
ANNUAL WINE
TASTING EVENT
BOTTLES START POURING AT 6 PM AT CHATEAUX VINO

CHATEAUX V INO'S
SÉMINAIRESÉMINAIRE

« HI« HI STOIRE DE LA CGTU (1921-1936) »STOIRE DE LA CGTU (1921-1936) »
  

Programme 2022 - 2023Programme 2022 - 2023
Coordination par Coordination par André NarritsensAndré Narritsens, syndicaliste, IHS CGT, syndicaliste, IHS CGT  

et et Michel PigenetMichel Pigenet, historien, Université Paris 1, historien, Université Paris 1
  

inscription obligatoire auprès de Stéphanie : ihs@cgt.frinscription obligatoire auprès de Stéphanie : ihs@cgt.fr
(le lien webinaire vous sera envoyé par retour d'inscription).(le lien webinaire vous sera envoyé par retour d'inscription).



Mardi 8 novembre 2022 (14h-16h, salle 4260)Mardi 8 novembre 2022 (14h-16h, salle 4260)
Action et implantation de la CGTU dans le Bâtiment.Action et implantation de la CGTU dans le Bâtiment.
Stéphane Sirot,Stéphane Sirot,  
professeur d’histoire des idées politiques, Cergy-Pontoiseprofesseur d’histoire des idées politiques, Cergy-Pontoise

Mardi 22 novembre 2022 (14h-16h, salle B2)Mardi 22 novembre 2022 (14h-16h, salle B2)
La CGTU en Saône-et-Loire.La CGTU en Saône-et-Loire.  
Implantation, pratiques et (in)discipline locales.Implantation, pratiques et (in)discipline locales.
Morgan Poggioli,Morgan Poggioli,  
docteur en histoiredocteur en histoire

Mardi 13 décembre 2022 (14h-16h, salle Blumental)Mardi 13 décembre 2022 (14h-16h, salle Blumental)
Action et implantation de la CGTU parmi les postiers.Action et implantation de la CGTU parmi les postiers.
Alain Gautheron,Alain Gautheron,  
IHS FAPTIHS FAPT

Mardi 10 janvier 2023 (14h-16h, salle Blumental)Mardi 10 janvier 2023 (14h-16h, salle Blumental)
La CGTU et l’ISRLa CGTU et l’ISR
Serge Wolikow,Serge Wolikow,  
professeur émérite d’histoire contemporaine, Dijonprofesseur émérite d’histoire contemporaine, Dijon  



16 novembre 2021 : 
" Vers la réunification ", 
par André Narritsens.

18 janvier 2022 : 
" La Fédération CGTU des
marins et dockers ", 
par Michel Pigenet.

SÉMINAIRESÉMINAIRE
« Histoire de la CGTU (1921-1936) »« Histoire de la CGTU (1921-1936) »

LES PROCHAINES SÉANCESLES PROCHAINES SÉANCES

Mardi 7 février 2023 (14h-16h, salle Blumental)Mardi 7 février 2023 (14h-16h, salle Blumental)
Action et implantation de la CGTU parmi les travailleursAction et implantation de la CGTU parmi les travailleurs
de l’Eclairage et des Services publics.de l’Eclairage et des Services publics.  
René Gaudy,René Gaudy,  
auteur et historien du syndicalismeauteur et historien du syndicalisme  

Mardi 14 février 2023 (14h-16h, salle B2)Mardi 14 février 2023 (14h-16h, salle B2)
La CGTU et les grèves ouvrières au début des années 1930.La CGTU et les grèves ouvrières au début des années 1930.  
Théo Bernard,Théo Bernard,  
doctorant en histoiredoctorant en histoire

Mardi 11 avril 2023 (14h-16h, salle Blumental)Mardi 11 avril 2023 (14h-16h, salle Blumental)
Etude comparée de l’action et de l’implantation de laEtude comparée de l’action et de l’implantation de la
CGTU chez les cheminots et parmi les métallurgistes.CGTU chez les cheminots et parmi les métallurgistes.  
Jean-Louis Robert,Jean-Louis Robert,  
professeur émérite d’histoire contemporaine, Paris 1professeur émérite d’histoire contemporaine, Paris 1  



ANNUAL WINE
TASTING EVENT
BOTTLES START POURING AT 6 PM AT CHATEAUX VINO

CHATEAUX V INO'S
Les deux séances auront lieu à la fois sur placeLes deux séances auront lieu à la fois sur place  

et à distance via l'application Zoom.et à distance via l'application Zoom.
  

Pour participer aux séminaires :Pour participer aux séminaires :
inscription obligatoire auprès de Stéphanie : ihs@cgt.frinscription obligatoire auprès de Stéphanie : ihs@cgt.fr

(le lien webinaire vous sera envoyé par retour d'inscription).(le lien webinaire vous sera envoyé par retour d'inscription).
  

Retrouvez toute l'actualitéRetrouvez toute l'actualité  
et les vidéos des précédentes conférenceset les vidéos des précédentes conférences

  sur le site de l'Institut : www.ihs.cgt.frsur le site de l'Institut : www.ihs.cgt.fr
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