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Nombre de militants syndicalistes et
Adhésion à l’Himase
associatifs de l'éducation qui ont quitté
leurs responsabilités depuis déjà des années et qui sont partis à la retraite,
ont eu leurs premières responsabilités après 1968. Peu à peu, pour certains,
les liens s'estompent avec leurs organisations, et les militants actuels de nos
organisations ne les connaissent pas forcément.
Il serait dommage, alors qu'il en est encore temps, de ne pas les contacter
pour préparer leurs biographies, et ainsi alimenter, au delà des limites
chronologiques du dictionnaire en cours de rédaction, une base de données
biographiques des militants syndicaliste et associatifs de l'éducation plus
largement ouverte sur la période suivante.
Aussi avons-nous décidé que l'Himase allait dès maintenant se préoccuper
des biographies des militants qui ont eu des responsabilités entre 1968 et
2000. Il s'agit soit de rédiger directement des biographies, soit de recueillir
des renseignements qui permettront de rédiger des biographies.
Á cet effet, l'Himase a préparé un “Questionnaire - guide pour la réalisation
des notices biographiques du Maitron”. Ce questionnaire guide est destiné à
être diffusé par nos différents centres et instituts syndicaux, mais aussi
directement par des rédacteurs potentiels ou des réseaux particuliers, auprès
des militants concernés. Les questionnaires et les biographies seront
collectés par l'intermédiaire de nos différents centres et instituts de recherche
syndicaux, puis regroupés à l'Himase par Jean Luc Villeneuve. Nous ferons
le point régulièrement en diffusant les listes des militants dont nous aurons
soit une biographie rédigée, soit un questionnaire renseigné.
Nous joignons en annexe à ce bulletin un exemplaire du questionnaire - guide.
Guy Putfin

N’oubliez pas de payer votre cotisation, c’est notre seule ressource
(voir les indications utiles en dernière page)

Assemblée générale du jeudi 31 janvier 2013
à l'UNSA Éducation
Après l'intervention d'Antoine Savoye sur l'éducation nouvelle, et la discussion qui a suivi, s'est tenue
l'Assemblée générale statutaire annuelle.

Rapport d'activité présenté par le secrétaire général.
Notre précédente assemblée générale s’était tenue le 27 janvier 2012 à l’Université de Paris 8, et avait
été suivie d’un colloque sur les enseignants en Algérie de 1945 à 1965, organisé par Aïssa Kadri,
professeur de sociologie à Paris 8 et directeur de l’Institut Maghreb-Europe. Au cours de ce colloque,
la réalisatrice Florida Sadki avait présenté des documents sur le moyen métrage qu’elle a réalisé sur les
enseignants ayant exercé en Algérie. Depuis, son documentaire a été diffusé sur FR 3 Lorraine. Trois
textes d’Aïssa Kadri sur le thème du colloque : « Enseignants en Algérie de 1945 à 1965 »,
« Instituteurs et enseignants en Algérie coloniale. Engagements », « Algérie années 60. Générations de
la coopération à l’université : un engagement diversifié et multiforme, une sur-idéologisation de
l’université. » ont été mis en ligne sur le site de l’Himase, ainsi que le compte rendu de l’assemblée
générale, qui a également été diffusé dans le Bulletin Himase Infos n°11 daté du mois d’octobre.
Le Bureau s’est réuni le 15 novembre 2012. Il a préparé l’assemblée générale de janvier 2913 et a
décidé de lancer plusieurs axes de travail. Le compte rendu a été mis en ligne sur le site de l’Himase.
Le bureau a décidé de commencer à recueillir des biographies « enseignantes » sur la période
commençant après 1968, et allant jusqu’à 2000. En effet les militants qui ont eu des responsabilités
importantes dans cette période ont pris leur retraite, et certains ne sont plus là. Un questionnaireguide biographique spécifique pour l’Himase pourra être utilisé par chaque centre de recherches afin
de recueillir des informations pour servir de base à la rédaction de biographies. C’est Jean Luc
Villeneuve qui centralisera les questionnaires biographiques ou les biographies rédigées pour cette
période.
Nous avions arrêté la publication des listes dans Himase Infos et sur le site, à la lettre F. Et il n’y a
désormais plus de CD avec le volume papier, mais un accès en ligne. Donc savoir si telle biographie se
trouve sur le dictionnaire papier ou le CD ROM n’a plus d’objet.
Si nous ne pouvons continuer à réaliser ces listes, il faudra peut-être envisager de les retirer du site et
de les remplacer par une explication sur la façon de les chercher sur le site du Maitron en ligne,
possibilité qui n’existait pas quand nous avons commencé à publier les listes dans Himase infos.
Deux thèmes de travail ont été retenus, préparés chacun par deux membres du bureau :
- Les enseignants dans la guerre de 1914 (Gérard Montant et Jacques Girault et Loïc Lebars) ;
- Le syndicalisme européen de l'éducation (Louis Weber, Jean-Luc Villeneuve).
Concernant la conservation dans les archives départementales des dossiers des instituteurs, une
question écrite a été préparée et remise à Yves Durand, député socialiste du Nord, qui a donné son
accord pour la poser.

Participation aux activités du Maitron.
Plusieurs membres du bureau et adhérents ont participé à la journée Maitron du 5 décembre, y
compris à l’assemblée générale de l’association des amis du Maitron, et à la remise du prix Jean
Maitron.
Nous avons également été largement présents à la soirée du mercredi 19 décembre, pour l’hommage
Maitron à la Mairie de Paris.
Information.
Le site de l'Himase (himase.fr) est bien tenu à jour, grâce à Louis Weber qui s'en charge, et qui a
récemment ajouté une lettre d'information envoyée par courriel, qui signale les derniers articles mis
en ligne. Le site donne toutes les informations concernant l'Himase, et nous avons décidé d’y
ajouter des informations concernant les activités de nos différents centres de recherche. Le site tient
également informé des décès des syndicalistes enseignants, certains ont déjà une biographie dans le
Maitron, d’autres non. D’où l’intérêt de rassembler le maximum d’éléments biographiques dès à
présent, au delà de la seule période 1940 -1968.
En revanche, nous ne sommes pas arrivés à trouver un rythme régulier de publication du Bulletin
Himase-infos (un numéro en octobre 2012, puis en janvier 2013). Il nous faut pourtant continuer à
rédiger un bulletin spécifique, en plus du site, et même en faire des tirages papiers pour l’envoyer à
nos adhérents et parrains qui n’ont pas d’adresse internet.
La discussion a porté sur plusieurs points.
- La possibilité de continuer à publier dans le Bulletin Himase Infos et sur le site les listes des
militants. L'évolution du site Maitron en ligne devrait permettre d'établir de telles listes en croisant
les critères de sélection. A défaut, on peut aussi envisager de mettre sur le site des liens qui
permettent d'accéder à la liste des enseignants
- L'organisation du travail sur les deux thèmes proposés. La suggestion d'envoyer un document par
thème à chaque membres de l'Himase semble une procédure trop lourde. L'assemblée générale
approuve le choix des deux thèmes proposés.
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.

Rapport financier
Le président, en l'absence du trésorier, empêché, a présenté le rapport financier.
L’exercice 2012-2013 a été marqué par un déficit de 174,86 € de notre compte courant. On peut
l’expliquer par une rentrée des cotisations moins rapide que l'an dernier, notamment de la part de
nos associations membres.
Globalement, la situation financière reste donc saine. Ce qui permet à l’association de garder une
petite marge de manœuvre financière, et ceci même en l’absence de subventions.
Toute notre communication est à peu près gratuite, nos bulletins étant réalisés bénévolement et leur
diffusion étant exclusivement électronique (à part pour ceux de nos membres qui n’ont pas
d’adresse Internet, les frais d’envoi ayant été pris en charge jusqu’ici par des associations membres
de l’Himase). Seul le site nous coûte une contribution annuelle, au demeurant modique (79,98
euros)
Les dépenses se sont résumées aux frais postaux liés au Maitron (correspondances de Jacques
Girault) et à la redevance pour le site Internet.

L'assemblée suggère de faire systématiquement un appel de cotisation pour les associations ou
syndicats qui peuvent avoir besoin d'un justificatif comptable, et de faire un rappel de cotisations
pour les adhérents individuels.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité, et le quitus voté au trésorier.

Projet de budget 2013
Une discussion s'instaure sur le projet de budget 2013. L'assemblée considère qu'en plus des recettes
de cotisation (estimées à 750 €), il faudrait rapidement demander une subvention, car la période
paraît encore favorable. Si on demande une subvention pour le travail de biographie, il faut s'adresser
au ministre de la Recherche, si c'est pour l'organisation d'un colloque (par exemple sur les enseignants
dans la guerre de 1914) on peut demander au ministre de l'Éducation nationale. Si on demande à la
Mairie de Paris, il faut avoir un numéro Siret. De toute façon, il faudrait demander un numéro Siret.

Élection du bureau pour 3 ans
En l'absence de nouvelles candidatures, et compte tenu des demandes de non-renouvellement, les
membres du bureau sortant qui sont candidats sont élus à l'unanimité: Gérard Aschieri, Luc Bentz,
Alain Dalançon, Jacques Girault, Loïc Le Bars, Gérard Montant, Claude Pennetier, Guy Putfin,
Gérard Requigny, Pierre Tournemire, Jean-Luc Villeneuve, Louis Weber.
La question du quorum, prévu dans les statuts pour la réunion du bureau, a pu poser des problèmes.
Il faudrait prévoir soit de modifier le quorum (modification des statuts), soit de prévoir dans le
règlement intérieur la possibilité de donner une procuration. L'assemblée générale mandate le bureau
pour étudier la question et faire des propositions.
Le secrétaire général
Guy Putfin

Réunion du nouveau bureau
élu par l'assemblée générale
Le nouveau bureau s'est réuni après l'assemblée générale.
En l'absence de plusieurs membres, le bureau a décidé de reconduire les membres réélus par
l'assemblée générale dans leurs fonctions antérieures.
Concernant le remplacement de l'ordinateur portable Mac qu'il utilise pour les travaux de l'Himase,
Jacques Girault a renouvelé sa dernière proposition, envoyée le 20 janvier par internet: il continuera
d'utiliser le portable actuel puis il achètera lui-même un autre ordinateur portable Mac à sa
convenance, en demandant une aide financière à l'Himase.
Le bureau décide d'évaluer le montant de la subvention que l'association pourra alors accorder à cet
achat.

Le bureau va mettre en œuvre les propositions de l'assemblée générale : obtention d'un numéro Siret,
et demandes de subvention ; appel de cotisation pour les associations, et rappel pour les adhérents ;
réflexion sur les deux thèmes retenus (Les enseignants dans la guerre de 1914 ; Le syndicalisme
européen de l'éducation) et propositions de journée d'étude ou de colloque ; diffusion du
questionnaire-guide pour collecter des renseignements biographiques sur les militants de la période
1968 – 2000.

Réunion du bureau
le 28 mai 2013 à l'IRHSES
Présents : Alain Dalançon, Jacques Girault, Claude Pennetier, Guy Putfin, Gérard Requigny, Louis
Weber.
Excusés : Loïc Le Bars, Gérard Montant, Jean-Luc Villeneuve.
Rappel : L'association a reçu de l'INSEE un numéro SIREN 791 273 824 et un numéro SIRET 791
273 824 00015. Déclaration D75217805618
Jacques Girault communique les deux réponses négatives aux demandes de subvention faites auprès
du ministère de l'Éducation nationale, et du ministère de la Recherche. Les lettres seront mises en
ligne sur le site.
Pour 2013, 21 adhésions individuelles ont été payées, et pour les organismes (associations,
syndicats, mutuelles ...) seule l'IREA est à jour de cotisation. Le trésorier va faire une relance
spécifique de cotisation, notamment auprès des associations et organismes, en s'adressant de
préférence à des individus relais dans ces organismes, y compris en leur demandant un soutien
financier au delà de la simple adhésion.
Le site est régulièrement mis à jour. Le nombre de visiteurs varie, avec un maximum de 184 sur une
journée. Hier, par exemple, il y a eu 27 visiteurs. Certains se connectent à partir du lien qui existe sur
le site d'un des centres adhérents.
Le prochain Bulletin Himase infos (n° 13) comprendra le compte rendu de l'assemblée générale, celle
du bureau, les demandes de subvention et réponses des ministères.
Les listes de militants publiées dans Himase Infos, et mises en ligne sur les site ont été arrêtées aux
lettres E-F. Depuis l'abandon du CD ROM et l'ouverture de Maitron en ligne (MEL) où la recherche
sur la rubrique “enseignants” est possible, la publication des listes telles qu'elles étaient conçues a
peu d'intérêt. Un texte d'explication de Claude Pennetier sera mis en ligne, qui indiquera comment
chercher une biographie enseignante sur MEL.
Cependant on pourra prévoir de mettre sur le site des listes de noms de militants pour lesquels nous
recherchons des informations complémentaires.
Le questionnaire guide pour la rédaction de notices biographiques de militants pour la période 1968 2000 peut être utilisé par chaque centre. Les informations recueillies ou les biographies rédigées
seront regroupées (Jean-Luc Villeneuve). Nous pourrons en publier les listes au fur et à mesure.

Groupe de travail sur le syndicalisme européen. Une note de Louis Weber qui a reçu l'accord de
Jean-Luc Villeneuve avait été adressée aux membres du bureau. Après présentation du projet, le
bureau retient l'idée d'une journée d'étude, avec deux tables rondes autour des problématiques liées
aux deux évènements que furent d'un part la création du CSEE (comité syndicat européen de
l'éducation, en 1970, et la création de l'Internationale de l'éducation (IE), en 1993. Louis Weber et
Jean Luc Villeneuve se chargent de contacter les différents intervenants possibles. Cette journée
d'étude pourrait avoir lieu au 1° trimestre 2014, éventuellement le même jour que l'assemblée
générale.
Groupe de travail sur les enseignants dans la Première Guerre mondiale. Trois textes ont été élaborés
(Loïc Le bars, Gérard Montant, Jacques Girault) et un projet de synthèse est en cours. Faudra-t-il
organiser un véritable colloque ou une journée d'étude à partir de nos ressources propres? On peut
de toute façon faire un inventaire des biographies sur 1914 - 1918, et en tirer des exemples types.
Claude Pennetier informe que la Ligue de l'Enseignement, pour son 150° anniversaire va organiser, le
9 octobre 2013, une journée de réflexion axée sur les biographies. Ce serait bien que Jacques Girault
puisse y intervenir.
Jacques Girault rappelle qu'il a signé la pétition concernant le rôle des associations en tant que
président de l'Himase. Il regrette que le bilan d'activité de l'institut d'histoire de la FSU ne signale pas
le rôle de l'Himase.
La date de la prochaine réunion de bureau pourrait se situer à partir de fin octobre et sera fixée
ultérieurement après demande des possibilités des uns et des autres (un jeudi ?).

Demandes de subvention
Notre président, Jacques Girault a écrit le 17 février à Monsieur Vincent Peillon, ministre de
l’Éducation nationale, et à Madame Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseigneent supérieur et de la
Recherche pour leur présenter l’activité de l’Himase et les projets en cours et demander une
subvention pour l’année 2013.
Dès le 27 février, le Ministre de l’Éducation nationale apportait une réponse négative: “Je vous
félicite pour votre initiative et votre engagement. cependant il n’est pas possible de doner une suite
favorable à votre demande.”
Le 4 mars, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche donne elle aussi une réponse
négative: “malgré tout l’intérêt que présente ce projet, les contraintes budgétaires actuelles ne me
permettent pas de réserver une suite favorable à cette demande”.
La copie de ces lettres (demandes et réponses négatives) se trouvent sur le site de l’Himase.
L’Himase avait obtenu une subvention en 2005 pour sa mise en route.

Comité de parrainage de l’HIMASE
André Robert, Antonini Pierre (1921-2008), Astre Louis, Barbarant Jean-Claude (1940-2010), Battut
Jean , Bellec Bernard, Berge Marcel, Berger Paul, Blanchard François, Bocquet Louis, Bouchareissas
Michel, Bougreau André (1920-2012), Bourderon Roger, Chapard (ép. Gavat) Janine, Chauvet Alain, Clavel Annie,
Daubard Jean (1926-2012), Davisse Annick, Dellinger André, Denis Liliane, D’Hersignerie Gérard, Deschamps
Michel, Deshaies René, Desvergnes Jean, Deygout Jean (1929-2011), Escafit Pierre (1930-2011), Eveno Yves (19352011), Fayard Pierre, Geismar Alain, Georges Guy, Gevrey Michel, Guyard Jacques, Hedde Joel, Henry André,
Hiver René, Imbert Michel, Kahane Jean-Pierre, Krakowski Annette, Labes René (1925-2012), Lagane Madeleine
(1933-2010), Landron Michel, Lainé André (1920-2012), Le Néouannic Guy, Marie Jean-Jacques, Mazauric Claude,
Mexandeau Louis, Monteux Daniel, Odent Guy, Ouliac André (1921-2009), Pabot Bernard, Petite Jean, Pommatau
Jacques, Prost Antoine, Renard Daniel, Reynaud Jean (1932-2008), Roumégous Alain, Roux Alain, Roux JeanPaul, Rouyer Jacques (1939-2010), Simbron Yannick (1938-2008), Singer Madeleine (1912-2009), Sorel Alfred,
Szajnfeld Raphaël, Teulade René, Thomas Yves, Toussenel Pierre, Velay Michel, Vieira Claude, Vuaillat Monique.

BULLETIN D’ADHÉSION
Organisation : Le syndicat ou l’association :...............................................................................
Représenté par (Nom, prénom et fonction) : ................................................................................

Individuel : Nom, Prénom, fonction : ..........................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................
Adresse électronique : ...................................................................................................................
Déclare adhérer à l’HIMASE .
Date et signature : ..........................................................................................................................
Bulletin à renvoyer à :
LOUIS WEBER
Trésorier de l’Himase
20, route d’Héricy
77870 Vulaines sur Seine
accompagné d’un chèque à l’ordre de l’HIMASE
(La cotisation est annuelle : 30 euros pour les organisations, 15 euros pour les individus)

Bulletin électronique de l’Himase - Association pour l’histoire des militants associatifs et syndicaux de l’éducation.
Siège social :CHS-20ème siècle, 9, rue Malher, 75004 Paris.
Pour tout contact à propos d’HIMASE-Infos : 06 74 67 92 16 ; sec.himase@orange.fr

