A SAVOIR…

 L'Assemblée Générale des adhérents de
l'Institut se tiendra le
jeudi 13 janvier 2011, à partir de 9 heures 30 au
siège de l'Institut.
Assemblée réservée aux seul(e)s adhérent(e)s à
jour de leur cotisation 2010.

 La Conférence-Débat sur "L'engagement des
Travailleurs de l'Etat, de la Résistance à la
Reconstruction, 1936-1956", aura lieu
le mardi 15 mars 2011 à Montreuil.
ENTREE LIBRE
Ci-après, le déroulement des travaux et le thème
de leur contribution.
Bulletin d'inscription à retourner à l'IFHS-TE.

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 – 8 H 30 :

Accueil des participants

8 H 30 :

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 45 – 10 H 15
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 30 – 12 H
Apéritif d'honneur : 12 H – 12 H30
Pause déjeuner : 12 H 30 – 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 30– 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 : 16 H 00 – 16 H 30
16 H 30 : Allocution de Clôture :
Jean-Louis NAUDET, Président de l’IFHS-TE

"L'engagement des travailleurs de l'Etat

de la Résistance à la Reconstruction"

15 MARS 2011

Bulletin d'inscription :
Nom : ------------------------------------------------------------------------Prénom : -------------------------------------------------------------------

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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-------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à retourner à :
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