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Á l'occasion de la prochaine
Assemblée générale de
l'HIMASE, nous organisons un
colloque intitulé :
« Le syndicalisme enseignant à
l’épreuve de mai 1968 »
Ce colloque est ouvert à toutes et
à tous. Parlez-en autour de vous.
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L'Assemblée générale et le colloque se tiendront
mercredi 20 mars 2019
à la Bourse du Travail, salle Ferrer
3, rue du Château d'Eau, Paris 10° (métro République)
De 10h30 à 12h : Assemblée générale de l'HIMASE
De 14h à 17 h: colloque: « Le syndicalisme enseignant à
l’épreuve de mai 1968 », sous la direction de Jacques
Girault.
Plusieurs interventions sont prévues:
- « L'Université en crise. Le SNEsup en 1968-1969 » par
Danielle Tartakowsky.
- « La place des enseignants en mai-juin 1968 dans le
Dictionnaire biographique, Le Maitron » par Claude
Pennetier.
- « Les commissions professeurs-élèves dans les
lycées » par Alain Dalançon.
- « Des émeutiers à Puiseaux ? » par François Printanier.
- Discussion générale et apports éventuels de témoignages
personnels.
N’oubliez pas de payer votre cotisation, c’est notre seule ressource
(voir les indications utiles en dernière page)

Réunion du Bureau du 18 octobre 2018
Guy Putfin, secrétaire général, signale qu'il a reçu le récépissé de déclaration de
modification des statuts, et en donne copie au président Jacques Girault.
Le secrétaire général informe le bureau qu'il a reçu la démission officielle de
Luc Bentz, qui était membre du bureau au titre du Centre Henri Aigueperse de
l'Unsa-Éducation. Il propose que Benoît Kermoal, nouveau responsable du pôle
Histoire sociale du Centre Henri Aigueperse, qu'il a invité à la réunion, le
remplace. Les membres du bureau décident que Benoît Kermoal devient
immédiatement membre du bureau à part entière, sans attendre l'assemblée
générale.
Information sur la journée Maitron. Paul Boulland présente les grandes
lignes de ce que sera la prochaine journée Maitron, qui se tiendra le mercredi 5
décembre toute la journée, à la Bourse du travail annexe Varlin, salle Henaff.
La matinée commencera par l'Assemblée générale de l'association des amis du
Maitron. Ensuite, sont prévues une intervention de Gilles Manceron sur l'affaire
Audin, puis une intervention de Gérard Noiriel, avant que soit présentée
l'évolution du site du Maitron en ligne, avec l'ouverture au public des périodes 1
à 5, et la refonte générale du site.
Un buffet sera organisé sur place, ce qui nécessitera d'avoir une idée assez
précise du nombre de participants.
L'après-midi, quatre interventions sont prévues sur la période 6 du Maitron, de
1968 à 1981, avec questions et réponses. Puis aura lieu la remise du prix Jean
Maitron 2018.
Claude Pennetier demande aux responsables de centres de relayer largement
l'information, car la salle retenue est vaste et peut accueillir du monde.
Le point sur l'activité biographique. Alain Dalançon qui a la responsabilité de
coordonner la période 6 élargie (de 1968 à 1992-93) estime que le système doit
se rôder. Il rappelle le contenu des fichiers qu'il a envoyés aux membres du
bureau il y a quelques jours. Les militants du SNES (nouveaux), deux fichiers
élaborés par un groupe du SneSup, la liste des questionnaires que Guy Putfin
avait fait remplir après le congrès FEN de 1991.
Jean-Luc Villeneuve fait savoir qu'une liste SGEN est en préparation.
Qu'en est-il du côté de SNP CGT ? Et il y a également à mettre au point un
fichier des secrétaires départementaux de la FEN et du SNI, qu'Alain Dalançon
se propose de terminer prochainement. Il conviendra de fondre tout cela dans un
fichier général.
En revanche, il constate que concernant le SNETAA et les syndicats non
enseignants de la FEN, nous n'avons pas grand chose, et qu'il faudrait pouvoir y
remédier.
Il faut aussi maintenant trouver des rédacteurs pour écrire les biographies.
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Dans la discussion générale qui suit, Marc Geniez, qui participe au bureau pour la
première fois, informe qu'il sollicite des informations auprès des collègues encore
vivants, mais aussi qu'il découvre à l'occasion de recherches, des renseignements
plus anciens.
Des informations techniques sur les archives existantes et les sites internet
utilisables sont échangées (JO sur Gallica, archives des conseils supérieurs de
l'enseignement public). Jacques Girault souligne les difficultés d'utilisation des
archives pour la période récente (dérogations, état civil ...). Aussi faut-il exploiter
au maximum les archives des organisations, syndicales et autres. Il s'interroge sur
la fiabilité des renseignements donnés par les intéressés.
Pour répondre à divers questionnements, il est rappelé que des gens peuvent
demander le retrait d'informations personnelles concernant leur biographie. Le
cœur des biographies est le parcours militant, mais ce parcours est aussi expliqué
par les aspects personnels. Même si les renseignements ne sont pas complets, on
peut écrire des biographies, car elles pourront être complétées et enrichies ensuite.
Quelques rappels techniques sont donnés en réponse à des interrogations: Il faut
rédiger les notices au passé; il faut faire des "chapeaux" courts, et mettre les sigles
des syndicats (pour faciliter les recherches); dans les sources, pour les sites
internet, il n'est pas utile de donner l'adresse exacte (car ils peuvent disparaître ou
être modifiés).
Préparation de l'Assemblée générale. Deux propositions sont faites au bureau.
Guy Putfin propose de revenir sur Mai 1968 dans l'Éducation et ses syndicats :
bilan de nos ressources archivistiques et documentaires; bilan des biographies des
acteurs de mai 68 de l'Éducation dans le Maitron (y-a-t-il des manques?). Et
proposition de courtes interventions sur mai 68 dans un contexte ou un lieu
particulier (par exemple Mai 68 aux Archives nationales, qu'il a décrit dans "Des
Archives et des Hommes").
Jacques Girault propose de se centrer sur le centenaire de 1919, avec le personnage
très intéressant d'Émile Glay dont Loïc le Bars prépare la biographie. 1919, c'est la
décision de transformation de la fédération des amicales d'instituteurs en syndicat,
et d'adhésion à la CGT. Cela pourrait se faire sous la forme d'une intervention de
Loïc Le Bars, suivie d'une table ronde.
Après discussion, il est décidé de garder le sujet sur Émile Glay et la période 19191920 pour l'année suivante, et de retenir pour la prochaine assemblée le thème de
1968, avec ses suites, les adaptations, les relations enseignants et monde ouvrier ...
et en incluant l'ensemble des biographies. On pourra aussi distinguer les
différentes générations d'acteurs syndicaux et faire un panorama en donnant
quelques exemples, on pourra regarder aussi les positionnements des différentes
tendances de la FEN ...
La prochaine réunion de bureau sera consacrée à la préparation détaillée de nos
interventions sur ce thème qui suivra l'assemblée générale. Chacun pourra y
réfléchir d'ici là.
Cette réunion de bureau se tiendra le jeudi 24 janvier de 14h à 16h, le lieu sera
précisé ultérieurement en fonction de la possibilité ou non d'obtenir une salle au
CHS.
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La date de l'assemblée générale et du colloque sur mai 68 est fixée au mercredi 20
mars 2019, de 10 h à 17h. Jean-Luc Villeneuve se charge de trouver une salle, soit
au siège des Fédérations de la CFDT, soit à la Bourse du travail.

Remise du prix Jean Maitron le 5 décembre 2018
par Benoît Kermoal, délégué à l'Histoire sociale
du Centre Henri Aigueperse de l'UNSA-Éducation
Le prix a été décerné à Gaëlle Boursier pour son mémoire de M2
sur la grève des Batignolles à Nantes en janvier-mars 1971, sous la direction de Gilles Richard.

Photo Luc Bentz

Réunion du Bureau du 24 janvier 2019
Guy Putfin signale que, pour l'Assemblée générale et le petit colloque qui suivra,
le mercredi 20 mars Jean-Luc Villeneuve a réservé une salle, la salle Ferrer, à la
Bourse du travail, 3, rue du Château-d'Eau, Paris 10°, métro République.
Préparation de l'AG et du colloque.
L'assemblée générale se tiendra de 10h30 à 12h, et le colloque, dont le bureau a
fixé le titre: "Le syndicalisme enseignant à l'épreuve de 1968", se tiendra de 14h à
17h. Nous réserverons des places au restaurant pour celles et ceux qui le
souhaiteront.
Guy Putfin présente quelques résultats de recherches dans le Maitron concernant
les enseignants en mai-juin 1968. Après le rappel des ressources concernant le
syndicalisme enseignant en mai 1968 (témoignages, notamment celui de James
Marangé, archives de la FEN et du SNES, publications, colloques, expositions,
dont l'une est toujours visible sur le site de l'IRHSES...) une discussion générale
s'engage pour construire le colloque dont le titre "Le syndicalisme enseignant à
l'épreuve de 1968" est définitivement arrêté.
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Nombre d'aspects et de possibilités de témoignages sont envisagés, notamment
concernant le S3 du SNES de Paris, le SNEsup à Paris, les assemblées générales
entre professeurs et avec élèves et parents, la création des délégués de classe, les
questions statutaires et les négociations spécifiques à l'Éducation nationale, maijuin 1968 à Oran, les reclassements à l'intérieur de la majorité fédérale de la FEN
et le rôle du PSU, le SGEN, mai 68 aux Archives nationales ...
Finalement, il est convenu de demander une intervention liminaire à Antoine
Prost, ou à défaut, à Danielle Tartakowsky.
Il y aura ensuite plusieurs interventions:
Claude Pennetier sur la place dans le Maitron des enseignants en mai-juin 1968;
Alain Dalançon sur le SNES (en particulier sur les commissions professeursélèves dans les lycées).
Pour parler des instituteurs, Jacques Girault va demander à François Printanier s'il
pouvait être présent et préparer une petite intervention.
Louis Weber, soit dans la discussion générale, soit spécifiquement, donnera son
témoignage sur Mai-juin 1968 à Oran.
De même, Guy Putfin pourrait évoquer mai 1968 aux Archives nationales.
Le colloque sera signalé sur le site du Maitron et du CHS du XX° siècle. Il
appartiendra aussi aux différents centres qui adhèrent à l'HIMASE de relayer
l'information et d'inciter les collègues à venir.
Le point sur le travail de biographies de la période 6
Alain Dalançon a envoyé un fichier qui fait le point des militants des syndicats et
sections de la FEN à biographier. Ce fichier contient 653 noms. Il fait apparaître
le syndicat et la tendance, et propose une distribution du travail. Alain Dalançon
signale que plusieurs groupes se mettent en place pour les syndicats de la FSU, en
plus du SNES (SNUIPP, SNEsup, SNEP), ainsi que des équipes académiques.
Mais une grosse partie du travail (en nombre de militants) revient au Centre Henri
Aigueperse qui doit prendre en charge les biographies des militants de la FEN, du
SNI et aussi des syndicats non enseignants.
Pour le SGEN, Jean-Luc Villeneuve doit mettre en place un groupe. Pour la
FAEN, Marc Geniez en est le responsable et a commencé à écrire des biographies.
Pour la CGT, il faudra voir avec Gérard Montant.
Alain Dalançon demande que les remarques éventuelles sur les biographies qu'il
envoie soient adressées à tous les destinataires ("répondre à tous"). Jacques
Girault signale qu'il ne faut pas oublier les enseignants militants politiques,
associatifs, mutualistes, pédagogiques ...
Une discussion s'engage sur le "balisage" des notices et Paul Boulland rappelle la
nécessité de bien "baliser" les notices biographiques, les nouvelles mais aussi les
anciennes lors de leur mise à jour. Á l'occasion d'une prochaine réunion de
bureau, au centre Pouchet, on pourrait organiser une formation au "balisage".
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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 (1932-2013),
Bougreau André (1920-2012), Bourderon Roger, Chapard-Gavat Janine, Chauvet Alain, Clavel Annie, Daubard Jean
(1926-2012), Davisse Annick, Dellinger André (1932-2014), Denis Liliane, D’Hersignerie Gérard (1933-2013),
Deschamps Michel, Deshaies René, Desvergnes Jean, Deygout Jean (1929-2011), Escafit Pierre (1930-2011), Eveno
Yves (1935-2011), Fayard Pierre, Geismar Alain, Georges Guy (1928-2018), Gevrey Michel (1930-2017), Guyard
Jacques, Hedde Joel, Henry André, Hiver René, Imbert Michel, Kahane Jean-Pierre, Krakowski Annette, Labes René
(1925-2012), Lagane Madeleine (1933-2010), Lainé André (1920-2012), Landron Michel, Le Néouannic Guy, Marie
Jean-Jacques, Mazauric Claude, Mexandeau Louis, Monteux Daniel, Odent Guy (1931-2015), Ouliac André (19212009), Pabot Bernard, Petite Jean (1924-2014), Pommatau Jacques, Prost Antoine, Renard Daniel (1930-2017),
Reynaud Jean (1932-2008), Roumégous Alain (1931-2014), Roux Alain, Roux Jean-Paul, Rouyer Jacques (19392010), Simbron Yannick (1938-2008), Singer Madeleine (1912-2009), Sorel Alfred, Szajnfeld Raphaël, Teulade
René (1931-2014), Thomas Yves, Toussenel Pierre, Velay Michel (1931-2014), Vieira Claude, Vuaillat Monique.

BULLETIN D’ADHÉSION
Année 2018 - 2019
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 : 40 euros pour les organisations, 20 euros pour les individuels
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 : sec.himase@orange.fr
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