Compte rendu
de la Réunion du bureau
Mercredi 15 novembre 2017
au CHS du XX° siècle

Présents : Paul Boulland, Alain Dalançon, Jacques Girault, Gérard Montant, Claude
Pennetier, Guy Putfin, Jean-Luc Villeneuve, Louis Weber.
Ecusés : Luc Bentz, Loïc Le Bars, Evelyne Rognon.
Assemblée générale et colloque.
Jean-Luc Villeneuve va demander une salle à la Bourse du travail pour une des dates
suivantes : 24, 25 ou 31 janvier. L’AG aura lieu de 13h à 14h avant le colloque.
Après discussion sur le contenu du colloque, il est convenu de le centrer sur la période de la
Résistance à partir des biographies déjà existantes y compris celles des fusillés. Le titre du
colloque sera « Des personnels de l’éducation dans la Résistance ».
Claude Pennetier présentera et introduira le colloque.
L’intervenant principal sera Fabrice Grenard, de la Fondation de la Résistance, qui parlera des
instituteurs dans les maquis. Un débat suivra son intervention.
Ensuite, plusieurs interventions ponctuelles sont prévues:
- sur les fusillés (Claude Pennetier et Paul Boulland)
- sur les enseignants du second degré dans la Résistance (Alain Dalançon)
- sur les 12 enseignants qui reposent dans la crypte de la Sorbonne (Guy Putfin).
Journée Maitron du 6 décembre.
Pour l’HIMASE, Alain Dalançon interviendra dans la discussion de l’après midi. Il expliquera
la façon dont nous envisageons la poursuite du travail des biographies : listes syndicales,
rédaction de biographies, partage des informations avant la mise en ligne, utilisation de
Maitron +, groupe de suivi restreint, relations avec autres groupes, notamment pour les
militants politiques …
Questionnaire biographique.
Pour répondre à la demande, Guy Putfin va renvoyer le questionnaire type de l’HIMASE
destiné à recueillir les informations biographiques des militants. Il ressort de la discussion que
les différents centres syndicaux doivent essayer de mobiliser des personnes pour ce travail, et
qu’un des moyens de recueillir des renseignements est d’utiliser les structures et groupements
de retraités.
Site de l’Himase.
La mise à jour du site devrait pouvoir être plus collective. Des accès administrateurs vont être
ouverts pour plusieurs membres du bureau. Il convient de signaler à Louis Weber les
documents qui ne sont plus accessibles depuis le piratage du site, pour pouvoir soit rétablir les
liens soit remettre les documents eux-mêmes.
Prochaine réunion du bureau : à l’issue de l’assemblée générale.

Depuis la réunion, Jean-Luc Villeneuve a obtenu une salle à la Bourse du travail.
L’assemblée générale de l’HIMASE (13h -14h) suivie du colloque (14h -18h) aura lieu le
jeudi 25 janvier 2017 à la Bourse centrale du travail, 3 rue du Château d’Eau, Paris 10°,
salle Eugène Pottier.
Le secrétaire général,
Guy Putfin

