
 
Collection de brochures 

« Problématiques sociales et syndicales » 
 
 

 
    Dans l’histoire du mouvement ouvrier, tant syndical que politique, la brochure s’inscrit 
dans une longue tradition qui a largement disparu de nos jours. Outil de connaissance, de 
formation et de propagande, elle s’est pourtant volontiers révélée efficace pour accompagner 
et consolider le travail militant. 

    A un moment où les questions sociales sont posées avec force, où le syndicalisme est plus 
que jamais conduit à s’interroger sur ses orientations et ses pratiques, la série de brochures 
de la collection « Problématiques sociales et syndicales », dont le format ne dépasse pas les 
40 pages, veut renouer avec cette tradition, dans une optique à la fois pédagogique et 
militante. Elle est fondée sur des interventions intellectuelles non dénuées d’un engagement 
citoyen assumé dans le champ de l’histoire sociale et syndicale. 

 
 

Stéphane Sirot est historien. Spécialiste des conflits du travail et du syndicalisme, il a publié 
de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels La grève en France. Une histoire sociale, 
XIXe-XXe siècle (Odile Jacob, 2002), Les syndicats sont-ils conservateurs ? (Larousse, 
2008), Le syndicalisme, la politique et la grève. France et Europe, XIXe-XXIe siècles (Arbre 
bleu éditions, 2011), 1884. Des syndicats pour la République (Editions du Bord de l’eau, 
2014) et Electriciens et gaziers en France. Des compagnies privées aux entreprises 
nationalisées : une histoire sociale, XIXe-XXIe siècles, (Arbre bleu éditions, 2017). 
 
 
 
 

Publié en partenariat avec l’Arbre bleu éditions 

 
 

  
 
  
Contact courriel : stephsirot@gmail.com 
Contact courrier : Stéphane Sirot – 30 rue Alexandre Delemar – 59370 Mons en Baroeul 
Contact téléphonique : 06.75.24.12.91  
 
 
 

 
 



Titres parus 
 

• « Démocratie sociale » et « dialogue social » en France depuis 1945. Construction 
idéologique et politique d’une pratique sociale, mai 2017. 
 
• L’institutionnalisation du syndicalisme. Etapes, formes et problèmes, octobre 2017. 
 
• La grève en France au XXIe siècle. Epuisement ou métamorphose de la régulation 
conflictuelle ?, juin 2018. 
 
• Syndicalisme et politique. Des liaisons dangereuses ou des liens qui libèrent ?, décembre 
2018. 
 
• Quelle unité syndicale en France ? Histoire et actualité d’un vieux problème, août 2019. 
 
 

 
 

Titres à paraître 
 

 
• La Confédération européenne des syndicats : contre-pouvoir ou instrument d’intégration 
au service de la construction européenne ? (A paraître en décembre 2019). 
 
• La lutte des classes est-elle soluble dans la compétitivité ? Le syndicalisme face au 
discours économique dominant (A paraître en mars 2020). 

 
• Les jeunes et le syndicalisme. Quelles réponses actuelles à un défi ancien ? (A paraître en 
juillet 2020). 
 
• Que sont-ils devenus ? La trajectoire des ex-dirigeants confédéraux (CGT, CFDT, FO).  (A 
paraître en décembre 2020). 
 
• Qu’est-ce qu’un syndicat ? La CFDT au miroir du modèle français de syndicalisme. (A 
paraître en avril 2021). 
 
• Quel syndicalisme en France pour le XXIe siècle ? (A paraître en septembre 2021). 
 
 
 

Hors-série 
 
 

• Ni dieu ni maître ? Le mouvement ouvrier français face à la « loi d’airain de 
l’oligarchie » : l’exemple du POSR de Jean Allemane, mai 2019. 
 
• Luttes et syndicalisme des électriciens-gaziers, d’hier à aujourd’hui. Au nom du progrès 
social et du bien commun. (A paraître en septembre 2019). 

 
                                                                             



BBON DE COMMANDE POUR ON DE COMMANDE POUR LA BROCHURE NLA BROCHURE N°°  11  
« Démocratie sociale » et « dialogue social » en France depuis 1945 

Construction idéologique et politique d’une pratique sociale 
Je commande la brochure « Démocratie sociale » et « dialogue social » en France depuis 1945, de 
Stéphane Sirot, au tarif de 4 euros - (3,50 euros de 51 à 100 exemplaires – 3 euros au-delà de 100 
exemplaires). 
Participation aux frais de port pour l’envoi postal d’un exemplaire unique : 1 euro. 

Bon de commande à retourner, accompagné du règlement, à : 
Stéphane Sirot – 30, rue Alexandre Delemar – 59370 Mons en Baroeul 

 

Nom : .......................................................                            Prénom : .................................................... 

Adresse :.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Courriel :..................................................................... 

Nombre d’exemplaires commandés : ..........                                            Montant total : .............. euros 

Date : ............................                                                                                 Signature : 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BBON DE COMMANDE POUR ON DE COMMANDE POUR LA BROCHURE NLA BROCHURE N°°  22  
L’institutionnalisation du syndicalisme 

Etapes, formes et problèmes 
Je commande la brochure L’institutionnalisation du syndicalisme. Etapes et problèmes, de Stéphane 
Sirot, au tarif de 4 euros - (3,50 euros de 51 à 100 exemplaires - 3 euros au-dessus de 100 exemplaires). 
Participation aux frais de port pour l’envoi d’un exemplaire unique : 1 euro. 

Bon de commande à retourner, accompagné du règlement, à : 
Stéphane Sirot – 30, rue Alexandre Delemar – 59370 Mons en Baroeul 

 
 

Nom : .................................................................                 Prénom : ....................................................... 

Adresse :.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Courriel :................................................................... 

Nombre d’exemplaires souscrits : ............                                                Montant total : ................ euros 

Date : ..............................                                                                               Signature : 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BBON DE COMMANDE POUR ON DE COMMANDE POUR LA BROCHURE NLA BROCHURE N°°  33  

     La grève en France au XXIe siècle  
Epuisement ou métamorphose de la régulation conflictuelle ? 

Je commande la brochure La grève en France au XXIe siècle. Epuisement ou métamorphose de la 
régulation conflictuelle ?, de Stéphane Sirot, au tarif de 4 euros - (3,50 euros de 51 à 100 exemplaires - 
3 euros au-dessus de 100 exemplaires). 
Participation aux frais de port pour l’envoi postal d’un exemplaire unique : 1 euro. 

Bon de commande à retourner, accompagné du règlement, à : 
Stéphane Sirot – 30, rue Alexandre Delemar – 59370 Mons en Baroeul 

 
 

Nom : .................................................................                 Prénom : ....................................................... 

Adresse :.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Courriel :................................................................... 

Nombre d’exemplaires souscrits : ............                                 Montant total : ................ euros 

Date : ..............................                                                               Signature : 



BBON DE COMMANDE POUR ON DE COMMANDE POUR LA BROCHURE NLA BROCHURE N°°  44 
Syndicalisme et politique 

Des liaisons dangereuses ou des liens qui libèrent ? 
Je commande la brochure Syndicalisme et politique. Des liaisons dangereuses ou des liens qui 
libèrent ?, de Stéphane Sirot, au tarif de 4 euros - (3,50 euros de 51 à 100 exemplaires - 3 euros au-
dessus de 100 exemplaires). 
Participation aux frais de port pour l’envoi postal d’un exemplaire unique : 1 euro. 
 

Bon de commande à retourner, accompagné du règlement, à : 
Stéphane Sirot – 30, rue Alexandre Delemar – 59370 Mons en Baroeul 

 
 

Nom : .........................................................................      Prénom :............................................................... 

Adresse :.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Courriel :............................................................................ 

Nombre d’exemplaires commandés : .............                           Montant total : ................. euros 

Date : ..............................                                                                Signature : 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BBON DE COMMANDE POUR ON DE COMMANDE POUR LA BROCHURE NLA BROCHURE N°°  55 
Quelle unité syndicale en France ? 

Histoire et actualité d’un vieux problème 
Je commande la brochure Quelle unité syndicale en France ? Histoire et actualité d’un vieux 
problème, de Stéphane Sirot, au tarif de 4 euros l’exemplaire (3,50 euros de 51 à 100 exemplaires - 3 
euros au-dessus de 100 exemplaires). 
Participation aux frais de port pour l’envoi postal d’un exemplaire unique : 1 euro. 
 

Bon de commande à retourner, accompagné du règlement, à : 
Stéphane Sirot – 30, rue Alexandre Delemar – 59370 Mons en Baroeul 

 
Nom : .................................................................                 Prénom : ....................................................... 

Adresse :.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Courriel :................................................................... 

Nombre d’exemplaires souscrits : ............                                 Montant total : ................ euros 

Date : ..............................                                                               Signature : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BBON DE ON DE COMMANDE POUR LA BROCOMMANDE POUR LA BROCCHURE HORSHURE HORS--SERIE NSERIE N°°  11 
 

Ni dieu ni maître ? 
Le mouvement ouvrier français face à la « loi d’airain de 

l’oligarchie » : l’exemple du POSR de Jean Allemane 
                            

Je commande la brochure Ni dieu ni maître ? Le mouvement ouvrier français face à la “loi d’airain de 
l’oligarchie” : l’exemple du POSR de Jean Allemane , de Stéphane Sirot, au tarif de 4 euros - (3,50 
euros de 51 à 100 exemplaires - 3 euros au-dessus de 100 exemplaires). 
Participation aux frais de port pour l’envoi postal d’un exemplaire unique : 1 euro. 
 

Bon de commande à retourner, accompagné du règlement, à : 
Stéphane Sirot – 30, rue Alexandre Delemar – 59370 Mons en Baroeul 

 
Nom : ..................................................................                 Prénom : 

...................................................................... 

Adresse :.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Courriel :................................................................... 

Nombre d’exemplaires commandés : ............                                                 Montant total : ................ euros 

Date : ..............................                                                                                               Signature : 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
BBON DE COMMANDE POUR ON DE COMMANDE POUR LA BROCHURE HORSLA BROCHURE HORS--SERIE NSERIE N°°  22 

Luttes et syndicalisme des électriciens-gaziers, d’hier à aujourd’hui 
Au nom du progrès social et du bien commun 

  
Je commande la brochure Luttes et syndicalisme des électriciens-gaziers, d’hier à aujourd’hui. Au 
nom du progrès social et du bien commun, de Stéphane Sirot, au tarif de 4 euros - (3,50 euros de 51 à 
100 exemplaires - 3 euros au-dessus de 100 exemplaires), frais de port inclus. 
Participation aux frais de port pour l’envoi postal d’un exemplaire unique : 1 euro. 
 

Bon de souscription à retourner, accompagné du règlement, à : 
Stéphane Sirot – 30, rue Alexandre Delemar – 59370 Mons en Baroeul 

 
 

Nom : ..................................................................      Prénom :...................................................................... 

Adresse :.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Courriel :................................................................... 

Nombre d’exemplaires commandés : ............                                                 Montant total : ................ euros 

Date : ..............................                                                                                               Signature : 
 

 
  


