Réunion du Bureau
jeudi 19 novembre 2015 au CHS
Présents: Alain Dalançon, Jacques Girault, Claude Pennetier, Guy Putfin, Gérard Réquigny,
Jean-Luc Villeneuve, Louis Weber.
Excusés: Luc Bentz, Loïc Le Bars, Gérard Montant.
Le bureau s'est réuni le jeudi 19 novembre 2015 à14h au CHS, 9 rue Malher, siège de
l'association.
1° Informations.
Claude Pennetier signale que Paul Boulland, associé à la direction du Maitron, a été
définitivement recruté à cet effet par le CNRS comme ingénieur de Recherche. Il rappelle les
activités du Maitron à venir: Journée d'études Maitron-PSU, le samedi 21 novembre; stage
Maitron-en-ligne le mardi 1° décembre; journée Maitron le 2 décembre. Jacques Girault
signale qu'en dépouillant les archives du PSU aux Archives nationales, il a trouvé plus de 200
noms d'enseignants, et qu'il y aura encore des ajouts à faire après la sortie du tome 12. Une
discussion s'engage sur le profil de ces enseignants, qui est, semble-t-il, assez partagé entre
SGEN et FEN, et entre les tendances de la FEN, plutôt en faveur des autonomes. Claude
Pennetier estime que ce genre de recherches pourra bientôt être effectué à partir du site.
2° Préparation de l'Assemblée générale.
Á la suite de ce qui avait déjà été évoqué, pour tenir compte de l'achèvement en 2015 du
dictionnaire de la période 1940-1968, le bureau va proposer à l'AG de proroger le bureau
actuel pour une année, le renouvellement ayant lieu à l'assemblée générale suivante (fin 2015
ou début 2016).
La date de l'AG est fixée (sous réserve de disponibilité des éventuels intervenants) au
mercredi 27 janvier 2016, en fin d'après midi, après une intervention ou une table ronde, qui
commencerait à 14h. L'AG pourrait avoir lieu soit à la Bourse du travail, soit à l'IHRSES.
Une intervention ou une table ronde serait prévue sur le thème du syndicalisme dans le sport.
Après discussion il est prévu que Louis Weber prendra les contacts nécessaires, soit pour
trouver un intervenant universitaire sur le sujet, soit pour organiser une table ronde autour de
Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de la jeunesse et des Sports, sur le dialogue social
dans ce ministère. Au cas où aucun de ces projets ne pourrait être mené à bien, un "plan B"
est prévu avec la présentation du travail de Guy Putfin sur le syndicat des archives de 1945 à
1982.
3° Livre de Loïc Le Bars.
Il sera présenté sur les stands des instituts lors des congrès syndicaux de la FSU et du SNES,
notamment. Une page de présentation avec bon de commande sera diffusée aux adhérents et
aux membres du comité de parrainage de l'Himase, et à nos différents réseaux.

4° Dictionnaire enseignants.
Une discussion générale s'engage, dont on peut retenir les points suivants.
L'objectif d'un dictionnaire papier est en définitive abandonné : en effet, il faudrait ne
présenter qu'une sélection de biographies, définir la période retenue, peut-être réduire la
longueur des notices, ce qui représenterait trop de difficultés.
La réflexion se tourne vers un dictionnaire en ligne. La principale question en débat est de
savoir si le dictionnaire enseignant actuellement identifiable sur le site Maitron est suffisant,
ou s’il faut ajouter aux notices actuelles d’autres biographies de personnels ayant eu des
responsabilités diverses, quitte à y inclure des individus ne relevant ni du mouvement ouvrier
ni du mouvement social, et créer un site de mise en ligne autonome.
Il est cependant rappelé que selon nos statuts, les objectifs de l'Himase sont de développer et
de valoriser la présence des personnels de l'éducation dans le Maitron. En outre de
nombreuses notices de militants associatifs et pédagogiques ont été rajoutées, ainsi que de
personnels non-enseignants, et le travail de rattrapage se poursuit.
On pourrait aussi améliorer la partie "dictionnaire enseignants" du site du Maitron en ligne, en
y ajoutant des éléments d'information supplémentaire, par exemple, une chronologie du
syndicalisme enseignant, des éléments sur le syndicalisme et la politique... Il faudrait aussi
reprendre de nombreuses notices pour y adjoindre un plus grand nombre de mots-clefs, quitte
à en créer de nouveaux, spécifiques au dictionnaire enseignants. Il faudra aussi ajouter des
biographies de personnes apparues lors de dépouillements divers, par exemple les nombreux
membres du PSU ayant des responsabilités importantes.
Le débat reste ouvert et n’est pas tranché.
Cependant la fin de la période actuelle du Maitron, avec le tome 12 l'an prochain, va
nécessiter de fixer rapidement les bases de référence du dictionnaire enseignant et celles de
l’organisation du travail. Il faudrait aussi constituer une équipe élargie de participants au
travail, avec un groupe réduit de pilotage.
Élaborer une bibliographie et une base de données sur l'histoire du syndicalisme enseignant ne
doit pas non plus être négligé. À cet effet, le bureau souhaite lancer un travail de recensement
des travaux existants, des témoignages et des autobiographies.

Le secrétaire général
Guy Putfin

