41e Conférence annuelle de
l’International Association of Labour History Institutions (IALHI)
1- 4 Septembre 2010
Institut international d'histoire sociale (Amsterdam)
Programme

Mercredi, 1 septembre
Après-midi
Réunion du Comité de Coordination
16.00 - 18.00 Réception et enregistrement des participants
Tour guidé à l’ IIHS (optionnel)

Jeudi, 2 septembre
09.30 - 10.00 Café; Enregistrement des participants
10.00 - 11.00

Assemblée générale de l’IALHI

11.00 - 11.15

Café

11.15 - 12.15
12.15 - 13.00
12.15
12.30
12.45

Présentation du projet "Heritage of the People’s Europe” (HOPE)
Présentation des projets des membres de l’IALHI: première partie
Kalle Kallio, What’s up in Worklab
Maria Boman, CALM – a new entry to archive collections
Bernhard Bayerlein - The Center of Contemporary History Potsdam

13.00 - 14.00

Déjeuner

14.00 - 15.30
14.00
14.15
14.30
14.45

Présentation des projets des membres de l’IALHI: deuxième partie
Eric de Ruijter, Social History Shop
Boris Belenkin , Trotskyists' archives in Russia
Archiv der sozialen Demokratie der FES, project "lieu de mémoire”
Marianne Enckell, Frédéric Deshusses, Conservation préventive et valorisation de la
collection d'affiches du CIRA
15.00 Katja Wollenberg, Risk analysis (physical protection of archival materials)
15.15 Lars-Erik Hansen, History of Swedish school teachers
15.30 Irina Ostrosvkaia, Memorial Archives

15.45 - 16.00

Thé

16.00 - 19.00

Visite guidée de l’histoire ouvrière d’Amsterdam (à pied; optionnel). La visite
commencera à l’institut et finira au restaurant ou nous prendrons le dîner.

19.00

Dîner au Restaurant ‘Kapitein Zeppos’ (dans la ruelle “Gebed zonder End”, à la
rencontre des rues Nes, Oudezijds Voorburgwal et Grimburgwal).

Vendredi, 3 septembre
09.30 - 10.00 Café
10.00 – 12.30 Présentations et débat sur l’organisation des départements de collections
Présentation par Titia van der Werf
Interventions préparees par Alfredo Caldeira et Hendrik Ollivier
12.30 - 14.00

Déjeuner

14.00 – 15.30 Présentations et débat sur l’histoire globale du travail
Présentation par Marcel van der Linden
15.30 - 15.45

Thé

15.45 - 17.00

Présentations des projets des membres de l’IALHI sur les collections au sujet de
l’histoire du sud global.
15.45 Marcus Sommerstange, The FES Library’s support of a library in Dodoma (Tanzania)
16.00 Christine Coates, Papers on overseas activities
16.15 Francoise Blum, Archives africaines

17.00

Apéritifs et dîner a l’IIHS

Samedi, 4 septembre
9.00 – 13.00 Visite guidée au Zaanse Schans. Le Zaan est probablement la
première région industrielle au monde. Au 17e siècle se tenaient ici, sur une
superficie relativement petite, quelques 1000 moulins répondant aux besoins
industriels. La région restait une centre industrielle jusqu’au 20e siècle. La visite
commencera en finira à l’institut.
www.holland.com/fr/culture/moulins/zaanseschans.jsp.
L’Institut est fermé les Samedis, alors vous ne pouvez pas y laisser vos bagages sauf
dans le hangar de bicyclettes juste en dehors de l’Institut. En retournant le bus vous
emmena à Amsterdam Gare Central, ce qui est très convenant si vous voulez aller au
centre d’Amsterdam ou pour faire la correspondance pour aller à Schiphol. A
Amsterdam Gare Central il y a une consigne pour vos bagages. Le bus s’arrêta aussi à
l’Institut.
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