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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_BB_3
Intitulé
Guides et brochures des organisations CFTC-CFDT
Dates
1897-2011
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds, coté en BB/3, comporte 342 articles répartis sur 10 boîtes représentant un volume
total de 1 mètres linéaires.

Contexte
Noms des producteurs
Du fait du nombre important d’auteurs, seules les personnes morales ont été listées ci-dessous :
Organisations syndicales internationales
- Conférence syndicale mondiale
- Confédération internationale des Syndicats chrétiens (CISC)
- Fédération internationale des syndicats chrétiens d’employés
- Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie
- International Ladies’ Garment Workers’ Union (ILGWU)
- Forum syndical européen
Organisations syndicales françaises
- Confédération générale du travail (CGT)
- Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
- Confédération générale du travail syndicaliste révolutionnaire
- Fédération nationale des travaux publics (FNPT)
- Confédération nationale des coopératives populaires de consommation
- Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production
- Fédération nationale des coopératives de consommation
- L’école émancipée
- Union régionale des syndicats professionnels du Nord
- Union des syndicats féminins
Organisations syndicales étrangères
- Centre national des employés belges
- Confédération des syndicats chrétiens (CSC),
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- Centrale chrétienne des métallurgistes de Belgique
- Fédération générale des travailleurs belges (FGTB)
- Eusko Langileen Alkartasuna
- Workers Educational Trade Union Committee
- Solidarność
- SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark)
- LO (Landsorganisationen i Sverige)
- Histadruth
- Fédération des syndicats de Chine
- Conseil central des syndicats soviétiques
- United Steelworkers of America
- League for Industrial Democracy
- American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
- Confédération des syndicats nationaux québécois (CSN)
Organisations patronales
- Union de chefs d’entreprise pour l’association du capital et du travail
- Association des patrons et ingénieurs catholiques de Belgique
- Centre des jeunes patrons
Organisations politiques françaises
- Parti communiste français (PCF)
- Mouvement républicain Populaire (MRP)
- Fédération anarchiste
Organisations politiques internationales
- Labour party
Organisations du travail
- Organisation internationale du travail (OIT)
- Bureau international du travail (BIT)
Administrations et organismes publics français
- Chambre d’agriculture de la Drôme
- Office des comités sociaux
- État Français
- Comité français de libération nationale
- Conseil national de la Résistance
- Sécurité Sociale
- Agence nationale pour les conditions d’amélioration du travail (Anact)
- Comité régional Midi-Pyrénées d’Amélioration des conditions de travail (Act)
- Conseil économique et social (CES)
Administrations et organismes publics étrangers
- Service américain d’information
- U.S. Department of Labor
- Bureau of Labor Statistics
- Economic cooperation administration (ECA)
- The Bureau of Current Affairs
- Département d’information du ministère des Affaires étrangères hongrois
Centres de formation, d’études et de recherches, universités
- Institut de culture ouvrière (ICO)
- Institut juridique et d’arbitrage des juris-classeurs
- Groupes Travail
- Institut technique des salaires
- Institut international d’études sociales
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- Institut Jean-Baptiste Dumay
- Industrial Relations Center
- University of Chicago
- Industrial Relations Center
- Institute of Industrial Relations
- Oxford University
- Harvard University
- Conservative Political Centre for the Conservative Industrial Department.
- The Fabian Society
- The Fund for the Republic
Organisations chrétiennes
- Autorités ecclésiastiques
- Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) française
- Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) belge
- Apprentis de France
- Mouvement des francs-pionniers
- Semaines Sociales de France
- Action Populaire
- Secrétariat social
- Le Sillon
- Centre national du loisir populaire
- Fédération nationale d’action catholique
- Association des cœurs vaillants et âmes vaillantes de France
- Comité de défense de la civilisation chrétienne
Mouvements associatifs
- Comité de défense et de progrès social
- Association nationale française pour la protection légale des travailleurs
- Centre d’action et de défense des immigrés (CADI)
- L’amitié Française
- Ligue française pour le relèvement de la moralité publique
- Union nationale des associations familiales (UNAF)
- Organisation française du mouvement européen
- Service social d’aide aux émigrants (SSAÉ)
- Équipe de recherches économiques et syndicales (ERES)
- Bertrand Russel Peace Foundation
- Collectif de soutien à la lutte du peuple bulgare
- Mouvement de libération bulgare
- Association Les amis de Robert et Tomek
- Association Solidarité France-Pologne
- Brésil des travailleurs
- Fundacion Friedrich Ebert
- Clés du social
- Association pour le développement de la sociologie du travail
- Association ECOROPA
Autres producteurs
- Bank für Gemeinwirschaft Aktiengesellschaft
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Historique des producteurs
Tous les producteurs ne peuvent faire l’objet ici d’une présentation, seuls quelques-uns ont pu
être retracés :
Organisations syndicales internationales
Confédération internationale des Syndicats chrétiens (CISC)
La Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC) est une internationale syndicale
chrétienne fondée en 1919 à La Haye. Elle devient la Confédération mondiale du travail (CMT)
en 1968 après sa déconfessionnalisation.
La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM)
La FIOM (International Metalworkers' Federation) est la fédération syndicale internationale
des travailleurs du secteur de la métallurgie. Elle a été fondée en 1893. Basée à Genève, elle
fusionne en 2012 avec la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie,
de l'énergie, des mines et des industries diverses (ICEM) et la Fédération internationale des
travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir, pour former une nouvelle fédération
syndicale internationale : IndustriALL global union.
International Ladies’ Garment Workers’ Union (ILGWU)
Organisation syndicale fondée en 1900 à New-York par les immigrés juifs russes et polonais,
majoritaires dans l’industrie du textile féminin, à la suite de la fusion de sept syndicats locaux.
Devenue en 1995 l'Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees, elle est affiliée à
l'American Federation of Labour - Congress of Industrial Organisations (AFL-CIO). Avec plus
de 350 000 adhérents, elle est une des organisations syndicales les plus puissantes des ÉtatsUnis
Forum syndical européen (FSE)
Association fondée en 1990 sous l’impulsion notamment de Pierre Héritier, le FSE « entend
favoriser la rencontre de syndicalistes français et européens, quelle que soit leur appartenance
syndicale. » et « se veut un lieu d’information et d’échanges sur des sujets à dimension
européenne qui concernent les syndicalistes et les ONG »1. Louis Viannet fut président de
l’association et membre de son comité fondateur.
Organisations syndicales françaises
Confédération générale du travail (CGT)
La Confédération générale du travail ou CGT est fondée le 23 septembre 1895 à Limoges. Elle
faisait partie des cinq confédérations de syndicats de salariés français considérées, par
présomption irréfragable, comme représentatives par l'État avant la réforme de 2008. En 1921,
à la suite de l'exclusion de la Fédération des cheminots, les révolutionnaires quittent la CGT, et
créent la Confédération générale du travail unitaire (CGTU), proche du Parti communiste
français (PCF). Les deux organisations se réunissent en 1936. En 1947, la majorité, fidèle à
Moscou, refuse le plan Marshall. Le 19 décembre, c'est la scission et la création par les
minoritaires (qui refusent la soumission au PC) de la confédération « CGT-Force Ouvrière »
(FO). FO tient son congrès constitutif en avril 1948 emportant environ 300 000 adhérents.

1

http://www.forumsyndicaleuropeen.eu
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Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
La Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO, ou FO), trouve ses racines
dans la Confédération générale du travail (CGT). Après la Seconde Guerre mondiale, la
tendance réformiste (non communiste) se trouve en minorité et crée, en 1947, la Confédération
générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO). Lors de sa création, Léon Jouhaux et Robert
Bothereau n'ont pas réussi à attirer la majorité du syndicat. La nouvelle organisation est
particulièrement peu représentée dans le secteur privé.
Confédération générale du travail syndicaliste révolutionnaire
La CGT-SR est fondée en 1926, en tant que scission anarchisante de la CGT unifiée. En 1946,
plusieurs de ses militants participent à la fondation du syndicat anarchiste Confédération
nationale du travail.
Fédération nationale catholique (FNC)
La FNC est fondée en 1924 par le général Édouard de Castelnau en réponse à la politique
anticléricale du Cartel des gauches. Groupe de pression exclusivement masculin, la FNC fédère
des unions diocésaines, des unions cantonales et des unions paroissiales. Parmi ses membres
connus, on trouve en 1926 au Comité exécutif Jules Zirnheld, président de la CFTC. En 1945,
la FNC devient l'Action catholique générale des hommes.
Fédération nationale des travaux publics (FNTP)
La Fédération nationale des travaux publics est fondée en 1940 et regroupe les entreprises
exerçant dans le secteur des travaux publics. Elle est composée de quatre organismes,
fédérations ou unions : le Syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics de France
et d'Outre-mer, le Syndicat des entrepreneurs français internationaux (Sefi), les organismes
professionnels nationaux de spécialités, et les fédérations régionales des travaux publics
(FRTP).
Fédération nationale des coopératives de consommation
Depuis le XIXème siècle, les coopératives de consommations ont pour objet d’améliorer les
conditions de vie des travailleurs et le développement de l’économie sociale par le biais de la
mutualisation et l’achat en gros de bien de consommation. La FNCC est créée en 1912, afin
d’unir les entreprises coopératives au sein d’une structure professionnelle.
L’école émancipée
L'École émancipée est un mouvement du syndicalisme enseignant s’organisant autour de la
revue du même nom, créée en 1910. Elle est constituée en tendance au sein de la Fédération
syndicale unitaire, où sont syndiqués la plupart de ses militants.
Organisations syndicales étrangères
Centrale nationale des employés belges
La Centrale nationale des employés (CNE) est l'une des plus importantes centrales syndicales
de Belgique. Comptant 170.000 affiliés, elle est membre de la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC).
Confédération des syndicats chrétiens (CSC)
Fondée en 1912, la Confédération des syndicats chrétiens, ou CSC, est le syndicat majoritaire
en Belgique. Elle est affiliée à la Confédération européenne des syndicats (CES) et à la
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Confédération syndicale internationale (CSI).
La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
De tendance socialiste, la FGTB est, en nombre d’adhérents, la deuxième fédération syndicale
belge. Elle est issue de la fusion en 1945 d’organisations syndicales de gauche, notamment la
Confédération Générale du Travail de Belgique
Eusko Langileen Alkartasuna
« Solidarité des Ouvriers Basques », mieux connu sous le sigle ELA, est un syndicat basque
très implanté en Hegoalde (Pays Basque espagnol). Créée par des membres du Parti nationaliste
basque en 1911 à Bilbao, cette organisation est interdite durant la dictature franquiste, avant de
renaître en 1976.
Solidarność
Solidarność (Solidarité) est une fédération de syndicats polonais fondée le 31 août 1980, dirigée
à l'origine par Lech Wałęsa. Dans les années 1980, ce mouvement joue un rôle clé dans
l'opposition au régime de la République populaire de Pologne. Il réussit à rassembler un large
mouvement social contre le régime communiste en place, impliquant notamment l'Église
catholique romaine. Le syndicat est soutenu par un groupe d'intellectuels dissidents (en polonais
Komitet Obrony Robotników, KOR).
SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark)
Le SiD (Syndicat des travailleurs du Danemark) est une organisation syndicale danoise, créée
en 1896-1897, qui a fusionné en 2005 avec Fagligt Fælles Forbund (3F).
Histadruth
La Histadruth est la principale organisation syndicale de travailleurs israéliens. Affiliée à la
Confédération syndicale internationale (CSI), elle est considérée comme précurseur de l’État
israélien, de par sa date de création (1920) et de son fondateur (David Ben Gourion, fondateur
de l’État d’Israël).
La fédération des syndicats de Chine
La Fédération nationale des syndicats de Chine regroupe depuis 1925 les organisations
syndicales de la République populaire de Chine.
League for Industrial Democracy (LID)
La Ligue pour la démocratie industrielle (LID) est fondée en 1921 pour succéder à la Société
socialiste intercollégiale. Cette dernière, à laquelle participe notamment Jack London, a pour
objectif « mettre en lumière le mouvement mondial de démocratie industrielle connu sous le
nom de socialisme ».
American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations
L'American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations, dite AFL-CIO, est le
principal regroupement syndical des États-Unis. Il est membre de la Confédération syndicale
internationale et de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques.
Confédération des syndicats nationaux québécois (CSN)
La Confédération des syndicats nationaux est une centrale syndicale québécoise fondée en
1921. Il s’agit de la deuxième organisation syndicale du Québec.
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Organisations patronales
Centre des jeunes patrons
Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD) est un mouvement d'entrepreneurs, créé
par Jean Mersch en 1938 sous le nom initial de Centre des Jeunes Patrons (CJP).
Organisations politiques françaises
Parti Communiste Français (PCF)
En 1920, le congrès de Tours de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) aboutit
à l’adhésion à l’Internationale communiste et à la création de la Section française de
l'Internationale communiste (SFIC) ; une minorité du congrès reste au sein de la SFIO. Adoptant
définitivement le nom de Parti Communiste Français en 1943, il est la première force de gauche
après la Seconde guerre mondiale, puis perd de son influence progressivement à partir des
années 1970 et de la montée du Parti Socialiste.
Mouvement républicain Populaire (MRP)
Le Mouvement républicain populaire (MRP) est un parti politique de tendance démocratechrétienne et centriste. Ayant existé de 1944 à 1967, il est l’héritier du Parti démocrate populaire
et de mouvements régionaux, et se définit comme le parti des résistants démocrates-chrétiens
au-delà du clivage droite-gauche et surtout le parti des partisans du général De Gaulle. En 1967,
il fusionne dans le Centre démocrate (CD).
Fédération anarchiste
La Fédération anarchiste est une organisation anarchiste fondée en 1953. Son but proclamé est
la construction « d'une société libre sans classes ni États, sans patries ni frontières ». La
première Fédération anarchiste (FA) se réunit en 1945, lors du congrès de fondation, des
militants venus des deux principales organisations d'avant-guerre (Union anarchiste (UA) et
Fédération anarchiste française).
Organisations politiques étrangères
Labour Party
Le Labour Party (Parti Travailliste), plus couramment désigné Labour, est un parti politique
britannique de gauche et de centre gauche. Fondé en 1900 par les syndicats. Il devance à partir
des années 1920 le Parti libéral et devient l'un des deux partis principaux du Royaume-Uni avec
le Parti conservateur.
Organisations du travail
Organisation internationale du travail (OIT)
L’Organisation internationale du travail ou OIT est depuis 1946 une agence spécialisée de
l'ONU. Fondée en 1919 à la suite de la Première Guerre Mondiale, sa mission est de rassembler
gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États-membres dans le cadre d'une institution
tripartite, en vue d'une action commune pour promouvoir les droits au travail, encourager la
création d'emplois décents, développer la protection sociale et renforcer le dialogue social dans
le domaine du travail. Elle compte trois organes : La Conférence internationale du travail
(déterminant grandes orientations de l’OIT), le conseil d’administration (organe exécutif) le
Bureau international du Travail (secrétariat permanent de l’OIT).
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Institut international d’études sociales (IIES)
Institut de recherche crée en 1960 par l’Organisation internationale du travail, l’IIES a pour
thèmes de recherche les domaines sociaux et du travail. Il rédige chaque année un Rapport sur
le travail dans le monde, et coordonne la publication de la Revue Internationale du travail.
Administrations et organismes publics français
État Français
Nom que le régime de Vichy adopte, suite au vote des pleins pouvoirs constituant à Philippe
Pétain, le 10 juillet 1940 par l’Assemblée nationale. Son absence de légitimité et le caractère
générique de cette appellation amène à désigner a posteriori ce régime par d’autres
dénominations (régime de Vichy, gouvernement de Vichy...)
Offices des comités sociaux
L'Office des comités sociaux est un organisme mi-privé, mi-public lié au Régime de Vichy,
chargé de promouvoir la Charte du Travail et la constitution des comités sociaux d'entreprises
durant l'Occupation en France.
Agence nationale pour les conditions d’amélioration du travail (Anact)
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) est un établissement
public administratif créé en 1973 régi par le code du travail. Installée à Lyon, elle est placée
sous la tutelle du ministère en charge du Travail.
Conseil national économique
Créé en 1929, il reçoit pour mission « d’étudier les problèmes intéressant la vie économique du
pays, d’en rechercher les solutions et de proposer l’adoption de ces résolutions aux pouvoirs
publics »2. Il est supprimé en 1939. En 1946, il est remplacé par le Conseil économique puis en
1958 par le Conseil économique et social.
Conseil économique et social (CES)
Le Conseil économique et social (CES), aujourd’hui Conseil économique, social et
environnemental (CESE) est une assemblée constitutionnelle française composée de
représentants sociaux (patronat, syndicats, associations). Depuis 1946, cette assemblée
consultative, permet la représentation au niveau national des organisations professionnelles et
la communication entre les différents acteurs de l’économie. Son siège est situé au palais d'Iéna
à Paris.
Administrations et organismes publics étrangers
Economic cooperation administration (ECA)
« Les États-Unis adoptent en avril 1948 une loi d'assistance étrangère qui crée l'Administration
de coopération économique, l'Economic Cooperation Administration (ECA) qui gère le plan
Marshall. Ils décident d'envoyer un représentant permanent en Europe et d'établir des missions
spéciales auprès de chacun des pays bénéficiaires ».3

2

Source : https://francearchives.fr/findingaid/8738f5b605b38ed7c7e2ef1080475417dc4ce1b0
Source : « Le plan Marshall et la création de l'OECE », https://www.cvce.eu/collections/unit-content//unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/84c940fe-a82b-4fe8-ad53-63144bfe30b1
3
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Centres de formation, d’études et de recherches, universités
l’Institut de culture ouvrière (ICO)
Créée à Marly-le-Roi en 1945, fruit de la collaboration de la JOC, du MPF et de la CFTC, l’ICO
est dirigé d’abord par Paul Bacon, dirigeant de la JOC puis du MPF, mais aussi député MRP de
la Seine, et alors rédacteur en chef de Syndicalisme, de Syndicalisme Outre-Mer et du journal
du MRP. L’ICO est divisé en trois structures distinctes (formation, recherche, édition) et
comporte deux internats pour les militants et les militanteses. L’objectif est de proposer une
formation chrétienne face à celles proposées par les communistes. L’ICO s’appuie pour cela sur
les universités populaires de Marly et Saint-Cloud, et les complète par des cours (en classe ou
par correspondance) des conférences, alimentées par la propre production des participants que
l’on encourage à écrire. L’ICO joue aussi un grand rôle dans l’édition de brochures, études,
cahiers de réflexions sur la doctrine sociale chrétienne… D’ailleurs, lorsque Paul Bacon devient
ministre du Travail, il s’appuie sur ce même vivier pour enrichir les travaux des commissions
extraparlementaires.
Groupes Travail
Il s’agit d’une association indépendante, composée d’experts de la société civile française
(chercheurs, enseignants, chefs d’entreprises…) : « Les groupes travail réunissent des équipes
de français, venus de tous les milieux de la sociétés, décidés à étudier en commun les milieux
de la société, […], les réalités politiques, économiques et sociales ».4
The Fabian Society
La Fabian Society est à la fois un cercle de réflexion et un club politique anglais de centregauche (l'un des premiers think-tanks) créé en 1884. De mouvance socialiste et réformatrice,
elle a été partie prenante de la création du Parti travailliste en 1900 et de la refonte de celui-ci
dans les années 1990 avec le New Labour.
The Fund for the Republic
Organisation autonome créée par la Fondation Ford, elle définit ses objectifs comme la
protection de la liberté d'expression des libertés civiles aux États-Unis. Devenue en 1959 Center
for the Study of Democratic Institutions (CSDI), elle peut être considérée comme un des
premier think-tank de la droite américaine.
Organisations chrétiennes
Jeunesse ouvrière chrétienne
Association chrétienne de jeunes issus du milieu ouvrier, la Jeunesse ouvrière chrétienne est
tout d’abord fondée en 1925 en Belgique par le prêtre Joseph Cardjin. Grâce à l’action du père
Georges Guérin, la JOC s’installe en France en 1927, à Clichy. La JOC se veut être un
mouvement d'assistance et d'éducation pour les 15-30 ans des milieux populaires, avec par
exemple la création de structures comme les Foyers de jeunes travailleurs dans les années
1950.5

4
5

Source : présentation de la brochure
Source : data.bnf.fr
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Mouvement des Francs-Pionniers
Il s’agit du pendant de la JOC au mouvement scout des Cœurs Vaillants, rattaché lui à l’Action
catholique. Selon Vincent Féroldi6, il s’agit d’une « pré-joc complète », venant compléter le
service préjociste.
Semaines Sociales de France
Fondées en 1904, association laïque mais relevant de la pensée sociale chrétienne, les Semaines
Sociales de France réunissent chaque année des personnes issues de la société française pour
débattre des sujets de l’actualité sociale.
Action Populaire
Mouvement fondé en 1903 par le père Henry-Joseph Leroy avec l'aide de Jésuites français alors
installés en Belgique, dans le but de rapprocher l'Église catholique de l'action sociale et du
monde ouvrier. Mouvement dépendant de la Compagnie de Jésus mais ouvert à d'autres
religieux et aux laïcs. En octobre 1904 l'association retourne en France (Reims). Elle devient le
Centre de recherche et d'action sociales (CERAS) à la fin des années 1960.
Le Sillon
Mouvement fondé par Marc Sangnier afin d’unir les forces catholiques face à la politique
anticléricale de la Troisième république, tout en les orientant dans un sens démocratique et
social. Condamné par Pie X en 1910, il est remplacé par "Le Sillon catholique de Paris".
Fédération nationale d’action catholique
La FNC est fondée en 1924 par le général Édouard de Castelnau en réponse à la politique
anticléricale du Cartel des gauches. Groupe de pression exclusivement masculin, la FNC fédère
des unions diocésaines, des unions cantonales et des unions paroissiales. Parmi ses membres
connus, on trouve en 1926 au Comité exécutif Jules Zirnheld, président de la CFTC. En 1945,
la FNC devient l'Action catholique générale des hommes.
Association des cœurs vaillants et âmes vaillantes de France
Association d'éducation populaire et membre de l'Église de France. Créée en 1937 sous le nom
"Association des cœurs vaillants et âmes vaillantes de France" ; elle devient en 1956 "Action
catholique de l'enfance (ACE), puis en 1975 "Action catholique des enfants".
Mouvement populaire des familles
Mouvement d'éducation populaire catholique crée en 1941, issu de la Ligue ouvrière chrétienne
(ou "catholique" selon les sources), devenu un mouvement politique. Création du Mouvement
de libération ouvrière à la suite d'une scission, en mai 1951.
Comité de défense de la civilisation chrétienne
Comité international fondé en 1950 par les réseaux de l'Église et les démocrates-chrétiens.
Mouvements associatifs
Centre d’action et de défense des immigrés (CADI)
« Créé en 1944, cet organisme regroupe en son sein toutes les associations de résistants
étrangers proches de la mouvance communiste et entend promouvoir un nouveau projet de
statut des immigrés s’inspirant de celui de l’entre-deux-guerres. Il reprend l’idée d’une carte de
6

FÉROLDI Vincent, La Force des enfants : des Cœurs-Vaillants à l’ACE – Paris : Éditions Ouvrières, 1987,
336 p.
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séjour valable cinq ans ainsi que celle d’assimiler les étrangers aux Français en ce qui concerne
les secours de chômage, le régime des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales »7
La Ligue pour le relèvement de la moralité publique (LRMP)
Créée en 1883, la LRMP est une fédération française d'associations locales œuvrant pour le
respect de ce qu'elle considérait comme les « bonnes mœurs ». Abolitionniste en matière de
prostitution, elle s'opposait aussi à la pornographie, à l'alcoolisme, au jeu. Elle initia maintes
actions contre des films, avant de s'auto-dissoudre en 1946, la Ligue adoptant le nom de Cartel
d'action sociale et morale.
Union nationale des associations familiales (UNAF)
Structure associative créée par ordonnance en 1945 et ayant pour objectif la défense des intérêts
familiaux qu'elle représente officiellement, auprès des pouvoirs publics.
Organisation française du mouvement européen
Aujourd’hui dénommé Le Mouvement Européen, cette association promeut depuis 1949 le
débat des citoyens autour de la construction de l’Europe.
Service social d’aide aux émigrants (SSAÉ)
Fondé en 1924 comme branche française du Service social international, association non
gouvernementale dont le siège était à Genève, le Service social d'aide aux émigrants (SSAÉ),
association loi 1901, a été reconnu d'utilité publique en 1976.
En 2005, une partie de ses fonctions - à savoir ses missions de service public d'accueil et
d'intégration - ont fusionné avec l'Office des migrations internationales OMI, ancien Office
national de l'immigration ONI, établissement public, pour devenir l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations ANAEM, qui deviendra l'Office français de
l'immigration et de l'intégration OFII en 2009.
Le SSAÉ, renommé Soutien, solidarité et Actions en faveur des émigrants, a poursuivi pendant
plusieurs années des actions de formation et de publication (études, revue Accueillir, projet de
Livre vert des migrations) avant d'être finalement dissous en 2010.8
Équipe de recherches économiques et syndicales (ERES)
« L’équipe des recherches économiques et syndicales est composée de syndicalistes et
d’économistes dont l’objet est d’étudier tous les problèmes ayant des incidences syndicales.
Elle vise à informer et à documenter les militants ouvriers de tous les mouvements. »9. Ce
groupe indépendant a été mis en place après la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Bertrand Russel Peace Foundation
La Fondation Bertrand Russell a été créée en 1963, afin de poursuivre le travail du philosophe
Bertrand Russell. Elle agit dans les domaines de la paix, de la justice sociale et des droits de
l'homme. La Fondation Bertrand Russell s'intéresse plus particulièrement aux risques d'une
guerre nucléaire.

7

Source : Gisti, Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s
Source : FranceArchives (FRAN_IR_053877)
9
Texte extrait de l’introduction du Cahier n° 1 de l’ERES.
8
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Association Solidarité France-Pologne
Association créée en 1980 afin d’apporter un soutien logistique et financier au syndicat polonais
Solidarność, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique française à la lutte de la société
polonaise pour la démocratie.
Association ECOROPA (groupe d’action écologique européenne)10
Créée en 1976, l’association ECOROPA (ECOLOGICA-EUROPA) est l’héritière du Centre
d’action écologique européen, mis en place par Dennis de Rougemont. Basée à Genève, « elle
a pour but de coordonner en Europe l’action et la réflexion en vue de la démocratie
écologique »11.Parmi les signataire de la déclaration de 1976 (qui fait office de charte de
l’association), on troyuve des journalistes tels que Jean Carlier, de nombreux scientifiques
(Roland Carbiener, le physicien Manfred Siebke) et bien évidemment des militants écologistes,
dont René Dumont.
Brésil des travailleurs
Brésil des travailleurs : association composée de militants brésiliens en exils notamment des
syndicalistes, durant la période de dictature militaire. La CFDT a apporté une aide matérielle et
financière à cette structure.
Clés du social
L’association Clés du social a été créée en 2005 à Toulouse par des syndicalistes bénévoles
CFDT : Jean-Paul Jacquier (président fondateur), Jacques Bass et Jean Lecuir (fondateurs). La
structure publie informations et analyses sociales issues de l’actualité provenant de France et
d’Europe.
Fondation Friedrich Ebert
La Fondation Friedrich Ebert est une fondation associée au SPD, le parti social-démocrate
allemand. Elle est la plus importante et la plus ancienne fondation associée à un parti politique
en Allemagne. Son siège est à Bonn et elle a des bureaux à Berlin. Elle entretient une centaine
de bureaux dans le monde entier, dont le Costa Rica.
Historique de la conservation
Les ouvrages estampillés « Université populaire de Marly-le-Roi » proviennent très
probablement de Jean Quercy, dont le tampon et la signature manuscrites se retrouvent sur de
nombreux ouvrages. Jean Quercy (1911-2013), pionnier de la création de la JOC en France, a
été secrétaire de la Fédération de Haute-Garonne de la Jeunesse ouvrière chrétienne, puis
secrétaire général de la JOC de 1937 à 1942. Il est également un des fondateurs en 1951 de
l’Action ouvrière catholique (ACO), dont il est membre jusqu’à son décès. Militant CFTC puis
CFDT jusqu’en 1991, puis, en désaccord avec la politique de la Confédération, il démissionne
de ses responsabilités (section retraité de Bagneux) et adhère à la CGT. Cela explique également
le nombre important de brochuires de la JOC, dont sont issus de nombreux militants CFTC puis
CFDT. Ils ont pu, dans le cadre de leurs activités syndicales, alimenté la bibliothèque de la
Confédération de leur propre documentation.
L’inventaire compte également un nombre important de brochures ecclésiastiques (lettres
épiscopales, sermons…) relatifs à la doctrine sociale de l’Église. Une grande partie provient,
d’après le tampon, de la bibliothèque de l’Action Populaire. Cette association, créée en 1903
10

Source : JACOB « I. ECOROPA, l'internationale de Denis de Rougemont », dans Le retour de « L'Ordre
Nouveau » (2000), pages 99 à 171 (cairn.info)
11
« La réalité sur l’énergie : 21 questions – 21 réponses », brochure éditée par ECOROPA, [ca 1980] (BB/3/341°
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par les jésuites français et ouvertes aux laïcs, se veut comme un centre de recherche sur l’histoire
sociale et l’apport de la doctrine chrétienne à ses questions d’actualités. Basée à Reims, puis
Paris, Noisy-le Sec. En 1961, l’association devient le Centre de Recherche et d’Action sociales
(CERAS-Projet) et s’installe à Vanves, où elle se trouve toujours. On peut supposer que c’est
au cours de ce déménagement que la CFTC a pu collecter sa bibliothèque et l’intégrer à ses
propres fonds.
Les autres brochures ont été versées par le Centre de documentation CFTC puis de la CFDT.
Modalités d’entrée
Versements.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Selon le dictionnaire de la langue française Larousse, la brochure est « un livre, petit ouvrage
broché » ; selon l’ADBS12 il s’agit plus précisément d’une « publication non périodique,
imprimée, formée de l’assemblage de 5 à 48 pages, pages de couverture non comprises et
constituant une unité bibliographique ». La brochure est généralement reconnaissable à la
mention « plaquette éditée par », « brochure produite par » ou « plaquette élaborée par ».
Ont donc été exclus de ce classement les documents numérotées dans le cadre d’une publication
régulière, tels que les périodiques. Est aussi exclue la littérature grise, dont la forme se confond
souvent avec la brochure mais qui, à l’inverse de cette-dernière, ne fait jamais l’objet ni d’une
diffusion commerciale, ni d’une diffusion externe à l’organisation.13
La description a été réalisé à partir de la norme Z44.05 sur la description complète des
monographies de texte imprimé.
Exemple de description :
BB/3/1
Conférence syndicale mondiale, Bref aperçu sur la situation syndicale égyptienne
– sl. : sn. (sl., sn.), [ca 1945], In-8, 7 p. + Programme du Comité ouvrier de la Libération national
daté du 8 octobre 1945.
Date d’après celle du programme. Brochure en très mauvais état (nombreuses déchirures, papier
cassant).
o Auteur :
Il est composé du « NOM » suivi du « prénom » ou du titre complet s’il s’agit d’une personne
morale. S’il est fait mention de plusieurs auteurs, ceux-ci sont reportés dans l’ordre dans lequel
ils apparaissent sur la couvertures et séparés entre eux par « , ».
Dans l’exemple supra : Conférence syndicale mondiale
o Titre :
Introduit par « , », le titre est reporté en italique et en gras pour être immédiatement identifiable.
Il peut être complété par un sous-titre, introduit par « : » ou « , ».
Dans l’exemple supra : Bref aperçu sur la situation syndicale égyptienne
o Lieu et nom d’éditeur
12

Association des professionnels de l’information et de la documentation.
« Distinguer brochures et littérature grise » in BERNARDET Véronique, SOUILLARD Sabine, Bibliothèques
d’archives ; Paris : Association des archivistes français, août 2010, p. 18 (collection Les petits guides des
archives)
13
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Introduit par « - », elle est composée par la ville ou le pays, puis le nom de l’éditeur précédé de
« : ». Lorsque qu’il y a plusieurs éditeurs, ceux-ci sont séparés par « ; ». Si le lieu et/ou le nom
de l’éditeur sont inconnus, on l’indique par les abréviations « sl. » et « sn. ».
Dans l’exemple supra : – sl. : sn.
o Lieu et nom de l’imprimeur :
Introduit et clôt par des parenthèses, le lieu est séparé du nom par « , ». Si le lieu et/ou le nom
de l’imprimeur sont inconnus, on l’indique par les abréviations « sl. » et « sn. ».
Dans l’exemple supra : (sl., sn.)
o Date :
Elle est introduit par « , ». Lorsque la date est restituée, elle est introduite par « ca » et indiquée
entre crochet.
Dans l’exemple supra : [ca 1945]
o Format :
Introduit « , », il correspond à la hauteur de l’ouvrage. Il se présente selon les formats
bibliographiques suivants14 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand in-folio : plus de 40 cm
In-folio : moins de 40 cm
In-4 : moins de 30 cm
In-8 : moins de 25 cm
In-12 : moins de 20 cm
In-16 : moins de 16 cm
In-18 : moins de 14 cm
In-32 : moins de 10 cm.

Dans l’exemple supra : In-8
o Pagination :
Elle correspond au nombre de pages totales de l’ouvrage. Le nombre est suivi de l’abréviation
« p. ».
Dans l’exemple supra : 7 p.
o Matériel d’accompagnement
Lorsque la brochure est accompagnée d’un document en supplément (feuillet, dépliant…) celuici est indiqué et introduit par « + »
Dans l’exemple supra : + Programme du Comité ouvrier de la Libération national daté du 8
octobre 1945.
o Présence d’illustrations :
Précédée par « : », elle indique s’il y a ou non présence d’illustrations. Il est précisé alors de
quel type il s’agit : couverture illustrée, cartes, portraits, reproduction de documents
d’archive…
o Note(s) :
Des notes peuvent préciser ou compléter la description formelle. Relatives à la pièce décrite,
elles permettent de justifier la date ou la période approximative restituée, ainsi que tout autre
élément jugé utile, tel que l’état matériel, le contenu ou l’existence de documents en relations
(par exemple si la brochure est un supplément à une revue). Les notes se trouvent à la ligne,
14

Source https://bibliophilie.blogspot.com/2007/04/les-formats-des-livres-in-folio-in-4.html
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après la description et s’achèvent par un point (.). S’il y a plusieurs notes, elles sont séparées
par un point.
Dans l’exemple supra : Date d’après celle du programme. Brochure en très mauvais état
(nombreuses déchirures, papier cassant).
Accroissements
Ce fonds est ouvert et susceptible d’être complété.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, l’auteur de l’ouvrage ne peut s’opposer à
« la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études
privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés […]
par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial »15. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit
de procéder à une numérisation de la totalité des ouvrages, et de rendre communicable, sur un
poste informatique en salle de lecture, le produit de la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation préalable par les auteurs.
Langue et écriture des documents
Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, danois, polonais.
Instruments de recherche
Répertoire méthodique.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été établi en 2019, par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous
la direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme Z44.05 sur la description complète
des monographies de texte imprimé.
15

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit français
par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne].
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Dates de la description
Décembre 2019.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Organisations syndicales
Organisations internationales
BB/3/1
Conférence syndicale mondiale, Bref aperçu sur la situation syndicale
égyptienne – sl. : sn. (sl., sn.), [ca 1945], In-8, 7 p. + Programme du Comité ouvrier de la
Libération national daté du 8 octobre 1945.
Date d’après celle du programme. Brochure en très mauvais état (nombreuses déchirures, papier
cassant).
BB/3/2
TESSIER Gaston, La fédération internationale des syndicats chrétiens
d’employés – Paris ; Strasbourg : Fédération internationale des syndicats chrétiens (Bar-le-Duc,
imprimerie Brodard et Cie) [ca 1927], In-8, 15 p.
Date d’après celle du 3ème congrès de la fédération (page 1).
BB/3/3-BB/3/12

Confédération internationale des Syndicats chrétiens (CISC).

BB/3/3
BAERS M., La répercussion du travail salarié de la femme mariée sur
la vie familiale [Discours prononcé dans le cadre du IIIème congrès de la
Confédération internationale des syndicats chrétiens à Lucerne] - sl. :
[Confédération internationale des Syndicats chrétiens] (sl., sn.), 1925, In-8, 32 p.
BB/3/4
CARELS René, Questions d’émigration [Discours prononcé dans le
cadre du IIIème congrès de la Confédération internationale des syndicats chrétiens
à Lucerne] – sl. : [Confédération internationale des Syndicats chrétiens] (sl., sn.),
1925, In-8, 9 p.
BB/3/5
OTTE Bernard, Les migrations outre-mer [rapport présenté dans le
cadre du IIIème congrès de la Confédération internationale des syndicats chrétiens
à Lucerne] – sl. : [Confédération internationale des Syndicats chrétiens] (sl., sn.),
1925, In-8, 12 p.
BB/3/6
PAUWELLS Henri, Rapport sur les relations de la CISC avec
l’Organisation internationale du travail [rapport présenté dans le cadre du IIIème
congrès de la Confédération internationale des syndicats chrétiens à Lucerne] – sl.
: [Confédération internationale des Syndicats chrétiens] (sl., sn.), 1925, In-8, 12 p.
BB/3/7
PAUWELLS Henri, L’état actuel et le développement de la politique
sociale internationale [rapport présenté dans le cadre du IVème congrès de la CISC
à Munich] – sl. : [Confédération internationale des Syndicats chrétiens] (sl., sn.), 1928,
In-8, 31 p.
Dédicace manuscrite de l’auteur au Père Louis [Borde].
BB/3/8
TESSIER Gaston, La liberté syndical [rapport présenté dans le cadre
du IXème congrès de la Confédération internationale des syndicats chrétiens à
19

Genève] - sl. : [Confédération internationale des Syndicats chrétiens] (Paris,
imprimerie Royer), 1947, In-8, 12 p.
BB/3/9
SERRARENS Petrus Josephus Servatius, La Russie et l’occident –
Utrecht : Confédération internationale des syndicats chrétiens ; Huis van der Arbeid
(Courtrai, imprimerie Vooruitgang), [ca 1948], In-12, 56 p.
Date d’après la notice biographique de l’auteur.
BB/3/10
Aperçu de la situation syndicale [rapport présenté dans le cadre du
Xème congrès de la Confédération internationale des syndicats chrétiens à Lyon] sl. : [Confédération internationale des Syndicats chrétiens] (sl., sn), 1949, In-8, 58 p.
Impression non corrigée.
BB/3/11
Aperçu des Confédérations nationales et des internationales
professionnelles sur la période après le congrès d’Amsterdam (1946) [rapport
présenté dans le cadre du Xème congrès de la Confédération internationale des
syndicats chrétiens à Lyon] - sl. : [Confédération internationale des Syndicats
chrétiens] (sl., sn), 1949, In-8, 45 p.
Impression non corrigée.
BB/3/12
Statuts de la Confédération internationale des syndicats chrétiens
CISC : adoptés par le XIe congrès La Haye 1952, modifiés par le XIIe congrès
d’Anvers 1955 – Bruxelles : Confédération internationale des Syndicats chrétiens
(Courtrai, imprimerie Vooruitang), 1955, In-8, 45 p.
BB/3/13
International Metalworkers’ Federation [Fédération internationale des
organisations de travailleurs de la métallurgie], World Company Councils : Auto Worker’s
Answer to World Company Power [Conseils d’entreprise mondiaux : la réponse des
travailleurs de l’automobile à la puissance des entreprises mondiales] – Genève :
International Metalworkers’ Federation (Suisse, sn.), 1967, In-8, 48 p. : couverture illustrée,
photographies noir et blanc.
BB/3/14
International Ladies’ Garment Workers’ Union (ILGWU), International
Ladies’ Garment Workers’ Union : Structure and functioning of ILGWU [Syndicat
international des travailleurs de l’habillement pour femmes : structures et fonctionnement]
– NewYork : Educational Departement ILGWU (sl., sn.), 1959, In-12, 32 p.
BB/3/15
ADDUCCI G., MARILLIER J. ; BRAS Marcel (préface), 116 jours de grèves
des sidérurgistes américains – Paris : Société française d’éditions et de publications syndicales
internationale (Londres, imprimerie ICC), 1960, In-8, 52 p. : couverture illustrée, photographies
noir et blanc.
Brochure distribuée avec Mouvement syndical mondial n° 4-1960.
BB/3/16
Forum syndical européen ; HUREAU Pierre (préface), La CFDT une aventure
humaine : volume 1 – sl. : sn. (sl., sn.), avril 2007, 85 p. (Les cahiers du Forum syndical
européen)
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Organisations syndicales françaises
BB/3/17
OURSEL Jean, Le syndicalisme : son origine, son organisation, son rôle social
ème
(3 édition) – Voiron : syndicats libres ; syndicats libres féminin (Voiron, imprimerie A.
Grolard & Cie), 1918, In-12, 113 p. : photographies noir et blanc.
Édition enrichie d’une brochure initialement publiée en 1913. Couverture détachée.
BB/3/18
Le Comité de défense ouvrière, Le conflit Sion à Halluin et le rôle du secrétaire
du Consortium patronal de Roubaix-Tourcoing : à propos des notes confidentielles 198-199200 – sl. : sn. (Lille, imprimerie 14 bis, rue Coquerez), 1928, In-8, 24 p.
BB/3/19
GRUFFAZ Auguste, La corporation des employés de la soierie lyonnaise : 42
ans de vie syndicale [rapport présenté par Auguste Gruffaz, à l’assemblée générale de la
Corporation du 3 mai 1928] – sl. : sn. (Lyon, imprimerie Express), 1928, In-12, 24 p.
BB/3/20
Confédération générale du travail syndicaliste révolutionnaire, Les buts et
l’organisation du syndicalisme révolutionnaire (2ème édition) – Paris : Confédération générale
du travail syndicaliste révolutionnaire (Limoges, imprimerie E. Rivet), 1936, In-8, 66 p.
BB/3/21
Fédération nationale des travaux publics (FNPT), École d’apprentissage des
travaux publics d’Égletons (Corrèze) – Paris : FNPT (Paris, imprimerie A. Desvignes), 1943,
In-8, 15 p. : couverture illustrée.
BB/3/22
Confédération générale du travail (CGT), La Conférence ouvrière mondiale :
Interventions des délégués français à la conférence, résolutions et manifeste adoptés,
composition du Comité et de la Commission administrative – Paris : CGT (Paris, imprimerie
centrale de la presse), 1945, In-8, 46 p.
BB/3/23
Confédération nationale des coopératives populaires de consommation, Les
coopératives populaires de consommation – Paris : Confédération nationale des coopératives
populaires de consommation (Paris, imprimerie Laboureur & Cie), 1947, In-8, 55 p.
BB/3/24
ANTONI Antoine, La Coopération : tradition populaire, réalité économique,
devenir de l’entreprise – Paris : Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de
production (Paris, repro-rapid), 1972, In-8, 35 p.
Conférence prononcée par Antoine Antoni, secrétaire général de la Confédération générale des
sociétés coopératives ouvrières de production au Centre d’études littéraires et scientifiques
appliquées (CELSA) le 8 mai 1972.
BB/3/25
L’école émancipée, La répression chez les lycéens : livre noir du lycée Rueil –
sl. : [L’école émancipée] (Morlaix, imprimerie Nouvelle), 1972, In-8, 75 p. (Cahiers de culture
prolétarienne, 2)
Feuillet à part Dernière heure de J. Chesnaux.
BB/3/26
CGT-FO ; MOURGUES Bernard (préface), Maintenir et renforcer/ utrzymaći
wzmocnić : Solidarnosc– Paris : CGT-FO (Vanves, imprimerie Kontakt), [ca 1982-1989], In8, 45 p. : photographies noir et blanc.
Brochure en français et polonais. Dates d’après celles du mandat confédéral de Bernard
Mourgues, secrétaire confédéral de FO (1982-1989).
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BB/3/27
Fédération nationale des coopératives de consommation, Statuts de coopérative
de consommation – Paris : Fédération nationale des coopératives de consommation (Amiens,
imprimerie nouvelle), s.d, In-8, 12 p.

Organisations syndicales étrangères
BB/3/28-BB/3/33

Organisations syndicales belges.

BB/3/28
Centrale nationale des employés, Statut social de l’employé – Namur :
Centrale nationale des employés (Lodelinsart, imprimerie Londot frères), [ca 19391945], In-8, 72 p.
Date d’après l’introduction.
BB/3/29
Confédération des syndicats chrétiens (CSC), Le syndicalisme : sa
synthèse, son origine, son évolution, son orientation – sl : [CSC], (Hornu, imprimerie
Preux) [ca 1944], In-8, 27 p.
Annotation manuscrite sur la première de couverture : « publié clandestinement en
1943, republié avec la libération octobre 1944 ». Date d’après l’annotation manuscrite.
BB/3/30
Confédération des syndicats chrétiens (CSC), PAUWELS Henri
(rapporteur), Relations syndicales [rapport présenté au XIVe congrès de la CSC les
13, 14 et 15 juillet 1945] – Bruxelles : Éditions de la CSC (Belgique, imprimerie Het
Volk), 1945, In-8, 40 p.
Papier cassant, couverture détachée.
BB/3/31
Confédération des syndicats chrétiens (CSC), Statuts de la CSC Bruxelles : Éditions de la CSC (Belgique, imprimerie Het Volk), 1966, In-8, 23 p.
BB/3/32
JAVAYX René CLAEYS Dries, La réduction de la durée du travail –
Bruxelles : Centrale chrétienne des métallurgistes de Belgique (Courtrai, imprimerie
Vooruitang) [ca 1955], In-8, 93 p.
Date d’après les statistiques annuelles citées (jusque 1954).
BB/3/33
Fédération générale des travailleurs belges (FGTB), Chômeur défendstoi ! – Bruxelles : service des jeunes FGTB (sl., sn.), [ca 1975], In-8, 21 p.
Date d’après la page 21.
BB/3/34-BB/3/36

Syndicats basques espagnols.

BB/3/34
Eusko Langileen Alkartasuna, Memoria editada por el comité directivo
de Eusko Langileen Alkartasuna Solidaridad de Trabajadores Vascos [Rapport édité
par le comité directeur d'Eusko Langileen Alkartasuna Solidarité des travailleurs
basques] – Biarritz : Eusko Langileen Alkartasuna (sl., sn.), 1962, In-8, 95 p.
BB/3/35
Eusko Langileen Alkartasuna, Memoria editada por el comité directivo
de Eusko Langileen Alkartasuna Solidaridad de Trabajadores Vascos [Rapport édité
par le comité directeur d'Eusko Langileen Alkartasuna Solidarité des travailleurs
basques] – Biarritz : Eusko Langileen Alkartasuna (sl., sn.), 1963, In-8, 100 p.
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BB/3/36
Eusko Langileen Alkartasuna, Memoria editada por el comité directivo
de Eusko Langileen Alkartasuna Solidaridad de Trabajadores Vascos [Rapport édité
par le comité directeur d'Eusko Langileen Alkartasuna Solidarité des travailleurs
basques] – Biarritz : Eusko Langileen Alkartasuna (sl., sn.), 1964, In-8, 94 p.
BB/3/37
PRICE John, Democracy in Industry : the problem of workers’ control [La
démocratie dans l’industrie: le problème du contrôle des travailleurs] – Londres : Workers
Educational Association ; Workers Educational Trade Union Committee (Londres et Hereford,
the Hereford Times Ltd. General Printing Works), 1944, In-8, 56 p.
BB/3/38-BB/3/41

Solidarność.

BB/3/38
Le programme de Solidarność : texte intégral des thèses élaborées par
le congrès des délégués à Gdansk le 7 octobre 1981 – Lille : Presses universitaires
(Lille, presses de l’université de Lille III) 1982, In-8, 58 p.
BB/3/39
LIS Bogdan, The polish trade union NSZZ Solidarnosc in 1984 [Le
syndicat polonais NSZZ Solidarność en 1984] – Bruxelles : Bureau de coordination
à l’étranger de NSZZ Solidarność (sl., sn.), 1984, In-8, 17 p. : couverture illustrée,
photographie noir et blanc.
BB/3/40
Zwiazkowcy Fracuscy Mowia o « Solidarnosci » [Des syndicalistes
français parlent de Solidarność] - Paris : Bureau de coordination de NSZZ
Solidarność (sl., sn.), [ca 1986], In-8, 23 p. : photographies noir et blanc.
BB/3/41
NSZZ Solidarność sur la réforme de l’économie polonaise - Bruxelles
: Bureau de coordination à l’étranger de NSZZ Solidarność (sl., sn.), 1987, In-8, 32 p.
: couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations.
BB/3/42
LARSEN-JENSEN Claus, SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark) [Syndicat
des travailleurs du Danemark], SiD : une introduction – Copenhague : SiD (Vallensbaek,
Dansk Andels Trykkeri), 1994, In-8, 63 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BB/3/338
LO (Landsorganisationen i Sverige), Confédération générale du travail de
Suède / Landsorganisationen i Sverige (édition française) – Stockholm : LO (Stockholm,
Tiden-Barnängen), 1970, In-8, 48 p. : photographies couleurs, illustrations.
BB/3/43
Histadruth, L’histadruth de Palestine : une grande expérience socialiste / La
Confédération générale des travailleurs juifs de Palestine : ses tâches et ses réalisations –
Paris : Histadruth (Montrouge, imprimerie G. Dalex), [ca 1945-1948], In-8, 46 p.
Date d’après le texte et celle la création de l’État d’Israël (1948).
BB/3/44
Fédération des syndicats de Chine, VIIIe congrès national des syndicats de
Chine – Pékin : Éditions en langues étrangères (République démocratique de Chine, sn.), 1958,
In-8, 156 p. : photographies noir et blanc.
BB/3/45-BB/3/47

Syndicats soviétiques.
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BB/3/45
VLADYTCHENKO Ivan, Activités des syndicats soviétiques en vue de
faire participer les travailleurs à la gestion de la production socialiste – Moscou :
Éditions de l’agence de presse Novosto (sl., sn.), 1969, In-12, 69 p.
BB/3/46
ARDAKASKI Youri, L’unité fait la force : les syndicats soviétiques
dans la lutte pour la cohésion du mouvement syndical international – Moscou :
Édition Profizdat du Conseil central des syndicats soviétiques (sl., sn.), 1974, In-12,
40 p.
BB/3/47
Statuts des syndicats de l’URSS adoptés par le XIIIe congrès des
syndicats de l’URSS - – Moscou : Édition Profizdat du Conseil central des syndicats
soviétiques (sl., sn.), 1976, In-12, 55 p.
BB/3/48-BB/3/52

Syndicats nord-américains.

BB/3/48
MURRAY Philip, The steelworkers’ case for Wage, Pensions and
Social Insurance as Presented to President Truman’s Steel Industry Board [Le
rapport des métallurgistes sur les salaires, les retraites et les assurances sociales
présenté au Conseil de la sidérurgie présidé par le Président Truman] – Pittsburgh :
United Steelworkers of America (Indianapolis, Allied Printing Trades Council), [ca
1949], In-8, 29 p.
Brochure pliée verticalement. Ouvrage ayant été envoyé à Paul Vignaux. Date d’après
celle du timbre d’envoi.
BB/3/49
MURRAY Philip, In the Matter of United steelworkers of America-CIO
and Various Steel and Iron ORE Companies : United States of America Wage
Stabilization Board [Dans l'affaire des métallurgistes unis d'Amérique - CIO et
diverses entreprises de minerai d'acier et de fer: Conseil de stabilisation des salaires
des États-Unis d'Amérique] - Pittsburgh : United Steelworkers of America (sl., sn.),
[ca 1951], In-8, 46 p.
Brochure pliée verticalement. Ouvrage ayant été envoyé à Paul Vignaux. Date d’après
le texte.
BB/3/50
BROOKS Thomas R., National Trade Union Council for Human Rights,
To Build a New World : a Brief History of American Labor [Construire un monde
nouveau : une brève histoire du travail américain] – New-York : League for
Industrial Democracy (sl., sn.), 1965, In-8, 30 p. : couverture illustrée.
BB/3/51
AFL-CIO department of legislation, Labor looks at the 91st Congress :
an AFL-CIO Legislative Report [Le monde du travail se penche sur le 91ème
Congrès: rapport législatif de l'AFL-CIO ] – Washington : American Federation of
Labor and Congress of Industrial Organizations (Washington, Allied Printing Trades
Council), 1971, In-12, 116 p.
BB/3/52
LAMARCHE François, La CSN, mouvement et organisation – Québec
: CSN [Confédération des syndicats nationaux] (sl., sn.), 1985, In-12, 94 p. : couverture
illustrée, photographies noir et blanc
ISBN : 2-920658-10-7
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Organisations patronales
BB/3/53
Union de chefs d’entreprise pour l’association du capital et du travail, Pour une
structure nouvelle de l’entreprise – Paris : Union de chefs d’entreprise pour l’association du
capital et du travail (sl., sn.), s.d, In-8, 27 p.
BB/3/54
BEKAERT L. La formation sociale de l’ingénieur – Paris : Casterman ;
Association des patrons et ingénieurs catholiques de Belgique (Belgique, sn.), 1944, In-12, 29
p.
BB/3/55
VAILLAND G., La formation professionnelle – Paris : Centre des jeunes
patrons (Paris, imprimerie de France et imprimerie centrale du croissant), 1947, In-8, 80 p. (Les
documents Jeune patron)

Organisations politiques
Organisations politiques françaises
BB/3/56
ZINONIEV Grigori, La question syndicale : discours de Zinoniev au Ve
congrès de l’Internationale communiste – Paris : Librairie de l’Humanité16 (Malakoff,
imprimerie La Typo-Litho), 1924, In-12, 29 p. : couverture illustrée (Petite bibliothèque
communiste)
BB/3/57
RENOULT D., SIMONIN M., La grève de Douarnenez : ses enseignements,
son histoire - Paris Librairie de l’Humanité (Malakoff, imprimerie La Typo-Litho), 1925, In12, 67 p. : couverture illustrée (Petite bibliothèque communiste)
BB/3/58
ENGELS Friedrich, Socialisme utopique et socialisme scientifique – Paris :
Éditions du Parti communiste français (sl., imprimerie Artra), 1944, In-8, 28 p.
BB/3/59
GUESDE Jules, Le socialisme : double réponse à M.M. de Mun et Paul
Deschanel – Paris : Éditions de la Liberté (Paris, imprimerie spéciale du Populaire), 1945, In12, 87 p. (Documents socialistes, 1)
BB/3/60
La CFTC et la « Planification démocratique » : ce qu’en pense le Parti
communiste français – Paris : Bulletin de propagande et d’information [du Parti communiste
français] (Paris, PPI), 1962, In-12, 23 p. : photographies noir et blanc, illustrations. (Problèmes
de notre temps)
Supplément du Bulletin de propagande et d’information au Parti communiste français n° 4
(nouvelle série). Annotations manuscrites.

16
A la naissance du PCF, quatre maisons d’éditions coexistent, parmi lesquelles on trouve la librairie de
l’Humanité, fondée en 1913. A la suite du congrès de Tours de 1920, le journal l’Humanité et sa librairie
reviennent à la SFIC ; la librairie a vocation à devenir l’unique maison d’édition du PCF, et sa collection la plus
importante est la petite bibliothèque communiste. A partir de 1925, la Librairie est remplacée par deux nouvelles
structures d’éditions : le Bureau d’éditions, de diffusion et de publicité (BEDP), diffusant les brochures et les
textes politiques français (discours, textes de congrès), puis Les Éditions sociales internationales, publiant les
écrits du Komintern en France. (source : BOUJU Marie-Cécile, Les maisons d’édition du PCF : 1920-1956)
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BB/3/337
Ligue communiste révolutionnaire, CFDT : le recentrage ou la gestion de
l’austérité – Paris : Éditions la brèche (Montreuil, la Rotographie), 1979, In-8, 112 p. :
couverture illustrée, photographies noir et blanc.
Supplément à la revue Critique communiste n° 25.
BB/3/61
Fédération anarchiste, Les anarchistes et l’activité syndicale : le syndicalisme,
moyen d’action – Paris : Fédération anarchiste (Paris, imprimerie centrale du Croissant), s.d,
In-8, 31 p.
Couverture détachée, papier jauni et cassant.
BB/3/62
Le Mouvement républicain Populaire (MRP), Les Partis en France – Paris :
MRP (Paris, OPG), août 1945, In-8, 31 p. (Fiche n° 4)

Organisations politiques étrangères
BB/3/63
LASKI Harold J., The secret battalion : an Examination of the Communist
attitude to the Labour Party [Le bataillon secret : une analyse de l'attitude communiste à
l'égard du parti travailliste] – Londres : Labour party publications (Londres, Victoria House
printing Company), 1946, In-8, 30 p.
BB/3/64
TRACEY Herbert, Trade unionism : its origins, growth and role in modern
society [Le syndicalisme : ses origines, son expansion et son rôle dans la société moderne] Londres : Labour party publications (Londres, Victoria House printing Company), 1952, In-8,
30 p. (Labour party educational series, 1)
BB/3/65
SHORE Peter, The real nature of Conservatism [La veritable nature du
conservatisme] - Londres : Labour party publications (Londres, Victoria House printing
Company), 1952, In-8, 42 p. (Labour party educational series, 3)
BB/3/66
Labour party, Personal Freedom : Labour’s Policy for the Individual and
Society [Liberté individuelle : politique du travail pour l'individu et la société] - Londres :
Labour party (Londres, Victoria House printing Company), 1953, In-8, 32 p.
BB/3/67
Labour party, Industry and Society : Labour’s Policy on Future Public
Ownership [Industrie et société : la politique syndicale sur la future propriété publique] Londres : Labour party (Londres, Victoria House printing Company), 1957, In-8, 59 p.
BB/3/68
GAITSKELL Hugh, BROWN Georges, Britain and the Common Market :
texts of the speeches made at the 1962 Labour Party Conference by Rt. Hon. Hugh Gaitskell
M.P. and the Rt. Hon. Georges Brown M.P. together with the policy statement accepted by
Conference [La Grande-Bretagne et le Marché commun : textes des discours prononcés à la
Conférence du Parti travailliste en 1962 par Hugh Gaitskell M.P. et Georges Brown M.P.
Suivis de la déclaration politique adoptée par la Conférence] - Londres : Labour party
(Stockport, CWS Printing Works), 1957, In-8, 59 p.
BB/3/69
Labour party, Report of the Labour Party Working Party on Industrial
Democracy [Rapport du groupe de travail du parti travailliste sur la démocratie industrielle]
– Londres : Labour party (Stockport, CWS Printing Works), 1967, In-8, 63 p.
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Organisation internationale du travail (OIT)17
BB/3/70
Bureau international du travail, Qu’est-ce-que le BIT ? - Paris : Presses
universitaires de France (Paris, imprimerie Carlos Courmont), 1923, In-12, 73 p.
BB/3/71
Bureau international du travail, Le rapport Rowell-Sirois : une affirmation
nouvelle de la foi démocratique du Canada dans le progrès social – Montréal : BIT (Montréal,
Quality press limited), 1941, In-8, 33 p.
Extrait de la Revue internationale du travail vol. XLII, n°6, décembre 1940.
BB/3/72
Bureau international du travail, L’état de santé de la jeunesse en Europe
occupée – Montréal : BIT (Montréal, Cie de publication de la Patrie), 1943, In-8, 42 p.
BB/3/73
GODART Justin ; Bureau international du travail, L’avenir de l’Organisation
internationale du travail - Montréal : BIT (Montréal, Quality press limited), 1943, In-8, 28 p.
BB/3/74
Bureau international du travail, La vingt-sixième session de la Conférence
internationale du travail : Philadelphie, avril-mai 1944 - Montréal : BIT (Montréal, Quality
press limited), 1944, In-8, 42 p.
Extrait de la Revue internationale du travail vol L, n°1, juillet 1944. Exposé général sur les
résultats des travaux de la 26ème session de la CIT.
BB/3/75
Bureau international du travail, Norme minima pour la politique sociale dans
les territoires dépendants (dispositions complémentaires) : vingt-septième session 1945 Montréal : BIT (Montréal, Inland press limited), 1944, In-8, 49 p.
BB/3/76
PHELAN J. Edward, Bureau international du travail, Rapport du directeur du
Bureau international du travail : vingt-sixième session – Montréal : Bureau international du
travail (sl., sn.), 1944, In-8, 100 p.
BB/3/77
KRIER Paul, VAN WERVEKE Gus, La reconstruction sociale et économique
du Grand-Duché du Luxembourg : rapports à la XXVIIe session de la Conférence
internationale du travail – sl. : sn. (Remich, imprimerie Pierre Jungers), 1945, In-8, 40 p.
(Conférence nationale du travail, n° 8)
BB/3/78
Bureau international du travail, Protection des enfants et des jeunes
travailleurs : examen médical d’aptitude à l’emploi (jeunes travailleurs), limitation du travail
de nuit des enfants et des jeunes gens (travaux non industriel) : vingt-neuvième session 1946
- Montréal : BIT (Montréal, Inland press limited), 1945, In-8, 49 p.
BB/3/79
Bureau international du travail, Méthodes de la statistique des accidents du
travail : rapport élaboré pour la sixième Conférence internationale des statisticiens du travail
(Montréal, 4-12 août 1947) – Genève : BIT (sl., sn.), 1947, In-8, 38 p.
BB/3/80
ORIZET Jean ; Bureau international du travail, Le mouvement coopératif et le
bien-être des travailleurs - Genève : BIT (Genève, la tribune de Genève), 1951, In-8, 28 p.
Extrait de la Revue internationale du travail vol LXIX, n° 1, juillet 1951.
17

Comprend les brochures éditées par le Bureau international du travail (BIT), par la Conférence internationale
du travail (CIT) et par l’Institut international d’études sociales (IIES).
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BB/3/81
DAYA E., Bureau international du travail, Les relations humaines dans
l’industrie - Genève : BIT (Genève, la tribune de Genève), 1952, In-8, 23 p.
Extrait de la Revue internationale du travail vol LXIV, n° 5, mai 1952.
BB/3/82
COX R. W., Bureau international du travail, Facteur humains du
développement industriel – Genève : BIT (Genève, la tribune de Genève), 1952, In-8, 28 p.
Extrait de la Revue internationale du travail vol LXVI, n° 3, septembre 1952.
BB/3/83
Bureau international du travail, L’organisation internationale du travail et
l’assistance technique - Genève : BIT (Genève, la tribune de Genève), 1952, In-8, 23 p.
Extrait de la Revue internationale du travail vol LXVI, n° 5-6, novembre-décembre 1952.
BB/3/84
[Bureau international du travail], L’organisation internationale du travail et le
travail des femmes – sl. : sn. (Paris, imprimerie Les presses modernes), s.d, In-12, 32 p.
Auteur d’après la notice BnF.
BB/3/85
MAIRE Edmond, Quelques jalons pour l’avenir du syndicalisme – Genève :
Institut international d’études sociales (sl., sn.), 1985, In-8, 26 p. (Conférences publiques)

Administrations et organismes publics
Structures françaises
BB/3/86
CHAUVEAU [Claude], Les assurances sociales : discours prononcé au Sénat
le 9 juin 1927 par le docteur Chauveau sénateur de la Côte d’Or – sl. : sn. (Paris, imprimerie
des journaux officiels), 1927, In-12, 63 p.
Extrait du Journal officiel de la République française du 10 juin 1927. Dédicace manuscrite de
l’auteur.
BB/3/87
POUZIN Paul, Le problème du placement des salariés : embauchage et
débauchage (le point de vue agricole) – Drôme : Chambre d’agriculture de la Drôme (Romans,
imprimerie J.-A. Domergue), 1938, In-8, 15 p.
BB/3/88
[État français], La Charte du travail et son application – Paris ; Vichy : Office
des comités sociaux (Paris, imprimerie Georges et Roger Joly), [ca 1942], In-8, 63 p.
Couverture tachée, papier cassant. Date d’après celle du discours de Hubert Lagardelle en
préface (23 septembre 1942).
BB/3/89
[Comité français de libération nationale], La France continue la lutte : textes et
documents 1940-1943 – sl. : sn. (sl., sn.), [ca 1943], In-8, 125 p.
Auteur d’après le texte. Date d’après celle du titre.
BB/3/90
Conseil national de la Résistance, États généraux de la renaissance française
des 10, 11, 12, 13, 14 juillet 1945 : proclamation et serment du Palais de Chaillot, résolutions
adoptées en séance plénière – sl. : sn. (Paris, imprimerie Georges Dangon), 1945, In-8, 39 p.
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BB/3/91
Conseil national de la Résistance, Le programme du CNR au pouvoir : exposé
présenté par Louis Saillant président du CNR à la Conférence nationale des CDL le 26
octobre 1945 à Paris – sl. : sn. (Paris, imprimerie centrale de la Presse), 1945, In-8, 15 p.
BB/3/92
La Documentation Française illustrée ; SCHUMANN Robert (préface), La
réalisation du plan de modernisation dans un département : Moselle 1947 – Paris : Direction
de la documentation (Levallois, imprimerie J. Herbert), 1947, In-8, 53 p. : couverture illustrée,
photographies noir et blanc.
Couverture en partie détachée et déchirée.
BB/3/93
La Sécurité sociale au service des assurés – Paris : La caisse régionale de
Sécurité Sociale (Paris, imprimerie l’Émancipatrice), octobre 1947, In-8, 48 p.
BB/3/94
Guide électoral aux Caisses de Sécurité sociale et d’allocations familiales –
sl. : sn. (Levallois, société industrielle d’imprimerie), [ca 1947], In-12, 32 p.
Annotations manuscrites. Date d’après celle des premières élections de la Sécurité Sociale.
BB/3/95
Agence nationale pour les conditions d’amélioration du travail (Anact) ; Comité
régional Midi-Pyrénées d’Amélioration des conditions de travail (Act), Le bruit / Une nuisance
importante en milieu de travail : le bruit – Montrouge : Anact (Beaune, Créativa), 1984, In-8,
10 p. : couverture illustrée, illustrations.
Comité régional Midi-Pyrénées d’Act : composé de représentants des partenaires sociaux de la
région.
BB/3/96-BB/3/97

Conseil national économique.

BB/3/96
Conseil national économique, Les problèmes posés par l’extension des
conventions collectives de travail : conclusions adoptées par le Conseil national
économique dans sa session des 15 et 16 mars 1937 et rapport présenté par M. Yvan
Martin, maître des requêtes au Conseil d’État – Paris : Conseil national économique
(Melun, imprimerie administrative), 1937, In-8, 35 p.
BB/3/97
Conseil national économique, Les comités d’entreprises et le
financement des œuvres sociales – Paris : Presses universitaires de France (Melun,
imprimerie administrative), 1949, In-8, 64 p. (Études et travaux, 3)
BB/3/98
Conseil économique et social, Léon Jouhaux : 1879-1979 : Syndicaliste,
président du Conseil économique, Prix Nobel de la paix – [Paris : Conseil économique et
social] (Le Bourget, imprimerie Mouquet), [ca 1979], In-12, 63 p. : couverture illustrée.
Date d’après le titre. Brochure éditée dans le cadre de l’exposition organisée en 1979 par le
Conseil économique et social.

Structures étrangères
BB/3/99
WILLARD WITZ W. ; Département du Travail des États-Unis ; Bureau des
statistiques du travail, Le syndicalisme aux États-Unis : Un aperçu historique – sl. : Service
américain d’information (sl., sn.), 1967, In-8, 101 p. : couverture illustrée, photographies noir
et blanc, dessins noir et blanc.
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BB/3/100
U.S. Department of Labor [Département du Travail des États-Unis] ; WILLARD
WIRTZ W. ; Bureau of Labor Statistics [Bureau des statistiques du travail], Important Events
in American Labor History 1778-1963 [Principales dates dans l’histoire du travail
américain : 1778-1963] – sl. : sn. ([États-Unis], U.S. Government Printing Office), 1964, In-8,
24 p. : dessins noir et blanc.
BB/3/101-BB/3/102 Economic cooperation administration [Administration de coopération
économique] (ECA)
BB/3/101 L’éducation ouvrière aux États-Unis – Paris : Bureau du travail de
l’ECA (Paris, imprimerie Georges Lang), 1950, In-12, 53 p. : photographies noir et
blanc.
BB/3/102 Brève histoire du mouvement ouvrier américain - – Paris : Bureau du
travail de la mission spéciale en France de l’ECA (Paris, Héliogravure E. Pigelet), s.d,
In-12, 46 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations noir et
blanc.
Supplément hors-série à la revue Rapports France-États-Unis.
BB/3/103
FLANDERS Allan, British Trade Unionism [Le syndicalisme britannique] –
Londres : The Bureau of Current Affairs (Londres, Fosh & Cross Ltd), 1948, In-8, 64 p. (a
Background Handbook)
Dédicace manuscrite de l’auteur sur la page de garde.
BB/3/104
WARD Barbara, Democracy East and West [Démocratie à l’Est et à l’Ouest]
(édition mise à jour) - Londres : The Bureau of Current Affairs (Londres, Fosh & Cross Ltd),
1949, In-8, 64 p. (a Background Handbook)
BB/3/105
FRISS István, Problèmes du socialisme en Hongrie – Budapest : Département
d’information du ministère des Affaires étrangères (Budapest, Athenaeum S.A.), 1948, In-12,
30 p. : couverture illustrée, illustrations couleurs, photographies noir et blanc.

Centres de formation, d’études et de recherches, universités,
think-tank
BB/3/106-BB/3/110 Institut de culture ouvrière (ICO).
BB/3/106 LEBESCOND Raymond ; Institut de culture ouvrière (ICO), Le
syndicalisme en URSS – Paris : Les éditions ouvrières (Paris, imprimerie R. Foulon),
1946, In-12, 31 p. (Le travail des hommes)
BB/3/107 BUY Lucien ; Institut de culture ouvrière (ICO), Pour connaître… Le
libéralisme - Paris : Les éditions ouvrières (Paris, imprimerie R. Foulon), 1946, In-12,
35 p. (Le pain des hommes)
BB/3/108 ESPÉRET Gérard ; Institut de culture ouvrière (ICO), Essai sur la
réforme de l’entreprise - Paris : Les éditions ouvrières (Paris, imprimerie R. Foulon),
1946, In-12, 36 p. (Le pain des hommes)
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BB/3/109 MAHIAS Pierre ; Institut de culture ouvrière (ICO), Les grands systèmes
politiques français - Paris : Les éditions ouvrières (Paris, imprimerie R. Foulon), 1946,
In-12, 36 p. (Le cité des hommes)
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BB/3/120-BB/3/122 Industrial Relations Center [Centre des relations industriels].
BB/3/120 SEIDMAN Joel, LONDON Jack, KARSH Bernard, Why workers join
unions [Pourquoi les travailleurs adhèrent aux syndicats] – Chicago : Industrial
Relations Center ; The University of Chicago (États-Unis, sn.), 1951, In-8, 9 p.
(Research Reprint Series)
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institutions sociales à l’Université de Princeton, le 8 octobre 1946.

33

BB/3/137
ROSE Saul, The Labour Party and German rearmament : a view from
Transport House18 [Le parti travailliste et le réarmement allemand : point de vue de
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19
Trades Union Congress (TUC) : le Congrès des syndicats est l'organisation fédératrice des syndicats
britanniques. Elle fut fondée dans les années 1860 sous le nom de United Kingdom Alliance of Organised
Trades.
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62 p. : couverture illustrée, illustrations, photographies noir et blanc (fascicule 4)
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Brochure extraite de l’ouvrage Le levain dans la pâte : manuel de vie chrétienne adapté à notre
temps.
BB/3/166
GODIN Henri (abbé), Le levain dans la pâte. Diviniser notre vie en la pénétrant
tout entière de l’amour de Dieu – Paris : Les Éditions ouvrières (Issy, imprimerie Saint-Paul),
1944, In-12, 47 p. : couverture illustrée, illustrations, photographies noir et blanc (fascicule 6)
Brochure extraite de l’ouvrage Le levain dans la pâte : manuel de vie chrétienne adapté à notre
temps. Contient une fiche de prêt de la bibliothèque de l’université populaire de Marly-le-Roi
(Seine-et-Oise).

20

Henri Godin (1906-1944) : prêtre catholique, il est un des premiers prêtres ouvriers français. Proche de l’abbé
Georges Guérin, fondateur de la JOC française en 1927, il est aumônier fédéral de la JOC à Paris-Nord et de la
JOCF à Vincennes de 1935 à 1943.
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BB/3/167
GODIN Henri, Jeunesse qui reconstruit : témoignage impartial sur ces gens si
différents des autres que sont les vrais chrétiens – Paris : Les Éditions ouvrières (Paris,
imprimerie A. Marchand), 1946, In-14, 174 p. : couverture illustrée, illustrations.
Contient un mot manuscrit.
Dernière publication d’un cycle de quatre brochures : Jeunesse qui chante, Jeunesse qui vit et
Jeunesse qui s’épanouit : À la découverte de l’amour.
BB/3/168
GUÉRIN J (abbé), Christianisme et patrie : publié clandestinement sous
l’occupation allemande – Paris : Éditions J.-M. Peigues (Levallois, Société industrielle
d’imprimerie), 1944, In-12, 48 p.
BB/3/169
LE BLOND J.-M (S. J.)21, Le programme social chrétien – sl. : sn. (Le Puy-enVelay, imprimerie Jeanne d’Arc), 1944, In-8, 16 p.
Avant-propos de Monseigneur l’évêque du Puy. Brochure en partie déchiré sur le dos.
BB/3/170
SUHARD Emmanuel (cardinal), Lettre pastorale de son éminence le cardinal
Suhard archevêque de Paris au clergé et aux fidèles de son diocèse pour le Carême de l’an
de Grâce 1945 à propos des réformes de structures l’enseignement de l’Église sur la propriété
– sl. : sn. (sl., sn.), 1945, In-8, 65 p.
Supplément à La Semaine Religieuse de Paris du 17 février 1945.
BB/3/171
PIDOUX DE LA MADUÈRE Sylvain (abbé), L’Église a-t-elle résisté au
nazisme ? Simple recueil de textes et de faits (2ème édition) – Paris : Procure générale du clergé
(Bagué, imprimerie E. Cingla), 1945, In-12, 63 p.
BB/3/172
DAUMAS (abbé), Du désir d’Union à la politique de la main tendue :
Positions chrétiennes, un document de brûlante actualité – Nice : Éditions de l’Avenir (Nice,
imprimerie L’éclaireur de Nice), [ca 1945], In-8, 47 p.
Conférence donnée le mercredi 28 mars 1944 au Casino municipal de Nice. Déchirure sur le
bord supérieur. Date d’après celle de l’imprimatur.
BB/3/173
CARTON DE WIART Étienne (évêque), L’Église et le syndicalisme –
Charleroi : Éditions Clarté Ouvrière (Lodelinsart, établissements Londot Frères), 1947, In-8, 16
p.
Discours prononcé lors de la journée d’étude des syndicats chrétiens du Hainaut (Mons, 19
janvier 1947).
BB/3/174
CHAPPOULIE Henri-Alexandre (évêque), Le malaise social : ce qu’en pense
un évêque – Angers : Éditions de l’Ouest (sl., sn.), septembre 1953, In-8, 15 p.
BB/3/175
GUERRY Émile-Maurice (archevêque), Lettre pastorale de S.E. monseigneur
Guerry au clergé et aux militants de son diocèse sur l’épiscopat de France en face de certains
problèmes d’actualité : réponse à des articles de presse – Cambrai : secrétariat de l’archevêché
(Cambrai, imprimerie H. Mallez), 1955, In-8, 46 p
BB/3/176
LÉON XIII (pape), La condition des ouvriers : « Rerum Novarum » (lettre
encyclique du 15 mai 1891) - Paris : Maison de la Bonne Presse (Paris, imprimerie Maison de
la Bonne Presse), 1961, In-12, 48 p.
21

J.-M. Le Blond : professeur à l’Université pontificale grégorienne de Rome (université dirigée par les jésuites
et dépendant du Saint Siège).
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BB/3/177
PIE XI (pape), Le communisme athée : « Divini Redemptoris » (lettre
encyclique du 19 mars 1937) - Paris : Maison de la Bonne Presse (Paris, imprimerie Maison
de la Bonne Presse), 1961, In-12, 46 p.
BB/3/178
PIE XI (pape), La restauration de l’ordre social « Quadragesimo Anno » (lettre
encyclique du 15 mai 1931) - Paris : Maison de la Bonne Presse (Paris, imprimerie Maison de
la Bonne Presse), 1961, In-12, 61 p.
BB/3/179
Jean XXII (pape), Les récents développements de la question sociale à la
lumière de la doctrine chrétienne « Mater et Magistra » (lettre encyclique du 15 mai 1961) Paris : Maison de la Bonne Presse (Paris, imprimerie Maison de la Bonne Presse), 1961, In-12,
80 p.

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et organisations affiliées
Brochures éditées par la JOC belge
BB/3/180
DEGIVE Fernand, Chœur parlé pré-jociste – Bruxelles : Éditions jocistes
(Bruxelles, imprimerie SIFAC), s.d, In-12, 16 p.
BB/3/181
La JOC dans les écoles professionnelles – Bruxelles : Éditions jocistes
(Belgique, imprimerie SIFAC), s.d, In-8, 15 p.
Brochure éditées par la JOC française
BB/3/182
Statuts et organisation de la JOC – Paris : Jeunesse ouvrière chrétienne (Dreux,
imprimerie Moderne), [ca 1927], In-8, 73 p.
Cette brochure reprend la 3ème partie de la 1ère édition du manuel belge de JOC. Il s’agit d’une
version temporaire des statuts, en attendant la création d’une JOC française.
Date d’après celle de la fondation de la JOC française.
BB/3/183
Le livre de la sécurité – Paris : librairie de la jeunesse ouvrière (Fontainebleau,
Maurice Bourges), [ca 1927], In-8, 32 p. : couverture illustrée, illustrations (les éditions
jocistes, n° 9)
Date d’après celles des statistiques page 3 (au 31 décembre 1926).
BB/3/184
[MOUNIER L.], Vers les pré-jocistes (4ème édition) – Paris : Librairie de la
jeunesse ouvrière (Issoudin, Laboureur & Cie), [ap 1934], In-12, 87 p.
Date d’après la première exposition pré-jociste à Lyon, 24-25 février 1934 (p. 74). Auteur
d’après les initiales en signature du préambule.
BB/3/185
GODIN Henri (Abbé), Scène d’évangiles préjocistes : la vie de Jésus – Paris :
Librairie de la jeunesse ouvrière (sl., sn.), 1936, In-12, illustrations.
Signature manuscrite et tampon de Jean Quercy sur la première de couverture.
BB/3/186
CHALAUX J., FAY M-H., MOUNIER L., La prolongation de la scolarité : le
point de vue de la jeunesse ouvrière chrétienne – Paris : Librairie de la jeunesse ouvrière
(Bourges, imprimerie du Semeur), novembre 1937, In-12, 62 p. (Documents ouvriers)
Introduction par M.A Lefas, sénateur d’Ille-et-Vilaine.
41

BB/3/187
La JOC : 10 ans d’action jociste - Paris : Librairie de la jeunesse ouvrière (sl.,
sn.), [ca 1937], In-12, 64 p.
Présence de notes manuscrites au dos de bulletins d’inscription au banquet de 1938 de Temps
Présent.
Date d’après la date de création de la JOC française (1927) et la phrase de conclusion page 55
(18 juillet 1937)
BB/3/188
CARDIJIN Joseph (chanoine), La vie, le milieu, la masse : les trois pierres de
touche de la JOC : leçons données aux journées sacerdotales de Vienne les 3 et 4 janvier
1937 – Paris : Éditions ouvrières (Belgique, sn.), [ca 1937], In-12, 31 p. (Réflexions jocistes)
Date d’après le titre.
BB/3/189
Centre d’orientation professionnelle de la jeunesse ouvrière chrétienne, La
pratique de l’orientation : une année de fonctionnement à l’office d’OP de la JOC (septembre
1936-1937) – Paris : Librairie de la jeunesse ouvrière (Paris, imprimerie d’Ouvriers SourdsMuets), [ca 1937], In-12, 61 p. (Documents ouvriers)
Date d’après le titre. Quatrième de couverture en partie manquante (déchirure sur le bord
inférieur).
BB/3/190
Centre d’orientation professionnelle de la jeunesse ouvrière chrétienne La
pratique de l’orientation : une année de fonctionnement à l’office d’OP de la JOC (septembre
1937-août 1938) (2ème édition) – Paris : Librairie de la jeunesse ouvrière (Besançon, imprimerie
Jacques et Demontrond), [ca 1938], In-12, 64 p. (Documents ouvriers)
Date d’après le titre. Quatrième de couverture en partie manquante (déchirure sur le bord
inférieur).
BB/3/191
JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne), L’assemblée générale - Paris : Librairie de
la jeunesse ouvrière (Bourges, imprimerie du Semeur), 1938, In-12, 34 p.
BB/3/192
Soirée populaire jociste : programme 1938 – Paris : Éditions jocistes ; Libraire
de la jeunesse ouvrière (Arras, imprimerie de la Nouvelle Société anonyme du Pas-de-Calais),
1938, In-12, 83 p. : illustrations.
BB/3/193
DIETSCH P., L’apprentissage : les conditions de travail des jeunes - Paris :
Librairie de la jeunesse ouvrière (sl., sn.), [ca 1938], In-12, 23 p.
Date d’après celle des autres brochures de la collection (voir JOC/008)
BB/3/194
L’aumônier et les pré-jocistes, Paris : Les éditions jocistes ; Librairie de la
jeunesse ouvrière (Vanves, imprimerie Pax et Labor), [ap. 1938], In-12, 80 p.
Date d’après la page 75 (décret-loi du 24 mai 1938)
BB/3/195
CARDYN Joseph (chanoine), La vie morale des jeunes travailleurs au travail
- Paris : Éditions ouvrières ; Librairie de la jeunesse ouvrière (Issoudun, imprimerie Laboureur
& Cie), [ca 1938], In-12, 48 p. (Réflexions jocistes)
Date d’après la notice BnF.
BB/3/196
CARDYN Joseph (chanoine), La famille dans la vie moderne - Paris : Éditions
ouvrières ; Librairie de la jeunesse ouvrière (Bourges, imprimerie du Semeur), [ca 1938], In12, 31 p. (Réflexions jocistes)
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Cours professé à la IVème semaine sociale des universitaires catholiques.
BB/3/197
Le statut du jeune travailleur : propositions présentées au XVIIème Conseil
national de la JOC (9 et 10 novembre 1940) – Sainte-Foy-les-Lyon : Jeunesse ouvrière
chrétienne (Saint-Etienne, imprimerie Dumas), 1940, In-12, 38 p.
BB/3/198
QUERCY Jean ; BON Paul ; Centre pédagogique de l’Institut de culture
ouvrière (éditeur scientifique), Prolongation scolaire et formation professionnelle – Paris
Secrétariat générale de la JOC (Paris, imprimerie J. Marx), [ca 1940], In-8, 32 p.
BB/3/199
La JOC au service des jeunes travailleurs de France : rapports donnés au
XVIIIe Conseil national de la zone non occupée tenu à Nîmes 6-7 septembre 1941 - SainteFoy-les-Lyon : Jeunesse ouvrière chrétienne (Saint-Etienne, imprimerie Dumas), 1941, In-12,
183 p.
Dos décollé.
BB/3/200
Le Chanoine Cardijn vous parle… - sl. : sn. (Lille : imprimerie A. Demarets),
[ca 1942], In-12, 15 p.
Date d’après la page 3 (« nous voilà en 1942 »). Discours du Chanoine Cardijn devant la
fédération jociste du Nord. Contient un dépliant intitulé Le Chanoine Cardijn nous parle [ca
1942].
BB/3/201
Votre chef vous parle : Discours du chanoine Cardijn à Roubaix le 23 février
1943 – sl. : sn. (sl., sn.), 1943, In-8, 7 p.
Discours du Chanoine Cardijn devant la fédération jociste du Nord.
BB/3/202
Le statut du jeune travailleur : propositions présentées au XVIIe Conseil
national de la JOC (modifiées en novembre 1944) – Paris : Les Éditions ouvrières (Paris,
imprimerie J. Marx), 1944, In-12, 20 p.
BB/3/203
À l’avant-garde de la Révolution… La JOC à… Un programme !
Manifestation de la JOC de la région parisienne au Vélodrome d’Hiver le 9 décembre 1944
– Paris : Centrale jociste de la région parisienne (Paris, imprimerie P. Vaillant), 1944, In-12, 31
p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BB/3/204
À la conquête de notre santé : plan d’action 1945-1946 : apprentis de France,
jeunes, aînés, malades – Paris : Secrétariat général de la JOC (Vanves, imprimerie Francis
Minier), [ca 1944-1945], In-12, 103 p. : couverture illustrée, illustrations (collection jociste)
Dos décollé. Date d’après celle du titre
BB/3/205
Pour une charte internationale de la jeunesse ouvrière : compte-rendu de
l’action menée par la jeunesse ouvrière chrétienne mondiale, auprès de la 27ème Conférence
internationale du travail (Paris octobre 1945) – Paris : Secrétariat général de la JOC (Paris,
imprimerie J. Marx), 1945, In-8, 31 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BB/3/206
CARDYN Joseph (chanoine), La vie morale des jeunes travailleurs au travail
- Paris : Éditions ouvrières (Vanves, imprimerie François Minier), [ca 1945], In-12, 48 p.
(Réflexions jocistes)
Date d’après la notice BnF.
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BB/3/207
La JOC lutte pour un vrai délégué des jeunes – Paris : Secrétariat général de la
JOC ; Courbevoie : Secrétariat général de la JOCF (Issoudun, imprimerie Laboureur & Cie),
[ca 1947], In-8, 39 p. : couverture illustrée.
Date d’après le tampon et l’introduction (« la JOC soutient depuis 20 ans… »).
BB/3/208
La place de la jeunesse ouvrière dans les conventions collectives : projet-type
à adapter suivant les professions - Paris : Secrétariat général de la JOC ; Courbevoie :
Secrétariat général de la JOCF (Issoudun, imprimerie Laboureur & Cie), [ca 1947], In-12, 36
p.
Date d’après le tampon.
BB/3/209
Jociste prie… Recueil de messes dialoguées, chants et cantiques pour les
recollections, etc… (nouvelle série) – Paris : Secrétariat général de la JOC (Paris, imprimerie
J. Marx), s.d, In-12, 63 p.
BB/3/210
L’avenir des jeunes à l’école professionnelle – Paris : Éditions jocistes ;
Librairie de la jeunesse ouvrières (sl., sn.), s.d, In-12, 63 p.
BB/3/211
L’essentiel pour commencer la JOC – Paris : Secrétariat général de la JOC
(Besançon, imprimerie Jacques et Demontrond), s.d, In-8, 15 p. (édition jociste, n° 2)
BB/3/212
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), Le guide du trésorier – Paris : Libraire de
la jeunesse ouvrière (Vanves, imprimerie Francis Minier), s.d, In-12, 47 p.
BB/3/213
Fédération de Lyon [JOC], Les saynètes pré-jocistes : l’appel au pré-jocisme à
la maison, à l’école (fascicule 1) – Paris : Librairie de la jeunesse ouvrières (Issoudun,
Laboureur & Cie), s.d, In-12, 35 p.
Signature manuscrite de Jean Quérin sur la première de couverture.
BB/3/214
Cadeaux : œuvres de nos doigts agiles – Courbevoie : secrétariat général de la
JOCF (Vanves, Francis Minier), s.d, In-12, 42 p. : illustrations.
Brochures des organisations affiliées à la JOC
BB/3/215
Apprentis de France, Apprentis de France : méthode et organisation – sl. : sn.
(Paris, imprimerie J. Marx), s.d, In-8, 40 p. (Apprentis de France)
Apprentis de France : mouvement issu de la JOC.
BB/3/216
Mouvement des francs-pionniers, Vers une bande francs-pionniers : comment
lancer une bande : une méthode, un plan d’après expérience – Paris : Centre national francspionniers (Paris, imprimerie Dubois & Bauer), s.d, In-12, 137 p. : photographies noir et blanc.
Brochures à propos de la JOC
BB/3/217
SENEGAS Louis (abbé), Réflexions sur l’enquête – sl. : sn. (sl., sn.), 1942, In8, 64 p.
Reconstitution d’une conversation entre militants dans le local de la fédération jociste de
Toulouse, en novembre 1941.
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BB/3/218
CARDIJN Joseph (chanoine), Les jeunes travailleurs : face aux temps
nouveaux – sl. : sn. (Roubaix, imprimerie Verschave-Hourquin) [ca 1944-1945], In-12, 52 p.
Date d’après la page 3 (« Guerre mondiale […] Les catastrophes épouvantables de ces cinq
dernières années »).

Semaines Sociales de France22
BB/3/219
ZIRNHELD Jules, La famille et les revendications des travailleurs :
conférence à la Semaine Sociale de Grenoble, 1923 – Lyon : Chronique sociale de France
(Lyon, imprimerie Express), 1923, In-8, 8 p.
BB/3/220
ZIRNHELD Jules, Les tâches constructrices de l’Internationale syndicale
chrétienne : Conférence à la Semaine Sociale de Lille – Lyon : Chronique sociale de France
(Lyon, imprimerie Express), [ca 1932], In-8, 11 p.
Date d’après celle de la Semaine Sociale de Lille
BB/3/221
Personne et communauté : La communauté chrétienne : exposé fait à la
Semaine sociale de Clermont-Ferrand (le 23 juillet 1937) – sl. : sn. (Saint-Étienne, imprimerie
générale du centre), [ca 1938], 30 p.
Date d’après celle de l’imprimatur.

Action Populaire23
BB/3/222
FLORNOY Eugène, Le comte Albert de Mun de l’Académie Française, député
du Finistère : La doctrine, les œuvres – Paris ; Reims : L’action Populaire (Lille, imprimerie
H.-J. Leroy), [1906], In-12, 35 p.
Date d’après la notice BnF. Déchirure sur le bord supérieur, papier cassant. L'Action populaire :
publication tri-mensuelle n° 130.
BB/3/223
Action Populaire de Reims, Petit manuel d’éducation syndicale (troisième
édition) – Paris : Éditions SPES ; Action Populaire (Toulouse, imprimerie Les frères
Douladour), [ca 1920], In-12, 80 p.
Date d’après l’annotation manuscrite sur la première de couverture et la date de l’imprimatur.
Première et quatrième de couverture tâchées.
BB/3/224
Action Populaire, La Confédération française des travailleurs chrétiens :
Historique, principes, réalisation – Paris : CFTC (Paris, imprimerie Hamlot et Cie), 1934, In8, 34 p.
BB/3/225
DU PONCEAU R., L’Église et la peine des hommes. II : Du XVIe siècle à nos
jours – Paris : Action Populaire ; Éditions Spes (Persan, imprimerie de Persan-Beaumont),
1927, In-12, 32 p. (Collection Peuple de France, n° 35)
Première de couverture déchirée.

22

Pour plus de brochures des Semaines Sociales, voir le fonds personnel de Jules Zirnheld (CP/32/8).
Action Populaire : Mouvement fondé en 1903 par le père Henry-Joseph Leroy avec l'aide de Jésuites français
alors installés en Belgique, dans le but de rapprocher l'Église catholique de l'action sociale et du monde ouvrier.
Mouvement dépendant de la Compagnie de Jésus mais ouvert à d'autres religieux et aux laïcs. En octobre 1904
l'association retourne en France (Reims) et devient le Centre de recherche et d'action sociales (CERAS) à la fin
des années 1960.
23
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BB/3/226
CROIZIER P., L’Église et les travailleurs – Paris : Action Populaire ; Éditions
Spes (Persan, imprimerie de Persan-Beaumont), 1927, In-12, 36 p. (Collection Peuple de
France, n° 36)
Couverture déchirée et détachée.
BB/3/227
VILLAIN J., Le problème de la nationalisation au regard de la pensée sociale
chrétienne – Paris : Action Populaire ; Éditions Spes (Paris, imprimerie des Éditions
Spes),1944, In-8, 16 p. (Les problèmes de l’heure24)
BB/3/228
DESQUEYRAT R. P., Le mouvement syndical dans son évolution actuelle Paris : Action Populaire ; Éditions Spes (Paris, imprimerie des Éditions Spes),1944, In-8, 16 p.
(Les problèmes de l’heure)
Couverture en partie détachée, papier cassant.
BB/3/229
DESBUQUOIS G., BIGO. P., Les réformes de l’entreprise et la pensée
chrétienne - Paris : Action Populaire ; Éditions Spes (Paris, imprimerie des Éditions
Spes),1944, In-8, 21 p. (Les problèmes de l’heure)
Couverture détachée, papier cassant.
BB/3/230
FLIPO Emmanuel, Techniques modernes et influence chrétienne – Paris :
Action Populaire ; Éditions Spes (Paris, imprimerie des éditions Spes), 1945, In-8, 23 p. (Les
problèmes de l’heure)
Annotations manuscrites sur la première de couverture.
BB/3/231
DE SORAS A., Les directives de S.S. Pie XII pour l’organisation de la paix
internationale - Paris : Action Populaire ; Éditions Spes (Paris, imprimerie des éditions Spes),
1945, In-8, 16 p. (Les problèmes de l’heure)
Traces sur la premières de couverture, papier cassant.
BB/3/232
RAMMAERT Albert, L’école dans les concordats récents : 1922-1940 – Paris ;
Centre d’études pédagogiques ; Éditions Spes (Paris, imprimerie des éditions Spes), 1945, In8, 24 p. (Les problèmes de l’heure)
Couverture détachée et en partie déchirée, papier cassant.
BB/3/233
Action Populaire, La réforme de l’entreprise : principes et réalisations – Paris :
Éditions Spes (Bar-le-Duc, imprimerie Saint-Paul), 1953, In-8, 63 p.

Brochures d’inspiration chrétienne
BB/3/234
ZAMANSKI Joseph25, La formation syndicale des jeunes ouvriers- Paris :
Librairie Letouzey & Cie (Paris, imprimerie E. Capiomont et Cie), 1914, In-8, 16 p.
Extrait de La revue du clergé français du 1er mars 1914.
BB/3/235
ZAMANSKI Joseph, Syndicalisme révolutionnaire et syndicalisme
catholique : réunion de clôture du congrès syndical de Limoges du 5 janvier 1913, discours
24

Collection dirigée par l’Action Populaire.
Joseph Zamanski (1874-1962) : militant patronal chrétien et Directeur du Centre français du patronat chrétien
de 1926 à 1951.
25
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de Zamanski, contradiction et interventions diverses (réédition) – Paris : Secrétariat social
(Besançon, imprimerie Jacques et Demontrond), 1919, In-12, 51 p.
Congrès organisé par le groupe des « Démocrates du Centre ». Première de couverture en partie
déchirée, papier cassant.
BB/3/236
ROMAIN, Simple commentaire de l’encyclique de Léon XIII sur la condition
des ouvriers – Lille : Secrétariat social du Nord (Roubaix, imprimerie du Journal de Roubaix),
1924, In-12, 63 p.
BB/3/237
SANGNIER Marc26, La papauté et la Paix pendant et depuis la dernière guerre
– Paris : La Démocratie (Paris, imprimerie de la Démocratie), [ca 1926], In-8, 23 p.
Note d’introduction : Conférence donnée au Palais d’Orléans à Paris, le dimanche 9 mai 1926,
sur l’invitation de la Ligue des catholiques français pour la justice internationale, sous la
présidence d’honneur de Mgr Odelin, vicaire général de Paris.
Date d’après la note d’introduction. Couverture arrachée, papier cassant et en partie déchiré.
BB/3/238
LAMURAILLE P., Aide-mémoire du syndiqué chrétien – sl. : sn. (Pau,
imprimerie G. Lescher-Moutoué), 1927, In-8, 89 p.
Papier cassant et piqures d’humidité.
BB/3/239
LERICHE Édouard, Les assurances sociales et notre apostolat ouvrier – Paris :
Librairie de la jeunesse catholique ; Lille : Union régionale des syndicats professionnels du
Nord (Besançon, imprimerie Jacques et Demontrond) [ca 1927], In-12, 26 p.
Date d’après la notice BnF. Papier cassant, première de couverture tâchée.
BB/3/240
TESSIER Gaston, En face des assurances sociales – Paris : Éditions Spes
(Lyon, imprimerie Express), 1929, In-12, 44 p.
BB/3/241
Secrétariat social de Lille, Les coopératives de Consommation – Lille :
Secrétariat social27 (Lille, société anonyme d’impression et d’édition du Nord), 1932, In-8, 39
p.
Couverture en partie détachée, papier cassant.
BB/3/242
BOULADOUX Maurice, La jeunesse syndicaliste chrétienne : historique,
monographie, possibilités28 – Paris : JSC (Bar-le-Duc, imprimerie Saint-Paul), [ca 1933], In8, 22 p.
BB/3/243
BORDET C., Notre messe, le foyer de la charité – Paris : Les éditions ouvrières
(sl., sn.), [ca 1935], In-14, 45 p.
26

Marc Sangnier (1873-1950) : journaliste et homme politique français. Créateur du Sillon, il est un des
promoteurs du catholicisme social. Il occupe une place importante dans le mouvement de l'éducation, et est le
pionnier du mouvement des auberges de jeunesse en France.
27
En 1920, on dénombre 32 secrétariat sociaux à travers la France, le secrétariat social du Nord (devenu Secrétariat
social de Lille après 1945) étant un des plus actifs. Ils ont pour mission « la diffusion et la vulgarisation de la
doctrine sociale de l’Eglise », ainsi que « l’aide à la promotion d’institutions sociales en privilégiant le
syndicalisme, la coopération et la mutualité » (source : MOREL Jacques « Les Secrétariats Sociaux. Période 1920
- début des années 30 », in La Revue du Nord, n° 290-291, 1991, pp. 499-2001)
28
Jeunesse syndicaliste chrétienne : mouvement de jeunesse fondé en 1923 à Lyon par Maurice Guérin, dont
l’objectif est « d’enflammer le zèle des jeune pour la cause du syndicalisme chrétien, donner à ces jeunes une
formation sociale appropriée à leur âge et aux besoins du lieu et de la profession ». Malgré des effectifs
importants (4000 membres en 1933), le mouvement reste confidentiel par rapport à la JOC.
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Dos en partie détaché.
BB/3/244
LERICHE Édouard, LE MARCHAND G., BOUCHER M., Questions
controversées à propos des assurances sociales – Lyon : Éditions de la Chronique sociale de
France (Lyon, imprimerie express), [ca 1935], In-8, 54 p.
Date d’après la notice Maitron de Leriche.
BB/3/245
La Voix du Nord (éditeur scientifique), Pour être à la page du syndicalisme : le
syndicat professionnel (CFTC), le syndicalisme de la CGT, le programme syndical, le devoir
syndical, le militant syndicaliste – Lille : Secrétariat social (Lille, société anonyme
d’impression et d’édition du Nord), [ca 1936], In-8, 16 p.
Recueil d’articles parus dans La voix du Nord, au cours des mois d’août et septembre 1936.
Date d’après celle de publication des articles. Papier cassant.
BB/3/246
Les catholiques et la crise actuelle ! solution socialiste, solution chrétienne à
la lumière des encycliques – Lille : Secrétariat social (Lille, société anonyme d’impression et
d’édition du Nord), [ca 1937], In-12, 63 p.
BB/3/247
GOURY Jean, CGT, CFTC : Monopole ou pluralisme syndical : rapport
présenté à la journée d’études du Sillon Catholique le 23 mai 1937 – Paris : Au Sillon
Catholique (Paris, imprimerie Ch. Geeraert), 1938, In-12, 30 p.
Papier cassant. Première de couverture tachée et arrachée dans le bord supérieur gauche.
BB/3/248
CRU Jacques, Quand le vent saccage les terres - [Ste Foy-les-Lyon : Centre
national du loisir populaire] (Lyon, imprimerie du Salut Public), 1943, In-8, 48 p. : couverture
illustrée, photographies noir et blanc, illustrations.
BB/3/249
Mouvement jeune déporté – Paris : Association Mouvement Jeune déporté
(Paris, imprimerie J. Marx), [ca 1944-1945], In-12, 24 p.
Date d’après la date de création de l’association (mars 1944) dans les statuts (page 8).
BB/3/250
DUFROND Robert, Jeunes sous l’uniforme – Paris : Les Éditions ouvrières
(Issy-les-Moulineaux, imprimerie Saint-Paul), 1945, In-14, 143 p. : couverture illustrée,
illustrations.
BB/3/251
Soldat du Christ : carnet de prières des mobilisés – Paris : Les Éditions
ouvrières (Paris, imprimerie E. Pigelet), 1945, In-12, 95 p. : Couverture illustrée, illustrations.
BB/3/252
BACON Paul29, Naissance de la classe ouvrière : L’évolution du mouvement
ouvrier au cours du XIXe siècle– Paris : Les Éditions ouvrières (Paris, imprimerie SourdsMuets), [ca 1945], In-8, 47 p. (Travail et Vie).
Couverture en partie détachée, déchirure sur le bord supérieur.
BB/3/253
La réforme de l’entreprise – Lille : Union des secrétariats sociaux de la région
du Nord (Lille, société anonyme d’imprimerie et d’éditions du Nord), [ca 1945-1946], In-12,
43 p.
29

Paul Bacon (1907-1999) : dirigeant de la JOC puis de la Ligue ouvrière chrétienne (LOC), devenu Mouvement
populaire des familles (MPF) ; syndicaliste CFTC ; député de la Seine (MRP) de 1946 à 1958 ; ministre du
Travail dans divers cabinets, pour une durée totale de dix ans et demi, entre 1950 et 1962, ministre de la santé
publique et de la population (1958).
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Date d’après le texte et le tampon de réception du service Documentation CFTC (1946).
BB/3/254
BAYLE Francis, Vers la disparition du salariat : la réforme de l’entreprise –
Paris : Éditions de la Fédération nationale d’action catholique (Paris, imprimerie Senault), [ca
1946], In-12, 47 p. (La cité chrétienne, série II Faits Documents)
Date d’après la notice BnF.
BB/3/255
JONIN (abbé), Le droit de propriété d’après l’Église & d’après le socialisme
de l’abondance – sl. : Éditions Ocia (sl., imprimerie Bernard), 1946, In-12, 31 p.
BB/3/256
Camps ruraux pour les C.V-A.V. préjacistes : expériences vécues – Paris :
Centre national des cœurs vaillants et âmes vaillantes de France (Paris, imprimerie Laboureur
& Cie), 1946, In-12, 62 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BB/3/257
Mouvement populaire des familles, Le progrès économique et social et les
travailleurs – Paris : Les Éditions ouvrières (Paris, imprimerie JEP), 1946, In-8, 31 p.
BB/3/258
CARBONNEL M., L’adolescent ouvrier : essai d’une psychologie – Paris : Les
Éditions ouvrières (Vanves, imprimerie Pax et Labor), [ca 1946], In-12, 31 p. : couverture
illustrée.
Date d’après la notice BnF. Décoloration sur le bord gauche de la première de couverture.
BB/3/259
[ROMANET E.], La doctrine sociale de l’Église dans les rapports qui doivent
exister entre employeurs et employés : le meilleur guide à suivre pour l’organisation du
travail – [Grenoble : E. Romanet] (Grenoble, imprimerie F.Eymond et ses fils), septembre
1949, In-16, 62 p.
Auteur d’après la dédicace manuscrite adressée à Jacques Tessier sur la page de garde.
Annotation manuscrite sur la première de couverture. Présence de deux feuillets de prières :
Prière pour l’établissement d’un ordre social chrétien et Appel à la prière pour la paix sociale.
BB/3/260
[ROMANET E.], La doctrine sociale de l’Église dans les rapports qui doivent
exister entre employeurs et employés : le meilleur guide à suivre pour l’organisation du
travail (2ème édition) – sl. : sn., (sl., sn.), octobre 1949, In-16, 62 p.
Auteur d’après les informations de BB/3/259.
BB/3/261
ZUPI-CARACCIOLO Xavier (archevêque), Essai d’un code chrétien du
travail) : textes pontificaux disposés sous forme de code – Paris : Bureau d’études
économiques et sociales du Comité de défense de la civilisation chrétienne (Paris, SIPC), 1951,
In-8, 37 p. (Réalités économiques et sociales)
Supplément à Réalités économiques et sociales de juin 1951.
BB/3/262
BUTILLARD Andrée, Apostolat social : un élan vers une justice meilleure –
Paris Éditions Sias (Aurillac, imprimerie moderne), [ca 1952], In-8, 30 p.
Andrée Butillard (1881-1951) : militante syndicale chrétienne, fondatrice, en 1911, de l’École
normale sociale et, en mars 1925, de l’Union féminine civique et sociale.
Date d’après la notice Maitron de l’auteur.
BB/3/263
ALBARIC Maurice, Voyage à Moscou – Paris : Le Cep (Alençon, imprimerie
Corbière et Jugain), [ca 1952], In-8, 20 p. (Questions de notre temps)
Date d’après la notice BnF.
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BB/3/264
LASSERRE Georges, Patrons et ouvriers en USA – Paris : Le Cep (Alençon,
imprimerie Corbière et Jugain), [ca 1952], In-8, 19 p. (Questions de notre temps)
Dat d’après la notice BnF.
BB/3/265
70 Jahre Securité Sociale in Elsass und Lothringen :Verdienst der ChristlichSozialen Bewegung : Versagen der Marxisten [70 ans de Sécurité Sociale en Alsace et en
Lorraine : le mérite du Mouvement Chrétien-Social, l’échec des marxistes]– Strasbourg :
Équipes ouvrières d’Alsace (Alsace, société d’édition de la Basse-Alsace), 1955, In-8, 80 p. :
couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BB/3/266
La répression anti-ouvrière : essai de réflexion chrétienne – sl. : sn. (Clichysous-Bois, imprimerie Cavillon), 1968, In-8, 75 p
Brochure supplément à Documents ACO n° 50.

Mouvements associatifs
BB/3/267
VAN DEN HEUVEL Jules, Le Vooruit de Gand : une citadelle socialiste (3ème
édition) – Paris : Comité de défense et de progrès social (Paris, imprimerie F. Levé), 1897, In12, 46 p.
Papier cassant, couverture détachée sur le dos.
BB/3/268-BB/3/272 Association nationale française pour la protection légale des travailleurs.
BB/3/268 JAY Raoul ; Association nationale française pour la protection légale des
travailleurs, La semaine anglaise : le repos de l’après-midi du samedi – Paris :
Librairie Félix Alcan ; Marcel Rivière et Cie (Orléans, imprimerie Auguste Gout &
Cie), 1915, In-12, 80 p. (nouvelle série, 9)
BB/3/269 CAHEN-SALVADOR Georges ; Association nationale française pour la
protection légale des travailleur, Les assurances sociales : le nouveau projet de loi Paris : : Librairie Félix Alcan ; Marcel Rivière et Cie (Orléans, imprimerie Aguste
Gout & Cie), 1921, In-12, 42 p.
Papier jauni et cassant.
BB/3/270 GODART Justin ; Association national française pour la protection
légale des travailleurs, La loi de huit heures : rapport de M. Justin Godart, député et
discussion – Paris : : Librairie Félix Alcan ; Marcel Rivière et Cie (Orléans,
imprimerie Auguste Gout & Cie), 1922, In-12, 45 p. (nouvelle série, 20).
Papier jauni et cassant.
BB/3/271 TESSIER Gaston ; Association nationale française pour la protection
légale des travailleurs, Le statut légal des employés - Paris : : Librairie Félix Alcan ;
Marcel Rivière et Cie (Orléans, imprimerie Auguste Gout & Cie), 1924, In-12, 39 p.
(nouvelle série, 24).
Papier jauni et cassant.
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BB/3/272 TESSIER Gaston ; PHILIPPART ; Association nationale française pour
la protection légale des travailleurs, Les conséquences économiques, morales et
sociales du régime des huit heures : rapports présentés au Congrès international de
politique sociale - Paris : : Librairie Félix Alcan ; Marcel Rivière et Cie (Orléans,
imprimerie Auguste Gout & Cie), 1924, In-12, 45 p. (nouvelle série, 25).
Papier jauni et cassant.
BB/3/273-BB/3/274 Centre d’action et de défense des immigrés (CADI).
BB/3/273 KOWALSKI Édouard, Les immigrés au service de la France : rapport
présenté au Congrès national des immigrés le 25 janvier 1945 – Paris : CADI (sl.,
sn.), [ca 1945], In-8, 16 p.
Date d’après le titre.
BB/3/274 PETIT Louis, Le problème des immigrés dans la France libérée – Paris :
CADI (sl., sn.), [ca 1945], In-8, 47 p.
Préface de M. Albert Bayet. Date d’après le titre.
BB/3/275
THOREL Guy, Les notions de base pour l’étude des problèmes économiques
et sociaux : IV. Qu’est-ce qu’un syndicat ? Syndicalisme pur et syndicalisme politique –
Paris : L’amitié Française (sl., sn.), [ap. 1945], In-8, 30 p. (Cahiers de l’Amitié Française)
Papier jauni et cassant, nombreuses marques de lecture au crayon bleu. Date d’après les bornes
chronologiques citées dans le texte.
BB/3/276
PARKER Daniel, [Ligue française pour le relèvement de la moralité publique]
(éditeur scientifique), Le respect de la dignité humaine et l’immoralité dans les lieux de travail
– Paris : Éditions familiales de France ; [Ligue française pour le relèvement de la moralité
publique] (Paris, imprimerie Laboureur & Cie), 1946, In-12, 62 p.
Le nom du second éditeur était originellement collé sur la page de garde. Papier jauni et cassant.
BB/3/277-BB/3/278 Union nationale des associations familiales (UNAF).
BB/3/277 Unions nationale des associations familiales [Brochure de
présentation] – Paris : UNAF (sl., l’édition publicitaire C.O.L), [ca 1945], In-8, 28 p.
Date d’après l’annotation manuscrite sur la première de couverture.
BB/3/278 Obstacles que rencontre la famille ouvrière dans le développement de
sa vie propre [rapport présenté à l’assemblée générale de l’UNAF les 9 et 10
décembre 1950] – Paris : UNAF (Le Kremlin-Bicêtre, imprimerie du Plateau), 1950,
In-8, 84 p.
BB/3/279
TESSIER Jacques, Réflexion d’un syndicaliste sur les traités de communautés
atomique (Euratom) et économique européennes (Marché Commun) – Paris : Organisation
française du mouvement européen (Sannois, imprimerie Maurice Theillet), 1957, In-8, 21 p.
BB/3/280-BB/3/282 Service social d’aide aux émigrants (SSAÉ).
BB/3/280 MONGÉ René ; Service social d’aide aux émigrants (SSAÉ), Le
travailleur espagnol et la famille espagnole en France / El trabajador espanola y la
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familia espanola en Francia – Paris : Éditions sociales française (Paris, imprimerie
Firmin-Didot), 1966, In-8, 71 p.
BB/3/281 MONGÉ René ; Service social d’aide aux émigrants (SSAÉ), Le
travailleur portugais et la famille portugaise en France / O Trabalhador portugués
e a familia portuguesa em França – Paris : Éditions sociales française (Paris,
imprimerie Firmin-Didot), 1966, In-8, 69 p.
BB/3/282 MONGÉ René ; Service social d’aide aux émigrants (SSAÉ), Le
travailleur italien et la famille italienne en France / Il lavoratore italiano la famiglia
italiana in Francia – Paris : Éditions sociales française (Paris, imprimerie FirminDidot), 1966, In-8, 71 p.
BB/3/283
COATES Ken, The Quality of Life and Worker’s Control [La qualité de la vie
et le contrôle des travailleurs] – Nottingham : Bertrand Russel Peace Foundation (Nottingham,
The Russel Press Ltd), 1972, In-8, 15 p. : couverture illustrée. (Spokesman Pamphlet, 27)
BB/3/284
YANATCHKOV Kiril, La répression en Bulgarie (nouvelle édition) –
Meudon : Collectif de soutien à la lutte du peuple bulgare (sl., sn.), 1978, In-8, 31 p. : couverture
illustrée, illustrations noir et blanc.
BB/3/341
La réalité sur l’énergie : 21 questions – 21 réponses – Genève : Ecoropa
(Bordeaux, imprimerie Drouillard), [ca 1980], In-8, 28 p. : illustrations noir et blanc + tract Avis
européen sur l’énergie.
BB/3/285
Livre rouge sur la Bulgarie communiste – Paris : Mouvement de libération
bulgare (sl., sn.), [ca 1981], In-8, 38 p.
Date d’après la tentative d’assassinat perpétrée contre le pape Jean-Paul II (citation page 5).
BB/3/286
Solidarité avec les exclus de l’amnistie en Pologne : dossier d’information
concernant Robert Chechlacz et Tomasz Lupanow – Paris : Association Les amis de Robert
et Tomek (sl., imprimerie Kontakt), 1985, In-8, 51 p. : photographies noir et blanc.
BB/3/287
Brésil des travailleurs, Le nouveau syndicalisme brésilien – sl., sn. (Paris,
Montholon-Services), 1986, In-8, 51 p. : couverture illustrée, cartes.
BB/3/288
BLUMSZTAJN Seweryn, Une Pologne hors censure : éditions clandestines en
Pologne 1981-1986 – Paris : Association Solidarité France-Pologne (sl., imprimerie Kontakt),
1988, In-12, 64 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
Dédicace manuscrite de l’auteur sur la page de garde.
BB/3/289
ABÓS Alvaro, El model sindical argentino : autonomía y Estado [Le modèle
syndical argentin : indépendance et État] – [Costa Rica]. : Fundacion Friedrich Ebert (San
José, imprimerie Reprografias JMA), 1989, In-8, 48 p. (Debate sindical)
BB/3/290
JACQUIER Jean-Paul ; THUDEROZ Christian, Irefe [Institut de formation
CFDT Ile-de-France] (collab.), Pratique de la négociation – Toulouse : Clés du social
(Espagne, sn.), 2011, In-8, 63 p.
ISBN : 978-2-9540803-0-7
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BB/3/339
BERTHON Jean, Les militants de la CFTC – Paris : Association pour le
développement de la sociologie du travail ; Éditions du Seuil (sl., sn.), [ca 1956-1964], In-8, 11
p.
Tiré à part de la publication Sociologie du travail. Jean Berthon fut Secrétaire général adjoint
de la Fédération des cheminots CFTC (1952-1954) puis secrétaire général du BRAEC (Bureau
de recherche et d’action économique) à partir de 1956.
Date d’après la création du BRAEC (1956) et la création de la CFDT (1964).
BB/3/340
TRIPIER Maryse, Concurrence et différence : les problèmes posés au
syndicalisme ouvrier par les travailleurs immigrés - Paris : Association pour le développement
de la sociologie du travail ; Éditions du Seuil (sl., sn.), [ca 1990], In-8, 17 p.
Tiré à part de la publication Sociologie du travail. Date d’après sa prise de poste à l’université
Paris VII (1990).

Autres brochures
BB/3/291
SAINT-PIERRE Arthur, La journée de travail – Montréal : [autoédition] (sl.,
sn.) ,1922, In-8, 27 p.
Dédicace manuscrite de l’auteur sur la page de garde. Couverture arrachée sur le bord supérieur,
papier jauni et cassant.
BB/3/292
Ce que Taylor dit de sa méthode : exposé fait par Frederick W. Taylor devant
une commission d’enquête – Clermont-Ferrand : Michelin & Cie (Corbeil, imprimerie Crété),
1927, In-8, 23 p. : couverture illustrée.
BB/3/293
LAURU Lucien, L’étude du travail : sa répercussion sur le plan économique,
social, technique – Paris : Comité d’organisation de l’industrie aéronautique (sl., imprimerie
R. Cayeux), 25 octobre 1943, In-8, 39 p.
BB/3/294
SIMON Philippe, LECOMPTE-BOINET Jacques (préface), La gestion des
entreprises : communication faite à l’Académie des sciences morales et politiques le 4
décembre 1944 – Paris : Edmond Dauer (sl., sn.), 1944, In-8, 27 p.
Dédicace manuscrite de l’auteur à Gaston Tessier sur la page de garde.
BB/3/295
LOBSTEIN Jean ; MESTRE Achille (préface), La révolution sociale et
économique – Paris : Société d’éditions économiques et sociales (Paris, imprimerie de G. et R.
Joly), 1944, In-8, 35 p.
Couverture détachée, papier cassant et en mauvais état.
BB/3/296
Les conseils d’entreprises et les Comités mixtes de production (édition mise à
jour) - Paris : Société d’éditions économiques et sociales (Paris, imprimerie de G. et R. Joly),
1944, In-8, 48 p. (circulaire B5)
Première de couverture arrachée dans le bord supérieur gauche. Papier cassant et en mauvais
état.
BB/3/297
ÉTÉVÉ Jacques, L’organisation médicale des industries, arts et commerces du
livre - Paris : Office professionnel des industries, arts et commerces du livre (Paris, imprimerie
Dermont), 1945, In-8, 46 p.
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Annotation manuscrite sur la première de couverture. Ouvrage consacré à la médecine du
travail.
BB/3/298
AUBERY, MARSAC, Le système Bedaux : l’application du système Bedaux
aux mines de Roche-la-Molière. Application du système Bedaux à l’usine de Salindres de la
société Alais, Froges et Camargue - CEGOS (Paris, imprimerie Curial-Achereau), 1945, In-8,
51 p. (4ème cycle de perfectionnement des techniques de direction du personnel, fascicule n° 3).
Couverture en partie arrachée sur le bord inférieur droit.
BB/3/299
REUTER Paul, Les grandes réformes de l’économie française : comités
d’entreprise et nationalisations (2ème édition) – Paris : Office français d’édition (Fontenay-auxRoses, imprimerie Bellenand), 1945, In-8, 26 p. (Conférences de l’information, V).
BB/3/300
THOREL G., BENARD J. ; ERES (collab.), Le but et les caractères permanents
du syndicalisme ouvrier traditionnel – Paris : ERES (sl., sn.) [ca 1945], In-4, 13 p. (Cahier, 1).
Papier cassant et présentant des déchirures. Date d’après l’introduction.
BB/3/301
MONATTE Pierre30, Où va la CGT ? Lettre d’un ancien à quelques syndiqués
sans galons– sl. : sn. (Paris, imprimerie M. Mary), mai 1946, In-8, 24 p.
Présence de marques de lecture.
BB/3/302
L’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale – Lille :
Éditions sociales du Nord (Lille, société anonyme d’imprimerie et d’édition du Nord), [ca 19461947], In-12, 32 p.
Date d’après celle du décret d’organisation de la Sécurité Sociale (8 juin 1946).
BB/3/303
BAYART Philippe, Les nouvelles modalités d’élection des comités
d’entreprises et des délégués du personnel et notes complémentaires à la deuxième édition de
"Comités d’entreprises" – Paris : Librairie Arthur Rousseau (Lille, imprimerie Morel &
Corduant), 1947, In-8, 47 p.
BB/3/304
BAYART Philippe, Le guide du comité d’entreprise : mise à jour de la
deuxième édition de "Comités d’entreprises" - Paris : Librairie Arthur Rousseau (Lille,
imprimerie Morel & Corduant), 1948, In-8, 32 p.
BB/3/305
Le comité de grève des ingénieurs et cadres Berliet, L’expérience Berliet et la
grève des cadres techniciens – sl. : sn. (Lyon, sn.), 1948, In-12, 62 p.
BB/3/306
ESCANDE Louis, KULA Pierre, [illisible] Pierre, L’allocation-logement : une
mesure économique et sociale qui s’impose – Paris : Société d’édition et de gestion de journaux
et revues du bâtiment et des travaux publics (Levallois, Société industrielle d’imprimerie), [ca
1948], In-8, 31 p.
Date d’après celles des statistiques présentées (1945 à 1947) et celle de la création de
l'allocation de logement familiale (1948).
BB/3/307
GOETZ-GIREY, Salaires et inflation depuis la Seconde Guerre Mondiale :
rapport au congrès des Economistes de langues française (18 mai 1953) – Paris : Librairie du
recueil Sirey (sl., sn.), 1953, In-8, 53 p.
30

Pierre Monatte (1881-1960) : correcteur d’imprimerie ; militant syndicaliste révolutionnaire, il est membre du
Comité confédéral de la CGT et fondateur en 1909 de la Vie ouvrière et en 1925 de la Révolution prolétarienne.
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Dédicace manuscrite de l’auteur à Maurice Bouladoux sur la page de garde. Texte publié à
l’origine dans la Revue d’économie politique n° 3.
BB/3/308
VON LOESCH Achim, Les banques ouvrières d’Amérique du Nord au cours
des années 1920 : avec un épilogue terminologique par Karl Kühne – Francfort ; Cologne :
Europäische Verlagsanstaldt (Mannheim, imprimerie Hansa Drickerei), 1974, In-8, 55 p.
(Série économie d’Intérêt général, 7)
Texte publié par la Bank für Gemeinwirschaft Aktiengesellschaft31.
BB/3/309
SARI Djilali, L’Insurrection de 1871 – Alger : SNED [Société nationale
d'édition et de diffusion] (Alger, SNED), 1972, In-12, 53 p. (Pour Tous)
BB/3/342
Autogestion et révolution socialiste : colloque autogestion – Paris : éditions
Syros (Toulouse, imprimerie du Sud), 1973, In-8, 83 p.
Rencontre nationale organisée à Paris les 20 et 21 janvier 1973 par les revues Autogestion et
socialisme, Critique socialiste, Objectifs socialiste et Politique aujourd’hui.
BB/3/339
PAGE Marianne ; ESTOURNÈS Jean-Marc (collab.) ; HNAISSILIN Jean,
DELIEUX Gilles (préface), 50 ans de confiance mutuelle : 1969-2019 – Nouméa : Mutuelle
du Nickel (sl., sn.), 2019, In-8, 53 p. : couverture illustrée, illustrations, photographies couleurs
et noir et blanc.
Histoire de la mutuelle du nickel de Nouvelle-Calédonie.
BB/3/310
BEN Roberts, Trade Unions in the new era [Les syndicats dans la nouvelle
ère] – Londres : International Publishing Company (Londres, Walthamstow Press), s.d, In-8,
42 p.
BB/3/311
Les syndicats américains… Leur rôle dans le monde libre – sl. : sn. (sl., sn.),
s.d, In-4, 39 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations noir et blanc.
BB/3/312
ROTOT Édouard, Le syndicalisme et l’État – Paris : Éditions Les problèmes
syndicalistes (sl., sn.), In-8, s.d, 29 p. (Cahier, 1)
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Bank für Gemeinwirschaft Aktiengesellschaft (Banque pour l’économie sociale) : « fondée en 1923, elle fait
partie de l’association fédérale des banques coopératives et mutualistes. Elle est une banque universelle
spécialisée dans l’économie sociale et la santé. Ses actionnaires sont des acteurs sociaux et des associations
caritatives religieuses ». (« Les acteurs laïcs », in CUNY DE LA VERRYERE Antoine R., Finance catholique:
Au fondement de la finance éthique et solidaire - Ems Management Et Sociétés, 2013, pp. 44-45)
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TABLE DES SIGLES ET ACRONYMES
BIT : Bureau international du travail
CADI : Centre d’action et de défense des immigrés
CES : Conseil économique et social
CSC : Confédération des syndicats chrétiens belge
CSN : Confédération des syndicats nationaux québécois
CGT-FO : Confédération générale du travail-Force Ouvrière
CISC : Confédération internationale des syndicats chrétiens
ERES : Équipes de recherches économiques et syndicales
FNPT : Fédération nationale des travaux publics
ICO : Institut de culture ouvrière
ILGWU : International Ladies’ Garment Workers’ Union
IREFE : Institut de formation CFDT Ile-de-France
JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne
OIT : Organisation internationale du travail
PCF : Parti communiste français
SiD : Specialarbejderforbundet i Danmark
SSAÉ : Service social d’aide aux émigrants
UNAF : Union nationale des associations familiales
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