
L’actualité de la grève générale se fait ressentir dans toute 
l’Europe. Ainsi, elle est présente dans la presse et dans 
les débats sociaux en Grèce au Portugal et plus récem-
ment en Tunisie. Notre colloque se penchera donc sur 

l’origine d’un tel concept, sur les espoirs qu’il a pu porter et sur le sens 
de son actualité. Nous avons donc voulu nous pencher, plus globale-
ment sur le concept de Grève générale.

Ainsi, dans la formation du mouvement ouvrier la grève générale 
a constitué un des principaux espoirs de changement fondamental 
de la société. Pour certains elle devait être un prélude insurrectionnel 
à la Révolution, pour d’autres elle constituait l’alternative pacifique. 
Elle devait également, à travers sa pratique, construire la puissance du 
mouvement ouvrier.

Le colloque se penchera d’abord sur la manière dont les “classiques” 
du mouvement ouvrier ont perçu cette possibilité d’action. Comment 
socialistes, anarchistes, communistes, sociaux-démocrates, syndical-
istes… se sont-ils positionnés sur cette question ? 

Par ailleurs, sur le plan international, des études de cas envisageront 
une série de grèves générales interprofessionnelles marquantes des 
XIXème et XXème siècles. Quel a été leur développement ? Quels ont 
été les obstacles auxquels elles se sont heurtées ? Quel sort a été réservé 
à leurs protagonistes ? Ont-elles porté des fruits directs ou indirects ? 
Et qu’en est-il des grèves générales en France et en Belgique et de leur 
couverture médiatique ?

Enfin, à travers des films et documentaires  (présentés en collabora-
tion avec “Le P’tit Ciné”) et un débat, la question finale sera de savoir 
si la grève générale a un avenir et, si oui, où  et dans quelles circon-
stances.

Jeudi 10 février à 19h 
à la Cinematek (collaboration avec le « Le P’tit Ciné »)
Rue Baron Horta 9, 1000 Bruxelles

Grands soirs et petits matins de William Klein
1968-1978, 1h38 - Présenté par Xavier Vigna

Le mois de mai 1968, observé par le photographe américain William 
Klein, alors établi à Paris. Des premiers meetings à la Sorbone à l’occupation 
du théâtre de l’Odéon, en passant par les discours radiophoniques ou télévisés 
du président de Gaulle, la caméra de William Klein se porte dans la rue, tout 
près des manifestants, enregistrant les débats sur le vif et au jour le jour…

Vendredi 11 février
ULB- Salle de vision de la Nouvelle Bibliothèque, avenue Héger

8h30 :   Accueil

9h00 :   Ouverture

9h15 :   Introduction au colloque par Anne Morelli, Direct-
   eur du Centre d‘histoire et de sociologie des Gauches

I. Un concept théorique de transformation sociale
Président de séance : José Gotovitch

9h30-10h00 :  Irène Perreira (GSPM-EHESS Paris)
   « Éléments sur la réception philosophique de la 
   notion de grève générale en France entre 1905 
   et 1914 »

10h00-10h30 :  Miguel Chueca (Paris-X Nanterre)
   « La doctrine syndicaliste et la Grève Générale »
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10h30-11h00 :  Jean Vogel (Institut Marcel Liebmann - Bruxelles)
   « Le débat sur la grève générale dans la 
   IIe internationale »

11h00-11h15 : Pause

11h15-11h45 :  Samia Beziou (Université Libre de Bruxelles)
   « L’appareil syndical et la grève générale en France 
   et en Belgique. Perspectives comparées »

11h45-12h15 :  Michael Krätke (Fondation Rosa Luxembourg – 
   Lancaster University)
   « Le débat sur la grève générale entre Emile 
   Vandervelde et Rosa Luxembourg »

12h15-12h30 :  Réactions

12h30-14h00 :  Pause - repas

II. Pratiques de la grève générale sur le plan international
Président de séance : Pascal Delwit (ULB)

14h00-14h30 :  Steve Jefferys (London Metropolitan University)
   «La grève générale dans la tradition Britannique»

14h30-15h00 :  Victoria Johnson (University of Missouri-Columbia)
   « Seattle et les grèves générales de San Francisco » 
   (en anglais)

15h00-15h30 :  José Babiano (Fundacion 1er de Mayo - Madrid) 
   «Les grèves générales en Espagne : de l’insurrection 
   à la défense des droits sociaux »

15h30-16h00 :  Pause

16h00-16h30 :  Jorge Magasich (IHECS-Bruxelles)
   « La grève générale de droite au Chili contre le 
   gouvernement d’Allende (octobre 1972) » 

16h30-17h00 :  Dong Kyu Shin (Paris I et Inalco)
   « Les grèves générales en Corée du Sud »

17h-17h30 :  Mathias Raymond (ACRIMED)
   « Le traitement médiatique de la grève »

à la Cinematek (collaboration avec « Le P’tit Ciné »)

19h00 :   La bataille du Chili, L’insurrection de la
   Bourgeoisie de Patricio Guzman
   1973-79, 1h40 - Présenté par Jorge Misguich

En 1973, neuf mois avant le coup d’Etat mili-
taire, le jeune cinéaste Patricio Guzmán entre-
prend un tournage qui se révèlera sans précédent. 
Sa caméra se mêle à l’effervescence chilienne de 
cette année fatidique, saisit au vif les témoignages, 
les réactions, et peint au final, à grand renfort de 
plans séquences, la lutte des classes comme une 
longue fuite en avant.

Samedi 12 février

9h00 :   Ouverture

9h15 :   Présentation de la journée

III. La grève générale en France, au Luxembourg et en Belgique
Président de séance : Esteban Martinez (ULB)

9h30-10h00 :  Xavier Vignat (Université de Bourgogne)
   « La grève générale en France de 1968 à 1995, 
   d’une grève générale non déclarée à une grève 
   générale par procuration » 

10h00-10h30 :  Denis Scuto (Université du Luxembourg)
   « La  grève générale de 1921 au Luxembourg : 
   du conflit social au symbole national »

10h30-10h50 :  Jean Puissant (Université Libre de Bruxelles)
   « Les grèves générales en Belgique avant 1914 : 
   paradigmes, paradoxes et réalités »

10h50-11h20 :  Pause - café

11h20-11h40 :  Francine Bolle (Université Libre de Bruxelles)
   « Reprise du travail et conflit d’autorité lors des 
   grèves belges de 1932 et 1936 »

11h40-12h00 :  Questions et Discussion

12h00 – 12h30 :  Mini-récital de chants sur la grève générale 
   par Fanchon Daemers

12h30-13h30 :  Visite de l’exposition et pause sandwichs

Après-midi : Président de séance – Luc Courtois (UCL)

13h30-14h00 :  Rik Hemmerijckx & Dirk Luyten
   « Les grèves générales pendant l’occupation »

14h00-14h20 :  Serge Deruette (U.MONS & FUCAM)
   «1950 : une grève générale politique ou sociale ?»

14h20-14h40 :  Jacques Gillen (Mundaneum - Mons)
   « Théorie et pratiques des  anarchistes dans les 
   grèves générales en Belgique »

14h40-15h10 :  Jérôme Laffont (cinéaste)
   « La grève de 1960-61 - Les enjeux d’une 
   mémoire en images »

15h10-15h30 :  Questions et Discussion

IV. Perspectives d’avenir des grèves générales
Président de séance : Matéo Alaluf

15h30-16h00 :  Corinne Gobin (FNRS-ULB) 
   « Vers l’impossibilité de grève générale face au 
   droit de l’Union européenne ?»

16h00 :   Débat mené par Mateo Alaluf (Président de l’Institut 
   Marcel Liebman) et conclusions : 
   Quel avenir pour les Grèves Générales ?

Durant tout le colloque, les éditions ADEN tiendront un stand de livres 
ayant pour thématique la grève générale. 

réservations:  e-mail: chsgauches@gmail.com
   tel: 0032 (0)2 650 48 78 


