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La Bibliothèque d’histoire sociale possède un certain nombre d’ouvrages,
de brochures autour de cette thématique du syndicalisme, à titre
d’exemple :

•

Histoire du mouvement ouvrier et/ou syndical

SEILHAC, L. de. – Syndicats ouvriers, fédérations, bourses du travail. –
A. Colin, 1902 (Y12 SEI)
SEVERAC, JB. - Encyclopédie socialiste, syndicale et coopérative de
l’Internationale ouvrière. 7, Le mouvement syndical. – Quillet, 1913
(S45 ENC)
DOLLÉANS, E. – Histoire du mouvement ouvrier (3 tomes). – A. Colin,
1936 (Y11 DOL)
LOUIS, P. – Histoire du mouvement syndical en France (2 tomes). –
Valois, 1947 (Y21 LOU)
BRÉCY, R. – Le mouvement syndical en France, 1871-1921 : essai
bibliographique. – Mouton, 1963 (Y21 BRE)
AIGUEPERSE, H. – Cent ans de syndicalisme : le mouvement syndical en
France de la Première Internationale
à 1970. – Martinsart, 1977
(Y22 AIG)

•

Loi Waldeck-Rousseau

BARTHOU, L. – L’action syndicale : loi du 21 mars 1884, résultats et
réformes. – Rousseau, 1904 (Y21 BAR)
GOVIGNAUX, G. – La loi le Chapelier et le droit associatif. – Mémoire
soutenu en 1986 (Y14 GOV)

•

Congrès

1er Congrès de la Fédération des mouleurs en métaux tenu à Paris les 14,
15 et juillet 1894 : procès verbaux et résolutions (Y36 PRE)
6ème Congrès national des syndicats de France tenu à Nantes du 17 au 22
septembre 1894 (Y35 SIX)
7ème Congrès national des Bourses du travail et union des syndicats, 1898
(Y12 SEP)

•

Syndicalisme

MOLINARI, MG de. – Les bourses de travail. – Guillaumin, 1893 (Y12 MOL)
LEYRET, H. – De Waldeck-Rousseau à la CGT : la société et les syndicats. –
Éd. de la Sirène, 1921 (Y21 LEY)
TARTAKOWSKY, D. – La Grange-aux-belles : maison de syndicats 19061989. - Créaphis, 2012 (Y21 TAR)
HARMEL, C. – 100 ans de fidélité à l’indépendance syndicale (étude non
publiée, Y21 CEN)

La bibliothèque possède également des ouvrages sur les principaux
syndicats (CGT, CFTC, FO, CFDT), leurs congrès, des analyses, leurs
publications, leurs périodiques.
Les archives de Georges Lefranc, historien du syndicalisme entre autres,
sont également déposées à la bibliothèque.

