Groupe régional d'Ile-de-France

Conférence débat
Jeudi 29 novembre 2007
14h à 17h

Salle Pierre Laroque
Ministère de la santé
14, avenue Duquesne 75007 Paris
Métro : École militaire, Ségur ou Saint François-Xavier

Albert THOMAS 1878 - 1932
Homme d'État

D'une politique ouvrière en temps de guerre
à la naissance du BIT
Trois temps forts dans la vie d’un homme engagé :
- le député maire socialiste de Champigny-sur-Marne (1912 - 1919).
Présenté par Chloé Chotard : responsable des archives à Champigny-sur-Marne :
auteure d'un mémoire de maîtrise d'histoire à la Sorbonne :
"La commune de Champigny-sur-Marne et son personnel de 1912 à 1947".
- le ministre de l'armement (1915 - 1917).
Au moment de l’arrivée des femmes dans les usines de munitions, il est à l’initiative des
décrets sur les salaires hommes/femmes, de la création d’un comité de travail féminin,
des chambres d’allaitement, des surintendantes d’usine, des délégués du personnel...
Présenté par Laura Lee Downs : directrice du centre de recherches historiques à
l'EHESS (Paris) ; auteure d'une thèse sur "L'inégalité à la chaîne. La division sexuée
du travail dans l'industrie métallurgique en France et en Angleterre".
- le premier directeur du BIT (1919 - 1932).
Sous son impulsion est mis en place le système de contrôle de l’application des normes et sont
adoptées de nombreuses conventions et recommandations internationales.
Présenté par Dzovinar Kévonian : maître de conférence à l'Université de Paris X Nanterre,
coordinatrice des journées d'études "Albert Thomas, société mondiale et internationalisme"
janvier 2007, à la Sorbonne.

Conférence organisée avec le soutien de la DRTEFP Ile-de-France, suivie d’un cocktail.
Entrée libre, mais inscription obligatoire avant le 15 novembre 2007 par mél, courrier ou fax
au comité d'histoire 39-43, quai André Citroën 75015 Paris - tél : 01 44 38 37 80
fax : 01 44 38 35 14 comite.histoire@travail.gouv.fr
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