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INTRODUCTION 
 
Ce répertoire numérique détaillé décrit le fonds de Germaine Guillé (1906-1997) 
couvrant la période 1950-1969. Ce fonds représente ses activités en tant que 
membre du Bureau confédéral de la CGT de 1951 à 1969. Il se compose de 49 
articles représentant 2 mètres linéaires.  
 
Présentation du producteur1 
Née le 6 octobre 1906 à Saint-Bris-le-Vineux (Yonne), morte le 6 juillet 1997 à Saint-Bris-
le-Vineux (Yonne) ; secrétaire de la Fédération de l’alimentation de 1950 à 1951, 
membre du bureau confédéral de la CGT de 1951 à 1969, responsable du secteur 
international de 1957 à 1969, membre du comité exécutif de la Fédération syndicale 
mondiale de 1957 à 1969, membre du conseil national du Mouvement de la paix de 
1955 à 1969, membre du conseil mondial du Mouvement de la paix de 1958 à 1969. 
 
Historique du fonds 
Selon la notice du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français2, les 
dossiers auraient été laissés par Germaine Guillé à son départ.  
 
Méthodologie de classement 
Les dossiers étaient relativement bien classés et identifiés. Ils n’ont donc pas fait 
l’objet d’un reclassement. Nous les avons simplement regroupés selon le plan de 
classement choisi puis cotés. 
Le classement de ce fonds a été réalisé pour être présenté lors de la journée 
d’étude « Introduction aux archives asiatiques des partis et syndicats français » 
organisée par le CODHOS3 le 24 octobre 2014 au Théâtre Berthelot de Montreuil (93).  
 
Composition du fonds 
Dans une première partie, les dossiers concernent les activités internationales de 
Germaine Guillé notamment au Conseil mondial de la paix.  
La deuxième partie du fonds contiennent les documents relatifs à ses activités au 
sein d’instances nationales de solidarité comme le Conseil national du Mouvement 
de la paix. Enfin, la dernière partie traite de ses activités en direction de l’enfance et 
de la jeunesse.  
 
Intérêt du fonds 
L’importance et la diversité des activités exercées par Germaine Guillé font de ce 
fonds une source précieuse pour l’étude du syndicalisme et du mouvement ouvrier.  
Son itinéraire de dirigeante de la CGT nous fait pénétrer dans la vie interne de 
l’organisation et dans les grands débats qui ont secoué la centrale syndicale au 
cours de la seconde moitié du 20e siècle. En effet, Germaine Guillé, avec Madeleine 
Colin4, font parties des premières femmes élues au Bureau confédéral. Cette 
particularité rend l’exploration de ce fonds particulièrement intéressant.  

                                                 
1
 Source : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article49851, notice GUILLÉ Germaine [née PINON 

Germaine, Augustine] par Jocelyne George, version mise en ligne le 12 avril 2009, dernière modification le 11 
octobre 2018. 
2 Idem. 
3 Voir programme en ligne sur le site www.codhos.org, consulté le 15 octobre 2014.  
4 Pour approfondir, se reporter à la monographie « Traces d’une vie dans la mouvance du siècle » autobiographie 
de Madeleine Colin, Paris, Editions Syllepse, 2007, 240 p. 
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Ce fonds pourra être utilement compléter avec l’exploitation des fonds du Conseil 
mondial de la paix (186 J) et du Mouvement de la paix  (170 J) conservés aux 
Archives départementales de Seine-Saint-Denis. 
 
 
Communicabilité 
Ce fonds conservé à l’Institut CGT d’histoire sociale, au siège de la Confédération 
générale du travail, à Montreuil (93) est librement communicable. Il convient, au 
préalable, de prendre rendez-vous auprès de la responsable des archives 
confédérales, Aurélie Mazet (a.mazet@ihs.cgt.fr). 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 
Institut CGT d’histoire sociale 
Les différents fonds du département international de la confédération.  
 
 
Photothèque de l’Institut CGT d’histoire sociale 
Voir directement avec la responsable des collections iconographiques, Myriam 
Goncalves  
(myriam@ihs.cgt.fr) 
 
 
Archives départementales de Seine-Saint-Denis 
Fonds du département international de la Confédération (en cours de classement) 
Fonds du Conseil mondial de la paix, 186 J, 37 Fi CMP, 22 Fi CMP, 2AV/12363 à 
2AV/12369   
Fonds du Mouvement de la paix (1941-1995), 170 J, 22Fi Mt de la Paix 1-358 
Fonds de la Fédération nationale CGT des travailleurs de l’Alimentation, 1818-1975, 
46 J 
Fonds de l’Avenir social (1906-1997), 435 J 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 
CGIL : Confederazione generale Italiana del lavoro  
 
CGT : Confédération générale du travail 
 
CMP : Conseil mondial de la paix 
 
CODHOS : Collection des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale 
 
FDGB : Freie Deutsche Gewerkschaftsbund  
 
FSM : Fédération syndicale mondiale  
 
OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique nord 
 
RDA : République démocratique allemande 
 
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques 
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INSTANCES INTERNATIONALES DE SOLIDARITE  

 
273 CFD 1 

Deuxième congrès mondial des partisans de la paix, Varsovie (Pologne), 16-22 
novembre 1950, participation : liste manuscrite de la délégation française CGT, 
documentation, brochures, publications.       1950                                               

273 CFD 2 

Conseil mondial de la paix, session de Berlin (Allemagne), 1-5 juillet 1952 : 
documentation officielle.          1952 

Contient notamment une résolution sur la 
cessation de la guerre de Corée, une 
résolution sur la lutte contre la 
remilitarisation du Japon et pour un Japon 
démocratique, une brochure sur la guerre 
de Corée.  

273 CFD 3 

Congrès des peuples pour la paix, Vienne (Autriche), 12-19 décembre 1952 : 
documents adoptés par le congrès.        1952 

Contient notamment des 
recommandations adoptées par la 
Commission du congrès sur la cessation 
des conflits en cours en Corée, Malaisie et 
au Vietnam. 

273 CFD 4 

Conseil mondial de la paix, session de Vienne (Autriche), 23-28 novembre 1953 : 
documents adoptés par le Conseil mondial de la paix.      1953 

Contient notamment les discours de 
monsieur Le Dinh Tham (Vietnam), 
monsieur Han Sul Ya (Corée), monsieur 
Mao Dun (Chine), Général Major Sir Sahib 
Singh Sokey (Inde).  

273 CFD 5 

Conseil mondial de la paix, session extraordinaire de Berlin (Allemagne), 24-28 mai 
1954 : documents adoptés, Bulletin du conseil mondial de la paix n°12 (juin 1954). 
1954 

Contient notamment le discours de 
monsieur Kuo Mo-Jo (Corée). 

273 CFD 6 

Conférence annuelle du Comité de liaison des organisations pour la paix (ILCOP), 
Calw (Allemagne), 24-29 août 1954 : notes du département international de la CGT, 
documents préparatoires, Bulletin d’information n°7 (septembre 1954).   1954 
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273 CFD 7 

Conseil mondial de la paix, session de Stockholm (Suède), 18-23 novembre 1954 : 
discours annoté de Alain Le Léap (Secrétaire général de la CGT), documents 
adoptés au Conseil mondial, Bulletin du Conseil mondial de la paix n°23-24 
(décembre 1954).           1954 

 

273 CFD 8 
Assemblée mondiale pour la paix, Helsinki (Finlande), 22-29 juin 1955 : documents 
adoptés à l’Assemblée mondiale de la paix, discours, publications.   1955 

Contient notamment une brochure éditée 
par le Secrétariat au Conseil mondial de 
la paix intitulée « La sécurité en Asie ». 

 

273 CFD 9 
Secrétariat du Conseil mondial de la paix : bulletins thématiques réalisés par le 
service de documentation (Asie, OTAN, Amérique latine, bases militaires à l’étranger, 
Conférence de Genève en 1955, échanges économique Est-Ouest, la bombe 
atomique et la bombe H).           1954-1956 
 

Contient notamment un bulletin sur 
l’Indochine et l’application des accords 
de Genève de 1954 (juin 1956) 

 

273 CFD 10 
Conseil mondial de la paix, session extraordinaire, Stockholm (Suède), 5-9 avril 1956 : 
documents officiels, rapports, correspondance.      1956  
 
273 CFD 11 
Conseil mondial de la paix, session de Colombo (Sri Lanka), 10-16 juin 1957 : 
documents préparatoires, documents adoptés au Conseil mondial de la paix.  1957 
 
273 CFD 12 
Congrès pour le désarmement et la coopération internationale, Stockholm (Suède), 
16-22 juillet 1958 : documents préparatoires, documents adoptés par le congrès, 
publications, correspondance.         1958 
 
273 CFD 13 
Conseil mondial de la paix, 10e anniversaire, session de Stockholm (Suède), 8-13 mai 
1959 : documents préparatoires, documents adoptés par le congrès, publications, 
correspondance.           1959 
 
273 CFD 14 
Conseil mondial de paix, session de Stockholm (Suède), 16-19 décembre 1961 : 
documents préparatoires, documents adoptés par le congrès, publications, 
correspondance.           1961  
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273 CFD 15 
Congrès mondial pour le désarmement général et pour la paix, Moscou (URSS), 9-14 
juillet 1962 : discours manuscrit [de Germaine Guillé],  documents préparatoires, liste 
de participants, documents adoptés par le congrès, publications, correspondance. 
1962 
 
273 CFD 16 
Conseil mondial de la paix, Varsovie (Pologne), 28 novembre-2 décembre 1963 : 
documents préparatoires, liste de participants, documents adoptés par le congrès, 
coupures de presse, correspondance. 1963 
 

Contient notamment une intervention 
d’une délégation du sud Vietnam, du 
Japon, une brochure intitulée « Mettre fin 
à l’agression des USA au Vietnam, paix et 
sécurité en Europe », document de la 
conférence de Bucarest (juillet 1956) » 
supplément à Etudes soviétiques n°220-
221. 

 
273 CFD 17 
Congrès mondial pour l a paix, l’indépendance nationale et le désarmement 
général, Helsinki (Finlande), 10-15 juillet 1965 : documents préparatoires, 
correspondance, publications. 1965 

Contient notamment une résolution sur le 
Vietnam. 

 
273 CFD 18 
Etats généraux pour la paix au Vietnam, Paris salle Pleyel (France), 20-21 mai 1967, 
organisation : documents préparatoires, correspondance, liste des participants. 1967 
 
273 CFD 19 
Conseil mondial de la paix, Khartoum (Soudan), 13-15 décembre 1969 : documents 
préparatoires, documents adoptés par le congrès, correspondance. 1969 
 
273 CFD 20 
Conférence pour la détente et la sécurité en Europe, Varsovie (Pologne), 4-5 juillet 
1959, participation : notes manuscrites, correspondance, liste des participants. 1959 
  
 
273 CFD 21 
Institut international de la paix, fonctionnement : correspondance, communiqués. 
1957-1969 

Contient des comptes rendus de 
différents Conseil mondial de la paix 
envoyés pour information de 1960 à 1969. 
Certains contiennent des résolutions sur 
l’Asie.  
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273 CFD 22 
Conseil mondial de la paix, session de Moscou (URSS), 2-6 avril 1970 : documents 
adoptés par le Conseil, liste des participants.                                                              1970 

Contient aussi une lettre ouverte au 
président français avant sa rencontre 
avec le président Nixon (Etats-Unis). 

 
 
 
 

INSTANCES NATIONALES DE SOLIDARITE  
 
273 CFD 23 
Relations entre le Conseil national du Mouvement de la paix et la CGT : circulaires 
aux organisations de la CGT, résolutions CGT, coupures de presse.                         1954 
 
273 CFD 24 
Conseil national du Mouvement de la paix et actions de la CGT  en faveur de 
l’Algérie : circulaires aux organisations de la CGT, résolutions CGT, coupures de 
presse.              1955-1957 
 
273 CFD 25 
Relations avec le Conseil national du mouvement de la paix : communiqués, 
publications, correspondance.           1951-1958 
 
273 CFD 26 
Conseil national du Mouvement de la paix : comptes rendus de réunion du bureau 
du conseil national, correspondance, résolutions, documents adoptés, coupures de 
presse.              1960-1963 
 
273 CFD 27 
Conseil national du Mouvement de la paix : comptes rendus de réunion du bureau 
du conseil national, correspondance, résolutions, documents adoptés, coupures de 
presse.                                                                                                                       1964-1969 

Contient des documents relatifs au 
Vietnam (carte postale de soutien, tract).  

273 CFD 28 
Congrès national du mouvement de la paix, participation de la CGT : 
correspondance, notes manuscrites, publications.                                1960, 1962, 1964. 
 
273 CFD 29 
Publications éditées par le Conseil national du Mouvement de la paix.         1953-1956 
 
273 CFD 30 
Dossiers documentaires sur le Mouvement de la paix et Comité contre la force de 
frappe : coupures de presse des journaux des organisations de la CGT.        1963-1964 
 
273 CFD 31 
Comité de préparation des Etats généraux du désarmement, 18-19 mai 1963, Paris, 
préparation et participation : correspondance, notes, coupures de presse.          1963 
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273 CFD 32 
Comités départementaux contre la force de frappe et pour le désarmement 
général, suivi de l’activité : coupures de presse, notes manuscrites, projet de 
manifeste annoté, correspondance.          1963-1968 
 
273 CFD 33 
Colloque national sur le désarmement général, 23-24 juin 1962, Paris, participation : 
correspondance, liste des invités, notes manuscrites, coupures de presse.  1962 
 
273 CFD 34 
Centrale nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire) et production pour les besoins de la 
force de frappe, suivi de l’affaire : correspondance, coupures de presse, notes 
manuscrites.            1963 
 
 
 

ACTIVITE INTERNATIONALE DE LA CGT 
(Par ordre alphabétique de pays) 

273 CFD 35 
Allemagne, relations avec le syndicat de la RDA, FDGB : correspondance des 
délégations, comptes rendus de réunion, circulaires CGT.    1954-1966 
 
273 CFD 36 
France, grèves d’août 1953, suivi : tracts, état des grève le 20 août 1953, 
mémorandum de Léon Jouhaux du 16 août 1953, correspondance, coupures de 
presse étrangère, collecte et soutien aux grévistes, correspondance internationale 
de solidarité.           1953 
 
273 CFD 37 
France, grève du 28 avril 1954, suivi : tracts en français et en langues étrangères, 
documents préparatoires, communiqués, états chiffrés de la grève, bilan de l’Union 
des syndicats de la Seine.          1954 
 
273 CFD 38 
Grèce, organisation d’actions de solidarité : correspondance, communiqués de la 
CGT, relations avec des emprisonnés et exilés grecs, notes manuscrites, coupures de 
presse.              1954-1968 
 
 
273 CFD 39 
Hollande, actions de solidarité et accueil d’enfants dans des centres de vacances 
suite aux inondations en février 1953 et organisation d’une collecte : 
correspondance, souscriptions, montant de la collecte, communiqués de presse, 
listes nominatives.            1953-1954 
 
273 CFD 40 
Hongrie, positions de la CGT sur les « évènements de Hongrie » en 1956, déclaration 
du bureau confédéral du 13 novembre 1956, compte-rendu de la délégation 
confédérale en Hongrie présenté devant la commission administrative du 13 février 
1957 par G. Guillé, rapport de la délégation de la Fédération syndicale mondiale 
(FSM) en Hongrie, 23-27 novembre 1956 (participation de Louis Saillant), 
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correspondance, notes manuscrites, tracts, publications des organisations de la CGT, 
publications hors CGT.            1956-1968 
 
273 CFD 41 
Italie, relations avec le syndicat italien CGIL (Confederazione generale Italiana del 
lavoro) : correspondance, télégrammes.         1954-1968 
 
 
273 CFD 42 
Japon, relations entre la CGT et les syndicats du Japon (surtout avec le syndicat 
Sohyo) : correspondance, comptes rendus de délégations.       1953-1968 
 

A noter : de nombreux documents portent 
sur la lutte contre les bombes A et H, le 
quinzième anniversaire du 
bombardement d’Hiroshima, les accueils 
de délégations, le soutien aux luttes.  
 

273 CFD 43 
Tchécoslovaquie, relations avec les syndicats tchèques : télégrammes, 
correspondance.            1954-1967  
 
273 CFD 44 
URSS, relations avec le conseil central des syndicats soviétiques : correspondance, 
télégrammes.             1954-1968 
 
 
273 CFD 45 
 
Viêtnam, relations avec les syndicats vietnamiens : correspondance, comptes 
rendus de délégations, coupures de presse, télégrammes, traductions.  1953-1966 

Concerne notamment les relations avec 
la Confédération générale du Viêt-Nam, 
le Conseil central des syndicats 
vietnamiens et la Fédération des syndicats 
du Vietnam.  

 
273 CFD 46 
Yougoslavie, relations avec la Confédération des syndicats de Yougoslavie et 
actions de solidarité : souscription pour les victimes du séisme de la ville de  Skolpje 
(1963), correspondance (notamment avec la Croix-Rouge et le Secours populaire 
français),  télégrammes, coupures de presse.         1956-1967 
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ACTIVITES EN DIRECTION DE L’ENFANCE 
 
273 CFD 47 
Mouvement national pour la défense de l’enfance, préparation des Etats-généraux 
de l’enfance, 19-20 décembre 1953, Paris : notes, correspondance, liste de 
participants.            1953 
 
 
273 CFD 48 
Conseil permanent de défense de l’enfance, préparation de la conférence 
internationale pour la défense de l’enfance, Vienne (Autriche), 12-16 avril 1952 : 
dossiers de travail des commissions protection maternelle et infantile, éducation et 
loisirs, enfance en âge du travail, enfance inadaptée.     1952 
 
273 CFD 49 
Mouvement national de défense de l’enfance, participation aux activités : 
correspondance, publications.           1952-1956 
 
 


