Archives nationales

\\Archint1\secap\INVENTAIRES\Série AP\657 AP Fournier\657AP Fournier
_sosie_valide.odtNe pas effacer

FONDS PIERRE FOURNIER (1892-2006)
Répertoire numérique détaillé de 657 AP (657AP/1 - 657AP/22)

établi par Blandine Dubois, chargée d'études documentaires

Première édition électronique

Archives nationales
Paris
2011

Archives nationales

et instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD
(version 2002) aux Archives nationales.

Archives nationales

Sommaire
Pierre Fournier. Papiers personnels............................................................................................8
Notes autobiographiques et historiques relatives au régime de Vichy (1940-1944)..............8
Souvenirs................................................................................................................................8
Mémoires : Quarante ans place de Fontenoy (publiés en 2006)............................................8
Carrière professionnelle..............................................................................................................8
Dossier de carrière..................................................................................................................8
Association des anciens élèves de l'École nationale d'Administration..................................8
Centre des hautes études administratives...............................................................................8
Pierre Fournier, administrateur civil à la Direction générale du Travail et de la main-d'œuvre
(1957-1974).................................................................................................................................9
Commissariat général au Plan de modernisation et d'équipement. Commission des
industries de transformation...................................................................................................9
Comité du fonds social européen...........................................................................................9
Commission des communautés européennes. Formation professionnelle.............................9
Mission en URSS « Adaptation des travailleurs à leur emploi » (1965)...............................9
Colloque « Les finalités de l'Éducation » (17-19 mars 1966)................................................9
Pierre Fournier, chargé de la formation professionnelle (1963-1972)........................................9
Enseignement technique et formation professionnelle...........................................................9
Formation professionnelle des adultes. Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA).......................................................................................9
Emploi ; placement des travailleurs, contrôle......................................................................10
Formation professionnelle, reclassement de la main-d'œuvre, chômage.............................11
Apprentissage ; contrat d'apprentissage...............................................................................11
Documentation sur les conventions collectives et les conflits au travail.............................12
Représentants et délégués du personnel...............................................................................12
Pierre Fournier, chargé de la section de documentation à la division de la statistique et de la
documentation du Ministère du Travail (1961-1963)...............................................................12
Bibliothèque du Ministère du Travail..................................................................................12
Préparation de l'inventaire du fonds ancien de la bibliothèque du Ministère du Travail....12
Inventaire du fonds ancien de la bibliothèque du Ministère du Travail...............................12
Pierre Fournier, directeur de la population et des migrations (1974-1979), inspecteur du
travail (1979-1983)...................................................................................................................13
Directeur de la population et des migrations........................................................................13
Pierre Fournier, inspecteur du travail (1979-1983)..............................................................14
Pierre Fournier, historien..........................................................................................................14
Historique du Ministère du Travail. Inspection du travail...................................................14
Historique des gouvernements et ministères........................................................................17
Le Comité d'histoire du Ministère du Travail...........................................................................19
Historique et fonctionnement...............................................................................................19
Activités................................................................................................................................20
Notes de lecture de travaux universitaires. Mémoires d'étudiants.......................................21
Étude sur les structures administratives des politiques de l'immigration (1945-1986) par
Vincent Viet (Institut de l'histoire du temps présent)...........................................................21
Publications du Comité........................................................................................................22
Association pour l'étude de l'histoire de l'inspection du travail (AEHIT)................................22
Statuts et travaux..................................................................................................................22
Publications..........................................................................................................................23
Documentation.....................................................................................................................23
Bibliothèque et documentation professionnelle de Pierre Fournier..........................................23

Archives nationales

Histoire du travail.................................................................................................................23
Généralités sur le travail.......................................................................................................24
Syndicalisme, conventions collectives.................................................................................24
Ministère du Travail, Association pour la formation professionnelle des adultes, Inspection
du Travail.............................................................................................................................25
Affaires sociales, protection sociale.....................................................................................25
Législation............................................................................................................................25
Annuaires..............................................................................................................................26
Communauté européenne.....................................................................................................26

Archives nationales

Référence
657 AP/1-657 AP/22
Niveau de description
Fonds
Intitulé
Fonds Pierre Fournier
Dates extrêmes
1826-2006
Noms des principaux producteurs
Fournier, Pierre (1923-2006)
Importance matérielle
2 mètres linéaires (22 cartons)
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Paris
Conditions d’accès
Communication libre, sous réserve du respect des délais de communicabilité en vigueur pour
les archives publiques (dossier de carrière de Pierre Fournier, 657AP/2, dossier 1).
Conditions d'utilisation
Reproduction libre, sous réserve du respect des droits d'auteur (art. L. 111-1 à L. 132-30 du
Code de la propriété intellectuelle).
Modalités d'entrée
Don de Jacqueline Paoli et Michèle Dodillon, sœurs et ayants-droits de Pierre Fournier, le 27
septembre 2006.
Historique du producteur
Pierre Fournier (1923-2006), jeune étudiant en licence de géographie, entre au ministère
du Travail en août 1943 en qualité d'auxiliaire temporaire afin de tenter d'échapper au Service
du travail obligatoire. Il effectuera l'ensemble de sa carrière au ministère du Travail jusqu'en
1983.
Rédacteur affecté au suivi de la Charte du Travail sous l'Occupation, il participe, à la
Libération, à l'élaboration des textes ainsi qu'à la mise en œuvre de la réglementation relative
aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux conflits du travail. Il assure
également le secrétariat de la commission des conventions collectives.
A sa sortie de l'École nationale d'administration (promotion Albert Thomas, 1953-1955), il est
tout d'abord affecté à la Direction du Travail, chargé des « études générales relatives aux
aspects économiques et sociaux des problèmes du travail en France et à l'étranger ». Il
participa notamment à la préparation de la loi du 23 juillet 1957 sur les congés d'éducation
ouvrière, et fut rapporteur de la Commission des industries de transformation du Troisième
Plan (1958-1961), pour les aspects concernant la main-d'œuvre. Pendant cette période il se
documenta beaucoup et écrivit des articles pour la revue Droit social.
Affecté en 1957 à la « division de coordination », auprès du directeur général du Travail et de
la main-d'œuvre, il assure le suivi des travaux du Commissariat au Plan, et rédigea la partie
« équilibre de l'emploi » du rapport de la Commission de la Main-d'œuvre du Plan en 19615
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1962. Ses attributions concernait également les questions européennes, notamment en tant que
négociateur, pour le compte du ministère du Travail, du règlement du Fonds social européen,
arrêté à Luxembourg en août 1960, et le suivi des travaux du Comité de la main-d'œuvre et
des groupes de travail de l'Organisation économique de coopération européenne (OECE),
future Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
De mai 1961 à mars 1963, Pierre Fournier, nommé à la section de documentation, rattachée à
la division de la statistique et de la documentation, administre la bibliothèque du ministère du
Travail et prend la responsabilité des publications de la Direction générale du Travail et de la
Main-d'œuvre (Revue française du Travail, Bulletin des statistiques du travail et de l'emploi,
Bulletin officiel des textes, Bulletin bibliographique).
Dans ce cadre, il participa au Cinquantenaire du ministère du Travail en octobre 1956, en
organisant une exposition d'archives et d'objets à la bibliothèque du ministère et en rédigeant
la majeure partie d'une plaquette « 1906-1956, Cinquantenaire du ministère du Travail ». A
l'occasion de cette commémoration, la Monnaie de Paris frappa une médaille, œuvre de
Corbin, portant l'inscription « Cinquantenaire du ministère du Travail, 1906-1956 ».
Ayant acquis une bonne connaissance du fonds de la bibliothèque du ministère, il contribua à
l'exposition « Trésors de l'Histoire sociale » présentée au ministère du Travail en octobre 1991
dans le cadre de la « Fureur de lire » et publia, en 1995, l'inventaire des fonds anciens.
En mars 1963, Pierre Fournier est nommé chef du bureau des investissements de la formation
professionnelle des adultes et s'occupe particulièrement des programmes d'investissement
pour la construction des centres ainsi que de la tutelle de l'Association nationale
interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'œuvre (ANIFRMO), qui
deviendra l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en 1965. En
mars 1967, Pierre Fournier est nommé sous-directeur de la formation professionnelle,
fonctions qu'il occupera jusqu'en mai 1972.
Du 2 mai 1972 au 15 octobre 1973, Pierre Fournier occupa le poste de sous-directeur de
l'emploi. Il gère particulièrement le budget des fonds de chômage, fonds national de l'emploi,
et fonds de conversion. A partir d'octobre 1973, il devient directeur adjoint du Travail où il
participe au remaniement du Code du Travail de 1973.
Il est nommé directeur de la population et des migrations le 1er juillet 1974 et occupe ce poste
jusqu'au 12 janvier 1979. Il termine sa carrière comme Inspecteur général du Travail et de la
main d'œuvre, puis des Affaires sociales, de 1979 à 1983.
Il a été chargé, entre autres missions, de participer à la préparation de la commémoration du
centenaire du ministère du Travail.
Passionné d’histoire de la cartographie, il a préparé pendant sa retraite une thèse de doctorat
de géographie à l'École pratique des hautes études à Paris sur « Les cartes d’état-major en
Europe centrale. Cartographie, frontières et fortification en Europe centrale autour de la
période 1750-1914 », soutenue en décembre 2003.
Sa participation au Comité d'histoire des administrations chargées du Travail, de l'Emploi et
de la Formation Professionnelle (CHATEFP) l'a conduit à rédiger ses souvenirs, Quarante
ans Place Fontenoy, qui constituent actuellement le seul témoignage sur la vie du ministère
du Travail durant la seconde moitié du XXe siècle.
Présentation du contenu
Le fonds contient les papiers personnels et administratifs de Pierre Fournier, notamment la
documentation et les dossiers professionnels relatifs aux missions exercées au ministère du
Travail en tant que chargé de la formation professionnelle, chargé de la documentation, puis
directeur de la population et des migrations et enfin inspecteur du Travail.
Ce fonds rassemble également les documents liés à l'activité de chercheur de Pierre Fournier
au sein du Comité d'histoire des administrations chargées du travail, de l'emploi et de la
6
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formation professionnelle, notamment ceux qui lui servirent à la préparation de la
commémoration des « Cent ans du ministère du Travail » en 2006.
Ce fonds ne contient aucun document relatif à la préparation de sa thèse.
Il est organisé comme suit :
657 AP/1 à 657 AP/2. Papiers personnels et carrière professionnelle.
657 AP/3 à 657 AP/6. Papiers concernant l'activité de Pierre Fournier au ministère du Travail.
657 AP/7 à 657 AP/8. Papiers issus de l'activité d'historien de Pierre Fournier.
657 AP/9 à 657 AP/13. Papiers relatifs au Comité d'Histoire du ministère du Travail.
657 AP/14. Papiers concernant l'Association pour l'étude de l'histoire de l'Inspection du
Travail.
657 AP/15 à 657 AP/22. Bibliothèque de Pierre Fournier.
Sources complémentaires
Un fonds cartographique de Pierre Fournier a été donné en 2006 au Département des Cartes et
plans de la Bibliothèque nationale de France à Paris.
Les versements d'archives du ministère du Travail,de l'Emploi et de la Santé sont effectués et
conservés aux Archives nationales, sur le site de Paris dans la sous-série F22, ainsi que sur le
site de Fontainebleau. Un fonds de l'Association pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) est également conservé sur le site des Archives nationales de Fontainebleau.
Autres instruments de recherche
Bibliographie
Autobiographie :
FOURNIER (Pierre), Quarante ans Place Fontenoy, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2006, 210 p.
Articles :
FOURNIER (Pierre), « Problèmes actuels de la formation professionnelle des adultes », Revue
française du travail, juillet-sept. 1966, p. 9-20.
FOURNIER (Pierre), « La politique sociale et les entreprises, le point de vue des pouvoirs
publics », Vie sociale, n° 8/9, août-sept. 1981, p. 477-497.
FOURNIER (Pierre), « La bibliothèque des ministères sociaux », supplément à Arts et métiers du
livre, janvier-février 1995.
FOURNIER (Pierre), « Des énarques sur les traces de Marco Polo », Ena promotions, n° 117,
janvier 1982, Paris, p. 9-13
LE CROM (Jean-Pierre), « Les années « fastes » de la Revue française du Travail (19461948) », Revue française des affaires sociales, 2006, p. 25-43.
PETIT (R.) et FOURNIER (Pierre), « Les comités d’entreprise dans les divers pays », Revue
française du Travail, n° 7, juillet 1948.
Le curriculum vitae de Pierre Fournier (657 AP/2, dossier 2) mentionne d'autres publications
et collaborations en lien avec le sujet de sa thèse.
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657AP/1
Pierre Fournier. Papiers personnels.
Sans date, 1989-2005
657AP/1, dossier 1
Notes autobiographiques et historiques relatives au régime de Vichy (1940-1944).
Sans date
657AP/1, dossier 2
Souvenirs.
Sans date, 1989
Textes autobiographiques.
657AP/1, dossier 3
Mémoires : Quarante ans place de Fontenoy (publiés en 2006).
2003-2005
Versions imprimées préparatoires avec annotations manuscrites (2003-2005).
(contient deux disquettes HD).

657AP/2
Carrière professionnelle.
1944-2003
657AP/2, dossier 1
Dossier de carrière.
1944-1983
Curriculum vitae, correspondance, arrêtés, décrets.
657AP/2, dossier 2
Association des anciens élèves de l'École nationale d'Administration.
1955-2001
Compte-rendu d'assemblée générale (14 décembre 2000) ; dîner du 7 février 1969 :
menu, liste des invités ; documentation : articles de presse, article : FOURNIER (Pierre),
« Des énarques sur les traces de Marco Polo », Ena promotions, n° 117, janvier 1982,
Paris, p. 9-13 ; Ena, revue des anciens élèves de l'École nationale d'administration
(octobre 1985, janvier 1998).
657AP/2, dossier 3
Centre des hautes études administratives.
1953-2002
Organisation de l'École nationale d'administration et du Centre des hautes études
administratives : note (sans date), liste des cours à l'École nationale d'administration
(1953) ; convocations aux réunions (2000-2002) ; sessions du comité : synthèses
dactylographiées, notes manuscrites (2000, sans date) ; projet de publication sur
l'historique du Centre des hautes études administratives (2000-2002) ; repas au
restaurant « Le soleil de Mogador » : photographie des convives (ca 1960) ;
documentation ; annuaires de l'Association des auditeurs et anciens auditeurs du Centre
des hautes études administratives (1961, 1977, 1986).
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657AP/3
Pierre Fournier, administrateur civil à la Direction générale du Travail et de la maind'œuvre (1957-1974).
1957-1981, sans date
Travaux et documentation.
657AP/3, dossier 1
Commissariat général au Plan de modernisation et d'équipement. Commission des
industries de transformation.
1957
Rapport du groupe Travail et main-d'œuvre (février 1957), 53 p.
657AP/3, dossier 2
Comité du fonds social européen.
1964-1981
Textes officiels.
657AP/3, dossier 3
Commission des communautés européennes. Formation professionnelle.
1963-1971
Textes officiels.
657AP/3, dossier 4
Mission en URSS « Adaptation des travailleurs à leur emploi » (1965).
1965, sans date
Notes manuscrites et synthèses dactylographiées ; « L'enseignement technique en
URSS », 18 p. ; [L'organisation de l'enseignement en URSS], s. d.
657AP/3, dossier 5
Colloque « Les finalités de l'Éducation » (17-19 mars 1966).
Sans date, [1965-1966]
Notes préparatoires, programme.
657AP/4
Pierre Fournier, chargé de la formation professionnelle (1963-1972).
1892-2004, sans date
657AP/4, dossier 1
Enseignement technique et formation professionnelle.
Sans date
Notes manuscrites et dactylographiées.
657AP/4, dossier 2
Formation professionnelle des adultes. Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA).
1966-1998
La formation professionnelle des adultes (FPA) est « un système mis en place dans l'immédiat aprèsguerre, et très développé après la Libération, pour donner une qualification à des chômeurs et fournir
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notamment à l'industrie du bâtiment la main-d'œuvre qui manquait. » (P. Fournier, Quarante ans place de
Fontenoy, Rennes, 2006, p. 136).
•

Notes dactylographiées et manuscrites, comptes-rendus de réunion, conférence de
presse (25 mars 1970), journée d'études, orientation de la formation professionnelle
des adultes pour le 6e Plan (mars 1970), avenant à l'accord national interprofessionnel
du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels
(30 avril 1971).

•

Inspection générale des finances. Rapport Wahl sur la gestion du chapitre 66-10 du
budget du ministère du Travail et de la sécurité sociale (10 janvier 1964).

•

Commissariat général du plan d'équipement et de la productivité. Harmonisation des
aides aux stagiaires de formation professionnelle : rapport Delors (août 1968).

•

Centre d'études et de recherches psychotechniques. Notes et rapports.

•

Notes confidentielles d'Edgar Raynaud sur le rôle du Centre d'études et de recherches
psychotechniques (CERP) (10 mars 1970) ; sur la formation professionnelle des
adultes et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) (28 janvier 1970).

•

Documentation :
FOURNIER (Pierre), « Problèmes actuels de la formation professionnelle des
adultes », Revue française du travail, juillet-sept. 1966, p. 9-20.
SCHWARTZ (Bertrand), «Réflexions sur le développement de l''Éducation
permanente », Revue française de pédagogie, n° 4, 1968, p. 32- 43.
BAYARD (André), « La formation professionnelle des adultes dans les esprits et dans
la loi », Montreuil, Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA), 1970, 461 p.

657AP/4, dossier 3
Emploi ; placement des travailleurs, contrôle.
1919-1972
Législation et réglementation (1926-1971), documentation, notes manuscrites :
•

Aide en faveur de la réadaptation professionnelle et du reclassement de la
main-d'œuvre : textes d'application des décrets des 14 septembre et 6 décembre 1954
et du 12 octobre 1945 (s. d.).

•

Bureaux de placement : décret du 9 mars 1926.

• Chômage

: décrets des 6 mai 1939, 27 janvier 1940 et du 12 octobre 1945.

• Contrôle

des embauchages et des résiliations des contrats de travail : décret n° 451891 du 23 août 1945.
Embauchage : décret du 21 avril 1939.

•

Fonds de développement économique et social ; demande d'aide financière présentée
au titre de la réadaptation professionnelle : formulaire (s. d.).

• Institutions

de promotion ouvrière : circulaire n° 4 / 1940.

• Organisation

de l'enseignement technique, industriel et commercial : loi du
25 juillet 1919.

• Orientation

et formation professionnelle : décret du 21 décembre 1938.
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• Placement

des travailleurs et contrôle de l'emploi : décret du 26 septembre 1939, loi du
11 octobre 1940, ordonnance du 24 mai 1945.

•

Politique de l'emploi : chronologie (1945-1972). S. d.

• Reclassement

professionnel des chômeurs et promotion ouvrière ; décret du
13 novembre 1938 : rapport au Président de la République (12 nov. 1938).

• Revue

française du travail, oct.-déc. 1961, 231 p.

657AP/4, dossier 4
Formation professionnelle, reclassement de la main-d'œuvre, chômage.
1919-1971
Législation et réglementation :
•

Enseignement technique : loi (1919).

• Fonds

national de l'emploi : loi (1963), ordonnance (1967).

• Fonds

de développement économique et social : décrets (1955), loi (1959), circulaires
(1961-1962).

• Formation

professionnelle : décret-loi, projet de lettre circulaire, décrets, loi
d'orientation, circulaire, lois (1938-1971).

•

Institutions de promotion ouvrière : décret (1940).

• Lettre

aux inspecteurs divisionnaires diffusant la décision de suspendre l'application
du décret et arrêté du 15 février 1943 aux industries de l'aéronautique
(14 décembre 1944).

•

Orientation professionnelle : décret (1922).

•

Plan de grands travaux contre le chômage : dispositions législatives et administratives
(septembre 1934).

•

Rémunération de stagiaires de la formation professionnelle : loi (1968), décret (1969).

•

Reclassement de la main-d'œuvre : décrets (1954), circulaire (1955).

•

Travailleurs sans emploi : rapport, projet de décret, loi, circulaires, arrêtés, décrets,
ordonnances (1939-1967).

657AP/4, dossier 5
Apprentissage ; contrat d'apprentissage.
1940-1964
Législation et réglementation, documentation, notes, formulaires :
• Apprentissage.

Législation : circulaires (1954, 1956, 1959, 1963), loi (1942), décrets

(1940).
• Rémunération

des apprentis : note (s. d.).

• ANONYME,

« Stages effectués dans les entreprises », Liaisons sociales, n° 3098 (22
juin 1966), 12 p.

• Contrat

d'apprentissage. Code du travail : extrait, instruction du ministère du Travail
(1964), loi (1957), circulaires (1951, 1954, 1958, 1959, 1963), notes dactylographiées
(s. d.), notice (s. d.), contrat-type, fiche statistique.

657AP/4, dossier 6
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Documentation sur les conventions collectives et les conflits au travail.
1892-1946, sans date
Ordonnances, lois, décrets, arrêtés (1892-1932). Salaires et classifications
professionnelles : textes généraux (1939-1946). Liste chronologique de création des
conseils de prud'hommes (s. d.).
657AP/4, dossier 7
Représentants et délégués du personnel.
1938-2004
•

Assemblée générale des personnels de l'administration centrale du ministère des
Affaires sociales : résolution (20-27 mai 1968).

•

Comités d'entreprises : décret (2 nov. 1945), notes manuscrites (s. d.).

•

Colloque « L'enfance des comités d'entreprise », Roubaix, 22-23 mai 1996 : liste des
participants, résumé des interventions.

•

Décret-loi (12 novembre 1938), note du ministère du Travail (3 février 1947), avis du
Conseil d'État (1er mars 1951).

•

Rapports du groupe de travail Hygiène et sécurité (juillet 1981).

•

Syndicats. Articles de presse : BRAUDEAU (M.), « Georges Séguy, la révolution! Quelle
révolution? », Le Monde, 17 mai 1998 ; NOBLECOURT (M.), « Le Parti socialiste relance
le débat sur la représentativité syndicale », Le Monde, 14 novembre 1998 ; « La
confédération syndicale a quarante ans », Le Monde, 6 novembre 2004, p. 75-87.

657AP/5
Pierre Fournier, chargé de la section de documentation à la division de la statistique et de
la documentation du ministère du Travail (1961-1963).
1961-2003, sans date
Documentation sur la bibliothèque et références bibliographiques.
657AP/5, dossier 1
Bibliothèque du ministère du Travail.
1991-2005, sans date
•

Historique : synthèse, 23 p. (s. d.).

•

Documentation : « La bibliothèque des ministères sociaux », brochure, 11 p. (1995) ;
« Centre de ressources documentaires : guide de l'utilisateur (s. d.) ; « Trésors de
l'histoire sociale », brochure, 61 p. (1991) ; Revue du Mouvement social ; don de
Pierre Fournier au centre de ressources multimédia : lettre de remerciement
(3 mars 2005).

657AP/5, dossier 2
Préparation de l'inventaire du fonds ancien de la bibliothèque du ministère du Travail.
Sans date
Notes manuscrites et dactylographiées.
657AP/5, dossier 3
Inventaire du fonds ancien de la bibliothèque du ministère du Travail.
1991
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Fiches dactylographiées.
657AP/6
Pierre Fournier, directeur de la population et des migrations (1974-1979), inspecteur du
Travail (1979-1983).
1932-2004, sans date
Travaux, affaires, réglementation, documentation.
657AP 6, dossier 1 à 5
Directeur de la population et des migrations.
1932-1986, sans date
657AP/6, dossier 1
Organisation de la Direction de la population et des migrations.
1947-1982
Décrets, arrêtés, note de service.
657AP/6, dossier 2
Direction de la population et des migrations. Documentation sur le séjour et l'emploi
des immigrés.
1932-1982, sans date
• Décrets,

lois, arrêtés, extrait du code du travail (1932-1982).

Notes au cabinet de Pierre Fournier (1978). Affaire Curiel : notes manuscrites,
coupures de presse, (1977, s. d.).
•

657AP/6, dossier 3
Direction de la population et des migrations. Documentation sur la formation et
l'emploi des travailleurs étrangers.
1974-1978
Circulaires.
657AP/6, dossier 4
Cour des Comptes.
1978-1986
Correspondance avec Pierre Fournier sur les irrégularités des relations entre le
ministère du Travail et les associations subventionnées « Centre d'études et de
documentation sur l'immigration » et « Information, culture et immigration ».
657AP/6, dossier 5
Congrès Pax Christi [mouvement international catholique pour la paix] « Les droits
de l'homme et les travailleurs migrants » (22-23 avril 1978).
1978
Notes manuscrites, correspondance, programme, revue
Le Journal de la Paix (n° 257, février 1978, n° 258, mars 1978, n° 259, avril 1978,
n° 262, juillet 1978).
657AP/6, dossier 6
13
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Pierre Fournier, inspecteur du Travail (1979-1983).
1979-1982
Correspondance, rapports.
• Lettre

de Mgr G. Rochau, directeur des affaires internationales du Secours catholique
à Pierre Fournier (23 janvier 1979).

• Rapports

de Pierre Fournier, inspecteur général du travail et de la main-d'œuvre
(1979-1982) :
 L'hygiène,

la sécurité et la médecine du travail dans les organismes de
recherche scientifique, novembre 1982, 62 p.
 L'association

d'aide matérielle et intellectuelle aux personnes handicapées,
février 1882, 16 p.
 L'association

nationale pour la revalorisation du travail manuel, août 1981,

27 p.
 La

réduction du nombre des affichages et registres obligatoires prévus par le
Code du travail, mars 1981, 59 p.
 Le

centre médico-social Bossuet, novembre 1979, 24 p.

 Notes

préliminaires sur le problème de l'indemnisation du chômage dans les
D.O.M., mars 1979, 20 p.
 L'association

ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France,

juin 1979, 45 p.
• Article

de FOURNIER Pierre, « La politique sociale et les entreprises, le point de vue des
pouvoirs publics », Vie sociale, n° 8-9, août-sept. 1981, p. 477-497.

657AP/7-657AP/8
Pierre Fournier, historien.
1906-2005, sans date
657AP/7
Historique du ministère du Travail. Inspection du travail.
1906-2005, sans date
657AP/7, dossier 1
Organisation du Ministère du travail.
1906-1998, sans date
• Synthèses, notes manuscrites, organisation du ministère (1906, 1919, 1924) , liste
des ministres du Travail depuis la création du ministère (s. d), organigramme de la
délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (15 mai 1997),
organigramme directionnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (s. d.),
arrêté relatif à l'organisation de la direction de l'animation de la recherche, des études
et des statistiques en sous-directions (22 septembre 1997), organisation du Ministère
du Travail en 1940, 1941, 1942 : notes manuscrites, 15 f. (s. d.), listes des ministres
du Travail depuis la création du ministère du Travail (sans date).
• « Histoire du ministère du Travail : jalons pour un inventaire », École nationale
des Ponts et Chaussées, 71 p. (février 1998).
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• BETHOUART (B.), « Le Ministère du Travail et de la sécurité sociale, un monopole
du MRP de 1950 à 1962 », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 43-1, p. 68105, 1996 ; GUILLAUME (M.), « Arthur Fontaine, premier directeur du travail », p. 8189, (s. d.).
• Ministère de la Santé et de la sécurité sociale : attributions des membres des
cabinets (4 décembre 1980).
• Historique

du ministère sous la Quatrième République : synthèse dactylographiée,
notes manuscrites, article de presse : « Est-il indispensable que sept ministères
s'occupent de la politique sociale? », L'Économie, n° 609, 7 nov. 1957, p. 7, Le
travail au combat, n° 175, avril 1961, 6 p.
657AP/7, dossier 2
Documentation sur l'administration centrale.
1973-2000
Création du Comité permanent des Archives concernant l'histoire du travail : arrêté
du 26 février 1973.
Synthèses dactylographiées (mai 2000, 5 p.), (s. d. , 11 p.), copies d'articles :
• THUILLIER

(Guy), « Pour une prospective de l'histoire », Revue historique,
n° 507, juillet-sept. 1973, p. 119-130.
(Guy), « Histoire de l'administration française au XIXe siècle », 1977,
p. 851-856.
• THUILLIER

• THUILLIER (Guy), TULARD (Jean), « L'Histoire de l'administration du dixneuvième siècle depuis dix ans : bilans et perspectives », Revue historique, 258,
p. 441-455.

657AP/7, dossier 3
Personnel du ministère du Travail.
1947-2001
Notes dactylographiées sur les anciens élèves de l'École nationale d'administration
des plus anciennes promotions affectées au ministère du Travail ; dates de
recrutement de fonctionnaires de l'administration centrale issus du concours de
rédacteur, liste de secrétaires d'administration principaux (arrêté du 17 mars 1947) ;
liste des administrateurs civils (arrêté du 16 janvier 1947), 14 p. ; organisation de la
direction de l'administration générale, du personnel et du budget : note de service
(6 nov. 1967), notes manuscrites ; désignation des représentants du personnels à la
commission administrative paritaire des administrateurs civils : liste électorale (1968,
1971, 1972) ; tableau des agents en activité au 1er janvier 1974 ; notes manuscrites ;
liste des personnes ayant exercé les fonctions de directeur du travail (28 déc. 2001).
657AP/7, dossier 4
Cinquantenaire du ministère du Travail (1906-1956).
Sans date, 2004-2005
Note manuscrite, copies d'articles annotées (Populaire dimanche, 4 novembre 1956).
Remise en 2005 par Pierre Fournier à Dominique Guyot d'une médaille frappée en
1956 : correspondance.
657AP/7, dossier 5
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Politique de l'emploi et législation du travail.
1970-2004, sans date
Chronologie de la législation , 2 p. (s. d.) ; « Action du Ministère en matière du
travail et de la main-d'œuvre depuis 50 ans » : synthèse dactylographiée, 6 p. (s. d.) ;
chronologies de la législation du travail, 11 p. (s. d.) ; notes manuscrites (s d.) ;
synthèse dactylographiée de Pierre Fournier sur la main-d'œuvre, 2 p. (s. d.) ;
BAVEREZ (N.), « La revanche du travail », Le Monde, 24 septembre 2004 ; BIED (R.),
« La législation sur le travail des enfants et son application dans l'actuel Val-deMarne au XIXe siècle », La Revue administrative, p. 381-386, 1979 ; Notes rapides
du Ministère du travail, de l'emploi et de la population, 2 p. (6 avril 1970).
657AP/7, dossier 6
Placement et embauche des travailleurs. Documentation et articles.
1938-2000, sans date
« La formation professionnelle dans le Code du travail », 17 p. (avril 2000) ;
« Histoire des textes constituant le Code du travail, chapitres concernant le placement
et l'embauchage des travailleurs », 9 p. (février 1999) ; synthèse sur l'histoire des
textes concernant la durée du travail, 5 p. (janvier 1999) ; « Éléments pour une
histoire des textes concernant l'histoire et l'embauche des travailleurs », 6 p.
(juin 1999, mars 1998), tableau de correspondance entre les articles du Code du
travail actuel (loi du 2 janvier 1973) et les anciens textes, notes manuscrites (s. d.) ;
législation et réglementation (s. d.-1945) ; « Régime de travail pour le temps de
guerre (loi du 11 juillet 1938) (photocopies).
657AP/7, dossier 7
Population et immigration.
1995-2004, sans date
Notes et articles : FOURNIER (Pierre), « Les structures chargées des travailleurs
immigrés entre 1945 et 1966 », 3 p. (mai 1995) ; LEBLON (André) (directeur de la
population et des migrations), « Nationalité », 3 p. (s. d.), notes dactylographiées et
manuscrites (s. d.) ; ZAPPI (Sylvia), « La Cour des comptes fustige trente ans de
politique d'immigration », Le Monde (24 nov. 2004).
657AP/7, dossier 8
Office du travail.
1891-1944, sans date
Synthèses dactylographiées, 1 p. (s. d.) et 3 p. (20 octobre 1944) ; note manuscrite,
1 p. (s. d.) ; loi du 21 juillet 1891 tendant à la création d'un office du travail ;
références bibliographiques (photocopies), 17 p. (s. d.).
657AP/7, dossier 9
Statistique.
1907, sans date
Synthèses dactylographiées : « La statistique générale de la France », « Origines de
la statistique en France », « Les statistiques françaises », « Statistiques générales »,
6 p. (s. d.), notes manuscrites, 11 p. (s. d.) ; décret portant réorganisation du service
statistique de la France, 2 p. (18 août 1907).
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657AP/7, dossier 10
Conventions collectives.
1998, sans date
Synthèse dactylographiée, 10 p. (janvier 1998) ; photocopies de lois et réglementation, 53 p. (s. d.).
657AP/7, dossier 11
Historique de l'Inspection du travail.
1992-1999, sans date
FOURNIER (Pierre), « Orientations pour une recherche sur le rôle de l'inspection du
travail pendant la période 1936-1939 », 3 p. (janvier 1998).
« Note d'orientation sur le rôle des inspecteurs du travail pendant la période 19441950 », 3 p. (janvier 1998) ; « L'inspection du travail », 2 p. (s. d.) ; « Annuaires des
corps de l'inspection du travail : avant-projet », 4 p. (s. d.) ; modèle de questionnaire,
2 p. (s. d.).
PÉRÈS( J.), « Le contrôle général de la sécurité sociale, 1949-1959 », p. 55-75 (s. d.).
Inspecteurs et inspection du travail sous la IIIe et la IVe République : photocopies du
sommaire, 5 p. (s. d.) ; dossier « Les inspecteurs du travail ont cent ans », Le Monde
(25 novembre 1992) ; coupures de presse, 2 p. (sans date).
657AP/7, dossier 12
Documentation sur l'Inspection du travail.
1979-2005, sans date
BÉRIAC (Jean-Pierre), « La naissance de l'Inspection du travail en Gironde »,
5 juillet 1979, 7 p. ; BESSIÈRE (J.), « L'Inspection du travail, rapport », 93 p.
(janvier 2005) ; « L'inspection du travail au féminin », Le Bulletin de l'ARTS, p. 6,
(2002?) ; « Réforme de l'État et mutation du secteur social : deux enjeux pour la
fonction d'inspection » : programme de colloque (4 décembre 1997) ; « Journée
nationale du Centenaire de l'Inspection du travail » : pré-programme
(19 janvier 1993) ; rapport annuel de l'Inspection générale des affaires sociales,
330 p. (1991-1992) ; IGAS Info : lettre d'information de l'Inspection générale des
affaires sociales, n° 1 (septembre 1988), 4 p.
657AP/8
Historique des gouvernements et ministères.
1931-2002, sans date
657AP/8 dossier 1
Composition des gouvernements.
1979, sans date
Cabinets de la IIIe République : notes manuscrites, liste de personnes (s. d.).
Régime de Vichy : notes manuscrites, copies d'articles de presse (s. d.).
IVe République : copies d'articles de presse (s. d.).
Ve République : copies d'articles, notes manuscrites, brochures du Secrétariat général
du Gouvernement (1979), brochures de l'Assemblée nationale : Les gouvernements
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et les Assemblées parlementaires sous la Ve République de 1959 à 1974, p. 57-105 ;
Les gouvernements et les assemblées parlementaires sous la Ve République (19741995), p. 91-171.
657AP/8 dossier 2
Histoire des ministères.
Sans date
Notes manuscrites et dactylographiées.
657AP/8 dossier 3
Histoire du ministère de l'Intérieur.
1987, sans date
Notes de lecture du mémoire de maîtrise d'Isabelle Raison, La bureaucratie
révolutionnaire, l'administration des secours publics, 1791-1795, Paris, Université
Paris IV, 1987 : notes manuscrites et dactylographiées (s. d.).
657AP/8 dossier 4
Histoire du ministère du Commerce.
Sans date
Notes manuscrites et dactylographiées.
657AP/8 dossier 5
Histoire du ministère de la Santé, de la Sécurité sociale.
1973-2000, sans date
Notes manuscrites et dactylographiées (s. d.) ; documentation.
Comité d'histoire de la sécurité sociale : composition (arrêté du 5 janvier 1979), liste
des membres (25 mai 1989) ; brochure de présentation, 4 p. (s. d.) ; liste des
adhérents (s. d.) ; création d'une commission permanente des archives de la santé
publique et de la sécurité sociale : arrêté (28 février 1973) ; Bulletin du Comité
d'histoire de la sécurité sociale de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur, n° 4, 9 p.
(2000) ; « Autour de l'année 1928, journée d'études du 27 novembre 1998,
programme, 4 p. (1998).
657AP/8 dossier 6
Commissariat au Plan.
Sans date
Notes manuscrites.
657AP/8 dossier 7
Fichier de personnalités.
1931-2002
Coupures de presse, nécrologies, notes manuscrites et dactylographiées, annonces de
décès.
657AP/8 dossiers 8 et 9
Articles de Pierre Fournier.

18

Archives nationales

1991, sans date
657AP/8 dossier 8
FOURNIER (Pierre), « De l'intérieur aux affaires sociales : genèse et avatars des
ministères sociaux et techniques », novembre 1991.
1991
Article dactylographié, 28 p.
657AP/8 dossier 9
FOURNIER (Pierre), « Petite histoire de la localisation des ministères et des
principales autorités de l'État dans Paris et ailleurs ».
Sans date
Article dactylographié, 30 p.
657AP/9-657AP/10
Le Comité d'histoire du ministère du Travail.
1995-2006, sans date
657AP/9
Historique et fonctionnement.
1995-2005, sans date
657AP/9 dossier 1
Organisation.
1996-1999, sans date
Arrêté portant création d'un Comité d'histoire des administrations chargées du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle (5 mars 1996) ; nomination de
Pierre Fournier au Comité d'histoire du ministère du Travail (lettre du 13 août 1996,
arrêté du 1er juillet 1996) ; appel à projet concernant l'histoire du ministère du
Travail, 5 p. (2 juin 1998) ; mise en place du Comité d'histoire des administrations
chargées du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 3 p. (11 juin 1996)
; plaquettes de présentation du comité (s. d.) ; Bulletin de l'ARTS : bulletin de
l'association des retraités du Ministère du Travail et du Ministère de la Santé, n° 9,
décembre 1999, 8 p.
657AP/9 dossier 2
Fonctionnement et travaux.
1996-2005, sans date
Correspondance avec Pierre Fournier (1996-2003) ; comptes-rendus de réunions du
comité et de la commission scientifique (1996-2003) ; questionnaire aux inspecteurs
du travail (s. d.) ; compte-rendu de réunion de présentation des dix projets de
recherche financés par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des
statistiques (DARES) (21 mars 2005), nomination à la commission scientifique :
arrêté (25 juillet 2003) ; nomination au Comité d'histoire : arrêté (22 avril 2003) ;
synthèse des activités du comité, 7 p. (2000) ; compte-rendu d'activité des groupes de
travail du Comité d'histoire au cours des années 1998 et 1999, 5 p. (21 mars 2000) ;
conventions en cours sur l'histoire du Ministère du Travail (s. d.) ; journées d'études
et groupes de travail (1998) ; thèmes de recherche, 5 p. (ca 1996-1997) ; notes
manuscrites (s. d.) ;note d'orientation , 4 p. (15 octobre 1996) ; documentation.
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657AP/9, dossier 3
Documentation.
1995-2001
Photocopies d'articles et tirés-à-part :
• DE LARQUIER (Guillemette), « Émergence des services publics de placement et
marchés du travail français et britannique au XXe siècle », Travail et emploi, n° 84,
octobre 2000, p. 33-45.
•

GUERIN (Alain), Chronique de la Résistance, S. l : Omnibus, s. d., p. 1062-1069.

• LE

NOEL (M.), « La transformation des villes sous l'Ancien régime », Techniques,
sciences, méthodes, décembre 1995, p. 945-947.
• MACLOUF (Pierre), « L'administration publique du travail comme objet de
connaissance, perspectives pour l'histoire du Ministère du Travail, Revue française
des affaires sociales, avril-juin 2001.
• RENARD

(Didier), « Un train peut en cacher un autre. La création du ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale en 1906 », Revue française des affaires sociales,
avril-juin 2001.
• VIET

(Vincent), « Cent ans de relations sociales : un fil d'Ariane pour une histoire du
Ministère du Travail? », Revue française des affaires sociales, avril-juin 2001.
657AP/10
Activités.
1997-2006, sans date
657AP/10, dossier 1
Centenaire du ministère du Travail.
2000-2005, sans date
• Programme du colloque (10 novembre 2005) ; VIET (V.), « Cent ans de relations
sociales : un fil directeur pour l'histoire du ministère du Travail » : programmes de
recherches, 23 p. (17 mai 2000) ; MACLOUF (P.), « Pour un programme de recherches
dans la perspective du centenaire du ministère du Travail », 23 p. (30 mars 2000) ;
notes de lecture de Pierre Fournier sur le projet de recherches de Pierre Maclouf ,
1 p. (s. d.).
• Comité

d'honneur : liste des membres, programme de travail (s. d.).

657AP/10, dossier 2
Commémoration du Centenaire du ministère du Travail.
2003-2004
Appel à projets de recherches et appel à communication : correspondance, projets,
analyse des candidatures.
657AP/2, dossier 3
Publication des Cent ans du ministère du Travail.
2005-2006, sans date
Correspondance ; notes de lecture de Pierre Fournier, chapitre 1, 26 p. (2006) ;
calendrier ; notes de lecture de Claude Cetcutti.
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657AP/10, dossier 4
Colloque « Élaborations et mise en œuvre des politiques du travail : le ministère du
Travail et la société française au XXe siècle », Paris (18-19 mai 2006).
2006
Proposition de programme, projets de communications.
657AP /10, dossier 5
Conférence de Pierre Fournier « Le ministère du travail depuis les années 1930
jusqu'aux lendemains de la guerre » (19 décembre 1997).
1997
Carton d'invitation, notes manuscrites.
657AP/10, dossier 6
Immeuble situé 3 place de Fontenoy, Paris.
2004-2005
Plaque commémorative : correspondance, illustrations, dessin, œuvres et plans de
Guillaume Tronchet, architecte.
657AP/11
Notes de lecture de travaux universitaires. Mémoires d'étudiants.
2002-2003, sans date
Note de lecture (anonyme) du manuscrit de L. Ginesty, Paul Emile Désiré Delamarre,
1876-1956, premier inspecteur général du travail en Indochine, 1 p. (27 août 2002).
Observations de Pierre Fournier sur le projet de thèse de Bruno Béthouart, Le Ministère
du Travail et de la sécurité sociale de la Libération au début de la Ve République, 1 p.
(mai 2003).
Notes de lecture par Pierre Fournier du mémoire de diplôme d'études approfondies
(DEA) de droit des contentieux de Brigitte Millet, L'inspection du travail et la justice,
Saint-Etienne, 1993, 1 p., 30 septembre 2003.
Notes de lecture par Pierre Fournier du mémoire de Vincent Viet, La France immigrée,
construction d'une politique, 1914-1917, Paris, Fayard, 1998.
Mémoires :
COINTEPAS (Michel), La direction du travail du Ministère du commerce dans les
relations internationales, mémoire de DEA, Paris I-Sorbonne, 2002, 97 p.
MARMOUGET (Mathieu), La Visite du tsar Nicolas II à Paris (5-9 octobre 1896), mémoire
de maîtrise, Paris X-Nanterre, 105 p.
SIGAUDO Marco (Maria), L'Italia fascista e il regime di Vichy : la Rivoluzionze nazionale
attraverso il corporativismo, Milan, 2002, 247 p.
TANGUY (Lucie) Les instituts du travail, la formation syndicale à l'université, Université
Paris X-Nanterre (s. d.) : notes de lecture de Pierre Fournier.
657AP/12
Étude sur les structures administratives des politiques de l'immigration (1945-1986) par
Vincent Viet (Institut de l'histoire du temps présent).
1995
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Interview de Pierre Fournier par Vincent Viet (6 juin 1995) : correspondance,
transcription dactylographiée de l'entretien, 44 p. ; VIET (V.), Les structures
administratives des politiques de l'immigration (1945-1986), rapport intermédiaire
(15 octobre 1995), 113 p. ; VIET (V.), Le cheminement des structures administratives et
la politique française de l'immigration (1914-1986), 512 p.
657AP/13
Publications du Comité.
1998-2005, sans date
657AP/13, dossier 1.
« Les Cahiers du Comité d'histoire ».
1998-2003
N° 1 (octobre 1998)-n° 6 (janvier 2003).
657AP/13, dossier 2.
« Suppléments aux Cahiers du Comité d'Histoire ».
1999-2000
• Les

Ministres chargés du travail, 1890-1989, mars 2000, non paginé.

• 1892-1913,

l'Inspection du travail française et le travail des enfants, 240 p.,
décembre 1999.
• Les

politiques du travail et de l'emploi de Vichy, 63 p., janvier 2000.

• Les

Ministres chargés du travail (1890-1989), mars 2000.

657AP/13, dossier 3.
« L'Inspection du Travail : voltigeurs, shérifs ou urgentistes, 1848-1990 »,
septembre 2005, 50 p.
2005
657AP/13, dossier 4.
Index et sommaires.
1999, sans date
« Index alphabétiques annuels des matières des Bulletins de l'Office du Travail »,
2 vol. (s. d.).
« Sommaire des bulletins de l'Inspection du travail (1893-1940) », vol. 1 (juin 1999).
657AP/14
Association pour l'étude de l'histoire de l'inspection du travail (AEHIT).
1990-2005, sans date
657AP/14, dossier 1
Statuts et travaux.
1998-2005
Projets de statuts (2004, sans date) ; notes manuscrites ; comptes-rendus de réunion ;
correspondance ; procès-verbaux de l'assemblée générale ; procès-verbaux du conseil
d'administration ; liste de publications.
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Prix Pierre Lamy : création, règlement, candidatures, liste des membres du jury (2002).
Lettres de l'Inspection générale des affaires sociales à Pierre Fournier sur le Centenaire
de l'Inspection du Travail (16 et 25 novembre 1992) ; notes manuscrites, 13 p. (s. d.).
657AP/14, dossier 2
Publications.
1992-2003, sans date
• Henri

Bourillon dit Pierre Hamp, Inspecteur du travail et écrivain humaniste, 1993,

55 p.
• COINTEPAS

(Michel), Eugène Chaillé, inspecteur du travail (1887-1957) : biographie
du premier inspecteur du travail, s. d., 47 p.

• COINTEPAS

(Michel), Pierre Pouillot, premier inspecteur général honoraire du travail,
2003, 42 p.

• FOURNIER

(Pierre), Mes dix premières années au Ministère du travail (1943-1952), s. d.

, 40 p.
• LAMY

(Pierre), Inspecteur du travail et martyr de la Résistance, 1994, 51 p.

• REID

(Donald), Les jeunes inspecteurs, idéologie et activisme parmi les inspecteurs du
travail en France après 1968, s. d., 27 p.

• REID

(Donald), Mise en application des réformes sociales par l'Inspection du travail
(1892-1914), s. d., 27 p.

• VIET

(Vincent), L'inspection du travail dans la course aux techniques d'hygiène et de
sécurité, 1992, 64 p.

657AP/14, dossier 3
Documentation.
1990-2000, sans date
• plaquette
• plaquette

de présentation du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, (s. d.).
de présentation des publications de l'Institut des pédagogies libertaires

(s. d.).
• Le

Bureau, lettre du Bureau international du travail, n° 32, avril 1999, Paris.

• Diagonales,

journal interne, n° 48 (septembre 1998) et n° 50 (novembre 1998), Paris,
Ministère de l'emploi et de la solidarité.

• Monuments

historiques, n° 168, 1990, Paris, Centre national des monuments
nationaux, 1990, 109 p.

• Rencontres

de la Formation et de l'emploi en Rhône-Alpes, n° 6, décembre 2000.

657AP/15-22
Bibliothèque et documentation professionnelle de Pierre Fournier.
1826-2001
Ouvrages, périodiques, annuaires, législation.
657AP/15
Histoire du travail.
1960
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• PARIAS (Louis-Henri), Histoire générale du travail, Paris, Nouvelle Librairie de
France, 1960, 4 vol. :

- Préhistoire et Antiquité, 390 p.
- L'Âge de l'artisanat, 373 p.
- L'Ère des révolutions, 403 p.
- La civilisation industrielle, 366 p.
657AP/16
Généralités sur le travail.
1826-1995
• L'industriel,

journal, Paris, Librairie de l'Industrie, 1826, 6 vol. (n° 1 à 6, mai à
octobre 1826).

• ARDOUIN-DUMAZET,
• BOISSONNAT

Les petites industries rurales, Paris, V. Lecoffre, 1912, 232 p.

(Jean), Le travail dans vingt ans, Paris, O. Jacob, 1995, 373 p.

(Georges), Problèmes humains du machinisme industriel, Paris, Gallimard,
1946, 387 p.
• FRIEDMAN

(Georges), Le travail en miettes, spécialisation et loisirs, Paris, Gallimard,
1956, 347 p.
• FRIEDMAN

• FRIEDMAN (Georges), La crise du progrès : esquisse d'histoire des idées (1895-1935),
Paris, Gallimard, 1936, 282 p., coll. « Nrf ».
• FRIEDMAN

(Georges), Où va le travail humain?, Paris, Gallimard, 1950, 389 p.

• FRIEDMAN (Georges), Villes et campagnes : civilisation urbaine et civilisation rurale en
France, Paris, Armand Colin, 1953, 480 p.
• LEFRANC

(Georges), Histoire du travail et des travailleurs, Paris, Flammarion, 1957,

490 p.
657AP/17
Syndicalisme, conventions collectives.
1904-1995
GROUSSIER (A), La convention collective de travail, Paris, H. Dunot & E. Pinat, 1913,
405 p.

•

GRUNEBAUM-BALLIN (P.), PETIT (Renée), Les conflits collectifs du travail et leur
règlement dans le monde contemporain, Paris, Sirey, 1954, 324 p. [mention manuscrite
« Pierre Fournier »].

•

LE CROM (Jean-Pierre), Syndicats nous voilà! : Vichy et le corporatisme,Paris, Ed. De
l'atelier, Ed. Ouvrières, 1995, 410 p.

•

LOUIS (Paul), L'ouvrier devant l'Etat : histoire comparée des lois du travail dans les
deux mondes, Paris, F. Alcan, 1904, 480 p.

•
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