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289 J - Laurent Gonon, imprimeur et militant syndical communiste.
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Introduction
Zone d’identification
Description matérielle :
Le fonds représente 0,40 ml. Les documents sont répartis en 6 articles.
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Description du profil :
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned le 18/12/2017
Langue : Instrument de recherche rédigé en français
Origine :
Laurent Gonon

Historique :
Laurent Gonon est né à Lyon dans le 7ème arrondissement en 1937. Il devient tourneur-outilleur en 1955, maître
imprimeur de 1968 à 1997, puis docteur en gestion en 1985. Il est militant communiste depuis sa jeunesse, où il a
assumé des fonctions de responsable dans le secteur de Pierre-Bénite (Rhône).
Pour plus d’informations, le chercheur peut consulter ses biographies conservées sous la cote 289 J 6.

Historique de la conservation :
Les archives ont été conservées au domicile de Laurent Gonon.

Modalités d’entrée :
Le fonds a été donné le 5 octobre 2017 aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon par
Laurent Gonon qui le conservait.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Le fonds contient en grande majorité des programmes de formation de militants communistes, accompagnés de
publications et de notes manuscrites (289 J 1 à 4). Comme l’écrit Laurent Gonon, ces « programmes de formation
permettent d’observer la question de la formation idéologique au parti communiste français sur près de trente
années (de 1955 à 1983) et pour tous les niveaux de formation, depuis les écoles de base (élémentaires) aux
supérieures (stages et écoles centrales), sans oublier les conférences et l’« Université Nouvelle » lyonnaise.
L’expérience d’« instructeur d’organisation », qui peut être considérée comme « une expérience de terrain », comme
on aime à le réaliser aujourd’hui dans les formations de cadres de l’industrie et du commerce, permet de compléter
la connaissance du cursus. »
Sa thèse de doctorat intitulée Les processus de concertation dans les entreprises de 10 à 49 salariés est conservée
sous la cote 289 J 5.
Enfin, un rapport de présentation des archives engendrées et déposées par Laurent Gonon est conservé sous la cote
289 J 6.

Mode de classement :
Les documents ont été ordonnés par ordre chronologique : les cotes 289 J 1 à 4 sont relatives au militantisme de
Laurent Gonon au sein du Parti communiste français, puis les cotes 289 J 5 et 6 illustrent les centres d’intérêt
ultérieurs de Laurent Gonon : reprise des études, sauvegarde et mise en valeur d’archives du monde du travail.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
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Conditions d’accès :
Le fonds est propriété du Département du Rhône.
L’accès aux documents est libre.

Conditions d’utilisation :
Conformément au règlement de la salle de lecture.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
- Fonds des archives du syndicat du Livre de Lyon, coté SILPAC
- Sur le mouvement ouvrier et social lyonnais : 368 articles publiés de 1960 à 2000 dans l’Humanité Dimanche - la
Voix du Lyonnais, coté MAGASI MAGREG 951603
- Imprimés du mouvement social et ouvrier lyonnais (environ 1400 documents de 1964 à 1994)
- 150 ans d’archives du syndicat du Livre de Lyon, support d’exposition, espace patrimoine, du 17 septembre au 31
décembre 2011, coté 954207
- Action pour la sauvegarde de l’emploi à la FAMER (1982-2005)
- LIVRE BLANC, Commission d’enquête FAMER, Hôtel de ville de Givors (18 avril 1996), Laurent Gonon
président de la commission.
- Action pour la sauvegarde de l’emploi à VMC verrerie de Givors (1968-2006) Dépôt d’archives Laurent Gonon
- Danone : un profit spéculatif qui permettrait de réduire le temps de travail, sans perte de salaire, de former et
embaucher. (16 novembre 1996)
- Proposition alternatives pour la sauvegarde, la modernisation, le développement de la verrerie de Givors et de ses
emplois, élaborées par les salariés et les organisations syndicales, avec la participation du Comité de soutien.
Laurent Gonon coordinateur. (17 septembre 2001)
- Action pour la sauvegarde de la centrale EDF de Loire-sur-Rhône (1990-2006)
- Observations et propositions des syndicats CGT de l’énergie, avec la contribution de Laurent Gonon (Dossier
présenté au Club de la presse de Lyon le 16 mai 2003). Présenté au Conseil économique et social Rhône-Alpes par
la CGT.
- Action pour la modernisation de l’Hôpital de Montgelas (1994-2007)
- Action pour la reconnaissance des maladies professionnelles des verriers de Givors (2009 à 2017, en cours de
dépôt)
- Contribution à la reconnaissance des maladies professionnelles des verriers exposés aux produits toxiques : silice,
amiante et CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, Actes du colloque organisé à Grigny,
Rhône (13 octobre 2012)
- Les verriers ne sont pas seuls exposés aux risques professionnels, Second colloque organisé à Givors, Rhône (10
octobre 2015)
- Actes du second colloque des verriers, Givors 10 octobre 2015.
- Action pour la sauvegarde de l’emploi à CCMX Ampuis (1993-2007)
- Cahiers d’histoire sociale Rhône-Alpes, édités par l’IHS-CGT, 24 articles (2007-2016)
- SEB, CALOR, MOULINEX, Saint-Priest, période mai 1995 à 2006 deux enveloppes.
- MAJORETTE, Rillieux, période 1983 à 1996 deux chemises
- THOMSON, BRANDT, Lyon, période 1987 à 1990 un dossier
- AXIADE, Lyon, période 1995 à 2006 une enveloppe.
- MONTABERT, SULLAIRE, Saint-Priest, 1995-1997 deux enveloppes
- Jacques BENOIT, Saint Bonnet de Mure, le patron élu, période 1987-1995 un carton + une cassette audio
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Notes
La présente introduction a été rédigée en 2017 par Adeline Chanellière rattachée à la sous-direction des fonds
anciens, notariaux, judiciaires et privés.
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Répertoire

289J1-4

Parti communiste français (PCF), formations et actions militantes.
1955-1983

289J1-3

Suivi de formation : programmes, publications, notes manuscrites.
289J1

289J4

1955-1983
Fédération du Rhône : conférences éducatives (1er trimestre 1955).
École élémentaire du PCF (1959-1967).
École fédérale du PCF (1962-1973).
École de cadre de l’Amicale générale des travailleurs algériens AGTA (août
1964).
École centrale d’un mois du PCF (juillet-août 1960).

289J2

École centrale de quatre mois du PCF (mars-juillet 1964).

289J3

Journées d’études sur le travail d’éducation : discours de Maurice Thorez (2
octobre 1960).
École des correspondants photographes de l’Humanité (janvier 1961).
Cycle de quatre conférences éducatives (février-mars 1963).
Stage national militants paysans (novembre 1961).
Organiser les travailleuses dans la Nation, rapport au Comité central de
Jeannette Vermeersch (novembre 1961).
Conférence nationale du PCF « Donner au peuple de France un parti communiste
encore plus grand » (Février 1963).
Le Centre d’études et de recherches marxistes CERM, Roger Garaudy
(Novembre 1963).
École Maurice Thorez, stage national des femmes communistes (mars 1968).
Université nouvelle de Lyon : pleins feux sur les problèmes de notre époque
(septembre 1968).
Le but, l’organisation et le déroulement des écoles élémentaires (octobre 1970).
Conférences éducatives destinées aux membres des bureaux de cellules (1970).
Mutations technologiques et sociales dans le Rhône : rapport de Tchen Nguyen
Van Tiet (1983).
Droits nouveaux allons-y, Jean-Claude Gayssot (1983).

Instructeur d’organisation du PCF, aide aux entreprises Valisère et Lustucru à Grenoble : notes de
travail, coupures de presse, bulletins d’informations du personnel des entreprises, rapports.
1962-1963

289J5

Thèse de Laurent Gonon de l’Institut d’administration des entreprises à l’université Jean Moulin
Lyon 3 La citoyenneté dans l’entreprise de 10 à 49 salariés, instruments de gestion et processus
de concertation, le cas de l’imprimerie de labeur avec ses mutations technologiques (1970-1980).
1980

289J6

Archives du monde du travail, identification, conservation et mise en valeur : rapport de
présentation des archives engendrées et déposées (2016), recueil de quinze conférences données de
1991 à 2016 (2016), photocopies des biographies publiées par L’Humanité (1985), La Voix du
Lyonnais (1985), Caractère (1986), Le Figaro (1991), Le Progrès (2014), le Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social (2016).
2016
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