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1. David Hamelin, « Les Bourses du travail : entre éducation politique et formation 

professionnelle », Le Mouvement Social, 2011/2 (n° 235), p. 23-37.  

 

Dans le champ de l’histoire sociale et de l’historiographie des mouvements sociaux et du 

syndicalisme en particulier, les Bourses du travail demeurent un objet difficile à saisir. Si 

l’histoire institutionnelle de ces organismes et de leur fédération, progressivement absorbée 

dans la CGT naissante de la Belle Époque est connue, la connaissance de leurs pratiques 

éducatives aux échelons locaux demeure très lacunaire. 

Après de nombreux débats, la première Bourse est mise en place par la municipalité de Paris 

en 1887, dans le but notamment de réguler le marché du travail et de « pacifier » les relations 

sociales. Les Bourses du travail éclosent ensuite dans la plupart des foyers industriels et 

économiques du territoire jusqu’à la fin des années 1900. Leur principal rôle, dans l’esprit des 

pouvoirs publics, est d’assurer le placement des ouvriers et de réunir les syndicats. Les 

syndicalistes eux-mêmes assignent aux Bourses du travail des fonctions plus larges : viaticum - 

aides matérielles durant les recherches d’emploi, notamment pour les déplacements 

occasionnés -, aide aux grévistes, coopératives… La Fédération des Bourses du travail, née en 

1892, est bientôt massivement investie par les syndicalistes révolutionnaires. Elle s’oppose 

alors à la Fédération Nationale des Syndicats (FNS) dominée par les Guesdistes, néanmoins 

mis en minorité au Congrès de la FNS de 1894. L’année suivante, la création de la CGT devient 

possible. Il faut attendre 1902 pour que la distinction entre Bourses du travail et syndicats 

s’efface et donne à la CGT sa structuration définitive [2] La départementalisation des activités 

syndicales, décidée lors d’une conférence nationale des Bourses en 1913, sonne la fin de la 

dynamique des Bourses du travail, le pouvoir effectif à l’échelon territorial passant des Bourses, 

enracinées dans leur ville, au secrétaire de l’union départementale qui devient le seul 

représentant de la CGT dans les départements. 

(…) L’objectif ici est de rendre compte des processus qui ont contribué à bâtir les fondements 

d’une formation syndicale intégrale, alliant éducation des adultes et éducation des enfants, sans 

autre intermédiation que celle des travailleurs eux-mêmes et sans perdre la perspective visant à 

mettre en place un ordre social nouveau. Il s’agit également d’apprécier ces processus à l’aune 

d’un contexte caractérisé par la renaissance d’un mouvement social marginalisé depuis 

l’écrasement de la Commune de Paris et par la concurrence entre les socialismes, mais aussi à 

la lumière de la capacité propre à ces Bourses de faire preuve de flexibilité, d’inventivité et 

d’approfondissement dans leur démarche éducative. 

 

Plusieurs sources seront ainsi mises à profit : les congrès de la Fédération des Bourses du travail 

et de la CGT entre 1895 et 1914, les principales publications syndicales de la Belle Époque, 

l’hebdomadaire La Voix du Peuple et le bimensuel fondé par Pierre Monatte, La Vie Ouvrière, 

enfin les fonds d’archives des syndicats et Bourses du travail des quatre départements 

constituant l’actuelle région Poitou-Charentes. L’analyse des discours et exigences des 

premiers animateurs des Bourses laisse d’abord apparaître un foisonnement d’idées originales, 

mais qui, pour certaines, peinent à être crédibilisées par des applications qui donneraient entière 

satisfaction aux syndicalistes, d’où des décalages avec les premières réalisations concrètes. 

Nous aborderons dans un second temps la nature, l’ampleur et la diversité des réalisations des 

années 1902 à 1910 qui conduisent notamment à relativiser l’autonomie des Bourses par rapport 

aux Universités populaires et aux pouvoirs publics, avant de prendre la mesure du changement 

discursif et des pratiques syndicalistes qui se tournent massivement à compter de 1910-1911 

vers l’éducation de la jeunesse dans et hors de l’école. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-23.htm#no3
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Des objectifs théoriques en proie aux réalités 

L’apport décisif de Fernand Pelloutier 

Une recherche sur l’éducation ouvrière au sein des Bourses du travail et du syndicalisme 

naissant à la fin du XIXe siècle doit prendre en compte l’apport de Fernand Pelloutier, un de ses 

principaux promoteurs et théoriciens. Par-delà les querelles entre « écoles socialistes », il est 

parvenu à construire un « bien commun », presque consensuel, centré sur l’émancipation 

globale des travailleurs par l’éducation [8]. Tout ou presque est affaire d’éducation pour le 

rédacteur de la revue L’Ouvrier des deux mondes, comme l’ont souligné ses différents 

biographes, de Victor Dave [9] à Jacques Julliard, qui met en exergue le double aspect du 

discours de Fernand Pelloutier, promouvant tout à la fois un enseignement intégral et une 

réflexion sur la nature et le rôle de l’éducation et les méthodes pédagogiques adaptées. Les 

Bourses doivent livrer aux ouvriers les moyens de leur auto-émancipation. Elle passe par la 

compréhension des mécanismes de domination et la maîtrise des outils nécessaires à 

l’organisation de la société actuelle et de celle qu’il appelle de ses vœux. À l’occasion du 1er mai 

1895, Fernand Pelloutier fait une déclaration devenue célèbre : 

« Nous sommes les amants passionnés de la culture de soi-même. La mission révolutionnaire 

du prolétariat éclairé est de poursuivre plus méthodiquement, plus passionnément que jamais 

l’œuvre d’éducation morale, administrative et technique nécessaire pour rendre viable une 

société d’hommes fiers et libres [10] » 

Compte tenu de cet objectif, les bibliothèques dont se dotent progressivement les Bourses du 

travail, les cours professionnels, la presse syndicale et surtout le Musée Social [11] ou l’art dans 

ses différentes composantes, sont autant de moyens pour les ouvriers d’assurer par eux-mêmes 

et pour eux-mêmes une auto-éducation, une éducation indépendante qui ne « corrompt pas les 

esprits » selon l’expression couramment employée. Par ailleurs, le secrétaire de la Fédération 

des Bourses du travail est favorable à la prise en charge par les Bourses d’un enseignement 

général au côté de l’enseignement professionnel pour contrecarrer le système éducatif de la 

IIIe République, critiqué pour ses objectifs, ses contenus et ses effets, en particulier la 

reproduction sociale. Il trouvera pour l’aider dans son entreprise des intellectuels [12] des 

militants anarchistes revenus au socialisme [13] mais aussi les partisans de Jean Allemane qui 

mettront l’essentiel de leurs forces dans la construction des Bourses et leur caractère 

éducationnel [14]. 

Une réflexion qui se poursuit après sa mort 

La mort de Fernand Pelloutier en 1901 ne marque pas la fin d’une réflexion collective et 

publique sur la question de l’éducation. Louis Niel, secrétaire de la Bourse du travail de 

Montpellier et par la suite éphémère secrétaire général de la CGT entre février et mai 1909, 

rédige en 1902 une série d’articles pour La Voix du Peuple, dans lesquels il fait part de ses 

options en matière d’éducation tant pour les adultes que pour les jeunes, sans jamais préciser 

quelle tranche d’âge cette catégorie recouvre. Dans son esprit, trois éléments doivent 

caractériser l’éducation à construire. Elle doit être intellectuelle et morale, tenant compte de 

« l’évidente » inégalité intellectuelle entre les hommes, qui ne peut se confondre avec 

l’inégalité sociale, assignant sans distinction économique des rôles à chacun dans la société en 

fonction de ses possibilités. Cette éducation doit, par ailleurs, se centrer sur les analyses 

économiques et sociales, produites au sein des seuls syndicats et Bourses. Plus originale est son 

insistance sur une éducation physique qu’il juge indispensable et qui passe par l’entretien du 

corps à l’aide d’exercices, d’une hygiène et d’un cadre de vie dans la nature [15]. Il lui paraît 

évident « qu’en un corps robuste et sain résidera presque toujours un cerveau bien portant 

capable de raisonnement et de réaction logique, tandis qu’en un corps alcoolique, à la place du 
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cerveau on ne trouvera guère qu’une éponge incapable de raisonner ou de spéculer » [16][ . 

Louis Niel propose avant tout un programme, sans préciser clairement les moyens précis pour 

l’atteindre. Cette tendance se retrouve dans nombre d’articles et de publications. Émile Pouget 

ne détaille pas davantage ses propositions. Comme pour nombre de ses homologues 

syndicalistes, la vie, la lutte, la fréquentation des lieux suffiraient à élever, à instruire le 

travailleur. Selon lui, le principal est que le travailleur vienne au syndicat : « Une fois-là, avant 

qu’il soit longtemps, il dépouillera le vieil homme ; dans ce milieu fécondant, au frottement et 

à la fréquentation des camarades de lutte, son éducation sociale se fera » [17]. 

Un modèle qui montre des signes d’insuffisances 

Cela, malgré tout, ne suffit pas. Ainsi, après l’échec de plusieurs conflits sociaux, Ludovic 

Ménard, la figure du syndicalisme angevin, considère que : « Parmi les mille difficultés que 

nous rencontrons, il en est une, la plus forte, qui nous vient du manque d’éducation syndicale 

de la plupart de nos membres adhérents : des camarades insuffisamment expérimentés se 

laissent guider beaucoup plus par leurs nerfs que par le raisonnement et portent ainsi préjudice 

à leurs intérêts » [18] Ces considérations, largement partagées, ne sont pas le seul fait de 

« personnalités » de la CGT. Les congrès confédéraux ou les conférences des Bourses sont 

souvent les lieux d’expression de débats, mais aussi d’incertitudes sur la place et le rôle de cette 

éducation, comme en témoigne le long rapport intitulé « Les écoles syndicales et 

l’enseignement adapté à la classe ouvrière » du délégué de la Bourse du travail de Lorient, 

Yves-Marie Trévennec, au congrès de Marseille de 1908. Entre 1892 et 1906 l’éducation dans 

le mouvement syndical devient progressivement un sujet à part entière au sein de ce 

mouvement, prégnance que l’on observe aussi bien dans les congrès de la CGT et des Bourses 

du travail que dans une presse syndicale abondante et variée, voire davantage encore dans les 

expérimentations locales menées au sein de Bourses en plein essor, malgré la variété des 

configurations locales et un État central hostile au développement d’un réel contre-pouvoir dans 

la société française. 

Un déploiement des activités éducatives déterminé par les contextes locaux 

Pragmatiques, les animateurs des Bourses ne dissocient pas précisément la formation des 

adultes et celle des jeunes dans les premières années du XXe siècle. Ils développent des cours 

professionnels, des bibliothèques et des conférences éducatives qui rencontrent un succès 

grandissant à partir de 1902. D’autres outils, à commencer par les activités culturelles, sont 

également expérimentés afin d’attirer et d’éduquer les salariés. 

Développer la professionnalisation des salariés 

La prise en compte par les syndicats et les Bourses du travail de la question de la 

professionnalité des ouvriers intervient dans un contexte singulier. En effet, les nouveaux 

modes de production, l’exigence accrue de rentabilité, la mécanisation qui s’impose toujours 

davantage, tendent à déclasser une grande part des salariés ayant une forte qualification 

professionnelle. Parallèlement une partie du patronat juge peu intéressant et coûteux de recruter 

des ouvriers qui se forment [20]. L’ensemble de ces facteurs amène le système de 

l’apprentissage à entrer dans une crise inédite et profonde, mais inégale selon les secteurs, que 

les syndicats tentent de contrecarrer [21]. Aussi les Bourses et leurs animateurs mettent-ils en 

place, lorsque les conditions le permettent, des cours professionnels en aménageant des espaces 

dans leurs locaux et en demandant des subventions pour maintenir les savoir-faire 

professionnels. Peter Schöttler souligne que « l’éventail des disciplines variait en fonction du 

caractère de l’industrie locale et de la demande » [22]. Des cours de langues vivantes et 

occasionnellement de la formation générale sont aussi proposés. Malgré ces nombreuses 

réalisations, à relativiser par le nombre limité de leurs bénéficiaires - quelques dizaines de 
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milliers tout au plus -, il est assez surprenant de constater que cette question reste peu évoquée 

dans les Congrès de la Fédération des Bourses du travail et encore moins dans ceux de la CGT. 

Elle ne le sera de manière conséquente que dans les trois derniers congrès précédant sa fusion 

avec la CGT en 1902. Les finalités de l’éducation, l’origine des formateurs et l’évaluation des 

expériences retiennent alors tout particulièrement l’attention.Lors du Congrès de Rennes en 

1898, on voit des militants des Bourses de Brest et Angers batailler avec un délégué de celle de 

Paris. Les premiers s’inquiètent du fait que des « hommes étrangers au mouvement ouvrier » 

soient chargés des cours professionnels, le second considère que les ouvriers ne peuvent se 

substituer systématiquement aux intellectuels et que seul le résultat importe : « rendre la classe 

ouvrière plus instruite, ce sera augmenter sa force » [23] . 

Au Congrès de Paris de 1900, de nombreux délégués des Bourses du travail qui établissent leur 

bilan d’activité expriment leurs doutes. Fiers, pour la plupart, de réaliser des enseignements 

qu’ils jugent meilleurs que ceux des écoles municipales d’apprentissage, des écoles d’Arts et 

Métiers et même de l’École centrale qui fabriquent, selon l’Union des syndicats de la Seine, des 

« ouvriers incomplets » [24], plusieurs congressistes soulignent néanmoins les difficultés 

auxquelles ils sont confrontés et en premier lieu le manque de moyens financiers qui empêche 

la création ou la continuation de certains cours. Demander des subventions obligerait les 

Bourses à proposer des cours à l’ensemble des apprentis et non plus aux seuls syndiqués, sans 

compter que leurs prétentions d’indépendance seraient fortement malmenées. 

L’intégration de la Fédération des Bourses du travail au sein d’une CGT qui ne s’est alors pas 

vraiment appropriée la problématique de la formation professionnelle sonne le glas d’une 

réflexion nationale et collective sur le rôle de l’apprentissage et des cours professionnels. Si des 

évocations de cette problématique demeurent, le débat sur l’éducation ouvrière tend à changer 

de point de focalisation, au profit d’une réflexion sur la manière de développer une instruction 

intégrale, et ce même si les Bourses continuent, dans leurs localités, à faire vivre difficilement 

ces œuvres qui leur donnent une assise. 

Favoriser l’acquisition d’une culture générale 

À la différence des cours professionnels, les conférences et la formation non professionnelle 

menées au sein des Bourses du travail visent un public varié et révèlent la distorsion entre 

incantation militante et pratiques de terrain. 

Les critiques les plus constantes et les plus virulentes à l’égard des Universités 

populaires [25] seraient le fait des syndicalistes des Bourses et de la CGT [26], qui les accusent 

d’importer une éducation inadaptée, faite par des intellectuels et bourgeois soucieux « d’aller 

au peuple » [27] . Pourtant il existe dans certains contextes locaux des rapprochements entre 

Bourses du travail et Universités populaires, comme à Rennes ou au Mans où elles partagent le 

même siège, ou encore à Saintes où elles sont fondées par les mêmes hommes, poursuivant la 

recherche d’une certaine complémentarité.Les Universités populaires apparaissent alors comme 

un moyen d’attirer les ouvriers vers les syndicats et la Bourse du travail. Dans la ville voisine 

de Rochefort, des liens existent entre les deux institutions, les syndicats aidant financièrement 

les Universités populaires.  

Les relations avec l’Inspection du travail, invitée par le ministre du Commerce à se rapprocher 

des syndicats pour leur apporter son expertise, mais aussi celles entretenues avec des médecins, 

des avocats, des militants politiques également – socialistes ou anarchistes – favorisent dans 

certaines localités la mise en place d’importants programmes de conférences. À Saint-Denis, 

des conférences sont organisées mensuellement [29]. À Lyon, ces conférences déplacent parfois 

un public nombreux, soulignant l’attrait qu’elles peuvent exercer auprès des ouvriers en 

particulier [30]. La militante libertaire Gabrielle Petit, sur les questions de l’émancipation des 

femmes, attire jusqu’à 800 personnes. Un professeur de droit comme Emmanuel Lévy donne 
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des séries de conférences sur la législation industrielle devant un auditoire assidu. Ces 

conférences sont également des moments où des problématiques spécifiques sont traitées 

(alcoolisme, néo-malthusianisme, espéranto, progrès de la science, hygiène…). 

 

Les cours, professionnels ou non, sont un service essentiel, mais favoriser la curiosité et le goût 

d’apprendre par soi-même constitue une exigence et un objectif supérieur dans l’esprit des 

syndicalistes. 

Encourager l’auto-éducation 

Les Bourses du travail n’ont pas été pionnières dans la mise en place de bibliothèques à vocation 

éducatrice. Les groupes socialistes, d’études sociales, mais aussi nombre de syndicats 

professionnels ont, quand leurs moyens le permettaient, favorisé la constitution de tels fonds 

dès les années 1870 et 1880. La spécificité des animateurs des Bourses est d’avoir essayé de les 

systématiser. Les efforts pour constituer et alimenter une bibliothèque nécessitent souvent des 

arbitrages. La Bourse d’Angoulême souligne, en les regrettant, les multiples entraves mises à 

sa création, dues à la captation des ressources par les seuls cours professionnels [31]. 

Si les ambitions assignées à ces bibliothèques sont importantes, la maîtrise du contenu et de 

l’approvisionnement détermine la structuration des fonds. Les Bourses parviennent, dans les 

périodes de relative « aisance » financière, à allouer des fonds à l’achat de volumes et c’est sur 

ces lignes budgétaires que les ouvrages des grands penseurs socialistes sont acquis. Elles 

peuvent également bénéficier de la générosité de donateurs privés (édiles locaux, 

universitaires…), plus ou moins acquis à cette cause éducative. En 1905, la Bourse de Poitiers 

reçoit par exemple en dépôt les fonds de l’Université populaire de la ville, qui doit fermer ses 

portes. L’essentiel des ouvrages et revues que peuvent mettre à disposition les Bourses 

proviennent cependant de dons du ministère du Commerce (ministère du Travail à partir de 

1906). Par leur importance, ces envois tendent à homogénéiser la nature et le type d’ouvrages 

au sein des différentes Bourses du travail du territoire. Le ministère fait parvenir trois types 

d’ouvrages : ceux ayant trait aux aspects techniques et professionnels, utilisés notamment par 

les enseignants dans les cours professionnels ; des publications à caractère social et juridique 

(législation sociale, Bulletin de l’Office du travail…) ; enfin, en moindre quantité, des livres 

portant sur l’histoire, l’économie ou les humanités. Les rares indicateurs chiffrés dont on 

dispose [32][  signalent que ces bibliothèques, aussi fournies soient-elles, ne rencontrent pas le 

succès escompté en termes de fréquentation, limitant de ce fait cette volonté d’éducation « par 

soi et pour soi ». 

Informer pour comprendre et partager : le rôle de la presse syndicale 

La presse syndicale est censée jouer un rôle éminemment éducatif et pas simplement informatif. 

Elle cherche à forger une culture commune, à transmettre des savoirs utiles pour les luttes et 

des positions et activités syndicales. 

Il existe bien entendu une presse nationale, incarnée par l’hebdomadaire La Voix du Peuple, 

lancé en décembre 1900, après plusieurs projets avortés en raison de l’indigence des finances 

syndicales. Mais ce sont surtout les bulletins des Bourses du travail ayant une audience 

suffisamment large qui fleurissent et paraissent au gré des possibilités économiques, techniques 

et humaines, diffusant le discours syndical auprès des travailleurs. Ainsi en est-il des Bourses 

du travail de Poitiers, La Rochelle et Niort. Si certaines Bourses tentent d’en faire plutôt des 

journaux d’opinion comme L’Espoir à La Rochelle, les bulletins de Niort et de Poitiers 

rapportent avant tout les activités menées en leur sein (comptes rendus de comité général, 

annonces de manifestation, appels syndicaux…) et visent à éclairer les lecteurs sur une 

législation sociale marquée par de nombreuses réformes au début du siècle. Il s’agit aussi 
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d’évoquer des luttes dont il apparaît nécessaire de se solidariser localement ou non, ou encore 

de présenter offres et demandes d’emplois. Faute d’abonnés en nombre suffisant – quelques 

centaines tout au plus –, ces publications, souvent mensuelles, ne parviennent que difficilement 

à toucher les salariés et à les familiariser aux problématiques syndicales. 

Apprendre par les arts et le divertissement 

Loisirs et divertissement impriment peu leur marque sur les différentes activités à caractère 

culturel qui se développent au sein des Bourses du travail, mais qui visent avant tout au primat 

de l’éducation et à l’attractivité du syndicalisme. Les festivités organisées par les Bourses, que 

ce soient les tombolas, drainant des fonds pour l’action syndicale et surtout les caisses de 

secours, les fêtes des Bourses proprement dites ou encore les remises de prix aux élèves des 

cours professionnels, sont l’occasion d’assister à des représentations musicales, théâtrales, plus 

rarement cinématographiques. Elles sont organisées par les compagnies militantes amies ou, 

comme l’encouragent nombre de Bourses, par des militants issus eux-mêmes des Bourses du 

travail ou de la CGT. À Poitiers, une chorale rattachée à la Bourse du travail fonctionne entre 

1904 et 1908. Il faut attendre 1912 pour qu’un groupe semblable voie le jour à La Rochelle. À 

Rochefort c’est une compagnie de théâtre qui est créée.  

L’éducation syndicale qui passe, dans l’esprit des militants, par une instruction polytechnique, 

associant des contenus professionnels et généraux, et des canaux pour communiquer une pensée 

nouvelle (la presse, la lecture, la culture…) et construire un homme nouveau, est confrontée 

aux effets à la fois de ses succès et de ses limites. Paradoxalement, c’est au moment où les 

congrès nationaux évoquent et discutent de moins en moins les expérimentations locales et leurs 

résultats que les Bourses prennent toute leur ampleur. Moins portées par une dynamique 

nationale, ces expériences éducatives donnent progressivement des signes de faiblesse et 

d’étiolement. 

L’arrivée de nouveaux acteurs venus au syndicalisme, les enseignants, et l’émergence de 

conditions sociales nouvelles suscitent des questionnements et des expérimentations originales. 

Le tournant de 1910 : la priorité de l’éducation des enfants 

Les instituteurs : de nouveaux prolétaires ? 

À la fin des années 1900, la CGT, pour plusieurs raisons, connaît des mutations qui font évoluer 

les pratiques et les discours sur l’éducation des enfants et des jeunes. Sur le plan externe, la 

CGT fait les frais d’une hostilité croissante du pouvoir qui cherche à casser la dynamique 

syndicale. Les incidents qui émaillent la grève de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges [34] et se 

soldent par la mort de grévistes et l’arrestation des principaux leaders révolutionnaires de la 

confédération, permettent aux syndicalistes plus modérés de prendre un certain ascendant. Cette 

pression s’accompagne d’une stagnation des effectifs et de dissensions internes (attaques 

répétées contre Victor Griffuelhes ou Louis Niel…) qui fragilisent la confédération 

syndicale [35]. C’est aussi l’époque où les syndicalistes révolutionnaires reconsidèrent leur 

regard sur les enseignants [36], lesquels, depuis longtemps, cherchent à rejoindre la maison 

commune CGT [37] et sont victimes, eux aussi, en raison de leurs activités, d’une répression 

assidue. Débattue en 1906, la question de la syndicalisation et de l’intégration des instituteurs, 

pourtant combattue par nombre de militants, parce qu’ils sont salariés de l’État et de ce fait 

suspects de parti pris, sinon de réformisme, se pose à nouveau au Congrès de Marseille de 1908. 

La Fédération des syndicats d’instituteurs et d’institutrices est admise officiellement à la CGT 

en août 1909 et bénéficie, face à la répression illustrée notamment par l’« affaire Léger » (du 

nom du secrétaire de la Fédération des instituteurs), d’un soutien grandissant de la part des 

dirigeants cégétistes. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-23.htm#no35
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L’intégration des instituteurs, déjà effective dans différentes Bourses du travail, suscite de 

nombreux débats dans la presse syndicale et les congrès. Sont-ils assimilables à des travailleurs 

manuels ou non ? Pour la grande majorité de la CGT, il y a désormais, au côté du prolétariat 

ouvrier, un prolétariat administratif dont les instituteurs sont une composante. 

Le débat, sans être totalement tranché avant le déclenchement de la guerre en 1914, porte aussi 

sur la création d’écoles alternatives hors du giron de l’État. L’école de l’État doit-elle être 

remplacée ou peut-elle être transformée ? Dans leur ensemble, les instituteurs plaident pour la 

seconde proposition. En cela, ils sont soutenus dans les colonnes de La Bataille syndicaliste par 

des figures telles que James Guillaume, militant anarchiste et rédacteur en chef du Dictionnaire 

de pédagogie dirigé par Ferdinand Buisson. Critiquée de toute part, assimilée à une activité 

résiduelle des anarchistes les plus caricaturaux, cette velléité de construire des organismes de 

formation en dehors de l’école publique trouve de moins en moins de partisans. Les sections de 

pupilles, qui apparaissent au début des années 1910, constituent l’un des derniers remparts pour 

les plus « radicaux » du mouvement syndicaliste. 

Le développement des sections de pupilles 

Peu traitées dans la littérature consacrée aux Bourses du travail, les réflexions syndicalistes 

amenant à la volonté d’une prise en charge de l’éducation des enfants et des jeunes hors du 

temps scolaire témoignent à la fois d’une permanence et d’une mutation des représentations. 

Les enseignants désormais intégrés à la famille syndicale, les syndicalistes tentent alors de 

développer des mouvements de jeunesse syndicalistes, des groupes sportifs, des garderies et 

des sections de pupilles adossées aux Bourses du travail. Ces dernières, créées à partir de 1909, 

dans quelques Bourses seulement, peuvent être considérées par certains aspects comme un 

moyen pour les ouvriers de conserver la main sur une partie de l’enseignement, la méfiance 

demeurant forte envers des fonctionnaires, moins distants de l’État que peuvent l’être les 

ouvriers. Au sein de ces sections, on propose aux enfants des syndicalistes principalement des 

activités ludiques, des cours de chant, des excursions au bord de la plage, un ensemble 

d’activités favorisant la découverte, l’initiative individuelle et l’esprit de groupe. 

Concurrencées par d’autres mouvements d’éducation populaire, les patronages laïcs 

notamment, qui proposent des services gratuits, ne disposant que de peu d’éducateurs 

compétents, les sections, malgré la plus-value qu’elles offrent (mixité sexuelle, sorties 

éducatives durant les vacances, spectacles enfantins, mais aussi manifestations communes avec 

les syndicalistes lors des 1er mai, assistance aux congrès et conférences syndicales…), ne 

trouvent pas de véritable écho dans le monde ouvrier, d’autant qu’émergent des critiques 

internes sur « l’embrigadement » des jeunes, contraire à l’esprit de liberté revendiqué. 

Ainsi, Georges Yvetot, secrétaire général de la section des Bourses du travail de la CGT, 

militant dont la légitimité est grande et qui fut un ardent défenseur des écoles syndicales lors de 

la Conférence des Bourses du travail de 1912, ne cache pas sa réprobation de certaines pratiques 

et dérives. Il considère qu’« avant de faire chanter l’Internationale aux enfants, on ferait bien 

de s’occuper de leur santé physique, de leur santé morale et d’en faire des hommes avant d’en 

faire des révolutionnaires en miniature » [42]. 

À la recherche de la plus-value pédagogique 

Cette critique des dérives possibles du syndicalisme apparaît comme l’écho de débats sur la 

pédagogie qui s’amplifient au tournant des années 1910, notamment par l’intermédiaire de La 

Vie Ouvrière. Sous la plume de Jean Picton (pseudonyme de Borit, militant des Deux-Sèvres), 

Léon Clément et surtout Albert Thierry, la réhabilitation de l’éducation ouvrière comme outil 

pertinent de l’émancipation individuelle et collective permet de renouveler l’approche des 

syndicalistes sur les questions éducatives et syndicales. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-23.htm#no43
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Albert Thierry [44], brillant élève, professeur d’École Normale à Melun puis à Versailles, qui 

reste attaché étroitement au monde ouvrier du fait de ses origines sociales (il est fils d’un 

maçon), est partisan d’une éducation s’adressant à l’ensemble des enfants et non simplement à 

ceux des syndicalistes ou encore à ceux qu’on destine à devenir des militants. Il met, lui aussi, 

des garde-fous quant à une certaine aspiration autoritaire et doctrinale portée par les théories 

blanquistes en ce qui concerne l’éducation. Pour ce rédacteur de La Vie Ouvrière, l’éducation 

de l’enfant doit « fortifier en lui le sens critique ; l’esprit scientifique, en lui donnant le goût du 

savoir et le besoin de contrôle ; l’habituer à se conduire seul, agir lui-même et rester maître de 

soi » [45]. 

La réflexion porte surtout sur l’enseignement secondaire auquel n’accèdent que peu d’enfants 

d’ouvriers et quand certains y parviennent, ils se retrouvent en décalage complet avec des 

systèmes de valeurs et de normes sociales propres à la bourgeoisie. Cette école n’étant pas faite 

pour eux, la tâche des militants des Bourses est bien de construire un projet d’éducation 

syndicaliste alternatif. Dans l’esprit d’Albert Thierry « l’enseignement secondaire du 

prolétariat », fondé sur le volontariat des participants, et qui s’adresse à des jeunes de douze à 

vingt ans, doit permettre d’acquérir des connaissances générales. 

Il entrevoit enfin la possibilité de constituer un « enseignement supérieur ouvrier », 

pluridisciplinaire mais non encyclopédiste et dispensé par des universités syndicales. Installées 

au siège des Unions départementales, ces universités enseigneraient la sociologie, l’histoire, les 

humanités, la philosophie… sans pour autant que ces disciplines soient déconnectées du 

quotidien et de dimensions pratiques et concrètes. À ses yeux, en complément du travail qui 

forme par nature, ces enseignements sont nécessaires à la gestion de la société future. 

L’enseignement idéal et son processus sont illustrés par cet exemple : 

Ainsi, le jeune garçon terrassier ou maçon que l’école bourgeoise abandonne à douze ans muni 

d’un certificat ridicule, aux cours du syndicat il apprendrait la mécanique, la mathématique et 

l’économique en même temps que son métier. Subissant l’assaut cruel de l’amour, l’hygiène 

l’aiderait à ne point s’avilir, la poésie à s’ennoblir. Grâce aux livres techniques ou pathétiques, 

il aimerait son travail, il le situerait en son plan dans la société, puis dans la nature ; il en 

dépasserait la routine étroite. […] Par l’histoire, il se sentirait révolutionnaire, par la logique 

critique, par la métaphysique capable de concevoir des problèmes capitaux que le monde 

impose à l’homme [46] 

Les projets d’Albert Thierry n’auront pas de réalisation immédiate, faute de moyens et peut-

être en raison des résistances d’une frange des syndicalistes. Néanmoins il « perfectionne » 

cette volonté d’éducation intégrale et trouvera un héritier en la personne de Marcel Martinet 

dans l’entre-deux-guerres. Mais ce perfectionnement a des effets ambigus. L’introduction de la 

pédagogie dans le débat, la nécessité d’une certaine spécialisation des éducateurs, tendent 

implicitement à écarter les ouvriers de l’industrie de la gestion de l’éducation en les 

cantonnant à l’apprentissage technique. L’utopie éducative portée par les Bourses du travail, 

même si elle reste vivace, ne semble plus bénéficier de la même dynamique. Au bout de vingt 

ans d’expérience, les résultats ne sont pas au rendez-vous. L’entrée en guerre clôt de façon quasi 

définitive ce chapitre de l’histoire des Bourses. 

(…). 
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 [44] L’œuvre d’Albert Thierry est connue par L’Homme en proie aux enfants, roman 

paru aux Cahiers de la quinzaine en 1909, et surtout, au lendemain de la guerre, par un 

ouvrage posthume, Réflexions sur l’éducation, recueil de ses articles de La Vie 

Ouvrière publié à la Librairie du travail en 1923. 

 [45] A. THIERRY, Réflexions…, op. cit., p. 36. 

 [46] A. THIERRY, « L’Éducation générale supérieure », La Vie Ouvrière, n° 95, 5 

septembre 1913, p. 285. 

 [47] G. LEFRANC, Essais sur les problèmes socialistes et syndicalistes, Paris, Payot, 

1970, p. 212-242. 
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2. Morgan Poggioli, « Entre éducation populaire et propagande syndicale : les cours 

radiophoniques de la CGT sous le Front Populaire », Le Mouvement Social, 2011/2 (n° 

235), p. 39-52. 

 

Le Centre confédéral d’éducation ouvrière (CCEO) de la CGT tient une place particulière dans 

l’histoire de la formation syndicale puisque, fondé en 1933, il constitue la plus ancienne 

structure syndicale éducative encore en activité, rebaptisée en 1999 « La formation syndicale 

CGT ». Si la question de l’éducation est présente depuis les origines du syndicalisme [1], force 

est de constater que les réalisations pérennes ont été très rares durant l’entre-deux-guerres [2] . 

Les cours de formation mis en place en 1923 par l’Union des syndicats de la région parisienne 

font figure d’exception. Il faut attendre 1932 pour que la CGT institue une véritable structure 

d’enseignement : l’Institut supérieur ouvrier de Paris (ISO). L’initiative en revient à Ludovic 

Zoretti, professeur de mécanique à l’Université de Caen, socialiste et syndicaliste, ainsi qu’à 

Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT. Le premier voulait donner à la confédération et 

aux organisations confédérées l’assise doctrinale qui leur manquait ; le second, qui siégeait à la 

Fédération syndicale internationale et au Bureau international du Travail et s’était aperçu du 

retard accumulé par la CGT en matière d’éducation ouvrière par rapport aux centrales 

syndicales anglaise et allemande, voulait combler cette lacune [3]. 

L’Institut devait promouvoir un enseignement adressé à la classe ouvrière, pour la classe 

ouvrière et par la classe ouvrière, « formant des militants mais s’efforçant d’aller bien au-

delà » [4] Il ne s’agissait pas de concevoir une école de cadres, à l’instar des écoles du Parti 

communiste, mais de permettre au plus grand nombre de travailleurs possible de pouvoir 

suppléer aux carences d’une scolarité qui, pour la plupart d’entre eux, s’était achevée à l’âge de 

treize ans. Dans cette perspective de démocratisation du savoir, une structure décentralisée est 

également prévue, les Collèges du Travail pour la province, à la charge des Unions 

départementales ou locales. Les enseignements se veulent généralistes – français, 

mathématiques, histoire et économie sociale, géographie générale économique et humaine, 

organisation du travail et syndicalisme, sciences et technologies, sciences juridiques et 

économiques, philosophie, art et littérature [5] – et traduisent la volonté de ne pas se limiter à 

un enseignement trop pratique, tourné vers les seuls intérêts immédiats du mouvement ouvrier. 

En 1932, un peu plus de 800 élèves s’inscrivent à l’ISO parisien mais aucun Collège du Travail 

ne fonctionne. Seule une vingtaine d’inscrits isolés en province reçoivent leurs cours par 

correspondance. En 1933, trois de ces Collèges ouvrent finalement leurs portes grâce au 

dévouement de militants locaux, généralement membres de la Fédération Générale de 

l’Enseignement. Les efforts de recrutement commençant à porter leurs fruits, c’est à l’occasion 

du congrès de la CGT de septembre 1933 qu’est décidée la création du Centre confédéral 

d’éducation ouvrière (CCEO), qui coordonnera, à l’échelle nationale, les différentes initiatives 

syndicales en matière d’éducation [6] Fixé au siège de la CGT, le CCEO a pour objectif de 

centraliser au sein d’une structure unique l’ensemble des initiatives et de fournir aux Collèges 

du Travail les supports de cours nécessaires à leur bon fonctionnement. Il est placé sous la 

direction de Georges Lefranc, normalien, agrégé d’histoire et déjà secrétaire de l’ISO. À la 

rentrée suivante, près d’une vingtaine de Collèges fonctionnent pour plus de 2000 inscrits [7]. 

En 1935, le nombre de Collèges stagne mais les effectifs continuent de croître pour atteindre 

3 650 élèves. Parallèlement, le CCEO multiplie le nombre de ses publications, en plus des cours 

par correspondance dont l’offre se diversifie. Quinze ouvrages sortent ainsi des presses durant 

l’année 1935 [8] Mais c’est avec le Front Populaire que le CCEO connaît un véritable apogée. 

Le gonflement rapide des effectifs syndicaux à partir de mai 1936 oblige la CGT à accentuer 

son offre culturelle, et la formation de cette « génération Blum » devient une de ses urgences. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no2
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no3
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no3
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no4
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no5
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no6
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no7
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no8
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no9


14 
 

Atteindre les masses, compléter leur instruction, leur permettre de s’émanciper 

intellectuellement, tel était l’idéal du CCEO.  

Mais quels outils le CCEO peut-il mettre en place pour répondre aux attentes du secrétaire 

général de la CGT et des syndiqués eux-mêmes ? Lorsque le syndicat obtient sa propre émission 

éducative de radio, La Voix de la CGT, se pose la question des contenus : comment concilier 

mission éducative et tentation propagandiste ? Pour répondre à ces questions nous nous sommes 

appuyé sur les archives de la CGT de l’entre-deux-guerres, revenues de Moscou et conservées 

à l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT à Montreuil, ainsi que sur les fonds Lefranc et 

Vidalenc, deux acteurs du CCEO, déposés au Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle et à 

l’Institut français d’Histoire Sociale à Paris. 

 

Nous verrons donc dans un premier temps la phase de développement du CCEO et des moyens 

classiques de l’éducation populaire puis l’accession au média radiophonique, avec ses 

contraintes et ses exigences. Enfin nous tenterons de mesurer la réception de l’émission La Voix 

de la CGT. 

Ruée syndicale et formation des nouveaux adhérents 

Les attributions croissantes du CCEO 

Avec la vague de grèves qui succède à la victoire de la gauche en mai 1936, la CGT passe en 

quelques mois de 785 000 à plus de deux millions et demi d’adhérents. Les quatre millions de 

membres sont dépassés au début de 1937 [10]. La grande majorité de ces nouveaux venus ne 

connaissent rien au syndicalisme. Aussi, dès le Comité confédéral national de juin 1936, Léon 

Jouhaux charge-t-il le CCEO de rédiger plusieurs brochures destinées à la formation de ces 

néophytes : la première, Syndiqué, sois un syndicaliste, petit manuel du parfait militant, est 

diffusée à plus d’un million d’exemplaires [11] Suivent un Guide du délégué d’atelier et une 

brochure intitulée Les conventions collectives, qui connaissent également un grand succès. 

Le CCEO bénéficie à tous les niveaux de cette ruée syndicale. Les effectifs d’élèves inscrits 

dans les sessions d’éducation doublent quasiment, atteignant 5 166 en 1936 [12]. D’une 

vingtaine, le nombre de Collèges passe à trente-neuf à la rentrée de septembre 1936 [13] et à 

une centaine deux ans plus tard [14]. Cette réussite permet l’organisation de deux conférences 

nationales des Collèges du Travail en 1938 et 1939 à Paris, où pendant deux jours, les délégués 

de province échangent et débattent. La présence en 1938 de Léo Lagrange, sous-secrétaire 

d’État aux Sports et à l’Organisation des loisirs, prouve tout l’intérêt que peut susciter cette 

expérience d’éducation ouvrière [15]. De même une vingtaine de conférences se tiennent à 

travers toute la France [16]. La plupart sont éditées, d’abord à 5 000 exemplaires, certaines 

nécessitant un second, voire un troisième tirage. La presse, les publications et les cours (oraux 

ou par correspondance) restent les outils privilégiés du CCEO mais la période du Front 

populaire lui permet d’inaugurer de nouveaux moyens de communication et de nouvelles 

formes d’enseignement. 

Nouveau public, nouvelles attentes 

Ces innovations se veulent une réponse aux requêtes des élèves arrivés après les grèves du 

printemps 1936 et dont les motivations s’avèrent multiples. Tous ne viennent pas dans la seule 

perspective de l’action syndicale et militante, contrairement aux premières promotions. À la 

demande des nouveaux inscrits, la partie culturelle, déjà présente aux origines avec les 

enseignements de philosophie, de littérature et d’art, se voit renforcer. La plupart de ces 

nouveaux élèves sont jeunes (entre 25 et 40 ans) [18]. Une forte proportion est issue du corps 

enseignant (instituteurs ou professeurs) mais on compte aussi beaucoup d’ouvriers du Livre, de 
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métallurgistes, de postiers et d’employés [19]. Nombreux sont ceux qui veulent utiliser le temps 

libre nouvellement accordé pour parfaire leur culture générale. Des cours de solfège et de chant, 

un journal parlé, des sorties théâtrales, des week-ends touristiques et culturels, sont organisés. 

De même, le Front populaire inaugure avec des responsables français et étrangers de l’éducation 

populaire, les semaines d’études de Pontigny (dans l’Yonne), soutenues financièrement par le 

nouveau sous-secrétariat d’État aux Sports et à l’Organisation des loisirs [21]. Mais 

l’expérience la plus novatrice reste sans aucun doute l’instauration des cours et des causeries 

radiophoniques. 

Alors que la France ne comptait que 500 000 postes récepteurs en 1930, ce chiffre passe à cinq 

millions et demi en 1939 [22]. Le monde politique perçoit rapidement tout l’intérêt stratégique 

de ce mass-média émergent : les années 1930 marquent en effet un renforcement du rôle de 

l’État, qui refuse toute création de nouvelle radio privée au profit du développement des radios 

d’État des grandes villes de province, de la création du Poste colonial en 1931 et de la 

nationalisation de Radio-Paris en 1933 [23]. Le président du Conseil André Tardieu est le 

premier homme politique à intervenir sur les ondes en 1932, tandis qu’à partir de 1934, Gaston 

Doumergue en devient un habitué. Les élections législatives de 1936 donnent lieu à la première 

campagne sur les ondes nationales, chaque formation politique recevant un temps de parole 

équitablement réparti. Les Français entendent pour la première fois les leaders de l’opposition 

comme Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, et son célèbre discours de la main tendue 

aux catholiques. 

 

Avec le Front populaire, c’est au tour de la gauche d’accéder à la TSF. Après avoir utilisé tous 

les outils classiques de l’éducation populaire, la CGT s’ouvre aux techniques modernes, par 

l’intermédiaire du CCEO, en se voyant confier la responsabilité d’une émission 

radiodiffusée : La Voix de la CGT. 

La Voix de la CGT : genèses et organisation 

Les premières interventions cégétistes radiodiffusées ont lieu alors que la France est totalement 

paralysée par les grèves du printemps 1936. Le 5 juin au soir, après une première rencontre 

avec Léon Blum et certainement sur sa proposition, Léon Jouhaux, au micro de la TSF, 

demande à l’opinion publique de conserver son calme et sa confiance en la classe ouvrière. Il 

réaffirme le caractère apolitique d’un mouvement dont le seul but serait d’obtenir la satisfaction 

des revendications [24]. Il appelle également les fédérations de la CGT à assurer le 

ravitaillement en essence et demande aux services de santé et de sécurité de maintenir une 

continuité de service afin de conserver la sympathie de la population. Trois jours plus tard, au 

lendemain de la signature des accords Matignon, il intervient de nouveau pour présenter les 

résultats obtenus et appeler les travailleurs au respect des engagements pris [25]. 

L’appui du gouvernement de Front populaire à la diffusion d’une émission syndicale 

Ces premières interventions renforcent la volonté du CCEO d’investir les nouveaux médias, 

comme il l’avait déjà envisagé, en s’appuyant sur les expériences étrangères comme la diffusion 

de films en Suisse ou l’utilisation de la radio par les cercles d’éducation ouvrière aux Pays-

Bas [26]. Ludovic Zoretti souhaite que la CGT utilise la radio dès 1931 [27]. Pédagogue, il 

s’intéresse très tôt aux objectifs, aux moyens et aux nouvelles méthodes de l’enseignement. 

Fondateur du Secrétariat international de l’Enseignement au sein de la Fédération syndicale 

internationale, il est de plus informé des initiatives originales de ses homologues étrangers, 

notamment en matière de radio [28] Le contexte politique favorable du Front populaire permet 

d’inaugurer cet outil pour la France. Une première expérimentation se déroule à l’été 1936. Du 

2 juillet au 1er septembre, le nouveau gouvernement accorde à la CGT une intervention 
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hebdomadaire sur les ondes de Paris PTT [29]. Georges Lefranc, du CCEO, Léon Jouhaux et 

Robert Bothereau, du Bureau confédéral de la CGT, y participent, mais les échanges entre le 

syndicat et la direction de la radio laissent supposer une initiative un peu précipitée. Il faut 

attendre six mois de plus pour qu’un véritable projet politique mette fin à cette improvisation. 

Dans le programme du Rassemblement populaire adopté par la CGT, la partie consacrée aux 

revendications politiques affirmait la volonté d’assurer l’indépendance de la presse et de la 

radio. C’est pourquoi en 1937, dans le cadre d’une réorganisation voulue par le gouvernement 

de Front populaire, Marceau Pivert, chargé de mission auprès de la presse, de la radio et du 

cinéma, s’occupe d’ouvrir les ondes aux organisations politiques et syndicales qui en étaient 

jusqu’ici exclues. Il obtient pour le CCEO de la CGT une émission d’un quart d’heure tous les 

samedis à treize heures et deux émissions hebdomadaires supplémentaires de trente minutes le 

mardi et le vendredi, aux alentours de dix-neuf heures. Pour récompenser l’effort entrepris 

depuis quatre ans en matière d’éducation populaire et légitimer le caractère représentatif de 

l’organisation, des plages régulières de radiodiffusion sont ainsi confiées à la CGT, à l’instar 

d’autres organisations du Rassemblement populaire comme le Comité de Vigilance des 

Intellectuels antifascistes ou la Ligue des Droits de l’Homme [31]. L’autre bord n’est pas pour 

autant oublié puisque la Confédération Générale du Patronat Français obtient également son 

émission hebdomadaire. 

Transmises en direct depuis le studio de la Tour Eiffel, les émissions de La Voix de la 

CGT constituent en quelque sorte « une enclave de la CGT au sein de l’appareil d’État » [32]. 

En effet, selon Georges Lefranc, le service des émissions économiques et sociales du poste 

d’État de la Tour Eiffel, dirigé par Louis Vallon, n’est jamais intervenu ni sur la forme, ni sur 

le fond. Toutefois, sans qu’il n’y ait jamais eu censure (le ton de la correspondance est d’ailleurs 

très cordial), les archives montrent que tous les intervenants sont invités à faire parvenir leur 

texte auprès des services de la Radiodiffusion au moins trois jours avant la date de diffusion 

pour vérification [33] De plus, lors de la prise d’antenne un contrôleur suit le discours grâce à 

un double et tout écart avec le texte original peut se traduire par une coupure de la 

communication, ce qui n’arrivera jamais [34]. La première émission a lieu le 26 janvier 1937 

avec une allocution inaugurale prononcée par Léon Jouhaux. Il se félicite d’abord de 

l’atmosphère de liberté qui caractérise la radio française depuis la victoire du Front populaire 

et dont témoigne La Voix de la CGT. Il présente ensuite le principe des cours radiophoniques 

qui doivent permettre aux travailleurs de trouver les éléments de culture générale indispensables 

à une meilleure compréhension du monde et introduit également l’idée qu’une partie du temps 

d’antenne pourra être dévolue à l’expression d’opinions diverses, sous la forme d’une tribune 

libre, puisque selon lui objectivité en matière sociale et neutralité ne sont pas synonymes [35]. 

Structuration des émissions 

Les interventions d’abord conçues comme des cours radiodiffusés laissent rapidement place à 

des causeries faites par d’autres intervenants que les seuls professeurs du CCEO ou de l’ISO. 

Les responsables syndicaux ont aussi accès au micro puisque le mode radio rend impossible la 

participation de l’auditeur et difficile toute tentative d’enseignement continu traditionnel. Il est 

donc décidé de mêler leçons, discours et musiques, en entrecoupant les passages parlés 

d’intermèdes musicaux présentant une valeur sociale ou esthétique et offrant à l’auditeur un 

moment de détente. Après quelques tâtonnements dus à l’inexpérience, puisque ni les 

professeurs ni les responsables syndicaux ne sont des professionnels de la radio, chacune des 

émissions s’organise comme suit [36] : ouverture par un disque de trois minutes environ 

causerie ou cours de dix minutes passage d’un second disque de trois minutes seconde causerie 

de dix minutes clôture avec un dernier disque [37]. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no30
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no32
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no33
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no34
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no35
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no36
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no37
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no38


17 
 

Durant les trois années de sa diffusion, la durée des émissions ne varie pas, excepté entre avril 

et juin 1937, où elles comptent vingt minutes supplémentaires [39]. La fréquence reste tri-

hebdomadaire même si, à partir de 1938, les émissions passent du mardi et vendredi au lundi et 

jeudi. L’émission plus courte du samedi est maintenue. Les relais provinciaux n’ont pas cette 

constance. Certaines émissions sont retransmises en direct par l’ensemble des postes régionaux 

du réseau d’État [40], d’autres en partie seulement, mais toujours sur les stations publiques 

comme Strasbourg PTT, Rennes PTT, Limoges PTT, Marseille-Provence, Toulouse-Pyrénées 

ou encore Alpes-Grenoble [41] L’émission patronale La Voix de la CGPF subit les mêmes 

aléas [42]. 

Après négociation avec le ministère des PTT, chargé de la Radiodiffusion, une tentative de 

décentralisation intégrale des cours commence en juin 1937 par le biais des stations de province 

du réseau d’État. Le CCEO obtient que ces émissions régionales soient confiées aux 

responsables des Collèges du Travail ayant fait leurs preuves. Faute de sources, nous ignorons 

si ces émissions régionales suivent le modèle parisien. Il apparaît pourtant que, ne disposant 

pas des mêmes moyens, elles n’ont pas la régularité des émissions nationales. Ces dernières 

reprennent alors le relais quand le décrochage local ne peut avoir lieu pour des raisons d’ordre 

technique ou humain. 

 

Ces initiatives illustrent tout l’intérêt que porte le CCEO aux différentes possibilités offertes 

par la radio en vue de l’extension de son émission à l’ensemble du territoire. L’appui apporté 

par le gouvernement de Front populaire est essentiel : sans lui l’expérience radiophonique de la 

CGT n’aurait jamais été rendue possible. 

« Cours » et « causeries » : enseignants et dirigeants de la CGT à l’antenne 

Les sujets abordés dans La Voix de la CGT tournent principalement autour de la littérature, de 

l’histoire du mouvement ouvrier, des réformes sociales, de la vie du CCEO ou de la CGT [44]. 

Ces thématiques sont théoriquement réparties selon un planning précis, pas toujours 

respecté [45] : 

 Le mardi (puis le lundi à partir de 1938) : Littérature ou histoire du mouvement ouvrier 

 Le vendredi (puis le jeudi) : Documentation ouvrière ou vie du CCEO 

 Le samedi : Divers 

Enseigner sur les ondes ? 

Cette articulation reflète la volonté des animateurs du CCEO de coller au plus près de l’actualité 

sociale, professionnelle ou culturelle [46]. C’est ainsi par exemple, que pendant les trois mois 

de l’été 1937 durant lesquels l’Exposition internationale de Paris a lieu, des cours sur la capitale 

et les pays participants sont spécialement programmés [47]. La Voix de la CGT propose alors 

des visites sonores de la ville, présentant ses « Beautés du passé et du présent », « La majesté 

royale et le faste impérial » ou encore ses « Recherches et réalisations contradictoires du 

XIXe siècle » [48]. Concernant les programmes réguliers, enseignants et responsables 

syndicaux se partagent équitablement le temps d’antenne et les jours de passage. 

Les professeurs parisiens du CCEO et de l’ISO, quasiment tous des enseignants ou des 

intellectuels engagés, interviennent chacun dans leurs disciplines de prédilection. Le docteur 

Guy Hausser, également directeur de l’Institut confédéral d’Étude et de Prévention des maladies 

professionnelles, propose ainsi des cours sur « Le Code du travail » et « L’hygiène en 

entreprise » [49]. Pierre Dupuy, conseiller juridique de la CGT, intervient sur les différents 

aspects de la législation sociale du Front populaire (congés payés, indemnités de licenciement, 
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loi sur l’arbitrage des conflits du travail). Georges Albertini, professeur à l’École normale de 

Troyes et fondateur du Collège de la ville, traite de « L’évolution économique de la France », 

de « la condition ouvrière au XIXe siècle » ou encore du corporatisme [50]. Georges Vidalenc, 

historien, se consacre quant à lui exclusivement aux questions culturelles et d’éducation 

ouvrière [51]. Les époux Lefranc sont de loin les intervenants les plus présents sur les ondes. 

Seuls permanents du CCEO, ils occupent, à eux deux et parfois ensemble, quasiment la moitié 

du temps d’antenne. Outre sa spécialité en littérature classique qu’elle enseigne aussi à 

l’ISO [52] Émilie Lefranc partage avec son mari la rubrique littérature sociale [53]. Mais elle 

aborde aussi des thèmes philosophiques tels que « Faut-il choisir entre la liberté et l’égalité ? », 

« La conquête du savoir » ou « Du groupe social à la classe sociale » [54][54]Idem.. Les 

interventions de Georges Lefranc portent essentiellement sur l’histoire et l’actualité des 

syndicalismes français et étrangers [55]. Les professeurs concilient ainsi cours de culture 

générale et approche sociale en lien avec les intérêts immédiats du syndicalisme, tout en 

maintenant un ton et un style souvent doctoraux. 

Militants au micro 

Du côté des responsables syndicaux, la participation de tous les membres de la direction de la 

CGT, à l’exception de son trésorier Félix Dupont, atteste l’importance que le syndicat attache 

à l’outil radiophonique pour sa communication. Les sujets traités portent sur la vie 

syndicale [57]  et les débats qui animent la CGT, en particulier la législation du Front populaire 

et ses conséquences [58], des thèmes marqués par leur caractère social ou militant, liés à 

l’actualité. Le ton de ces interventions peut alors se rapprocher de celui du discours de meeting, 

ainsi celui de Julien Racamond [59], ou s’apparenter à celui du conférencier impliqué, sans que 

l’on puisse pour autant qualifier d’engagés les propos tenus à l’antenne. Dans le contexte 

économique difficile de l’été 1937, marqué par une montée de l’extrême droite [61]. Il y a donc 

une certaine division de la parole diffusée, entre les enseignants qui assurent un registre éducatif 

et formateur et les dirigeants qui se font prosélytes des analyses et revendications de la centrale 

ouvrière, y compris sur le plan international, comme le signale cette causerie sur « l’accueil des 

enfants d’Espagne » en 1937 [62]. 

 Sortant du cadre strictement éducatif, certaines interventions engendrent une série de 

protestations de la part de journaux hostiles au Front populaire et du représentant du patronat 

au Conseil de la Radiodiffusion. Des députés de droite s’y associent et menacent d’appeler au 

refus de payer la taxe radiophonique, comme Joseph Denais, pour qui « trop souvent, les 

émissions de postes gouvernementaux sont contraires à la morale autant qu’à la vérité » [63]. 

Ces réactions participent à la campagne délétère qui accompagne la prise de contrôle de la radio 

publique par le gouvernement de Front populaire. Dénonçant une « chasse aux sorcières » 

parmi le personnel et des programmes trop orientés, les adversaires du Front populaire 

parviendront à renverser le ministre des PTT, Robert Jardillier, en juin 1937, lui reprochant, en 

plus des raisons déjà citées, que la radio « chantât sans fin les louanges de la CGT » [64].  

Quelques indices de la réception de La Voix de la CGT 

En l’absence de tout outil médiamétrique dont les premiers dispositifs n’apparaissent qu’à la 

fin des années 1940 [65] , il est très difficile de connaître l’audience des émissions. La mise en 

place en 1937 d’un service des auditeurs chargé de centraliser le courrier reçu n’a laissé aucune 

trace [66]. Des éléments épars permettent pourtant d’approcher l’impact qu’a pu avoir La Voix 

de la CGT, en particulier les lettres écrites par les auditeurs de l’émission, que Georges Lefranc 

dit avoir reçues par flots à chaque causerie [67]. 

L’auditoire touché en priorité semble donc se composer principalement de syndiqués, même 

s’il ne s’y limite pas. On sait en effet, grâce aux travaux d’Antoine Prost, que l’écoute du 

discours de Léon Jouhaux retransmis en direct de la cour de Vincennes à l’occasion du 1er mai 
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1937, ainsi que celui d’Henri Raynaud de l’Union des syndicats de la Seine, est attestée dans 

de très nombreuses villes de France par un public très large [77]. 

Malgré ces lacunes des sources, il semble que ce média ait été un outil opérant pour l’éducation 

ouvrière et la diffusion des analyses syndicales, d’abord utilisé par les premiers cercles militants 

mais également capable d’atteindre les masses. La Voix de la CGT reflète ainsi parfaitement la 

ligne politique voulue par le gouvernement de Front populaire pour la radio publique. Elle 

participe de cette volonté d’éduquer la population à l’instar des émissions scolaires instaurées 

la même année et du renforcement du politique sur les ondes [82]. L’expérience est interrompue 

à l’été 1939 par décision gouvernementale après l’instauration du Commissariat général à 

l’Information sous la direction de Jean Giraudoux. Durant ces trois années de diffusion de La 

Voix de la CGT, la direction confédérale et le CCEO ont pu tout de même expérimenter un 

mode de communication original qui leur a permis d’élargir leur audience et d’initier une 

incursion dans l’inconnu où « il fallut tout apprendre sur le tas et […] où il restait bien des 

choses à découvrir » [83]. 

Cette expérience fut donc le fruit d’une conjoncture exceptionnelle, associant l’arrivée de la 

gauche au pouvoir et la naissance d’un syndicalisme de masse. Elle institue une sorte de 

collaboration entre le gouvernement de Front populaire et la CGT, après plusieurs années 

d’action autonome en matière d’éducation ouvrière. L’accès à ce média de masse qu’est 

devenue la radio durant les années trente marque une reconnaissance des efforts passés mais 

expose désormais la CGT aux critiques d’un auditoire qui ne se limite plus à la sphère militante. 

L’instauration des causeries parallèlement aux cours, l’intervention de dirigeants syndicaux qui 

sont aussi parfois des dirigeants politiques, comme Pierre Semard, font de La Voix de la 

CGT plus qu’une simple émission d’éducation populaire. L’opposition s’en sert d’ailleurs pour 

dénoncer une opération de propagande. L’émission cependant est toujours restée sous la 

responsabilité du CCEO et de sa cheville ouvrière, le couple Lefranc, marquant ainsi la primauté 

du caractère éducatif sur le militant. Ensuite, l’émission n’a jamais été censurée, même après la 

chute du Front populaire, preuve que les propos tenus à l’antenne n’ont jamais été jugés trop 

partisans. Enfin, l’audience de La Voix de la CGT reste incertaine malgré des signes tangibles 

d’audiences effectives. 

Notes 

 [1]L. MERCIER, Les universités populaires : 1899-1914. Éducation populaire et 

mouvement ouvrier au début du siècle, Paris, Éditions Ouvrières, 1986. 

 [2] G. BRUCY, F. LAOT et E. de LESCURE (dir.), Mouvement ouvrier et formation. 

Genèses : de la fin du XIXe siècle à l’après Seconde Guerre mondiale, L’Harmattan, 

2009. 

 [3]F. BLOCH-LAINE, L’emploi des loisirs ouvriers et l’éducation populaire, Paris, 

Librairie du Recueil Sirey, 1936, p. 105-111.  

[4]L. ZORETTI, Les principes et la vie du Centre confédéral, Paris, Publications de 

l’Institut Supérieur Ouvrier, 1935. 

 [5]G. LEFRANC, « Rétrospectives, militant socialiste et syndicaliste », Cahiers de 

l’OURS, n° 118, 1981, p. 27. 

 [6]M. POGGIOLI, « Le Centre confédéral d’éducation ouvrière : un mouvement 

d’éducation populaire dans les années 1930 », in G. BRUCY, F. LAOT et E. 

de LESCURE (dir.), Mouvement ouvrier et formation…, op. cit., p. 111-126. 

 [7]Institut d’Histoire Sociale (IHS) CGT, CFD 97/28, Rapport d’activité du CCEO, 8 

juillet 1934. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no78
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no83
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#no84
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re2no2
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re3no3
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re4no4
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re5no5
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re6no6
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re7no7
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re8no8


20 
 

 [8]IHS CGT, CFD 97/28, Rapport d’activité du CCEO, 1936.  [9]M. BERTOU et J.-

M. LETERRIER, L’aventure culturelle de la CGT, Montreuil, VO éditions, 1996, p. 97. 

 [10]A. PROST, La CGT à l’époque du Front Populaire (1934-1939). Essai de 

description numérique, Paris, Armand Colin, 1964. 

 [11]G. LEFRANC, « Rétrospectives… », art. cit., p. 40. L’auteur parle de cette première 

brochure comme d’un « best seller » dont les retombées économiques permirent au 

budget du CCEO de connaître une certaine aisance. 

 [12]IHS CGT, CFD 97/28, Rapport d’activité du CCEO, 1936. 

 [13]IHS CGT, CFD 97/28, Rapport d’activité du CCEO, 1937. 

 [14]« L’action générale des Unions départementales », Le Peuple, 20 octobre 1938. 

 [15]G. LEFRANC, « Rétrospectives… », art. cit., p. 35. 

 [16]IHS CGT, CFD 97/28, Rapport d’activité du CCEO, 1937. [19]G. LEFRANC, Essais 

sur les problèmes socialistes et syndicaux, Paris, Payot, 1970, p. 231. 

 [21]F. CHAUBET, Paul Desjardins et les Décades de Pontigny, 2e éd., Villeneuve 

d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009. 

 [22]C. MEADEL, Histoire de la radio des années trente, Paris, Anthropos, 1994, p. 198. 

M. SEIDMAN, Workers against work: labor in Paris and Barcelona during the popular 

fronts, Berkeley, University of California Press, 1991, p. 284, souligne la force de 

l’implantation de la radio dans les familles ouvrières. 

 [23]C. BROCHAND, Histoire générale de la radio et de la télévision, Paris, La 

Documentation française, 1994, p. 342. 

 [24]L. JOUHAUX, « Au nom de la CGT », Le Peuple, 6 juin 1936. Retranscription de son 

discours radiodiffusé. 

 [25]G. LEFRANC, Juin 36, Paris, Julliard, 1966, p. 160. 

 [26]IHS CGT, CFD 97/28, Rapport d’activité du CCEO, 1936. 

 [27]HS CGT, CFD 97/28, G. et E. LEFRANC, La CGT et l’éducation ouvrière en France, 

Genève, BIT, 1938, p. 14. 

 [28]J. MAITRON (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, 

Paris, Éditions de l’Atelier, version CD ROM, 1997. 

 [29]Créée en 1923, Radio Paris PTT est la deuxième radio d’État après celle de la Tour 

Eiffel. Émettant depuis 1935 du toit de l’École supérieure des PTT, elle est comme 

toutes les stations publiques rattachée au ministère des PTT. 

 [30]IHS CGT, CFD 97/33, Lettres de Robert Bothereau à R. Duhamel, directeur du 

Poste Radio-PTT, juin-juillet 1936. 

 [31]P. ORY, La Belle Illusion, culture et politique sous le signe du Front Populaire, 

1935-1938, Paris, Plon, 1994, p. 569-600. 

 [32]G. LEFRANC, « Rétrospectives… », art. cit., p. 41. 

 [33]IHS CGT, CFD 97/33, Correspondance entre Louis Vallon et Robert Bothereau, 

juin-août 1937. 

 [34]C. BROCHAND, Histoire générale de la radio et de la télévision, op. cit., p. 449. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re9no9
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re10no10
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re11no11
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re12no12
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re13no13
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re14no14
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re15no15
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re16no16
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re17no17
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re20no20
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re22no22
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re23no23
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re24no24
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re25no25
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re26no26
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re27no27
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re28no28
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re29no29
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re30no30
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re31no31
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re32no32
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re33no33
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re34no34
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re35no35


21 
 

 [35]IHS CGT, CFD 97/33, Texte dactylographié de l’allocution inaugurale de La Voix 

de la CGT par Léon Jouhaux, 26 janvier 1937. 

 [36]IHS CGT, CFD 97/28, G. et E. LEFRANC, La CGT et l’éducation ouvrière en 

France, op. cit., p. 15. 

 [37]Nous ne sommes pas en mesure de connaître les chansons passées dans les 

émissions. Les archives écrites n’y font jamais référence. Quant aux archives radio de 

l’Institut National de l’Audiovisuel, le catalogue de l’INA-sup ne répertorie aucune 

émission avant 1945. 

[38]C. MEADEL, Histoire de la radio des années trente, op. cit., p. 157. 

 [39]IHS CGT, CFD 97/28, : Rapport d’activité du CCEO, 1937. 

 [40]IHS CGT, CFD 97/33, : Lettre de Louis Vallon à Robert Bothereau, 30 juin 1937. 

 [41]IHS CGT, CFD 97/33, Lettre de Robert Jardillier, ministre des PTT, à Léon 

Jouhaux, 1er avril 1937. 

 [42]I. KOLBOOM, La revanche des patrons. Le patronat français face au Front 

populaire, Paris, Flammarion, 1986, p. 326-327. 

 [43]IHS CGT, CFD 97/28, Rapport d’activité du CCEO, 1937. 

 [44]IHS CGT, CFD 97/33, Compte rendu des causeries à la TSF dans La Voix de la 

CGT, 1938. 

 [45]IHS CGT, CFD 97/28, Rapport d’activité du CCEO, 1937. 

 [46]IHS CGT, CFD 97/28, G. et E. LEFRANC, La CGT et l’éducation ouvrière en 

France, op. cit., p. 15. 

 [47]IHS CGT, CFD 97/28, : Rapport d’activité du CCEO, 1937. 

 [48]nstitut Français d’Histoire Sociale, Fonds Vidalenc, AN, 14 AS 2253/15, Éducation 

ouvrière, textes des causeries radio des 25 juin, 9 juillet et 2 septembre 1937. 

 [49]IHS CGT, CFD 97/33, Textes dactylographiés des causeries de la CGT à la TSF, 

19 octobre 1937 et 7 novembre 1938. 

 [50]Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle, Fonds Lefranc, Cours du CCEO 

radiodiffusés, 1937-1939. 

 [51]IFHS, Fonds Vidalenc, AN, 14 AS 2253/15,. 

 [52]G. POUJOL et M. ROMER (dir.), Dictionnaire biographique des militants (XIXe – 

XXe siècles). De l’éducation populaire à l’action culturelle, Paris, L’Harmattan, 1996, 

p. 238. 

 [53]IHS CGT, CFD 97/33 

 [55]IHS CGT, CFD 97/33 

[56]CHS, Fonds Lefranc, « La nouvelle loi sur l’arbitrage constitue-t-elle un progrès 

sur les lois antérieures ? » par Pierre Dupuy (s.d.). Introduction de son intervention. 

 [57]IHS CGT, CFD 97/33, Textes dactylographiés des causeries de la CGT à la TSF, 

1937-1939. « Les travailleurs de la terre » par Julien Racamond (15 juin 1937), « Le 

Comité national de la CGT » (13 avril 1937) et « La CGT : ce qu’elle est, ce qu’elle 

veut » par Léon Jouhaux (s.d.), « L’accroissement des effectifs de la CGT » par Benoît 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re36no36
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re37no37
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re38no38
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re39no39
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re40no40
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re41no41
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re42no42
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re43no43
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re44no44
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re45no45
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re46no46
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re47no47
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re48no48
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re49no49
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re50no50
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re51no51
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re52no52
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re53no53
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re54no54
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re56no56
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re57no57
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re58no58


22 
 

Frachon (9 février 1937), « L’organisation et l’action syndicale » par Raymond Bouyer 

(24 novembre 1938). 

 [58]Idem.  

 [59]IHS CGT, CFD 97/33, « Les travailleurs de la terre » par Julien Racamond (15 juin 

1937).  

 [60]Idem. « La situation des classes moyennes » par Robert Bothereau (26 août 1937). 

 [61]J.-P. THOMAS, « Les effectifs du Parti social français », Vingtième siècle, n° 62, 

avril-juin 1999, p. 61-84. En ligne  

 [62]IHS CGT, CFD 97/33, Textes dactylographiés des causeries de la CGT à la TSF, 

1937-1939. « L’accueil des enfants d’Espagne » par Georges Buisson (2 mars 1937). 

 [63]P. ORY, La Belle Illusion…, op. cit., p. 599. 

 [64]. MEADEL, Histoire de la radio des années trente, op. cit., p. 174-180. 

 [65]C. MEADEL, Quantifier le public. Histoire des mesures d’audience de la radio et de 

la télévision, Paris, Economica, 2010. 

 [66]C. MEADEL, Histoire de la radio des années trente, op. cit., p. 146. 

 [68]D. M. RYFE, « De l’audience au public des médias : le courrier des causeries du 

président Roosevelt », Le Temps des médias, n° 3, automne 2004, p. 95-107.  En ligne  

 [69]IHS CGT, CFD 97/28, G. et E. LEFRANC, La CGT et l’éducation ouvrière en 

France, op. cit., p. 15. 

 [70]IHS CGT, CFD 97/33, Lettre de Robert Jardillier, ministre des PTT, à Léon 

Jouhaux, 1er avril 1937. 

 [71]Le Peuple, 1er février 1937. 

 [72]C. MEADEL, Histoire de la radio des années trente, op. cit., p. 99. 

 [73]Il s’agit certainement de La Dépêche de Brest, que l’on ne peut soupçonner de 

collusion avec la CGT étant donnée son orientation politique, nationaliste et 

anticommuniste. 

 [74]IHS CGT, CFD 98/3, Lettre de Damerval, secrétaire du syndicat de l’Habillement 

de Brest, à Marcel Bonnet, secrétaire général de la Fédération de l’Habillement, 14 avril 

1937. 

 [75]C. MEADEL, Histoire de la radio des années trente, op. cit., p. 199. 

 [76]IHS CGT, CFD 97/28, Rapport d’activité du CCEO, 1937. 

 [77]A. PROST, « Les premiers mai du Front populaire en province 1936-

1939 », Vingtième siècle, n° 27, 1990, p. 61-76. 

 [78]C. MEADEL, Histoire de la radio des années trente, op. cit., p. 158. Notons que 

l’analyse des discours radiodiffusés de Léon Blum présente des points communs avec 

nos résultats. 

 [79]F. BLOCH-LAINE, L’emploi des loisirs ouvriers…, op. cit., p. 280-281. 

 [80]CHS, Fonds Lefranc, Cours du CCEO radiodiffusés, 1937-1939. « Le socialisme 

de Henri De Man » par E. Lefranc, s.d. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re59no59
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re60no60
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re61no61
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re62no62
http://doi.org/10.2307/3771099
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re63no63
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re64no64
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re65no65
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re66no66
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re67no67
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re69no69
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=TDM_003_0095
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re70no70
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re71no71
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re72no72
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re73no73
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re74no74
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re75no75
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re76no76
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re77no77
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re78no78
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re79no79
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re80no80
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re81no81


23 
 

 [81]IHS CGT, CFD 97/33, Textes dactylographiés des causeries de la CGT à la TSF, 

1937-1939. « Les travailleurs de la terre » par Julien Racamond (15 juin 1937). 

 [82]C. BROCHAND, Histoire générale de la radio et de la télévision, op. cit., p. 455. 

 [83]G. LEFRANC, « Rétrospectives… », art. cit., p. 42. 

 [84]G. LEFRANC, Essais sur les problèmes socialistes et syndicaux, op. cit., p. 164. 

 [85]P. ORY, « De “Ciné Liberté” à La Marseillaise. Espoirs et limites d’un cinéma libéré 

(1936-1938) », Le Mouvement Social, n° 91, avril-juin 1975, p. 153-176 et La Belle 

Illusion…, op. cit., p. 561. 

 [86]T. PERRON, « Les films fédéraux ou la trilogie cégétiste du Front Populaire », in 

D. WORONOFF (dir.), Les images de l’industrie de 1850 à nos jours, Paris, Comité pour 

l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 81-93. 

 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re82no82
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re83no83
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re84no84
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re85no85
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re86no86
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-2-page-39.htm#re87no87

