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A propos

L’émergence d’un mouvement ouvrier organisé en Espagne, et plus spécifiquement d’obédience 
socialiste, est inséparable de l’internationalisme. Dès sa création, en 1888, l’Union générale des 
travailleurs (UGT) cherche à incorporer le mouvement ouvrier international. Ainsi, au fil de son 
histoire, elle adhère aux grandes organisations : Fédération syndicale internationale, Fédération syndicale 
mondiale, Confédération internationale des organisations syndicales libres et Confédération européenne 
des syndicats. Elle participe également aux travaux de l’Organisation internationale du travail et elle noue 
des relations avec les autres confédérations étrangères. Enfin, l’UGT s’investit au sein d’organismes 
de solidarité et de protection sociale internationaux, notamment Solidarité démocratique espagnole.  
Bien qu’ils n’aient fait à ce jour l’objet que de rares recherches, le développement et la portée de 
l’activité syndicale de l’UGT à l’échelle internationale se sont avérés décisifs dans la 
survie de la centrale, notamment à des moments cruciaux de son histoire, tels que la dictature 
franquiste et la transition à la démocratie. Dans le prolongement du séminaire organisé à 
Alcalá de Henares au mois de janvier 2015, cette journée d’études analysera le rôle que l’activité 
internationale de l’Union générale des travailleurs a joué dans l’essor de celle-ci, depuis ses origines à 1986.

La aparición del movimiento obrero organizado en España, y concretamente de su expresión 
socialista, es inseparable de la noción del internacionalismo. Desde su fundación, en 1888, la 
Unión general de trabajadores (UGT) se integra en un movimiento internacional, a través de su 
incardinación en grandes instituciones de referencia (Federación Sindical Internacional, Federación Sindical 
Mundial, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), con el trabajo en ámbitos 
como la Organización Internacional del Trabajo, las relaciones con otras confederaciones extranjeras o el 
desarrollo y pertenencia a organismos vinculados con la solidaridad y la protección internacional como 
Solidaridad Democrática Española.
Sin embargo, historiográficamente existe un vacío sobre la importancia que este desarrollo 
internacional ha tenido en la historia de la UGT, desarrollo que, en momentos puntuales de su 
historia, como la dictadura franquista y el tránsito hacia la democracia, ha sido 
decisivo para su propia supervivencia. Después del seminario organizado en Alcalá de Henares en 
enero de 2015, el objeto de esta jornada de estudios es analizar el reflejo que esta vertiente 
internacional ha tenido en el desarrollo de la Unión General de Trabajadores, desde sus orígenes hasta 1986.

The emergence of a labour movement, of socialist obedience, more specifically, in Spain, goes hand in 
hand with internationalism. From its creation, in 1888, the General Union of Workers (UGT) has tried to 
incorporate the international labour movement. Thus, through time, UGT joined the main organizations such 
as the International Federation of Trade Unions, the World Federation of Trade Unions, the International 
Confederation of Free Trade Unions and the European Trade Union Confederation. The UGT also takes part 
in the work by the International Labour Organization and fosters relations with other foreign organisations.
Finally, the UTG is involved with international solidarity groups and organisations dealing with social 
security like the Democratic Solidary organisation in Spain. 
To this day, few studies have been conducted on the importance of those links on the growth of the UGT, 
notably at some crucial moments of its existence such as the Francoist dictatorship and the transition 
towards democracy. These relations played a decisive part in the survival of socialist trade unions. In the 
wake of the seminar in Alcalá de Henares in January 2015, this conference will consider the contribution 
of this international phenomenon in the development of the General Union of Workers from its origins to 
1986.



progrAmme 

9h00 : Accueil
9h15 – 9h30 : Discours de bienvenue et présentation de la journée.
Manuela Aroca (Fondation F. Largo Caballero – Madrid), Bruno Vargas (UFT/FRAMESPA/
INUC/TCF)
 
L’UgT eT Le moUvemenT oUvrier inTernATionAL  
(1888 – 1939)
Modérateur : François Godicheau. Université Toulouse - Jean Jaurès, FRAMESPA 

9h30 – 9h50 : Manuela Aroca : « Depuis les origines à la guerre civile : l’UGT et 
le mouvement ouvrier international (1888-1939) ». Fondation Francisco Largo 
Caballero (Madrid)
10h00 – 10h20 : Enrique Berzal : « Plus internationalistes, plus forts : l’Union 
générale des travailleurs et la OIT, 1919 – 1936 ». Université de Valladolid
10h30 – 10h50 : Pause
10h50 – 11h10 : Pilar Domínguez : « Le rôle des femmes socialistes au sein des 
Comités internationaux de solidarité avec l’Espagne pendant la guerre civile et 
l’après-guerre ». Université de Las Palmas
11h20 – 12h00 : Discussion
12h00 – 14h00 : Déjeuner

L’UgT eT Les syndicATs « frères » : de LA dicTATUre de 
frAnco à L’enTrée dAns L’Union eUropéenne  
(1944 – 1986)
Modérateur: Jean-François Berdah. Université Toulouse – Jean Jaurès, FRAMESPA

14h00 – 14h20 : Bruno Vargas : « L’UGT et les syndicats français au lendemain 
de la Seconde guerre mondiale, 1944 – 1948 ». Université Fédérale de 
Toulouse – Institut National Universitaire Champollion – FRAMESPA/TCF
14h30 – 14h50 : Christine Vodovar : « L’UGT et les syndicats italiens du 
Franquisme à l’entrée de l’Espagne dans la CEE (1945-1986) ».  
Université Luiss Guido Carli de Rome
15h00 – 15h20 : Francisco J. Rodríguez : « “COMPAGNON DE ROUTE?” The 
United Automobile Workers et le syndicalisme antifranquiste, 1939-70 ».  
Université de Salamanque
15h30 – 16h00 : Pause 
16h00 – 16h20 : Emmanuele Treglia : « La Délégation extérieure des 
Commissions ouvrières : nouveau syndicalisme et dénonciation internationale 
du franquisme ». Université Luiss Guido Carli de Rome – CIhDE
16h30 – 17h00 : Discussion et conclusions



Cette manifestation est organisée dans le cadre d’un financement Proyectos I+D, HAR2013-44849-P, 
LA TRAYECTORIA INTERNACIONAL DEL SINDICALISMO SOCIALISTA

ESPAÑOL (1888-1986) du Ministère espagnol de l’Économie et de la Compétitivité.

Centre universitaire Jean-François Champollion / 
Place de Verdun - 81 000 Albi

Contact : Bruno Vargas, bruno.vargas@univ-jfc.fr

Langues de la journée : espagnol et français

FRAMESPA  : http://framespa.univ-tlse2.fr/
Fundación Francisco Largo Caballero : http://portal.ugt.org/fflc/

TCF : www.univ-jfc.fr (rubrique recherche)

XIIe Congrès Mondial CIOSL, 20 novembre 1979, Madrid. Conférence de presse, de gauche à droite, Nicolás Redondo, Jose Antonio Aguiriano, Stefan Nedzynski, 
Manuel Simón y Dieter Koniecki. Phot. Frías de la Osa. Archives Fondation Francisco Largo Caballero.


