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Nouveau
conseil
d’administration
Lors de la troisième assemblée générale du CHAT, le 30
mars 2016, les membres ont procédé à l’élection de dix administrateurs au conseil d’administration :
Marc Comby, Hélène David, Jacques
Desmarais, François Gagnon, JeanPierre Galant, Yves Lacroix, France
Laurendeau, André Leclerc, Claude
Rioux et Jacques Rouillard.
Le 13 mai, le conseil d’administration a élu ses officiers : André Leclerc, président, Jean-Pierre Gallant,
vice-président, et Jacques Desmarais, secrétaire-trésorier.

PUBLICATIONS DU CHAT

Deux nouveaux dépliants
Afin de faciliter la compréhension de
son rôle et d’aider les syndicats et les
organismes à gérer leurs archives, le
Centre d’histoire et d’archives du travail vient de mettre en circulation deux
dépliants. Le premier porte sur l’importance de faire appel au CHAT pour
la gestion de vos archives ; le deuxième
fait l’énumération des documents à
conserver et à ne pas conserver pour
constituer vos archives. Les dépliants
sont disponibles en version numérique
sur notre site Web :
www.archivesdutravail.quebec

Nouveau conseil d’administration
Publications CHAT : deux nouveaux dépliants
À la recherche des archives syndicales aux États-Unis
Accueil d’un nouveau fonds d’archives : FRAPRU
CHAT : Plan d’action 2016
CHAT : Rapport d’activités 2015
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À la recherche des archives
syndicales aux États-Unis
AVEC BARRY EIDLIN, DE L’UNIVERSITÉ MCGILL
Barry Eidlin détient un doctorat (Ph.D.)
de University of California, Berkeley, 2012;
il est professeur au Département de sociologie à l’Université McGill.
Sa recherche a porté sur les trajectoires divergentes du pouvoir de la classe ouvrière
aux États-Unis et au Canada au cours du
20e siècle, les changements dans les relations entre partis politiques et classes
sociales aux États-Unis et au Canada, les
conflits au sein des classes sociales et la
transformation organisationnelle au Syndicat des Teamsters et l’impact de Walmart
sur les salaires dans le commerce de détail.
Sa dernière publication : “Why Is There No
Labor Party in the United States? Political
Articulation and the Canadian Comparison, 1932 to 1948.” American Sociological
Review 81(3) (2016).
•••
Malgré sa faiblesse actuelle, le mouvement syndical étatsunien est l’objet d’une
histoire impressionnante. Depuis ses origines il y a presque 200 ans, il a poursuivi
des luttes acharnées pour faire avancer les
droits des travailleurs, faisant face à une
classe patronale farouchement hostile.
Comme au Québec et au Canada, c’est
grâce au mouvement syndical que les travailleurs étatsuniens jouissent de droits et
de règles qui encadrent le monde du travail
de nos jours, même s’ils sont en train d’être
érodés. En même temps, le mouvement
syndical lui-même a connu des conflits
importants entre des groupes de travail-

leurs divisés par nationalité, par race, par
genre, et par religion, entre autres. Il n’a
pas toujours su comment agir en accord
avec ses idéaux de solidarité et d’unité.
Les chercheurs qui s’intéressent à l’histoire
du mouvement syndical étatsunien ont
l’embarras du choix lorsqu’il est question
des ressources archivistiques. Cet article fait
ressortir les collections les plus importantes
aux États-Unis. Dans la grande majorité
des cas, j’ai personnellement effectué des
séjours de recherche méthodiques dans les
collections mentionnées, et je serai ravi de
partager mes connaissances avec d’autres
chercheurs. Cependant, il faut savoir que les
archives syndicales étatsuniennes sont très
décentralisées. Ceux qui font des recherches
sur une communauté ou une section locale
en particulier devront se concentrer sur des
ressources plus ciblées.
Compte tenu du fait que toutes les ressources mentionnées ci-dessous sont
écrites en anglais, les noms des archives ne
sont pas traduits.
suite en p. 2

George Meany Memorial AFL-CIO
Archive
www.lib.umd.edu/special/collections/afl-cio

Situés dans la bibliothèque de l’Université
du Maryland, à College Park, ces archives
regroupent des matériaux concernant
les grandes centrales syndicales étatsuniennes : la Fédération américaine du
travail (AFL), le Congrès des organisations
industrielles (CIO), et la AFL-CIO. Les archives comprennent plus de 40 millions de
documents et d’autres matériaux archivistiques portant sur tous les aspects du fonctionnement de ces centrales syndicales.
•••

Walter P. Reuther Library

tiques. La collection se concentre surtout
sur le 20e siècle, en particulier les syndicats
new yorkais, les syndicats du textile et du
vêtement, les syndicats ferroviaires.

•••

Labor Collections at the University
of Pittsburgh
www.library.pitt.edu/labor_legacy/

Piquetage des employés municipaux de
New York, World Telegram ; photo : Dick DeMarsico, 1954 ; Library of Congress Prints
and Photographs Division Washington, D.C.

C’est ici qu’on trouve les fonds officiels
de la UE (United Electrical Workers), un
des syndicats les plus importants dans les
débuts de la CIO et dans l’histoire de la
gauche syndicale. La collection comprend
aussi des ressources importantes portant
sur l’histoire des travailleurs/euses en
Pennsylvanie.

•••

•••

Wisconsin Historical Society

Labor Archives of Washington State
and the Digital Resources Guide to
the Labor Archives of Washington
State

reuther.wayne.edu

Situés à l’Université Wayne State, à Détroit,
la bibliothèque Reuther constitue une des
archives syndicales les plus importantes
aux États-Unis. Leurs collections comprennent les fonds officiels de plusieurs
syndicats notamment ceux du Syndicat
des travailleurs du secteur de l’automobile
(UAW) et les fonds de centaines de chefs et
de militant(e)s syndicaux.

tinyurl.com/hhmbt3x

La collection comprend les fonds de la
Fédération américaine du travail (AFL)
de 1888 à 1955, ainsi que ceux de onze
syndicats internationaux importants. On
peut aussi y trouver les fonds d’archives de
plusieurs chefs et militant(e)s syndicaux,
des chercheur(e)s de relations industrielles
tels que John R. Commons, et des organisations socialistes et marxistes, particulièrement du 19e siècle.
•••

Tamiment Institute Library &
Wagner Labor Archives
Manifestation des concierges, membres de l’Union
internationale des employés de service (BSEIU, local 1, Chicago) lors de la Fête du travail à Chicago
dans les années 1940 ; Walter P. Reuther Library,
Wayne State University, Detroit.

•••

Martin P. Catherwood Library, Kheel
Center for Labor-Management
Documentation and Archives
catherwood.library.cornell.edu/kheel/about

Situé à l’université Cornell, à New York,
le Kheel Center comprend plus de 20 000
pieds linéaires de ressources archivis-

dans l’industrie sidérurgique, y compris
les fonds officiels du Syndicat des métallos.
Comprend aussi des matériaux considérables portant sur le syndicat des mineurs
et des syndicats ferroviaires.

www.nyu.edu/library/bobst/research/tam/
wagner/index.html

www.lib.washington.edu/specialcollections/laws/

Situé à l’université de Washington, à Seattle, on retrouve ici les fonds de la ILWU, le
syndicat des débardeurs de la côte ouest,
ainsi que celles de la IWW (Industrial
Workers of the World), centrale syndicale
militante d’inspiration anarchiste. La collection comprend aussi les fonds de plusieurs autres sections locales et organisations de travailleurs, ainsi que d’individus
impliqués dans le mouvement syndical.
•••

Une collection importante ciblant surtout
les organisations à la gauche du mouvement syndical, ainsi que le mouvement
de la ville de New York, avec son histoire
particulière.
•••

Penn State University Historical
Collections and Labor Archives
www.libraries.psu.edu/psul/speccolls/hcla.html

La collection la plus importante pour ceux
qui s’intéressent à l’histoire des travailleurs
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Déléguées au Congrès des Chevaliers du travail, Richmond, Virginia, U.S.A., 1886 ; Library of
Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.

Southern Labor Archives, Georgia
State University, Pullen Library,
Special Collections
library.gsu.edu/search-collections/specialcollections-archives/southern-laborarchives/

Le sort du mouvement syndical dans le sud
des États-Unis demeure une des questions
parmi les plus importantes et les moins
étudiées dans l’histoire du mouvement syndical étatsunien. Les archives conservées à
Georgia State University constituent la plus
grande collection de ressources sur ce sujet.

La distribution du journal Steel Labour par un
membre du syndicat aux portes de la compagnie Jones and Laughlin Steel Corporation, en
Pennsylvanie ; photo : Jack Delano, janvier 1941 ;
Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.

ACCUEIL D’UN NOUVEAU FONDS D’ARCHIVES

Front d’action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU), 1976-2016
Le FRAPRU est une organisation de
défense du droit au logement qui regroupe des membres dans toutes les
régions du Québec. Ses revendications visent l’ensemble des questions
liées au logement et au développement urbain, mais plus largement
à la défense et à l’avancée des droits
sociaux des plus démunis.
Le fonds d’archives comprend trois
mètres linéaires de documents :
il témoigne des nombreuses activités de mobilisation politique
et sociale menées par le FRAPRU
de 1978 à 2016. Le fonds contient
des affiches, des autocollants, des
dépliants commémoratifs et informatifs, des résumés critiques, des
tracts, des mémoires, des dossiers,
des actes de colloques, des rapports
d’urbanisme, des cahiers de revendications, des plateformes de revendications, des documents d’analyse, des
manifestes, une pièce de théâtre, des
documents de travail et de synthèse,
des exemplaires du journal, trois documentaires, une cassette de musique
et un CD de photos.

•••

Le Manifeste à l’origine de la création du Front
d’action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU) ; ce Manifeste a été adopté lors du
Colloque populaire sur les programmes d’amélioration de quartier (20-21-22 octobre 1978) ;
Regroupement des citoyens autour du colloque
P.A.Q., mars 1979, 30 p. ; Archives du CHAT.
On peut consulter l’instrument de
recherche qui décrit en détail les
documents du fonds à :
archivesdutravail.quebec/CHAT/PDF/
FRAPRU_instrum_recher.pdf

Library of Congress
www.loc.gov/rr/mss/laborlc.html

Pour ceux qui s’intéressent au développement de la politique du travail aux
États-Unis, il est obligatoire d’explorer les
ressources disponibles dans la Library of
Congress. Non seulement peut-on y retrouver les fonds de tous les secrétaires du
travail, mais aussi la correspondance des
chefs de l’AFL, les fonds de la Fraternité des
porteurs de wagons-lits (important dans
l’histoire de la lutte pour les droits civils),
ainsi que ceux de plusieurs organisations et
individus qui s’occupaient des questions de
réforme dans le monde du travail.

•••

Hagley Museum and Library
hagley.org/library-guide-business

« Notre seul moyen : nous battre avec les mêmes
armes » ; une illustration publiée dans le magazine
satirique américain Puck, 27 mai 1903 ; estampe de
Udo. J. Keppler (1872-1956) ; Library of Congress
Prints and Photographs Division Washington, D.C.
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Finalement, lorsqu’on étudie l’histoire du
mouvement syndical, il ne faut pas oublier l’histoire du patronat. La musée Hagley héberge une des collections les plus
importantes des organisations patronales,
notamment la Chambre de commerce,
l’Association nationale des manufacturiers,
la Business Roundtable, et plusieurs autres.

A S S E M B L É E G É N É R A L E C H AT 2 016
• Les activités courantes se
poursuivront, notamment le
traitement des archives des organismes avec qui un accord a
été conclu ; nous continuerons
les discussions entreprises avec
les organismes déjà intéressés.
• Nous contacterons les responsables d’une vingtaine de
syndicats déjà sondés au cours
de l’été 2015 en vue de répondre
concrètement à leurs besoins
de traitement d’archives.
• Nous continuerons d’encourager la cession de fonds
d’archives personnelles de
responsables et de militantEs
des organismes syndicaux ou
d’aide aux travailleurs et travailleuses ainsi que des documents qui font le récit de
l’histoire des syndicats ou des
organismes d’aide aux travailleurs et travailleuses.

Plan d’action 2016

Après discussion, l’assemblée annuelle du CHAT du 30
mars a adopté à l’unanimité le Plan d’action 2016 de
notre organisme. André Leclerc, président du conseil
d’administration, en a fait la présentation.
• Nous poursuivrons nos communications via notre site Internet, la page Facebook, le bulletin La mémoire du Travail et
en particulier en faisant appel à
la collaboration des médias des
organismes membres et sympathisants.
• Des efforts méthodiques
de recrutement de membres
individuels et collectifs seront
entrepris.
• Nous compléterons le projet de rédiger des outils pédagogiques à l’intention des
responsables des archives des
différentes organisations.

• Le dialogue engagé avec les
responsables de la formation
syndicale dans les centrales
syndicales sera poursuivi afin
de voir comment intégrer effectivement les notions de préservation des archives dans la
formation des militantEs, ainsi
que la valorisation de l’histoire
des syndicats, tant sur le plan
local que sectoriel.
• En lien avec notre mission
primordiale de faire en sorte
que les archives soient un instrument pour construire l’histoire, nous entendons mettre
en place un groupe de travail

chargé spécifiquement de soutenir les militants et militantes
qui souhaitent rédiger l’histoire
de leur syndicat selon diverses
voies à définir comme par
exemple la production d’un
guide, la participation à des
sessions de formation, l’intégration d’une dimension historique ou sociale à l’instrument de recherche de chaque
fonds (questions possibles de
recherche, identification des
enjeux cruciaux, etc.).

L’avenir

Compte tenu du fait le CHAT
n’a pas trouvé à ce jour un
financement récurrent assurant sa pérennité, une réflexion de fond devra être
entreprise sur son développement à moyen terme.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
• cinq réunions du conseil
d’administration
• adhésion de membres : 35
syndicats et groupes de défense
des travailleurs ; 55 individus
• ajout de cinq nouveaux
fonds d’archives : Fonds Comité intersyndical de Montréal
métropolitain (CIMM) ; Fonds
Syndicat général des communications (SGC), section La
Presse ; Fonds Syndicat des
employés de Canadian Gypsum de Joliette (CSN) ; Fonds
Béatrice Chiasson ; Fonds Syndicat des communications de
Radio-Canada (FNC-CSN)  
• 28 dossiers d’archives traités
(dossiers en cours et dossiers
terminés)
• sondage auprès de syndicats
nationaux ou régionaux en vue
de connaitre le portrait de leurs
dossiers d’archives et leurs pro-

Lors de l’assemblée annuelle, le secrétaire-trésorier,
Jacques Desmarais, a fait le bilan de la deuxième année d’opération du CHAT.
jets relatifs à la conservation et
au traitement de leurs documents ;
• publication de la version
2015 (mise à jour et enrichissement) de l’Inventaire des
fonds d’archives portant sur le
syndicalisme québécois ; accès
pour consultation sur notre
site
• amorce d’un centre de documentation ; 579 documents
assemblés
(monographie,
études, manuel, mémoire,
etc.) ; fichier numérisé inscrit
sur notre site
• ébauche d’une bibliographie
des histoires de syndicats ; 134
documents inventoriés ; fichier
numérisé inscrit sur notre site
LA MÉMOIRE DU TRAVAIL

• publication de quatre bulletins d’information La mémoire
du Travail
• mise à jour continue du site
Internet du CHAT www.archivesdutravail.quebec

• sources des revenus du
CHAT :
– cotisations et dons des
membres individuels et institutionnels (10 %) ;
– don de 15 000  $ d’un organisme partenaire (Caisse
d’économie Desjardins des
travailleurs unis (CEDTU) ;
60 % des revenus ;
– deux subventions ponctuelles :
- BAnQ : 2 400 $ pour le traitement d’un fonds d’archives ;
4
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- Fonds étudiant Solidarité
du travail Québec : 5 040 $
pour l’embauche d’une assistante de recherche

Merci aux Métallos
Hébergement et services (téléphone, connexion Internet,
photocopieuse, etc.) sont offerts généreusement par le
Syndicat des Métallos depuis
janvier 2015.

Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT)
2350 av. De La Salle, Montréal, H1V 2L1
(514) 599-2010
archivesdutravail@gmail.com
www.archivesdutravail.quebec
responsable : Jacques Desmarais
mise en page : Jacques Gauthier

