Archives Louis Botella

Militant syndical au sein de la Fédération Force ouvrière des cheminots, Louis Botella est un
passionné de recherches sur l’histoire et la diversité du syndicalisme en Europe. Il est l’auteur d’un
ouvrage exhaustif, Les syndicalismes en Europe, paru en 1999 aux éditions Technologia/Le Petit
Pavé. Entre 2003 et 2004, il a déposé au Centre d’histoire du travail les archives et les ouvrages qui
lui permis de réaliser ce livre.
D’un volume total de 4 ml, ce fonds comporte des ouvrages sur le syndicalisme en France et
en Europe, ainsi que des dossiers sur de nombreux pays d’Europe (Grande-Bretagne, Irlande,
Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Luxembourg, PaysBas, Grèce, Turquie, Espagne, Portugal) et sur les confédérations et fédérations internationales
(Confédération européenne des syndicats - CES, Confédération européenne des syndicats
indépendants - CESI, Confédération mondiale du travail - CMT, Confédération internationale des
syndicats libres - CISL, Fédération internationale des ouvriers des transports - ITF, Union
internationale des travailleurs de l’alimentation - UITA, etc.).
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Mouvement syndical dans les pays européens. – Portugal : documentation (1988-2003) dont
brochure Le mouvement syndical au Portugal (Institut syndical européen, 1988). Chypre :
documentation (2000-2002). Grèce : documentation (1984-2002) dont brochure Le mouvement
syndical en Grèce (Institut syndical européen, 1984 et 1993).

BOT 97
Mouvement syndical dans les pays européens. – Turquie : documentation (1989-2003) dont
brochure Le mouvement syndical en Turquie (Institut syndical européen, 1989). Allemagne :
coupures de presse et documentation (1982-2003) dont brochure Le mouvement syndicaliste
allemand (Dieter Schuster, 1985), Les syndicats en Allemagne (Communautés européennes, 1982),
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1982), Le mouvement syndical aux Pays-Bas (Institut syndical européen, 1992) et Le « modèle »
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Grand-Duché du Luxembourg (Institut syndical européen, 1989).
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Mouvement syndical dans les pays européens. – Suisse : documentation (1992-2002) notamment
sur la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la fédération des sociétés suisses d’employés
(FSE) et Travail s/suisse issue de la fusion de la CSC et de la FSE.
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Mouvement syndical dans les pays européens. – Suisse : documentation (1995-2000) sur le
Syndicat des transports (SEV) et Travail et Transport, journal du SEV (2001-2002).
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2003) puis L’événement syndical (septembre-décembre 2003).
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textile et de l’habillement (2001, 35 p.), de la coiffure et de l’esthétique (2001, 46 p.), de la
production et de la distribution de l’électricité (2001,45 p.), des services postaux (1999, 40 p.), des
télécommunications (1999, 40 p.), de l’agriculture (2001, 64 p.), de l’hôtellerie et de la restauration
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