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Notre prochaine assemblée générale  
qui sera suivie d’un colloque sur le 
syndicalisme européen aura lieu  

mercredi 5 février 2014 à Paris 
à la Bourse du travail 
salle Eugène Pottier 

3 rue du Château d’Eau, Paris 10° 
(métro République). 

 
L’assemblée générale se tiendra de 10h à 11h, avec l’ordre du 
jour suivant : rapport d’activité de l’année 2013, rapport 
financier, projets 2014. 
 
De 11h à 17h Louis Weber et Jean-Luc Villeneuve co-présideront 
notre colloque: Le syndicalisme européen de l'enseignement : 
d'une structure spécifique (le CSEE) à l'intégration dans 
l'Internationale de l'éducation (IE). 
 
Ce colloque sera organisé en deux séquences. 
 
De 11h à 12h30, La création du CSEE, retour sur une initiative 
originale. Introduction par François Blanchard  et Guy Georges. 
Discutants sollicités: André Dellinger, Michel Gevrey. 
De 14h à 17h, L'intégration dans l'IE. Modalités et résistances. 
Introduction: Fred van Leeuwen (secrétaire général de l'IE). 
Discutants sollicités: Alain Mouchoux, Guy Le Néouannic, Jean-
Paul Roux, Jean-Michel Boullier, Jean-Marie Maillard, Yves 
Baunay. 
 
Ce colloque est largement ouvert à celles et ceux qui sont 
intéressés par le sujet, et en particulier, aux membres des centres 
de recherche, des syndicats et associations de l’éducation 
membres de l’Himase. 

HIMASE - Infos 
n° 14 – janvier 2014 

Assemblée générale et colloque mercredi 5 février  

N’oubliez pas de payer votre cotisation, c’est notre seule ressource 
(voir les indications utiles en dernière page) 
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Compte-rendu de la réunion du bureau de l’Himase 
du 14 novembre 2013 au CHS  

 
 

Présents : Alain Dalançon, Jacques Girault, Loïc Le Bars, Claude Pennetier, Guy Putfin, 
Gérard Requigny, Jean-Luc Villeneuve, Louis Weber. 
Excusés : Luc Bentz, Gérard Montant. 
 
Le point sur les cotisations. Plusieurs membres du bureau se mettent à jour de leur 
cotisation, un rappel sera fait aux centres qui ne sont pas à jour. Le trésorier signale que 
nous avons globalement une trentaine d’adhérents à jour de cotisation. Il faut prévoir un 
appel de cotisations pour l’année 2013-2014 dans Himase Infos et à l’occasion de la 
prochaine assemblée générale. 
 
Le site de l’Himase. Les liens publicitaires avec les centres vont être repris pour que 
chaque centre adhérant à l’Himase apparaisse successivement, en y faisant également 
figurer le site du Maitron en ligne. 
Claude Pennetier devra rédiger pour le site et pour Himase infos un texte d’information 
concernant l’arrêt de la diffusion par l’Himase des listes alphabétiques de biographies où 
étaient signalées celles qui étaient publiées dans les volumes papier et celles qui se 
trouvaient uniquement sur le CD ROM d’accompagnement. Cet arrêt s’explique par celui de 
la publication des CD ROM au profit de la mise en ligne des biographies sur Maitron en 
ligne avec un accès lié à la souscription au volume du Maitron.   
Claude Pennetier va étudier la possibilité de répondre favorablement à des adhérents de 
l’Himase qui souhaiteraient obtenir un accès au site Maitron en Ligne. En ce qui concerne 
les étudiants, il faut les inciter à passer par leur université. 
 
Journée Ligue de l’enseignement. Outre Claude Pennetier qui intervenait, l’Himase était 
représentée par deux membres du bureau (A. Dalançon, G. Putfin). Le signalement de cette 
journée, sous forme d’un petit compte rendu, sera préparé pour le site et pour Himase Infos. 
L’Himase s’associera à un groupe ou une structure qui serait mise en place par la Ligue de 
l’enseignement sur ses militants. 
 
Questionnaire biographique 6° période, débutant après 1968. Il appartient aux différents 
centres de le diffuser systématiquement ; il peut aussi être distribué à titre individuel. Les 
listes des biographiables auxquels le questionnaire sera envoyé seront ensuite collectées par 
Jean-Luc Villeneuve, ainsi que les questionnaires remplis, ou les biographies rédigées. Il 
informera régulièrement les membres du bureau. 
SI on obtient des renseignements complémentaires pour une biographie déjà faite, il est 
possible de la compléter.  
 
Prochaine assemblée générale et colloque. La date retenue est le mercredi 5 février 2014. 
Jean-Luc Villeneuve recherche une salle dans Paris (Bourse du travail, Mairie de Paris, 
Maison des associations, CNAM …). L’assemblée générale aurait lieu le matin de 10h à 
11h. Ensuite, viendrait le colloque sur le syndicalisme européen, avec deux séquences. La 
première, le matin de 11h à 12H30, serait consacrée à la création du CSEE, avec comme 
intervenants sollicités : Guy Georges et François Blanchard. 
La deuxième séquence aurait lieu l’après midi (14h – 17h) et porterait sur le CSEE et 
l’internationale de l’éducation. L’intervenant principal serait Fred van Leeuwen, ainsi que 
plusieurs discutants qui seront sollicités: Alain Mouchoux, Guy Le Néouannic, Louis 
Weber, Jean-Marie Maillard, Jean-Luc Villeneuve … 
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Louis Weber et Jean-Luc Villeneuve co-présideront ce colloque, dont il faudra enregistrer 
les débats. 
Comme l’assemblée aura lieu un mercredi, il serait intéressant de pouvoir faire venir des 
jeunes enseignants qui ne connaissent pas cette période. Nos centres de recherche pourraient 
relayer l’information. Il faudra faire connaître la date de l’assemblée générale assez 
rapidement. L’IRHSES a consacré son dernier numéro du Bulletin Points de Repères  au 
SNES dans les organisations internationales. 
 
Les enseignants et la guerre de 1914-18. Loïc Le Bars rappelle que trois textes ont été 
élaborés par lui-même, Gérard Montant et Jacques Girault. La synthèse prévue au départ ne 
sera pas faite. Loïc Le Bars travaille en particulier sur les fonds Bouet,  Dommanget, 
Monatte. On y trouve de nombreuses lettres d’instituteurs et des réactions contre la guerre. 
L’Himase pourrait envisager une brochure ou un ibook par exemple à partir de ses travaux 
(extraits de lettres notamment). Par ailleurs, il a été sollicité par Jean-Louis Robert pour 
intervenir au colloque de l’IHS CGT de novembre 2014.  
Que faut-il envisager comme action spécifique de l’Himase  sur les enseignants et la guerre 
de 1914 ?  Après discussion, on retient la formule d’un colloque avec trois interventions 
d’environ une heure et demie chacune, de Gérard Montant, de Loïc Le Bars, et de Jacques 
Girault, à l’occasion de l’assemblée générale de 2014 (fin 2014 ou début 2015).   
 
Questions diverses. Jacques Girault soulève un problème à propos d’une biographie, celle 
de Yolande Magois. Il existe en fait un couple de militants UA du SNI de l’ancien 
département de Seine-et-Oise : Yolande Magois et Roger Magois. Il est parfois difficile 
d’attribuer les interventions publiées dans L’Ecole libératrice en 1964-65 à l’un ou à l’autre. 
Pour régler la question, il faudrait faire la biographie de Roger Magois. Pierre Petremann 
qui a rédigé la notice de Yolande se chargera de celle de Roger. 
 
 

Portraits de militants de la Ligue de l’Enseignement 
 
Dans le cadre de la préparation de ses 150 ans, la Ligue de l’Enseignement a organisé une 
journée d’étude autour des biographies et portraits de militants le 9 octobre 2013. 
Après la présentation par Pierre Tournemire et Bernard Wallon, la matinée a donné lieu à 
quatre interventions. Bernard Pudal (université de Paris 10) a pris l’exemple des biographies 
communistes d’après les archives de Moscou ; Philippe Lejeune (université de Paris 13) à 
parlé des récits autobiographiques, Agnès Magnien (directrice des Archives nationales) a 
passé en revue les ressources des Archives nationales ; Claude Pennetier  a présenté les 
travaux du Maitron. 
L’après midi, sept intervenants se sont succédés. Emmanuel Naquet (centre d’histoire de 
Sciences Po) sur la Ligue de l’Enseignement et la Ligue des Droits de l’homme ; Gilles 
Morin (Centre d’Histoire sociale du XX° siècle) sur la Ligue de l’Enseignement et les 
socialistes ; Nathalie Sévilla (université de Lorraine) sur la Ligue et les Francs Maçons, 
Marianne Thivend (université de Lyon 2) sur la place des femmes dans le militantisme ; 
Léon Strauss (IEP de Strasbourg) sur la Ligue en Alsace ; Jean-Paul Martin (université de 
Lille 3) et Tony Legendre (société d’histoire de Château Thierry) sur la biographie de Jean 
Macé. Claude Pennetier a ensuite abordé la place des enseignants dans le Maitron. Il a 
signalé le rôle de l’Himase, et posé la question de la relance d’un groupe spécifique sur 
l’éducation populaire. 
Eric Favey a conclu les travaux de la journée. Il a annoncé une histoire de la Ligue, et 
précisé que l’essentiel de l’histoire de la Ligue de l’Enseignement se trouve dans les 
départements. 
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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, 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, 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, Thomas Yves, Toussenel Pierre, Velay Michel, Vieira Claude, Vuaillat Monique. 
 

 
BULLETIN D’ADHÉSION 2013-2014 

 
La cotisation est annuelle : 30 euros pour les organisations, 15 euros pour les individus 

 
 
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 
 
 

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 
 


