
Juillet-août 2018

À la veille des vacances d’été bien méritées, découvrez sur notre site Internet trois nouveaux
inventaires d’archives dont deux concernent des militants syndicaux et associatifs, et un état
des sources de l’histoire des travailleurs immigrés conservées aux ANMT. 
Alors que l’exposition Usine Mai 68 se poursuit, les ANMT vous invitent également à découvrir
Portraits d’habitants proposée par les habitants des quartiers centre de Roubaix !
N’oubliez pas la fermeture estivale de notre salle de lecture du 7 au 14 août.
Bon été à tous sous le soleil et la chaleur nordistes !

Anne Lebel, directrice des ANMT

Exposition Portraits d’habitant 

Cet  été,  les  Archives  nationales  du  monde  du  travail
accueillent dans leurs murs l’exposition photographique
Portraits d’habitants. 

Conçue par les conseillers citoyens des quartiers centre
de  Roubaix  en  collaboration  avec  l’association  « Œil
photographique »,  la  série  de  portraits  d’habitants  qui
sera présentée illustre et sublime le métissage culturel de
la ville ! Ils font suite à un appel à participation lancée à
Roubaix en août 2017.

6 juillet  – 16 septembre 2018.  Exposition à découvrir  en
salle  de  lecture  des  Archives  nationales  du  monde  du
travail,  du  mardi  au  vendredi  de  9h  à  17h  (fermeture
annuelle du 7 au 10 août 2018). Gratuit.
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Les archives sur les travailleurs immigrés :  mise en
ligne  d’un  nouvel  état  des  sources  conservées  aux
ANMT

Au cours des dernières années et en écho à l’actualité, les
chercheurs ont fait de l’histoire des travailleurs immigrés
un nouveau champ d’études : comparaisons, analyses des
situations  individuelles,  travaux  sur  l’évolution  des
migrations et des modes d’insertion sociale se sont ainsi
multipliés.

Les  ANMT,  en  vue  de  faciliter  l’accès  aux  nombreux
documents qu’elles conservent sur cete thématique (fonds
d’entreprises,  de  syndicats,  d’organisations
professionnelles,  etc.),  ont  souhaité  proposer  un  état
récapitulatif des sources désormais accessible en ligne. 

htp://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/ 

> Fonds d’archives > brochures thématiques

Suspension des activités du département Mouvement
social et architecture (MSA)
Devant  faire  face  à  un  nombre  important  de  postes
vacants,  les  ANMT  doivent  suspendre  les  activités  du
département  des  archives  du  mouvement  social  et  de
l’architecture. 
L’unique agent restant en poste (à 60% de son temps de
travail)  ne  sera  pas  en  mesure  de  gérer  l’ensemble  des
activités  de  ce  département :  échanges  avec  les
déposants/donateurs,  organisation  de  la  collecte,
classement  des  archives,  rédaction  des  inventaires,
conditionnement et mise en magasins des archives.
Nous vous invitons à reprendre contact avec nous à partir
du mois d’octobre. En cas d’urgence, nous restons à votre
disposition.

Fermeture estivale

La salle de lecture des ANMT sera fermée du 7 au 14 août
inclus. 

L’exposition  Usine  Mai  68 sera  en  revanche  ouverte
pendant toute cete période (pour rappel : entrée libre le
lundi de 9h à 12h et du mardi au vendredi de 9h à 17h).
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Nouveaux instruments de recherche disponibles en ligne :

Organisations professionnelles de l’agro-alimentaire

Qatre fonds d’organisations professionnelles  de l’industrie
agro-alimentaire viennent d’être classés et leurs inventaires
mis en ligne. Trois d’entre eux portent plus spécifiquement
sur  l’industrie  de  la  levure :  le  Groupement  lyonnais  de
distribution  de  la  levure,  l’Association  d’assainissement  de
l’industrie de la levure et le Comité des fabricants de levure
de l’Union Européenne (COFALEC). 

Le quatrième et dernier fonds est celui du Syndicat national
du commerce de l’alcool (SYNCAL). Les documents illustrent
le fonctionnement et les activités de ces syndicats pendant la
seconde moitié du XXe siècle. 

Archives militantes de Claudine BURIE

C’est par l’intermédiaire du Groupement pour la recherche
sur  les  mouvements familiaux (GRMF) et  de son président
Bruno Duriez, que les ANMT ont pu accueillir les archives de
Claudine Burie. 

Ces documents, nouvellement classés, permetent de retracer
les  actions  de  Claudine  Burie  au  sein  de  l’Association
populaire  familiale  (APF)  devenue  Confédération  syndicale
du  cadre  de  vie  (CSCV)  puis  Confédération  syndicale  des
familles  (CSF),  de  l’Action  catholique  ouvrière  (ACO)  ou
encore du Parti socialiste unifié (PSU).

Fonds  Guy  ODENT,  figure  du  syndicalisme  de
l’enseignement supérieur

Chimiste de formation, Guy Odent (1931 – 2015) fut tout au
long de sa vie professionnelle et militante un acteur et  un
témoin privilégié des évolutions des diférents syndicats de
l’enseignement.

Ses  archives  personnelles  (18  ml  de  documents  au  total),
désormais classées et inventoriées, illustrent ses engagements
au  sein  du  Syndicat  national  de  l’enseignement  supérieur
(SNESUP), du Syndicat national de l’enseignement technique
agricole  public  (SNETAP)  ou  encore  de  la  Fédération
syndicale unitaire (FEN – FSU). 
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