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 À 14h

Ouvriers et militants du  •	
mouvement ouvrier de  
Villeurbanne par Claude Pennetier,  
directeur du Maitron, chercheur au 
CNRS

Jalons pour une approche  •	
historique du premier syndicat des 
municipaux de Villeurbanne  
1909-1939 par François Ménétrier, 
syndicaliste à Villeurbanne

Villeurbanne : la solidarité ouvrière •	
et les Brigades internationales à 
l’heure de la guerre d’Espagne par 
Alain Bujard, secrétaire de l’Institut CGT 
d’Histoire sociale Rhône Alpes, délégué 
Rhône Alpes de l’ACER (Amis des  
combattants en Espagne républicaine)

La solidarité ouvrière et les prêtres-•	
ouvriers villeurbannais par Nathalie 
Viet-Depaule, chercheur émérite au 
CEMS (Centre d’étude des mouvements 
sociaux), EHESS, CNRS

La table ronde sera ponctuée  
d’échanges avec le public.

 À partir de 17h

Présentation des instruments du  •	
Dictionnaire biographique,  
mouvement ouvrier, mouvement 
social, dit « Le Maitron » :  
tomes 1 à 44 de l’ancien « Maitron » 
(1789-1939) conservés aux archives 
municipales de Villeurbanne et  
« Maitron-en-ligne » pour la partie la 
plus récente (1940-1968)
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accès
23 rue Valentin Haüy
69100 Villeurbanne

Bus C3, C9, C11, C26 et 69, Métro A  
Gratte-ciel, Tram T3, Station vélo’v Mémoires 
& Société

contacts
04 37 57 17 17
lerize@mairie-villeurbanne.fr 
lerize.villeurbanne.fr
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L’association Mémoire Rhône-Alpes participe, à l’échelle de la région, à la rédaction 
des notices du Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social dit « Le 
Maitron » du nom de son fondateur, Jean Maitron. Quatre interventions ponctueront cet 
après-midi consacré au mouvement ouvrier à Villeurbanne.
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