Réunion du Bureau
Mardi 18 novembre 2014 au CHS
Présents: Alain Dalançon, Jacques Girault, Gérard Montant, Claude Pennetier, Guy
Putfin, Gérard Requigny, Jean-Luc Villeneuve.
Excusés: Gérard Aschieri, Luc Bentz, Loïc Le Bars.
Le site de l'Himase est toujours inaccessible. En juillet, un Bulletin Himase Infos a
été réalisé et envoyé par internet, notamment pour informer du décès de plusieurs
militants, décès qui sont d'habitude signalés sur le site.
Le tome 10 du Maitron est publié (lettres Pep à RI). Le tome 11 ira jusqu'à la lettre
Ta. La journée Maitron du 3 décembre sera exceptionnelle: elle fête le 50°
anniversaire de la publication du 1° tome de la 1° série du Maitron, et se tiendra au
siège du CNRS. Á l'issue de la journée, le prix Jean Maitron, sera remis à Anna
HIHN pour son mémoire de master sous la direction de Michel Pigenet (université
Paris I) : Jean Chaintron, un militant communiste dans la préfectorale. Jean
Chaintron, préfet de la Haute-Vienne (1944-1947).
Le travail de biographies pour la période 1940-1968 sera terminé en 2016, avec la
sortie du tome 12. L'Himase ayant été constituée principalement autour des
biographies enseignantes en cours de publication, il paraît souhaitable que les
responsables actuels ne se désengagent pas avant ce terme. Le prochain
renouvellement du bureau interviendra à l'assemblée générale de 2015 (fin 2015,
début 2016).
Les questionnaires biographiques remplis, pour la période 1968-2000, et les
biographies rédigées transmises à Jean Luc Villeneuve seront signalés
systématiquement. Pour sa part, l'IHRSES prépare des listes de militants à
questionner.
Cotisations. L'absence du trésorier n'a pas permis de faire le point sur les
cotisations. Elles seront demandées à l'assemblée générale.
Assemblée générale 2014 et colloque, le mercredi 28 janvier 2015.
Il faut trouver rapidement un lieu. Jean Luc Villeneuve voit du côté de la Bourse du
travail, et Alain Dalançon voit les possibilités au SNES.
L'assemblée générale se tiendra à 9h30. Un compte rendu d'activité sera préparé
par le secrétaire général et un compte rendu financier par le trésorier.
La demande de subvention 2014 n'a pas encore été traitée.

Le colloque sur les instituteurs et la Première guerre mondiale commencera à l'issue
de l'assemblée générale, à partir de 10h30/11h (présentation du colloque), jusqu'à
17h.
Le matin (11h-12h30): intervention de Gérard Montant et discussion sur le thème des
idées des enseignants sur la guerre, évolution de leurs positions à travers la
Fédération des amicales d'instituteurs, à partir de leur Bulletin.
L'après-midi (14h-15h30): intervention de Loïc Le Bars et discussion sur le thème du
pacifisme des instituteurs et institutrices syndicalistes pendant la Première guerre
mondiale.
Puis, (15h30-16h30) intervention de Jacques Girault et discussion sur le thème de la
portée de la guerre de 1914 chez les instituteurs.
Conclusions (16h30-17h).
Les interventions devront laisser du temps à la discussion et ne pas excéder la
moitié du temps prévu pour l'ensemble de chaque séquence.
Alain Dalançon traitera des universitaires et la guerre de 1914 dans le cadre de la
discussion.
Les contributions initiales écrites seront publiées sous forme numérique et/ou papier
(Bulletin Himase infos).
Loïc Le Bars a informé le bureau par courriel qu'il a préparé une brochure de 130 à
140 pages sur les instituteurs syndicalistes pendant la Première guerre, qui a été
envoyée pour avis à Jacques Girault.
Gérard Montant informe le bureau que pour le colloque de l'IHS CGT il lui avait été
demandé de présenter un sujet sur l'évolution des amicales d'instituteurs dans la
mesure ou le sujet traitant du syndicat des instituteurs adhérants à la CGT était
largement traité dans le colloque par plusieurs contributions. Gérard Montant avait
accepté cette proposition. Mais ayant néanmoins travaillé sur le sujet qui doit faire
l'objet de la publication de l'Himase réalisée par Loïc Le Bars, Gérard Montant
souhaite apporter sa contribution à la publication de cet ouvrage si le bureau en est
d'accord. Ce qui a été acté.
Informations complémentaires ultérieures à la réunion du bureau.
- Le lieu retenu pour l'AG et le colloque est le SNES, 46 avenue d'Ivry, Paris 13°.
- Louis Weber a remis en service le site de l'Himase depuis le 10 décembre

Le secrétaire général
Guy Putfin

