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La Gazette des archives, n° 221 / année 2011-1

Collaboration entre l’Institut CGT d’histoire sociale
du Rhône et les Archives municipales de Lyon…

Tout le monde est gagnant

Charles RAMAIN

Un partenariat qui permet la complémentarité des sources

Né en 2002, l’Institut CGT d’histoire sociale (IHS CGT) du Rhône grâce à la
volonté de bénévoles classe, conserve, communique et valorise les archives de
l’Union départementale CGT du Rhône, à la Bourse du travail de Lyon.

C’est en 2003, à l’occasion de la publication de la première brochure Mieux
connaître l’histoire de la bourse du travail de la place Guichard 1, que l’IHS du Rhône a
tissé des liens durables avec les Archives municipales de la ville de Lyon. Plus
que des liens, une véritable collaboration s’est alors instaurée.

Structurellement, l’Institut CGT d’histoire sociale du Rhône s’étend sur
l’ensemble du département. Des liens plus étroits avec les Archives départe-
mentales du Rhône auraient pu être privilégiés. Toutefois, bien que les fonds
conservés aux Archives départementales constituent une source d’informations
très précieuses, deux réalités concrètes ont favorisé le rapprochement avec les
Archives municipales de Lyon.

Tout d’abord, plusieurs responsables de l’IHS CGT du Rhône travaillent ou
ont travaillé à la ville de Lyon. Ayant le même employeur, connaissant ce
service, les relations en ont été plus faciles et ont permis des réalisations
tripartites.

De plus, l ’intérêt porté par la directrice des Archives municipales de Lyon à
l’histoire sociale a joué en faveur de cette coopération, inscrite dans la durée.

1 Ill. 1, p. III.
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Des initiatives communes

En 2004, les Archives municipales de Lyon ont organisé une exposition intitulée
« Mouvement ouvrier » pour laquelle notamment l’Institut CGT d’histoire
sociale du Rhône et l’Institut régional CGT d’histoire sociale ont prêté divers
documents (photographies, journaux, étendard, etc).

Ces initiatives aboutissent en 2006 à la mise en place d’une conférence-débat,
dans l’auditorium des Archives municipales de Lyon ayant pour thème « Les
100 ans du Congrès d’Amiens »1. La directrice des Archives municipales,
madame Marin, a présenté cette conférence devant une salle comble, avant
l’introduction par le président de l’IHS CGT du Rhône, Charles Ramain.

Les interventions de l’ancien secrétaire de la CGT, Louis Viannet, et de René
Mouriaux, politologue et historien, ont contribué au succès de cette confé-
rence-débat. Après avoir abordé le déroulement du Congrès de la CGT en
1906, René Mouriaux est intervenu sur le thème « Rapport syndicats et partis
politiques », intervention qui a donné lieu à des débats très animés.

À cette occasion, la brochure éditée par l’Institut CGT d’histoire sociale du Rhône
a été gracieusement distribuée à tous les participants. Réalisée uniquement à
partir des archives de l’Union départementale du Rhône, cette brochure a
permis de se rendre compte que l’Institut CGT d’histoire sociale du Rhône et
les Archives municipales conservaient tous deux des documents identiques ou
complémentaires.

En 2008, à l’occasion du quarantième anniversaire de Mai 68, une importante
coopération s’est de nouveau établie. La complémentarité de fonds iconogra-
phiques des Archives municipales de Lyon et de l’IHS CGT du Rhône, assortie
d’un important travail de recherches, a permis la réalisation de plusieurs actions
de valorisation.

D’abord, la projection de deux films : l’un, réalisé par l’Institut national audiovisuel
et présenté par son réalisateur invité par les Archives municipales de Lyon ; le
second réalisé et présenté par l’Institut national CGT d’histoire sociale. Chaque
projection était suivie d’un débat.

Puis, une belle exposition a été montée, constituée de photographies et d’affiches
syndicales, de tracts et d’un diaporama diffusé sans interruption pendant toute la
durée de cette rétrospective.

1 Ill. 2, p. III.
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Cette exposition a connu un succès important et fait l’objet de nombreuses
visites commentées, soulignant ainsi l’intérêt grandissant de la part d’un large
public pour l’histoire sociale. Le fait de monter une telle exposition ailleurs
que dans des locaux syndicaux a contribué à toucher un très large public, pas
seulement des syndicalistes. Le succès de cette exposition a souligné la nécessité,
pour les syndicats, de ne pas jeter leurs archives, car sans elles, il n’y a pas de
trace de l’activité syndicale, ni d’étude possible sur l’histoire sociale du dépar-
tement. Par le biais de cette exposition, les militants ont ainsi été sensibilisés à
la conservation de ce riche patrimoine.

L’année 2009 fut marquée par le centenaire de la Tribune des Municipaux CGT
de Lyon1, journal syndical du Syndicat CGT de la ville de Lyon. Cette fois, une
contribution tripartite s’est mise en place entre les Archives municipales, la
ville de Lyon et l’Institut CGT d’histoire sociale du Rhône.

À cette occasion, les Archives municipales de Lyon ont réalisé un important
travail de numérisation et l’Institut CGT d’histoire sociale du Rhône a édité
une plaquette de trente-six pages, tirée à 4 000 exemplaires, rassemblant trente-
huit Unes de ce journal syndical.

De nouveau, une exposition s’est tenue pendant deux mois aux Archives muni-
cipales de Lyon, composée d’agrandissements de certaines Unes, accompagnés
de très nombreuses photographies fournies par l’IHS CGT du Rhône et
par le service des Archives municipales. Cette initiative a connu un succès
retentissant.

Enfin, dans un des grands salons de l’Hôtel de ville de Lyon, une conférence
a clôturé les initiatives autour du centenaire du journal syndical. Madame
Marin, directrice des Archives municipales de Lyon, est intervenue sur le
thème « Importance des archives, conservation, numérisation ».

Aurélie Mazet, responsable des archives confédérales à l’Institut CGT
d’histoire sociale national, au siège de la CGT à Montreuil, est venue à cette
occasion parler de l’intérêt de préserver les archives de la CGT, patrimoine
archivistique essentiel.

Cette assemblée a été présidée par le responsable de l’Institut CGT d’histoire
sociale du Rhône. L’adjoint au personnel a clos les débats.

1 Ill. 3 et 4, p. IV.
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Dans le journal Reflets, expression de la mairie de Lyon, deux pages ont été
consacrées à cet événement et la ville de Lyon avait programmé deux visites
pour les personnels intéressés par cette initiative.

De même, le quotidien Le Progrès de Lyon a publié deux articles sur cette mani-
festation et la télévision en a, elle aussi, rendu compte par un reportage diffusé
dans le journal de la région.

Nous avons découvert que le service des Archives municipales détenait une
partie de l’histoire des employés municipaux de la ville de Lyon et le syndicat
CGT, toujours majoritaire, une autre partie de cette mémoire sociale. Le
syndicat CGT des municipaux de la ville existait avant la création de la CGT
en 1895 et il avait confié, il y a neuf ans, ses archives à l’IHS CGT du Rhône.

Tout ce travail mis en commun a permis de répertorier des archives qui main-
tenant pourront être consultées par tous ceux qui en feront la demande.

Enfin, en 2010, une convention de dépôt de 511 affiches syndicales a été
signée entre la Ville de Lyon et l’IHS CGT du Rhône.

La convention prévoit que toute personne voulant utiliser ou reproduire une
ou plusieurs des 511 affiches déposées doit demander une autorisation de
consultation et de reproduction à l’IHS CGT du Rhône.

Une expérience fructueuse pour tous

Notre travail de collaboration mené en matière de valorisation des archives
de la CGT favorise l’enrichissement mutuel sur la connaissance de l’histoire
sociale de la ville et permet la complémentarité des fonds d’archives.

L’Institut CGT d’histoire sociale du Rhône est très attaché à la connaissance de
l’histoire sociale par les militants, mais aussi à son appropriation par le grand
public, et particulièrement par les universitaires, de plus en plus nombreux à
venir consulter ces documents.

Les relations nouées avec des services publics d’archives permettent alors une
meilleure et plus importante diffusion de cette connaissance de l’histoire
sociale et du syndicalisme.
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Plus qu’une relation, la véritable collaboration avec les Archives municipales de
Lyon continuera et se développera car en ce qui concerne ces structures, outre
le fait qu’elles enrichissent leurs fonds d’archives privées, se font connaître à un
public, qui, à l’occasion de ces initiatives, découvre leur rôle et l’utilité sociale des
archives en général.

Les projets pour les années à venir ne manquent pas. En 2011, une conférence
devrait avoir lieu en octobre pour le 150e anniversaire du Syndicat des typo-
graphes de Lyon ; en 2012, une grande initiative est prévue autour de Marius
Vivier-Merle avec la ville de Lyon et la mairie du troisième arrondissement de
Lyon.

En conclusion, nous voulons faire entendre à nos syndicats l’enjeu que représente
la conservation du patrimoine de la CGT afin que, demain, l’histoire sociale
puisse continuer à s’écrire et à s’analyser, à servir ainsi le présent et l’avenir.

Pour les services publics d’archives, il est aussi important de nouer ce type
de collaboration avec les organisations de la CGT afin d’enrichir leurs fonds
d’archives privées de documents liés à l’histoire sociale, économique et poli-
tique locale ou départementale.

Charles RAMAIN
Président de l’IHS CGT Rhône
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