Le Maitron : regards et perspectives internationales 6 et 7 décembre

Mardi 6 décembre 2016 Centre Pouchet 59 rue Pouchet, ligne 13, métro Guy Môquet ou Brochant
LE MAITRON : REGARDS ET PERSPECTIVES INTERNATIONALES
10h00-11h30 Les nouveaux horizons internationaux du Maitron
- Françoise Blum (CNRS, CHS XXe siècle), présentation du Dictionnaire biographique des mobilisations
et contestations en Afrique et évocation du travail sur les biographies du Mali (Alexis Roy, Paris 1), de
l’Éthiopie (Pierre Guidi, IRD) et du Sénégal (Martin Mourre, EHESS).
- Renée Dresse (CARHOP), présentation du Dictionnaire du mouvement ouvrier en Belgique.
- Jean Puissant (Université libre de Bruxelles), l’exemple du travail sur les biographies des militants
anarchistes en Belgique (XIXe-XXe).

11h30-12h45 Du papier au numérique : nouveaux outils pour un dictionnaire biographique
international du mouvement ouvrier et social Introduction par Paul Boulland (CNRS, CHS XXe siècle)
Débat avec l’ensemble des intervenants des journées, ainsi que Claude Pennetier (CNRS, CHS XXe
siècle) et les auteurs du Maitron.

14h00-15h30 Le Maitron : circulations internationales d’un modèle
- Luigi Biondi (Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP), Bruno Groppo (CNRS, CHS XXe siècle), «
Les dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier au Brésil : aspects généraux et le cas de São
Paulo » ;
- Horacio Tarcus (Universidad de Buenos Aires), « Les dictionnaires biographiques en Amérique
latine, entre histoires du mouvement ouvrier, de la gauche et de la répression » ;

16h00-17h30 Circulations et exils militants au prisme de la biographie
- Lucie Guesnier (Université Paris 1, CHS XXe siècle), « Les militants roumains dans l’espace du
socialisme européen (1880-1914) » ;
- Astrig Atamian (EHESS, CERCEC), « Une biographie collective de la mouvance communiste
arménienne en France » ;

- Michel Cordillot (Université Paris VIII), « Utopistes et exilés. Le mouvement ouvrier francophone en
Amérique du Nord ».

Mercredi 7 décembre 2016 Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris entrée rue Lobau (inscription
obligatoire : info@maitron.org )
9h-10h Assemblée générale de l’Association des Amis du Maitron
10h-11h30 Syndicalisme et mouvement sociaux
- Ouverture de la journée par Claude Pennetier, directeur du Maitron
- Jean-Louis Robert (Université Paris 1, CHS XXe siècle), « La biographie et l’histoire du syndicalisme ».
- Frank Georgi (Université Paris 1, CHS XXe siècle), « Du militant chrétien au militant de la CFDT ».
- Paul Boulland (CNRS, CHS XXe siècle), « Profils comparés des secrétaires généraux de la CGT
(Frachon, Séguy, Krasucki, Viannet) ».
11H 30-12h Restitution de la journée internationale du 6 décembre
12h-12h30 Interventions de dirigeants syndicaux
12h30- 14h Pause repas sur place
14h-14h30 Interventions de dirigeants syndicaux
14h30- 17h Regards sur le Maitron
- Michèle Riot-Sarcey (Université Paris VIII), « Des militant(e)s de l’émancipation ? ».
- Judith Rainhorn (Université Paris 1, CHS XXe siècle), « À la recherche de la santé ouvrière et de ses
acteurs dans le Maitron ».
- Patrick Fridenson (EHESS, CRH), « Un fils "naturel" du Maitron ? Le Dictionnaire historique des
patrons français ».
- Michelle Perrot (Université Paris VII), « Les historiennes du Mouvement ouvrier et social ».
- Edwy Plenel (Mediapart), « Voyage dans le Maitron ».
- Bernard Stéphan (Éditions de l’Atelier), « L’aventure éditoriale du Maitron ».
- Paul Boulland (CNRS, CHS XXe siècle), « Le Maitron du futur »
17h - 17h 30 Débat entre les intervenants et avec la salle, animé par Edwy Plenel 17h30 Remise du
Prix Jean Maitron
Pot de l’amitié offert par l’UNSA

