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Votre association ou votre établissement est spécialisé dans 
le domaine de l’histoire ouvrière et sociale ? Pourquoi ne pas 
rejoindre un réseau international d’organisations partageant 
le même centre d’intérêt, et échanger avec des collègues 
de tous pays ? Vous contribuez à la sauvegarde de publications, 
d’archives, d’affiches ou d’objets documentant l’histoire du 
mouvement ouvrier et des mouvements sociaux ? Adhérez mouvement ouvrier et des mouvements sociaux ? Adhérez 
à l’IALHI ! 
Créée dans les années 1970, notre association 
internationale regroupe déjà près de 100 établissements. 
Nous organisons chaque année des conférences thématiques, 
et notre portail rend accessibles en ligne des millions de 
documents numérisés. 

Entrez dans l’univers de l’histoire Entrez dans l’univers de l’histoire 
ouvrière et sociale.
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IALHI – International Association of Labour 
History Institutions
c/o International Institute of Social History
P.O. Box 2169
NL 1000 CD Amsterdam
The Netherlands
info@ialhi.orginfo@ialhi.org

Contactez-nous pour une adhésion 
provisoire sans frais
www.ialhi.org
Les membres de l’association assistent gratuitement 
à sa Conférence annuelle

Consultez notre portail en ligne
wwwww.socialhistoryportal.org
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International Association
of Labour History Institutions

Un réseau de bonnes pratiques
L’IALHI est le principal réseau international d’établissements 
spécialisés en histoire ouvrière et sociale. Il réunit 
des institutions européennes, américaines, japonaises, 
brésiliennes, russes, australiennes, etc. En participant 
à ses activités, vous pourrez échanger avec des collègues 
de tous pays, et trouver des solutions à vos problèmes de tous pays, et trouver des solutions à vos problèmes 
de recherche, de conservation de documents ou 
de valorisation de vos ressources numériques.

Une conférence thématique annuelle
L’IALHI organise chaque année une conférence pour 
permettre à ses membres de partager leurs savoirs. 
A cette occasion, des ateliers thématiques sont organisés, 
sur des sujets comme les politiques de numérisation, 
ou les nouveaux aspects de la recherche en histoire sociale. 
Des conférences ont été organisées Des conférences ont été organisées 
à Paris, Moscou, Rome, Johannesburg 
et New York.

Vos collections rendues accessibles en ligne
Le Social History Portal offre un accès fédéré aux 
collections de nombreux établissements membres 
de l’IALHI. Des millions de documents numérisés et 
de notices de catalogues sont accessibles en ligne. 
Ces données sont diffusées via des médias sociaux 
comme comme YouTube. Bien connu des chercheurs, son 
News Service rend compte de l’actualité internationale 
en matière d’histoire ouvrière et sociale 
(archives, recherches, etc.)

Des projets de recherche communs
Réseau de recherche, l’IALHI permet à ses membres 
de répondre en commun à des appels à projets 
internationaux, ou de participer à des consortiums 
de recherche. Les sujets abordés peuvent traiter 
de l’histoire du syndicalisme ou des mouvements 
politiques, de l’histoire des nouveaux mouvements politiques, de l’histoire des nouveaux mouvements 
sociaux, altermondialistes, écologistes, etc.
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