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Le Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier est une œuvre immense, commencée en 1955 par
Jean Maitron, continuée sous la direction de Claude Pennetier. Il constitue aujourd’hui la plus importante
base biographique en France. La première édition papier compte 44 volumes. Elle s’est enrichie d’éditions
spécifiques par corporations, de volumes internationaux ou par pays. Un cédérom rassemble également
les 110 000 biographies des volumes concernant la France, de 1789 à 1940. Aujourd’hui, l’équipe du
Maitron rassemble les biographies (nationalement et régionalement) pour la période suivante. Les deux
premiers volumes du Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier et du Mouvement social, 1940-
1968 ont été publiés en 2006 aux Éditions de l’Atelier, accompagnés également de cédéroms.
Les Éditions de l’Atelier (Les Éditions ouvrières), 51-55 rue Hoche, 94200 Ivry-sur-Seine.

L’association PROVENCE, MÉMOIRE ET MONDE OUVRIER (PROMEMO), créée en 1999, a pour objet de contri-
buer à l’élaboration, la rédaction et la diffusion du Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier, d’encourager et
de développer les recherches scientifiques autour de l’histoire du monde et du mouvement ouvriers en Provence, de
favoriser la conservation des documents et archives les concernant, de faciliter, dans un cadre plus large, les initia-
tives touchant à l’histoire sociale et politique de la Provence contemporaine.
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