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Venez 
participer 
aux ...

Le vendredi 14 
Octobre 2022

à Roubaix 
Archives Nationales 
du Monde du Travail

Le 25 avril 
1920

Neuf syndicats créent une 
«Union Régionale des      

Syndicats Professionnels    
du Nord» 

et en adoptent les statuts

4 juillet 1920

Plus de 100 délégués
 rassemblés à Roubaix 

pour le 1er Congrès de la
 nouvelle Union Régionale 

en présence de Jules Zirnheld, 
président national de la CFTC.

  L'après-midi, l'AG des syndicats 
rassemble plus de 800 adhérents 

dans la salle du café Pandore, 
28 rue Pauvrée à Roubaix.

Et depuis,  des milliers d’hommes et femmes ont poursuivi cette aventure, semant 
nos libertés, créant plus de justice sociale et permettant l’émancipation individuelle 
et collective des travailleurs  et travailleuses de notre région.

L’Association Régionale pour l’Histoire Ouvrière et Syndicale (ARHOS), organisa-
trice de cette journée, s’est donnée pour mission de préserver la mémoire collec-
tive de ce combat et de le transmettre aux générations futures. 

«Connaître hier pour comprendre aujourd’hui et préparer demain». 
 Transmettre aux générations d’aujourd’hui et aux différents acteurs économiques 

et sociaux notre mémoire ouvrière nous concerne tous !

Programme et
 insscription



            BULLETIN  D'INSCRIPTION  à envoyer à                           
      ARHOS, 145 rue des Stations - 59000  LILLE

 
  NOM :                                              Prénom :
  Syndicat auquel vous adhérez :
  Fonction(s)  occupée(s) :
  Adresse mail :
  participera à la Rencontre "100 ans de CFDT  dans la Région"                           

Au Centre National des Archives du Monde du Travail
 78 boulevard du Général Leclerc 59100 ROUBAIX

 de 9h15 à 16h 30 (métro Eurotéléport) 

                                    2 moyens de s’inscrire à la journée

Au programme 
9h15   Accueil et ouverture de la journée

9h45   Les débuts de l’Union Régionale                                                                                             
          Bruno Béthouart, professeur émérite en histoire contemporaine, 
                     Université du Littoral Côte d’Opale

10h15  1964, une déconfessionalisation parfois difficile en région     
             Frank Georgi, Professeur d’histoire contemporaine, 
                     Université d’Evry Paris-Saclay , IDHES, et des témoignages de militant.e.s

11h       La formation Syndicale, outil de promotion collective et individuelle
  Cécile Guillaume, maîtresse de conférences en sociologie, Université de Lille et de  
  Surrey, et des témoignaghes de militant.e.s 

12h : Cocktail dinatoire, visite expo

13h30   Cent ans de syndicalisme au féminin                                                                               
  Cécile Guillaume, maîtresse de conférences en sociologie, Université de Lille et de  
  Surrey, et des témoignages de militantes

14h30   Syndicalisme : des innovations sociales en région                                                            
  Jean-Marie Toulisse, secrétaire général de l’ Union Régionale de 1988 à 1998
  Témoignages de responsables et militant.e.s porteurs d’innovations    
  (les coopératives, les mutuelles, l’insertion, la CNAS, le CREFO, le TER...etc..)

15h45   Clôture : «Le syndicalisme doit continuer à inventer et à s’adapter»                      
  par des responsables de la Confédération CFDT et de l’URI CFDT

https://forms.gle/nWxDuLCKrPwmU4o7A

