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Mercredi 28 janvier 2015
Adhésion à l’Himase
au SNES
46 avenue d’Ivry Paris 13°
[métro: Olympiades (ligne 14), Tolbiac ou Porte d'Ivry (ligne 7)
Tram T3a Porte d'Ivry]
La présidence du colloque sera assurée le matin par Jean-Louis
Robert, professeur émérite à l'université Paris 1, président de
l'association des amis du Maitron; et l'après midi par Jacques Girault.
La journée se déroulera de la façon suivante:
- 9h45. Accueil.
- 10h -10h15. Présentation du colloque par Jean Louis Robert.
- 10h15 -11h15. Intervention de Gérard Montant et discussion: Les
idées des enseignants sur la guerre, évolution de leurs positions à
travers la Fédération des amicales d'instituteurs et leur Bulletin.
- 11h30 -12h30. Intervention de Loïc Le Bars et discussion: Le
pacifisme des instituteurs et institutrices syndicalistes pendant la
Première Guerre mondiale.
- 12h30 -12h45. Intervention d'Alain Dalançon: Les générations de
militants syndicalistes universitaires et la guerre de 14 -18.
- 14h30 -15h30. Intervention de Jacques Girault et discussion: La
portée de la guerre de 1914 chez les instituteurs.
- 15h30. Conclusions du colloque par Jacques Girault
- 15h45 -17h. Assemblée générale annuelle de l'Himase.
Je rappelle que notre colloque est largement ouvert et que vous
pouvez le faire connaître en particulier par l'entremise des différents
instituts de recherche qui adhèrent à l'Himase, et vous pouvez y
inviter celles et ceux qui seraient intéressés.
Guy PUTFIN
N’oubliez pas de payer votre cotisation, c’est notre seule ressource
(voir les indications utiles en dernière page)	
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Voici une présentation des problématiques
qui seront traitées par les intervenants

Gérard Montant : Les instituteurs, leur syndicalisme, la patrie et la guerre
Pour conforter la République contestée, les Républicains valorisent la notion de patrie pour
rechercher un sursaut patriotique de la population après la défaite de 1871. Cette orientation
explique les directives ministérielles et les programmes scolaires comprenant la préparation
militaire de la revanche.
Quelles conséquences eurent ces orientations sur les enseignants plus jeunes du début du
XXeme siècle ? L’institution scolaire a-t-elle participé au conditionnement idéologique ?
Quelles attitudes ont eu les instituteurs et les institutrices qui, pendant longtemps, n’avaient
pas le droit de se coaliser ? Y a-t-il eu un sursaut et comment se manifeste-t-il ?
A la veille de 1914, des instituteurs organisés dans les amicales et le syndicat exprimaient
leur opposition à la guerre. Qu’en fut-il lors de la déclaration de guerre ? Comment se sont ils
comportés pendant le conflit ? Il en résulta des conséquences sur la situation syndicale au
lendemain de l’armistice.

Loïc Le Bars : Le pacifisme des instituteurs et institutrices syndicalistes
pendant la Première Guerre mondiale
Pourquoi et comment les instituteurs et les institutrices de la Fédération nationale des
syndicats d’instituteur ont été amenés à jouer un rôle essentiel dans le mouvement pacifiste
zimmerwaldien ? Ils ont animé les minorités hostiles à l’union sacrée aussi bien dans la CGT
que dans le Parti socialiste SFIO. Ils ont pu s’appuyer, et cela dès le début du conflit, sur la
revue hebdomadaire de la Fédération, L’École émancipée, devenue après sa suspension en
octobre 1914 L’École de la Fédération, qui a occupé une place déterminante dans a appelé
« la culture pacifiste de guerre » (Christophe Prochasson). Aussi sont-ils n’est donc pas
surprenant qu’ils soient devenus en 1917-1918 les cibles privilégiées de la répression
gouvernementale

Jacques Girault : La guerre de 1914-1918 et les enseignants des années
1920-1930
L’enseignement se traduit, après 1919, par des modifications dans les recrutements :
féminisation, baisse de niveaux requis pour les maîtres. Des bouleversements se traduisent
par un renouvellement de la place des enseignants dans la société française. Par exemple ils
animent des associations d’anciens combattants. La mémoire de la guerre marque les
consciences et favorise l’offensive pacifiste. Enfin, la recherche de la réforme de
l’enseignement dans la perspective de l’école unique s’accélère. Quel fut, parmi les
enseignants, le rôle du souvenir de la guerre et la présence non négligeable parmi eux de
pupilles de la nation ou d’anciens combattants ?
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Site de l'Himase
Une bonne nouvelle: le site de l'Himase est de nouveau accessible. http://www.himase.fr/

Journée Maitron du 3 décembre
Cette année, la traditionnelle "journée Maitron", le 3 décembre, a pris un caractère
exceptionnel. Elle avait lieu au siège du CNRS, pour célébrer les 50 ans du Maitron. Près de
200 personnes y ont assisté. L'Himase y était largement représentée.
La matinée a commencé par l'assemblée générale de l'association des amis du Maitron.
Les intervenants de la matinée ont présenté les travaux publiés cette année (Tome 10,
Dictionnaire des anarchistes) ou en cours de publication (Dictionnaire des fusillés de la
Seconde Guerre mondiale), et les chantiers en cours (Algérie, Afrique, Immigrés). Ils ont
également présenté des réflexions et des pistes de recherche sur l'utilisation du Maitron
(professions, militantisme, base de données sur le XIX° siècle).
L'après midi, après l'accueil par le Directeur de l'institut des sciences sociales du CNRS, ce
furent un sociologue-politiste, puis un journaliste, puis un spécialiste d'histoire culturelle qui
portèrent tour à tour un regard sur les ressources de 50 ans de biographies du Maitron.
Enfin, nous avons assisté à la projection du film documentaire (40 minutes) intitulé
"L'invention de la biographie collective: le Maitron", qui fut suivie d'un débat.
Ce film est désormais accessible par la page d'accueil du Maitron en ligne:
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/

Prix Jean Maitron
	
  
Á l'issue de la journée, le prix Jean Maitron 2014 a été remis par Antoine Prost, président du
jury, à Anna Hihn pour son mémoire de Master : Jean Chaintron, un militant communiste
dans la préfectorale. Jean Chaintron, préfet de la Haute-Vienne (1944-1947). Ce mémoire a
été réalisé sous la direction de Michel Pigenet (université Paris I).

Décès de militants
Agnès Bréda (1953-2014) nous a quittés à la mi-septembre 2014. Elle était alors
consultante spéciale auprès du secrétaire général de l’Internationale de l’Éducation, après
avoir été successivement secrétaire générale adjointe de la section de Meurthe-et-Moselle
du SNI-PEGC et SE-UNSA, puis secrétaire nationale de la FEN devenue UNSA Éducation
où elle avait assumé de 1998 à 2011 la responsabilité du secteur « International/Hors de
France).
Agnès Bréda avait participé au dernier colloque de l'Himase, le 5 février 2014 consacré au
syndicalisme européen de l'enseignement, où elle était venue avec Fred van Leeuwen.
Le Centre Henri-Aigueperse de l'UNSA Éducation lui a consacré un dossier complet,
accessible sur son site. http://cha.unsa-education.com/spip.php?article91
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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, 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 (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
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
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