1936 : Une année de révolte, de changements
——————————————————

Aperçu des ressources documentaires du Carhop
Marie Decelle et Lucie Sesana

convoque, le 17 juin, une Conférence
Nationale du Travail qui rassemble des
représentants du patronat et des syndicats.
Cette conférence aboutit à un accord qui
répond aux revendications des grévistes :
salaire minimal, six jours de congés payés,
40 heures de travail dans les entreprises
dangereuses et insalubres et la liberté syndicale.
Dans cet article, nous
proposons de décrire
les ressources documentaires du Carhop
consacrées à ce sujet. Le
choix des ouvrages proposés s’est fait de la
manière suivante :
outre les ouvrages généraux, nous avons
privilégié l’option de présenter des documents écrits dans la foulées des événements
Nous les aborderons selon différents thèmes: la problématique générale (description
du contexte politique, économique et sociale
du pays dans l’entre-deux-guerres), les grèves, les quarante heures, les congés payés et
loisirs ouvriers et la Conférence nationale
des représentants du patronat et des travailleurs.

L

a Belgique connaît de profondes
mutations sociales durant l’année
1936. Celles-ci ont lieu dans la foulée
des événements survenus en France. En
effet, après la victoire du Front Populaire, la
grève généralisée et les avancées sociales
qui en découlent encouragent la population
belge à suivre l’exemple français.
Ce sont les dockers
anversois qui ouvrent
le mouvement en
entamant au début du
mois de juin, une
grève totale. Cette
grève s’étend très vite
à tous les principaux
bassins industriels.
Elle est une «première» à plus d’un titre. Il
s’agit tout d’abord d’une grève «sauvage»,
c’est-à-dire qu’elle éclate sans l’aval des syndicats. Pour la première fois également, et
sur l’exemple français, les grévistes occupent les lieux de travail. C’est enfin la première fois que les deux syndicats socialistes
et catholiques vont s’unir pour proposer une
plate-forme commune de revendications.
Face à un mouvement d’une si grande
ampleur, le Premier Ministre Van Zeeland
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1936. Revue du travail, 1937, vol.1, n° 4, pp. 652-657.
• Rénovation. Texte intégral des leçons. XXIIe semaine sociale Wallonne 1936. [s.l.] : [s.n.],
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DES ENTREPRISES DE BELGIQUE. Concertation sociale au niveau interprofessionnel. Recueil des
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Bruxelles : Éditions de la Fédération des Entreprises de Belgique, 1974, pp. 51-52.
331.1/FEB/c/30818
Loisirs des travailleurs
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• M. JASPAR sur les vacances ouvrières. Le
mouvement syndical Belge : organe officiel de la Commission syndicale de
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Commission syndicale de Belgique, 1937,
suppl.5, n°6, pp.23-25.
• P.F. À propos de congés payés. Le mouvement syndical Belge : organe officiel de la
Commission syndicale de Belgique, 1937, n°9, pp. 263-264.
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• Le meilleur de nos congrès. L’émancipation : Organe mensuel de la Centrale Générale des
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RQ : L’ensemble de ce numéro est consacré au congrès bisannuel de
la Centrale générale du bâtiment, de l’ameublement et des industries
diverses de Belgique, qui s’est déroulé du 26 au 27 juillet 1936. À plusieurs reprises, dans le compte-rendu de celui-ci, il est fait mention
des événements de mai et juin 1936.
• Loi du 8 juillet 1936 concernant les congés annuels payés. Arrêté royal déterminant les modalités d’application de ladite loi. Le mouvement syndical Belge : organe officiel de la
Commission syndicale de Belgique, 1936, n° 9, pp. 180-181.
Grèves
Études générales sur le phénomène des grèves
• DE WASSEIGE Yves. La grève, phénomène économique et sociologique : étude inductive des
conflits du travail en Belgique de 1920 à 1940. Louvain : Institut de recherches économiques et sociales de l’université de Louvain, 1952, 723 p.
331.892/DEW/g/7652
• ROGER Ch., SERVAIS Aug. Les conflits du travail en Belgique 1896-1938. Bruxelles : Éditions
de l’association des Patrons et Ingénieurs Catholiques de Belgique, 1939, 68 p.
331.892/ROG/c/21427
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• LABILLE Berthe. N’oublions pas les femmes. Le mouvement syndical Belge : organe officiel
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• DE LALIEUX B. Les femmes et la grève. In : La Ligue des femmes, juillet 1936, n° 7, [p.5].
• PAUWELS M.-H. Syndicalisme chrétien. Après les grèves. In : La Ligue des femmes, août
1936, n° 8, [p.9].
Durée du temps de travail
• À travers la presse. Le mouvement syndical Belge :
organe officiel de la Commission syndicale de
Belgique, 1937, n° 5, pp.156-158.
• BARTELS Jan. La semaine de quarante heures dans l’industrie diamantaire. Le mouvement syndical Belge :
organe officiel de la Commission syndicale de
Belgique, 1937, n° 4, pp.104-105.
• Chronique : Semaine de quarante heures et congés payés. Revue du travail, 1936, vol.2, n° 9,
pp. 1042-1045.
• Actes et documents officiels : Semaine de quarante heures. Revue du travail, 1936, vol.2,
n° 10, pp. 1233-1234.
• Actes et documents officiels : Semaine de quarante heures : Commission d’étude de la réduction
de la durée hebdomadaire du travail. Revue du travail, 1936, vol.2, n° 10, pp. 1233-1234.
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• MERTENS Corn. La semaine de travail de quarante heures. Le mouvement syndical Belge,
1936, n° 4, pp. 75-77.
• BAUDHUIN Fernand, DE LEENER Georges. Exposés sur la semaine des 40 heures. Bruxelles :
Éditions du Comité Industriel de Belgique, juin 1936, 32 p.
331.81/BAU/e/4571
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Hausse du salaire
• ERREL, La hausse du salaire
des jeunes, JOC, 1936, n°8,
pp. 230-231.
• Un succès inespéré.
L’émancipation : Organe
mensuel de la Centrale
Générale des Travailleurs
du Bâtiment, de
l’Ameublement et des
Industries diverses, 1936,
n° 7, pp.97-98.
Iconographie
Le Carhop propose plusieurs
documents iconographiques
concernant les événements
sociaux de l’année 1936. Il
est possible de les trouver
sous forme de diapositives,
photographies et négatifs.
Les documents proposés
sont les suivants :
• Quelques photographies
sont extraites du Patriote
Illustré 1 , elles correspondent au mois de juin 1936
et font surtout références
aux grévistes. Quelques une de ces photographies sont reprises en détails 2 .
• Une série de photographies traitant des grèves en Wallonie 3, on y retrouve des publications de journaux /tract et des personnes manifestants.
• D’autres photographies reprennent les vacances et loisirs des ouvriers : des familles en
vacances à la côte Belge 4 et une balade à vélo 5 .
• Une publicité sur le chômage et une caricature des congés payés 6 .

1 Photographies : n° 310 ; n° 312 ; Négatifs : n°357-763-2361-2367 ; 283-772-2352 ; Diapositives : n° 1150 3085 ; 1262-3084.
2 Photographies : n° 20 ; 19 ; 278 ; 309 ; 311 ; 972 ; Négatifs : n° 2363 ; 278-2430 ; 2427 ; 286-24210 ; 279-2361 ;
Diapositives : n° 3179 ; 1150.
3 Photographies : n° 504 ; 997 ; 966 ; 208 ; Négatifs : n° 11649-11470-11471 ; 11165 ; 11166 ; 13389-13390 ;
17053 à 17056 ; Diapositives : n° 4070.
4 Photographies : photos originales ; Négatifs : n° 9498 ; 9496.
5 Photographie : n° 867 ; Négatifs : n° 6191-6192.
6 Photographies : n° 998 ; 125 ; Négatifs : n° 13393 à 13395 ; 4612.
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