
Histoire du mouvement ouvrier  
des pays étrangers 
 
 
 

CHTD G 1 
 
1) Coupures de presse et notes manuscrites sur le syndicalisme en Grande-
Bretagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas. 
 
2) Recueils de documents sur le mouvement ouvrier au Canada. 
- Le socialisme utopique : Les Chevaliers du travail. 
- L’action politique au début du XXème siècle : cul de sac du « travaillisme »  (Parti 
Ouvrier de Montréal) et apparition des premiers groupes socialistes. 
- Le clergé et le « syndicalisme » catholique. 
- Le gompérisme, le syndicalisme d’affaires des unions de métiers. 
- L’anticommunisme durant la guerre et l’après-guerre : une offensive anti-ouvrière. 
- Les « grandes grèves » et le réformisme des organisations syndicales sous Duplessis. 
- Le syndicalisme de lutte de classe des années de crise. 
- La syndicalisation des services publics dans les années 60 et les grèves du Front 
Commun (1968, 1972, 1976). 
- Correspondant au Canada, Quel avenir pour le mouvement ouvrier ?, Réveillez-vous !, 
1990, 4 p. 
 
3) Documents sur les syndicats américains recueillis à Chicago lors du 
centenaire du 1er Mai (1986). 
- Tracts, brochures. 
- International Workers Association, Principes buts et statuts de l’IWA, 12 p. 
 
4) Documents sur le syndicalisme britannique. 
- Brochures en anglais des travailleurs de l’éducation, des chantiers navals et des 
télécoms, du centre d’information sur les études sur les syndicats, du comité de liaison 
TUC-Labour Party. 
 
5) Dossier sur le forum international du mouvement ouvrier et de la classe 
ouvrière de l’UNESCO «  (Paris, 26 au 28 juin 1985). 
- Liste des intervenants et programme, interventions, divers plaquettes de présentation 
de centre d’archives allemand, finlandais, espagnol, anglais. 
 
6) Mouvement radical américain (Don de Jonathan Leake). 
- Les nouvelles Bastille de l’East Side (article sur le mouvement squatt et l’évolution d’un 
quartier de New-York). 
- Tracts et autres documents issus du mouvement squatt. 
- LEAKE Jonathan, Root and Branch – A radical sixties Odyssey, 1992, 91 p. 
- DRUNKEN BOAT, The anarchist magazine of literature and the visual arts, Max 
Blechman : n°1 (nd) 
 
 

CHTD G 2 
 
1) Syndicalisme en Turquie. 
Interview de Irving Brown (ancien dirigeant de l’AFL et de la CISL) par Kenan Oztürk 
(1988). 
 



2) Documents rassemblés à l’occasion du Séminaire de formation sur les 
archives des organisations syndicales et politiques qui s’est tenu à 
Ouagadougou (Burkina Faso), les 21 et 22 août 2013. 
Rapport de synthèse (4p), réalisé par Norbert OUANGRE. 
Liste des organisations présentes au séminaire. 
Intervention de Xavier Nerrière, au nom du CHT.  
 
Brochures 
W. Albert OUÉDRAOGO (article), Archives et développement : deux éléments 
indissociables, 11 mars 2014, 4p. 
Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B), L’EDP – L’École démocratique et 
populaire – Vingt ans de pratique (1983-1984 / 2003-2004) – Vingt ans de contribution à 
l’éducation des enfants défavorisés du Burkina Faso, 2004 (estimation), 32p. 
Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B), Les conférences de 2011 – Projet 
d’amélioration des compétences pour une meilleure maîtrise du phénomène de la vie 
chère en milieu du travail au Burkina Faso (deuxième phase), CGT-B, 2012, 125p. 
 
Presse 
LE TRAVAIL, Organe d’information et de formation de la CGT-B (Burkina Faso), Tolé 
Sagnon (directeur de publication) : n°40 (03/2011) et 56 (12/2012).  
HAKILI, Trimestriel du Mouvement des intellectuels du Manifeste pour la Liberté 
(Burkina Faso), Mahamadé Savadogo (directeur de publication) : n°0 (12/2001) et 16 
(17/2013).  


