
C o l l o q u e  N a t i o n a l  •  1 2  j u i l l e t  2 0 0 9

Accueil (café et 
viennoiseries).

Ouverture avec Xavier
Patié, Juan Somavia,  

Jacques Salvator et 
Marc Blondel.

Lecture de textes par
des comédiens du

Théâtre de la Commune :
« La grève du phosphore
blanc à Aubervilliers » de 
Séverine et le discours 
de Léon Jouhaux à 
l’enterrement de 
Jean Jaurès en 1914.

Première table ronde
(1879-1914)

Co-présidence : Pascal
Guillot et  Didier Daeninckx.
Intervenants : Michel Pigenet
(Jouhaux dans la période),
Didier Daeninckx (Le contexte
ouvrier et anarchiste), Sabine
Rudischhauser (Rapports
entre les syndicats allemands
et français), Claude Fath et
Christian Lagrange.

Stands, exposition
Déjeuner-buffet.

Lecture de textes par
des comédiens du 

Théâtre de la Commune :
Un rapport de police sur 
l’activisme de Jouhaux en 
faveur des Républicains 
espagnols et le discours de
Léon Jouhaux au congrès
de la CGT en 1927.

Projection d’archives
audiovisuelles :
« Les Bâtisseurs » (1938).

Seconde table ronde
(1914-1940)

Co-présidence : Sylvie
Goulard et Luc Demaret. 
Intervenants : Claude 
Pennetier (Intervention 
globale sur la période), 
Morgan Poggioli (La période
du Front populaire), Jean-
Jacques Marie (Entretien
Jouhaux-Staline), Luc Demaret
(Léon Jouhaux et le BIT) et
Alain Chatriot (Du Conseil 
national économique au
Conseil économique).

Pause café.

Lecture de textes par
des comédiens du

Théâtre de la Commune :
Une lettre de captivité et 
le discours de réception du 
Prix Nobel de la Paix.

Projection de bandes 
d’actualités : « Deuxième
conférence syndicale 
mondiale à Chaillot en 1945 »,
« Clôture du congrès de la
CGT en 1946 », « La scission
morale Jouhaux-Frachon en
1947», « La séance 
inaugurale CGT-FO en 1948 »,
« La remise du Prix Nobel de
la Paix en 1951» et 
« Obsèques nationales 
en 1954 ».

Troisième table ronde
(1940-1954)

Co-présidence : Louis
Viannet et Marc Blondel.
Intervenants : Michel Dreyfus
(Intervention globale sur la
période), André Narritsens
(Léon Jouhaux et l’unité de la
CGT, 1940-1947), Denis 
Lefebvre (La scission),
Franck Georgi (Les relations
de Jouhaux avec le 
syndicalisme chrétien).

Clôture avec 
Jacques Dermagne,

Marc Blondel et 
Jacques Salvator.

P R O G R A M M E

avec
Juan Somavia, directeur général de l'Organisation internationale du travail

Jean-François Trogrlic, directeur du 
bureau de l'Organisation internationale du travail-France
Xavier Patié, directeur de la Documentation française

Jacques Salvator, maire d'Aubervilliers et vice-président de Plaine Commune
Marc Blondel, président des Amis de Léon Jouhaux, ancien secrétaire général de la CGT-FO

Pascal Guillot, docteur en histoire,
président de l’association Histoire et mémoire ouvrière en Seine-Saint-Denis

Didier Daeninckx, romancier
Michel Pigenet, professeur à l'Université Paris 1

Sabine Rudischhauser, chercheur associé au Centre Marc-Bloch
Claude Fath, fondateur de la Société d’histoire d’Aubervilliers

Christian Lagrange, maire-adjoint des Lilas

Sylvie Goulard, présidente du Mouvement européen
Luc Demaret, responsable du bureau des activités du travail du BIT
Claude Pennetier, chercheur au CNRS, directeur du Maitron
(dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social)
Alain Chatriot, chargé de recherches au CNRS, CRC-AHMOC
Jean-Jacques Marie, directeur du CERMTRI
Morgan Poggioli, chercheur associé à l'Université de Bourgogne
Louis Viannet, ancien secrétaire général de la CGT
Michel Dreyfus,directeur de recherches au CNRS
André Narritsens, responsable scientifique de l’Institut d'histoire sociale de la CGT 
Franck Georgi, maître de conférences à l'Université Paris 1
Denis Lefebvre, secrétaire général de l'Office universitaire de recherches socialistes
Jacques Dermagne, président du Conseil économique, social et environnemental
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