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29 mars, sauf empêchement de
Adhésion à l’Himase
l’intervenant
invité
pour
la
présentation
du
débat
sur
l’apprentissage. Elle se tiendra vraisemblablement au CNRS, rue
Pouchet, comme la précédente assemblée générale.
Cette assemblée générale devra renouveler le bureau, élu pour 3
ans. Le bureau sortant avait été exceptionnellement reconduit lors
de la dernière assemblée générale pour que ce soit la même équipe
qui reste jusqu’à la publication du dernier volume (tome 12) du
Maitron de la période 1940-1968.
Le bureau devra donc être renouvelé lors de cette assemblée
générale.
(Rappel des statuts : « La direction de l’Association est assurée
par un Bureau élu par l’Assemblée Générale. Il est composé d’une
dizaine de membres, renouvelables tous les trois ans. Les membres
sortants sont rééligibles. La composition du Bureau doit refléter
celle de l’Association. »)
Á cet effet, nous lançons un appel à candidature pour le bureau.
Les candidatures seront reçues jusqu’avant le vote à l’assemblée
générale. Mais vous pouvez aussi faire connaître votre candidature
à l’avance en le signalant au secrétaire général de l’Himase par
internet (sec.himase@orange.fr.
D’autre part, la dernière assemblée générale a prévu de simplifier
les statuts concernant le quorum des 2/3 nécessaire pour réunir
valablement le bureau.

N’oubliez pas de payer votre cotisation, c’est notre seule ressource
(voir les indications utiles en dernière page)
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Pour modifier les statuts, il faut convoquer une assemblée générale extraordinaire à cet effet qui
statue à la majorité des deux tiers. Les propositions de modification des statuts doivent être
soumises à tous les membres de l’association trois mois avant la réunion de l’Assemblée
Générale (article 11). C’est l’objet de cette note d’information.
Nous convoquerons donc une assemblée générale extraordinaire à l’occasion de la prochaine
assemblée générale de mars 2017. Elle devra se prononcer sur cette modification des statuts :
« à l’article 9, supprimer l’avant dernière phrase : Il [le bureau] n’est valablement réuni qu’en
présence des deux tiers des membres ».
Pour le bureau, le secrétaire général

Compte rendu de la réunion du bureau du 13 octobre 2016 au CNRS
Présents : Luc Bentz, Paul Boulland, Alain Dalançon, Jacques Girault, Gérard Montant, Claude
Pennetier, Gérard Requigny, Jean-Luc Villeneuve.
Excusés : Guy Putfin, Louis Weber.
Réforme des statuts : Enlever la nécessité d’un quorum pour les réunions du bureau. Projet à
soumettre à l’AG prochaine. Envoi à faire trois mois avant l’AG.
Prochaine assemblée générale et mini-colloque. La date retenue est le mercredi 15 ou 29
mars 2017 sauf empêchement du collègue invité. La réunion pourrait se tenir au CNRS, rue
Pouchet. Claude Pennetier pourrait retenir la salle. L’assemblée générale aurait lieu après le
mini-colloque de 17h à 18h. Le mini-colloque sur l’apprentissage sera présidé par Gérard
Montant. Il comprendrait un exposé historique (Guy Brucy, professeur à l’université d’Amiens,
a été pressenti) et un exposé sur la situation actuelle de l’apprentissage par Gérard Vattant
(biographie dans le Maitron). Les participants s’étonnent de la non-réception du projet établi par
Gérard Montant et Gérard Vattant et souhaitent le recevoir pour pouvoir le discuter. Une
discussion suivra dans la deuxième partie de l’après-midi.
Elaboration du futur corpus enseignant du Maitron. Il faudra achever, vérifier, corriger,
compléter les notices et introduire de nouvelles notices. Pour préparer la suite, il faudra fournir
à Jean-Luc Villeneuve des listes de militants établies selon le modèle du travail d’Alain
Dalançon à propos des membres des bureaux nationaux (candidats élus). Jacques Girault se
propose d’établir la liste des secrétaires départementaux du SNI de la fin des années 1960 et du
début des années 1970. Il indique qu’il ne sera plus le responsable du corpus mais participera à
l’établissement de quelques notices. Enfin, en tant qu’ancien responsable, il ne voudrait pas que
soit reproduite l’erreur qu’il avait faite en ne contrôlant pas régulièrement l’avancée des notices
que devaient établir des collègues.
Questions diverses. Paul Boulland et Claude Pennetier présentent les manifestations prévues
pour la sortie du tome 12, dernière publication de la période 5 (1940-1968).
Jacques Girault, Président de l’HIMASE

Journée Maitron du 7 décembre
Mercredi 7 décembre 2016
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
entrée rue Lobau (inscription obligatoire : info@maitron.org )

9h-10h Assemblée générale de l’Association des Amis du Maitron
10h-11h30 Syndicalisme et mouvement sociaux
Ouverture de la journée par Claude Pennetier, directeur du Maitron
Jean-Louis Robert (Université Paris 1, CHS XXe siècle), « La biographie et l’histoire du
syndicalisme ».
Frank Georgi (Université Paris 1, CHS XXe siècle), « Du militant chrétien au militant de la
CFDT ».
Paul Boulland (CNRS, CHS XXe siècle), « Profils comparés des secrétaires généraux de la
CGT (Frachon, Séguy, Krasucki, Viannet) ».
11H 30-12h Restitution de la journée internationale du 6 décembre
12h-12h30 Interventions de dirigeants syndicaux
12h30- 14h Pause repas sur place
14h-14h30 Interventions de dirigeants syndicaux
14h30- 17h Regards sur le Maitron
Michèle Riot-Sarcey (Université Paris VIII), « Des militant(e)s de l’émancipation ? ».
Judith Rainhorn (Université Paris 1, CHS XXe siècle), « À la recherche de la santé ouvrière
et de ses acteurs dans le Maitron ».
Patrick Fridenson (EHESS, CRH), « Un fils "naturel" du Maitron ? Le Dictionnaire
historique des patrons français ».
Michelle Perrot (Université Paris VII), « Les historiennes du Mouvement ouvrier et social ».
Edwy Plenel (Mediapart), « Voyage dans le Maitron ».
Bernard Stéphan (Éditions de l’Atelier), « L’aventure éditoriale du Maitron ».
Paul Boulland (CNRS, CHS XXe siècle), « Le Maitron du futur »
17h - 17h 30 Débat entre les intervenants et avec la salle, animé par Edwy Plenel
17h30 Remise du Prix Jean Maitron
Pot de l’amitié offert par l’UNSA-Éducation

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, 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 (1924-2014), Pommatau Jacques, Prost Antoine, Renard Daniel, Reynaud Jean (1932-2008), Roumégous Alain,
Roux Alain, Roux Jean-Paul, Rouyer Jacques (1939-2010), Simbron Yannick (1938-2008), Singer Madeleine (19122009), Sorel Alfred, Szajnfeld Raphaël, Teulade René (1931-2014), Thomas Yves, Toussenel Pierre, Velay Michel
(1931-2014), 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.

