
La collecte et le traitement de  

Les objectifs de l’IHS CGT 89 

➢ La collecte de documents de 

toute nature se rattachant à 

l’histoire sociale, et plus 

particulièrement à celle du 

syndicalisme CGT dans le 

département de l’Yonne. 

➢ Leur conservation et 

exploitation à des fins de 

recherches historiques, de 

publications, de mise en œuvre 

d’études et d’organisation de 

rencontres permettant une 

large confrontation dans les 

domaines de notre champ 

d’activité, de formation. 

➢ La contribution à l’information 

et la formation des militants 

syndicaux, des salariés.  

➢ La coopération avec toutes 

organisations et organismes 

intéressées par l’histoire 

sociale. 

          Nos archives papiers 

En cours de classement elles regroupent les 

fonds de l’UD, des UL, de syndicats et de 

militants. 

Des dépôts sont régulièrement versés aux 

fonds existant. 

 

   Nos archives photographiques 

Ces archives constituent la photothèque de 

l’IHS CGT 89. Celle-ci et riche de1500 clichés 

(1905/à nos jours). 

 

             Nos publications 
• Les cahiers sont publiés à raison de 3 

par an. 

• Un hors-série est sorti lors du 50ième 

anniversaire de mai 1968 « Mai 68 ils 

occupent ». 

 

                   Exposition 

Mai 68 ils occupent :  

10 panneaux 

 

 

         Prenons soin de nos archives. 

Nous avons un fond d’archives important et 

diversifié. Ces archives constituent le matériau 

indispensable pour écrire l’histoire et transmettre  

notre mémoire collective. Mais ces sources sont 

fragiles et dispersées. 

Une formation est mise en place pour sensibiliser 

les militants à la préservation et au classement 

des archives de leur syndicat, de leur archives 

personnelles. 

Il faut pourtant aller plus loin. Notre expérience 

nous montre que des archives (documents 

papiers, photographies, objets) ne sont pas 

répertoriées. Elles sont là chez un militant ayant 

quitté ses fonctions, là dans un carton dans un 

grenier, une cave dans la famille, chez un ami, un 

voisin. 

Parlons-en.  

L’IHS CGT 89 n’est pas là pour dépouiller 

quiconque de ce qui a une valeur sentimentale 

puisque cela peut-être son propre travail qui peut 

être déposé dans notre fond d’archives.  

Ils s’agit d’un dépôt, les documents restent la 

procession de celui qui les dépose, pour les 

photos les outils d’aujourd’hui nous permettent 

de les reproduire avant de les restituer. 

 

Contactez  Blin Patrick  06 83 41 18 31 pour 

toutes informations. 


