CONFERENCE – DEBAT
15 MARS 2011
« L’engagement des Travailleurs de l’Etat, de la Résistance à la
Reconstruction (1936-1956) »
Salle POLYVALENTE
BOURSE NATIONALE du TRAVAIL – CGT - MONTREUIL
8 H – 9 H :

Accueil des participants

9 H :

Allocution de Bienvenue
Daniel JABOULAY, Secrétaire Général de l’IFHS-TE

Matinée : Un engagement multiforme
Michel DREYFUS : Les enjeux du tournant de 1945 pour le mouvement ouvrier, la CGT en particulier,
et la place du mouvement ouvrier dans la République en général.
Nathalie ROUSSARIE : La répression contre les travailleurs de la MAT de 1938 à 1954. (+ un
camarade de Saint Etienne sur l’arrestation des communistes en 1939 et l’affaire de la Bachasse).
Débat : 9 H 40 – 10 H 10
Marie Claude ALBERT : L’engagement des femmes de la MAC (Manufacture d'Armes de
Châtellerault), de la Résistance au combat pour la paix après guerre.
Patrice BRET : Les ingénieurs de l’Armement et la Reconstruction.
Anne-Elyse LEBOURGEOIS : Illustrations de l'histoire des Travailleurs de l'Etat : les sources
disponibles au Centre des Archives de l'Armement et du Personnel Civil de Châtellerault.
Débat : 11 H 10 – 12 H
Pause déjeuner : 12 H 00 – 13 H 30

Après-midi : Le temps des responsabilités nationales.
Michel PIGENET : Marcel CHERRIER, résistant et député : les arsenaux de Bourges produisent un
homme politique d’envergure nationale.
Jacques GIRAULT : Constance et évolution de l’engagement public des militants de l’arsenal de
Toulon.
Débat : 14 H 10 – 15 H 00
Michel LE MOEL : Les Comités Mixtes à la Production, à partir de l'exemple de la Fonderie de Ruelle.
Patrick MORTAL : Les Travailleurs de l’Etat dans les assemblées de la République de 1936 à 1956.
Débat : 15 H 40 – 16 H 00
16 H 00 : Allocution de Clôture :
Jean-Louis NAUDET, Président de l’IFHS-TE
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Marie-Claude ALBERT :
Auteur d’une thèse de doctorat soutenue à la Sorbonne sur les politiques municipales d'assistance en
France de 1938 à 1948 (dir. Danièle Voldman, CNRS), correspondante départementale dans la
Vienne de l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP), elle a participé notamment à des recherches
collectives sur les assurances sociales et la guerre d'Algérie au quotidien en métropole. Elle a publié
en 2005 Châtellerault sous l'Occupation à Geste éditions, La Crèche (Deux Sèvres).

Patrice BRET :
Longtemps responsable scientifique du CHEAr/DHAr, il est aujourd'hui chargé de recherche à
l'IRSEM. Spécialiste de l'histoire des sciences et techniques, il a notamment produit des travaux sur
l'histoire des poudres et sur la diffusion des concepts techniques. Il est par exemple l'auteur de l'Etat,
l'armée, la science et l'invention de la recherche publique en France, 1763-1830, paru aux PU de
Rennes en 2002. Et de l'Etat, l'armée, la science, l'invention de la recherche publique en France
(1763-1830), Presses universitaires de Rennes (Collection Carnot), 2002.

Michel DREYFUS :
Historien, Directeur de Recherche au CNRS (Centre d'histoire sociale de l'université Paris-I), il a
notamment publié "Histoire de la CGT (1895-1995)" en 1995, et en collaboration "Histoire des
assurances sociales", en 2006. Il a contribué aussi à de multiples recherches sur l’histoire de la CGT
en collaboration avec l’IHS confédéral. Il est par ailleurs auteur de "l'Antisémitisme à gauche.
Histoire d'un paradoxe de 1830 à nos jours".

Jacques GIRAULT :
Historien, professeur émérite à l'Université Paris XIII, il a publié ou dirigé de très nombreux
ouvrages sur l’histoire des couches populaires en France, et s’est plus précisément spécialisé dans
celle des enseignants (Pour une école laïque du peuple ! Instituteurs et militants de l’entre-deux
guerres en France, Publisud, Paris, 2009). Auteur d’une thèse d’Etat sur le socialisme dans le Var, il
a rédigé pour le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (Le « Maitron ») un très grand
nombre de biographies de militants du Var dont plusieurs de l’Arsenal de Toulon.

Anne-Elyse LEBOURGEOIS :
Diplômée de l’Ecole des Chartes et de l’Institut national du Patrimoine, conservateur du patrimoine,
hier à la direction des Archives des Affaires étrangères, elle est aujourd’hui directrice adjointe au
Centre des Archives de l'Armement et du Personnel de Châtellerault. Elle a contribué à diverses
recherches sur les normes et les archives, et prépare notamment une intervention sur les dossiers des
personnels des métiers civils de la Défense pour le congrès de la Fédération française de généalogie.
Michel LE MOEL :
Ancien apprenti de l'école de la Fonderie de Ruelle, militant CGT, responsable de la section des
techniciens puis du syndicat de DCN Ruelle, il est co-auteur avec Jacques Delauge du livre "de 1900
à nos jours, Ruelle sur Touvre (Charente) : Un syndicat dans le siècle". Il est membre du Conseil
d'Administration de l'Institut Fédéral d'Histoire Sociale – Travailleurs de l'Etat.

Patrick MORTAL :
Docteur de l'Université de Lille 3, membre de l'Institut de recherches historiques du Septentrion
(IRHIS), il a publié en 2007 Les armuriers de l'Etat, du grand siècle à la globalisation, 1665-1989,
aux PU du Septentrion. Il a contribué à une douzaine d’ouvrages collectifs ou de revues et est
membre du Conseil d'Administration de l'Institut Fédéral d'Histoire Sociale-Travailleurs de l'Etat
CGT.

Michel PIGENET :
Professeur Université Paris I Panthéon Sorbonne, directeur du Centre d'Histoire Sociale du XXème
siècle, il codirige un ensemble de programmes de recherches sur l’histoire sociale, le rôle de l’Etat
dans les relations du travail, les services publics en Europe. Il est notamment l’auteur de Les
ouvriers du Cher (fin XVIIIe siècle-1914). Travail, espace et conscience sociale. Paris, Ed. de
l’ICGTHS, 1990, 449 p, et de plusieurs articles sur les ouvriers du Cher dont des militants des
arsenaux de Bourges. Il a collaboré à diverses reprises aux travaux de l’IHS confédéral.

Nathalie ROUSSARIE :
Universitaire engagée, longtemps secrétaire d'une association internationale et militante de
chercheurs éminents, elle s'est spécialisée ces dernières années dans l'étude de la répression au
tournant de la dernière guerre. Elle a notamment étudié les procès de la Libération en région
parisienne, et prépare sous la direction de Michel Dreyfus une thèse sur "L'anti-France,
Communistes, Juifs et Francs Maçons en Corrèze 1940-1944".
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Madame, Monsieur,
Notre Institut a le plaisir de vous inviter à la Conférence-débat qu'il
organise le 15 mars 2011.
Initialement prévue le 16 novembre 2010, celle-ci a du être reportée en
raison de l'actualité sociale dominée par le mouvement exceptionnel sur les
retraites.
Le thème reste le même et les conférenciers annoncés ont toutes et tous
confirmé leur participation.
Nous les en remercions très chaleureusement.
Nous avons mis ces quelques mois supplémentaires pour la préparation de
cette initiative pour recueillir de nouveaux éléments qui viendront conforter
les apports des universitaires sur la période que nous voulons visiter, à
savoir 1936-1956.
Période riche d'engagements forts et multiples, tous animés par la passion
de défendre les valeurs portées par des générations de militantes et
militants qui ont tout donné, et parfois leur vie, pour que l'avenir soit plus
humain.
Nous serions honorés de votre participation à cette Conférence-Débat,
ouverte à tous.
Cordialement vôtre.
L'IFHS-TE
Retrouvez l'intégralité du
déroulement de la journée
sur notre site www.fnte.cgt.fr
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