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Les illustrations publiées dans ce numéro font quasi toute partie de l'ouvrage
collectif Bread & Roses, Une autre histoire des affiches syndicales, paru aux Éditions
Meta-Morphosis, à Bruxelles, en 2017, 302 pages. Dans cet ouvrage, un large
choix d'affiches syndicales et politiques belges appartenant à l'univers socialiste
sont remis dans leur contexte historique tandis que des artistes contemporains
ont offert gracieusement de nouvelles affiches sur le thème de la revendication
collective future en 2036/2037.
Voir : http://meta-morphosis.be/bread-and-roses/
Affiche p. 22 : Affiche de Walter Crane réalisée en 1872, publiée p. 17 in Bread & Roses,
issue du fonds d'archive de l'AMSAB, Institut d'Histoire sociale, Gand.
Affiche p. 58 : Affiche de Théophile Alexandre Steinlen réalisée pour le congrès syndical
d'Amsterdam de 1919 qui fit naître La Fédération syndicale internationale, publiée p. 35
in Bread & Roses, issue du fonds d'archive de la Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine, BDIC, Université Paris Ouest Nanterre.
Affiche p. 82 : Affiche de la CISL contre le système d'apartheid sud-africain, publiée p. 181
in Bread & Roses et réalisée par l'artiste belge Gérard Alsteens, signant GAL.
Affiche p. 100 : Affiche de la CISL de commémoration du 50e anniversaire de la protection
internationale des droits syndicaux, publiée p. 187 in Bread & Roses, auteur anonyme, issue
du fonds d'archive du Cenforsoc, centre de formation sociale et culturelle pour travailleurs
de Charleroi.
Affiche p. 116 : Affiche de l'ETF (European Transport Federation) produite lors de
la campagne syndicale contre le paquet législatif II de l'Union européenne en faveur
de la libéralisation des services portuaires, issue du secrétariat général de l'ETF.

