puy-de-Dôme 

• Les soubresauts de la Guerre d’Algérie en 
1961-1962 

Les Cahiers de l’Institut (IHS des cheminots) 

• Le statut des cheminots et ses con-
quêtes : droit syndical, salaires, condi-
tions de travail, protection sociale… 

Repères d’histoire sociale en Midi-Pyrénées 

• Les pèlerins et le train : convergences à 
Lourdes 

• De la chapellerie à la métallurgie, l’his-
toire d’une belle reconversion indus-
trielle (IHS 82) 

• Catastrophe d’AZF : Vingt ans après, To-
tal reconnaît enfin 

• Carmaux, 13 juillet 1944 : la grève pa-
triotique des mineurs en prémices de la 
Libération (IHS 81) 

Le fil rouge (IHS de Seine-Maritime) 

• L’augmentation ou le livret : en 1825, 
une coalition et sa répression dans les 
vallées du Cailly et de l’Austreberthe 

• Dernier article sur la grève des métallos 
du Havre en 1922 

Revue de l’IHS FNSCBA 

• Histoire de la fédération du bois (1950 -
 2011) 

• Rétro d’avenir (IHS des VRP et Commer-
ciaux) 

• Il y a 86 ans… La naissance de la Fédéra-
tion nationale des VRP 

Mémoires d’avenir (IHS des Services publics) 

• Syndicalisme et Environnement : une 
histoire en marche 

Les Cahiers d’histoire sociale (IRHS Centre-Val
-de-Loire) 

• La CGTU dans le Loir-et-Cher, dans le 
Cher et dans le Loiret 

• Régions, régionalisation dans la construc-
tion européenne et positionnements de 
la CGT 

Le Relais (IHS FAPT) 

• Remonter l’évolution du temps de travail 
pour gagner sa diminution 

• La Poste de Paris-Louvre : de l’impor-
tance du souvenir 

• 60 ans après, les stigmates de la guerre 
d’Algérie ne sont pas cicatrisés 

Cahier d’histoire (IHS de la Loire) 

• Le 100e anniversaire de la naissance de la 
CGTU à Saint-Etienne 

• De l’UMCF au Toit Forézien : histoire 
d’une coopérative ouvrière stéphanoise 
du logement social 

Page de l’IHS de Seine-Saint-Denis dans le 
« BIMI » (bulletin de l’UD CGT 93) 

•  Congrès CGT 1902 : l’unité ouvrière 

Les Cahiers de l’IHS national n°163 

• Montpellier 1902 : l’unité ouvrière 

• La grève générale : origine, stratégie et   
échec 

• Projet El Khomri : de la « démocratie 
sociale » à la domestication syndicale 

DANS L’AGENDA NATIONAL 

13 décembre :  
 séminaire CGTU : Actions et implantation de la CGTU parmi les postiers (Alain Gautheron) 

10 janvier :  
 séminaire CGTU : La CGTU et l’ISR (Serge Wolikow) 
 
16 janvier :  
 conférence sur les modèles syndicaux européens (Donna Kesselman et Émilien Julliard) 
 
7 février : 
 séminaire CGTU : Action et implantation de la CGTU parmi les travailleurs de l’Éclairage (René 

Gaudry) 
 
14 février :  
 séminaire CGTU : La CGTU et les grèves ouvrières au début des années 1930 (Théo Bernard) 

DU NOUVEAU DANS LE RÉSEAU DES IHS 

Bienvenue dans le réseau à l’IHS CGT 29 (Finistère) qui a tenu son Assemblée générale constitu-
tive le 17 novembre. Une coprésidence a été élue, assurée par Anne-Marie Quesseveur, Louis De-
barnot et Guy Maillot. Bruno Goulian a été élu trésorier et Michel Voyez secrétaire. 


