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Sept conférences, un même objectif : partager notre histoire 

 

Dans le cadre du 120e anniversaire de la CGT, l’Institut CGT d’histoire sociale organise 

un cycle de conférences retraçant le long parcours de la première centrale syndicale. 

Parce qu’il nous paraît essentiel de connaître le passé pour mieux appréhender les défis 

actuels, ce cycle de sept conférences a l’ambition d’apporter une vue globale de l’histoire 

de la CGT. Pour cela, nous avons sollicité des spécialistes reconnus de chacune des 

périodes traitées. Ces conférences représentent donc une source de connaissances 

primordiale pour le monde du travail d’aujourd’hui.  

 

� Jeudi 19 février 2015, de 17h à 19h, à l’Université de Limoges 

La préhistoire du syndicalisme   
Conférence présentée par Michelle Perrot, historienne, professeure émérite à 

l’Université Paris VII 

 

� Mardi 3 mars 2015, de 14h à 16h, au siège de la CGT à Montreuil 

Le syndicalisme révolutionnaire   
Conférence présentée par Jacques Julliard, historien, journaliste, ancien 

responsable syndical 

 

� Mardi 17 mars 2015, de 14h à 16h, au siège de la CGT à Montreuil 

La CGT face à la Nation : l’épreuve de la Première Guerre 

 mondiale 
Conférence présentée par Jean-Louis Robert, historien, professeur émérite à 

l’Université Paris I Panthéon-La Sorbonne 

 



� Jeudi 2 avril 2015, de 14h à 16h, lieu à définir 

La CGT du Front populaire à la Libération : syndicalisme 

 de masse et de conquêtes sociales  
Conférence présentée par Antoine Prost, historien, professeur émérite à 

l’Université Paris I Panthéon-La Sorbonne 

 

� Mardi 16 juin 2015, de 14h à 16h, au siège de la CGT à Montreuil 

La CGT dans la guerre froide (1947-1962)  
Conférence présentée par Michel Pigenet, historien, professeur émérite à 

l’Université Paris I Panthéon-La Sorbonne, modérateur du Conseil scientifique de 

l’IHS-CGT 

 

� Mardi 13 octobre 2015, de 14h à 16h, au siège de la CGT à Montreuil 

Autour du mouvement de mai-juin 1968 : conquêtes et 

 programme commun 
Conférence présentée par Danielle Tartakowsky, historienne, professeure 

et présidente de l’Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis 

 

� Mardi 8 décembre 2015, de 14h à 16h, au siège de la CGT à Montreuil 

 Le temps des turbulences : la CGT face aux crises (1977 

 jusqu’à aujourd’hui) 
 Conférence présentée par René Mouriaux, politologue, docteur d’Etat en 

 science politique 

 

 
Entrée libre 
Inscription obligatoire: ihs@cgt.fr ou 01 55 82 81 13 

 

 

 

 


