Bibliothèque
du syndicat
Le premier Salon du livre d’histoire sociale doit être l’occasion de
renouer avec la mise en place de la bibliothèque du syndicat.
L’IHS CGT entend contribuer en conseillant un certain nombre de
livres liés à l’histoire sociale.
Il s’agit d’une première liste d’ouvrages considérés comme
indispensables. Elle n’est pas exhaustive et sera complétée au fur et à
mesure de la parution des livres.
D’autre part, autant que possible, nous essayerons de rédiger des
fiches de lecture pour vous aider dans vos choix.
L’équipe de l’IHS CGT est à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Nous sommes également preneurs de toute idée ou suggestion.

Histoire de la CGT
1789-1914
•
•
•
•
•

CGT. Le Congrès d’Amiens. 1906. Réédition IHS.
DUBIEF (Henri). Le syndicalisme révolutionnaire. Colin, coll. U, 1969.
NARRITSENS (André). Les Bourses du Travail avant la Première Guerre
Mondiale. IHS, 2008.
PELLOUTIER (Fernand). Histoire des Bourses du travail en France,
réédition Gordon & Breach, 1971.
POUGET (Émile). La Confédération générale du Travail. Réédition
l’Arbre bleu, 2015.

1914-1938
•

•
•
•

KRIEGEL (Annie), BECKER (Jean-Jacques), La guerre et le mouvement
ouvrier français. 1964.
MARGAIRAZ (Michel), TARTAKOWSKY (Danielle), L’avenir nous
appartient. Histoire du Front populaire, 2006.
ROBERT (Jean-Louis). La scission syndicale de 1921 : essai de
reconnaissance des formes. Publications de la Sorbonne, 1980.
LACROIX-RIZ (Annie). Scissions syndicales, réformisme et impérialismes
dominants, 1939-1949. Le Temps des cerises, 2015.

1939-1944
•
•
•

Colloque CGT. Le syndicalisme dans la France occupée. PUR, 2008.
NARRITSENS (André). CGT. La scission de 1939. IHS
NARRITSENS (André). Le CNR et son programme. Cahiers d’histoire, n°
spécial, 2014.

1948-1963
•

BRESSOL (Élyane) et al. La CGT dans les années 50. PUR, 2005.

1964-1975
•

HEDDE (Joël) dir. La CGT de 1966 à 1984. IHS, 2009

1975-1995
•

MOURIAUX (René) et al. Histoire de la CGT. Bien-être, liberté,
solidarité. Ed. de l’Atelier, 2016.

Les ouvrages généraux
•
•
•
•
•

Édouard Dolleans ; Georges Lefranc ; Les mouvements sociaux ;
Michel Dreyfus ; René Mouriaux ; Le Maîtron ;
Histoire de la CGT ;
Colloque Antoinette ;
Anthologie, Lucides, Motivés.

Histoire des autres organisations
•

•
•

ANDOLFATTO (Dominique). Les syndicats en France. Documentation
française, 2e éd., 2007.
MOURIAUX (René). Quarante ans d’histoire de la CFDT. IHS, 2e éd.
2013.
DESCOTES (Marc) et ROBERT (Jean Louis). Clefs pour une histoire du
syndicalisme cadres, Paris, Les éditions ouvrières, 1984.

Syndicalisme international
•

•
•
•
•
•

DEVIN (Guillaume). Syndicalisme. Dimensions internationales. Éditions
européennes Erasme, 1990.
MOURIAUX (René). « L’unité syndicale internationale ». La Pensée,
n°252, octobre-décembre 2007.
PASTURE (Patrick). Histoire du syndicalisme chrétien international.
L’Harmattan, 1999.
WAGNER (Anne-Catherine), Vers une Europe syndicale. Éditions du
Croquant, 2005.
BRESSOL (Élyane) dir. La Place et les actions de la CGT dans le monde
(1945-2000). IHS, 2006.
SAGNE (Jean). Histoire du mouvement syndical international, ED. Privat,
1994.

Apport d’autres disciplines
Droit

•
•
•
•
•

BIDOUZE (René). L’évolution historique des fonctions publiques. IHS,
2006.
Code du travail, VO. Éditions.
LYON-CAEN (Gérard et Antoine). Droit social international et européen.
Dalloz.
MAUSS (Didier). Les grands textes. La pratique institutionnelle de la
Ve République. Documentation Française.
NARRITSENS (André), PIGENET (Michel) dir. Pratiques syndicales du
droit, PUR, 2014.

Économie
•

•
•
•

BAIROCH (Paul), Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du
monde du XVIe siècle à nos jours. Gallimard, coll. Folio, 3 vol.
DI RUZZA (Renato). Histoires. Savoirs et pouvoirs en économie politique.
CGT, CCEES, 1990.
MANSOURI-GUILANI (Nasser), LE DUIGOU (Jean-Christophe),
10 propositions pour sortir de la crise. Éditions de l’Atelier, 2009.
MARX (Karl). Salaire, prix et plus-value ou Salaire, prix et profit (Lohn,
Preis und Profit), 1865.

Sociologie
•

•
•

COURS-SALIES (Pierre), VAKALOULIS (Michel) dir. Les mobilisations
collectives. Une controverse sociologique. PUF, 2003.
CRETTEZ (Xavier), SOMMIER (Isabelle). La France rebelle, Michalon,
2006.
MEDA (Dominique), Le travail, Que Sais-je ?, PUF.

Montreuil, le 1er mars 2017

