
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEE D’ETUDE ET D’INFORMATION 

"MONOGRAPHIES ET PORTRAITS DE MILITANTS" 

9 OCTOBRE 2013 

 

Centre International Kellermann 

17, bd Kellermann – 75013 Paris 

 

 

 
Les organisations sociales –associations, syndicats, partis- sont construites par des femmes et des hommes 
qui les portent, les promeuvent et les font vivre à tous les niveaux des territoires. 
 
Militantes et militants, par leur engagement, ils incarnent et façonnent leur organisation, qui les marque 
de son histoire, de sa philosophie, de son action. 
 
La Ligue de l’enseignement aura 150 ans en 2016. Son histoire est faite de milliers de militants, de 
« figures », dont elle entend à cette occasion favoriser la connaissance et la reconnaissance. 
C’est notamment l’objet des monographies et des portraits qui peuvent être réalisés au plan 
départemental et local. 
 
Cette journée est destinée à éclairer cette démarche, à susciter des initiatives et à outiller celles et ceux qui 
les prendront. 
 
Elle est ouverte également aux autres organisations associatives intéressées par de telles initiatives. 
 
 
 
 
 
 

 DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DES 150 

ANS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
CHAQUE COMMUNICATION EST SUIVIE D’UN ECHANGE 

 
9h - Accueil 
 

9h30 - Introduction : Pierre Tournemire, Vice-président de la Ligue de l’enseignement et Bernard Wallon, membre du comité 
scientifique des 150 ans 
 

9h45 - LES BIOGRAPHIES AU CŒUR DE L’HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE 
 

De l’illusion biographique à la biographie sans illusion 
Bernard Pudal, Professeur de science politique, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 

Créer des archives autobiographiques 
Philippe Lejeune, Université Paris Nord Villetaneuse, président de l’association pour l’autobiographie 

 

Sources et ressources de la biographie 
Agnès Magnien, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des Archives nationales 

 

Biographie et histoire politique. 
Sabine Jansen, Maître de conférences en histoire au C.N.A.M., vice-présidente du Comité d'histoire parlementaire et 
politique 
 
« Le Maitron », mythes et réalités 
Claude Pennetier, chercheur au CNRS et directeur du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 

 

12h30 -Repas sur place 
 

14h - LES BIOGRAPHES A L’ŒUVRE: AUTOUR DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

La Ligue de l’enseignement et la Ligue des Droits de l’Homme 
Emmanuel Naquet, docteur en histoire de l’IEP de Paris et enseignant en Classes préparatoires aux grandes écoles, 
chercheur au centre d’histoire de sciences Po Paris 

 

La Ligue de l’enseignement et les socialismes 
Gilles Morin, Chercheur associé Centre d’Histoire sociale su XXème siècle 
 

La Ligue de l’enseignement et les  francs-maçons 
Nathalie Sévilla, Maître de conférences, IUFM, Université  de Lorraine 
 
Rendre visible les femmes militantes 
Marianne Thivend, Maitre de conférences en Histoire contemporaine, LARHA, Université Lyon 2 
 
La Ligue en Alsace à travers la prosopographie de ses militants dans le nouveau dictionnaire de biographie 
alsacienne” 
Léon Strauss, Maître de conférences honoraire, IEP de Strasbourg 
 
Sources et écriture d’une biographie de Jean Macé 
Jean-Paul Martin, maître de conférences à l’université Lille 3, Groupe sociétés religions laïcités (GSRL), CNRS-EPHE 
Paris avec Tony Legendre ancien président de la société d’histoire de Château-Thierry 

 

16h- « LE MAITRON » UN ATELIER OUVERT 

Echange avec la salle animé par Claude Pennetier 
 

16h30 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Eric Favey, Secrétaire général adjoint de la Ligue de l’enseignement 

 

 
Participation uniquement sur inscription préalable auprès de Carole Bourgoin 

 (cbourgoin@laligue.org) 
 
Frais d’inscription : 35 € - Adhérents Ligue : 25 € - Etudiants : 20€ (comprenant le repas de midi). 

mailto:cbourgoin@laligue.org

