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L'Himase a pour objet l'étude du 
militantisme syndical et associatif, et 
celle des parcours militants, par 
conséquent, dans tous les secteurs de 
l'éducation. Cela inclut l’éducation 
physique et sportive, mais aussi 
l'éducation populaire et, en termes 
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institutionnels, un ministère comme celui en charge de la Jeunesse 
et des Sports. 
 
Á l'occasion de son assemblée générale de 2016, l'HIMASE 
organise un débat sur le thème : « Syndicats et associations dans la 
Jeunesse et les Sports : quelle place dans l'institution ? Quel 
dialogue social ? ». 
 
Cette rencontre se tiendra le mercredi 3 février à 14 h dans la 
salle de conférences du CNRS, 59-61 rue Pouchet, Paris 17ème. 
L'objet de la rencontre n'est pas d'abord de faire le point sur la 
situation actuelle mais plutôt de l'éclairer à travers une approche 
historique portant sur les deux ou trois dernières décennies. À cette 
fin, Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports de 
1997 à 2002 et actuellement députée, débattra avec divers 
responsables syndicaux et associatifs du secteur.  
 
L’assemblée générale de l’HIMASE aura lieu à l’issue de ce 
débat, à 17h. 
 
On peut se rendre au 59/61 rue Pouchet par le métro (ligne 13 arrêt 
Brochant ou Guy Môquet); par le RER C (station Porte de Clichy, 
sortie rue de la Jonquière); par le BUS 66 (arrêt La Jonquière) ou 
par le BUS 31 (arrêt Guy Môquet ou Brochant-Cardinet). 
 
Vous pouvez diffuser largement cette information: cette rencontre 
est ouverte à celles et ceux qui sont intéressés. 
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Réunion du Bureau jeudi 4 juin 2015 

 
Présents: Alain Dalançon, Claude Pennetier, Guy Putfin, Jean-Luc Villeneuve, Louis Weber. 
Excusés: Luc Bentz, Loïc Le Bars, Jacques Girault. 
 
Le bureau s'est réuni le jeudi 4 juin 2015 à 12H au CHS, puis au restaurant le Bûcheron. 
 
1° Louis Weber précise que le document sur le pacifisme des instituteurs  préparé par Loïc le 
Bars est dans les circuits d'édition (éditions du Croquant).  
Reste en suspens la question d'une préface qui a été demandée à Jacques Girault, mais cela 
devient assez urgent. Á défaut, il est envisagé de demander à Jean-Louis Robert la possibilité 
d'utiliser à cet effet le texte de la présentation qu'il avait faite pour notre colloque.  
La sortie du livre est prévue pour la rentrée. Elle pourrait être présentée sur un stand lors de la 
fête de l'Humanité. On envisage un tirage de 300 exemplaires. 
L'Himase pourrait en vendre pour son compte soit directement sur son site, soit sur le site d'un 
des centres adhérents. Par exemple, l'IREA a déjà l'habitude de cette pratique et est équipé à cet 
effet. Il faudra en vérifier la faisabilité. 
 
2° Claude Pennetier propose d'organiser un nouveau stage informatique pour la gestion des 
biographies, en particulier, comme il l'a signalé dans un courriel, sur la question des mots clés 
dans les rubriques fermées ou ouvertes (perte des menus déroulants au delà de 50 mots-clés). Il 
s'agit de passer en revue les rubriques du dictionnaire "enseignants". 
 
3° Concernant le dictionnaire "enseignants", la question se pose de sa forme: envisage-t-on un 
dictionnaire papier aux Éditions de l'Atelier? Cela semble souhaitable, mais est-ce réaliste? 
Cependant, dans cette hypothèse, il conviendra de définir notamment une méthode et des 
limites chronologiques. Il faudra aussi se poser la question du choix des biographies, et définir 
des critères de choix, ce qui ne sera pas facile. En cas de publication papier, il faudra trouver 
des subventions.  
Cette question sera mise à l'ordre du jour du prochain bureau de l'Himase. 
 
4° Guy Putfin rappelle qu'il avait déjà posé la question d'une éventuelle modification des statuts 
de l'association concernant le quorum et la fréquence des réunions de bureau. Cela pourrait être 
prévu lors de la prochaine assemblée générale, il faudra en discuter. Il semble qu'à l'avenir, il 
faudrait peut-être envisager un bureau moins nombreux qu'actuellement. 
 
 
 

Réunion du Bureau jeudi 19 novembre 2015  
 
Présents: Alain Dalançon, Jacques Girault,  Claude Pennetier, Guy Putfin, Gérard Réquigny, 
Jean-Luc Villeneuve, Louis Weber. 
Excusés: Luc Bentz, Loïc Le Bars, Gérard Montant. 
 
Le bureau s'est réuni le jeudi 19 novembre 2015 à14h au CHS, 9 rue Malher, siège de 
l'association. 
 
1° Informations.  
Claude Pennetier signale que Paul Boulland, associé à la direction du Maitron, a été 
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définitivement recruté à cet effet par le CNRS comme ingénieur de Recherche. Il rappelle les 
activités du Maitron à venir: Journée d'études Maitron-PSU, le samedi 21 novembre; stage 
Maitron-en-ligne le mardi 1° décembre; journée Maitron le 2 décembre. Jacques Girault signale 
qu'en dépouillant les archives du PSU aux Archives nationales, il a trouvé plus de 200 noms 
d'enseignants, et qu'il y aura encore des ajouts à faire après la sortie du tome 12. Une discussion 
s'engage sur le profil de ces enseignants, qui est, semble-t-il, assez partagé entre SGEN et FEN, et 
entre les tendances de la FEN, plutôt en faveur des autonomes. Claude Pennetier estime que ce 
genre de recherches pourra bientôt être effectué à partir du site. 
 
2° Préparation de l'Assemblée générale.  
Á la suite de ce qui avait déjà été évoqué, pour tenir compte de l'achèvement en 2016 du 
dictionnaire de la période 1940-1968, le bureau va proposer à l'AG de proroger le bureau actuel 
pour une année, le renouvellement ayant lieu à l'assemblée générale suivante (fin 2016 ou début 
2017). 
La date de l'AG est fixée (sous réserve de disponibilité des éventuels intervenants) au mercredi 27 
janvier 2016, en fin d'après midi, après une intervention ou une table ronde, qui commencerait à 
14h. L'AG pourrait avoir lieu soit à la Bourse du travail, soit à l'IHRSES. Une intervention ou une 
table ronde serait prévue sur le thème du syndicalisme dans le sport. Après discussion il est prévu 
que Louis Weber prendra les contacts nécessaires, soit pour trouver un intervenant universitaire 
sur le sujet, soit pour organiser une table ronde autour de Marie-Georges Buffet, ancienne 
ministre de la jeunesse et des Sports, sur le dialogue social dans ce ministère. Au cas où aucun de 
ces projets ne pourrait être mené à bien, un "plan B" est prévu avec la présentation du travail de 
Guy Putfin sur le syndicat des archives de 1945 à 1982. 
 
3° Livre de Loïc Le Bars.  
Il sera présenté sur les stands des instituts lors des congrès syndicaux de la FSU et du SNES, 
notamment. Une page de présentation avec bon de commande sera diffusée aux adhérents et aux 
membres du comité de parrainage de l'Himase, et à nos différents réseaux. 
 
4° Dictionnaire enseignants.  
Une discussion générale s'engage, dont on peut retenir les points suivants.  
L'objectif d'un dictionnaire papier est en définitive abandonné : en effet, il faudrait ne présenter 
qu'une sélection de biographies, définir la période retenue, peut-être réduire la longueur des 
notices, ce qui représenterait trop de difficultés. 
La réflexion se tourne vers un dictionnaire en ligne. La principale question en débat est de savoir 
si le dictionnaire enseignant actuellement identifiable sur le site Maitron est suffisant, ou s’il faut 
ajouter aux notices actuelles d’autres biographies de personnels ayant eu des responsabilités 
diverses, quitte à y inclure des individus ne relevant ni du mouvement ouvrier ni du mouvement 
social, et créer un site de mise en ligne autonome. 
Il est cependant rappelé que selon nos statuts, les objectifs de l'Himase sont de développer et de 
valoriser la présence des personnels de l'éducation dans le Maitron. En outre de nombreuses 
notices de militants associatifs et pédagogiques ont été rajoutées, ainsi que de personnels non-
enseignants, et le travail de rattrapage se poursuit.  
On pourrait aussi améliorer la partie "dictionnaire enseignants" du site du Maitron en ligne, en y 
ajoutant des éléments d'information supplémentaire, par exemple, une chronologie du 
syndicalisme enseignant, des éléments sur le syndicalisme et la politique... Il faudrait aussi 
reprendre de nombreuses notices pour y adjoindre un plus grand nombre de mots-clefs, quitte à en 
créer de nouveaux, spécifiques au dictionnaire enseignants. Il faudra aussi ajouter des biographies 
de personnes apparues lors de dépouillements divers, par exemple les nombreux membres du PSU 
ayant des responsabilités importantes. 
Le débat reste ouvert et n’est pas tranché.  
Cependant la fin de la période actuelle du Maitron, avec le tome 12 l'an prochain, va nécessiter de 
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fixer rapidement les bases de référence du dictionnaire enseignant et celles de l’organisation du 
travail. Il faudrait aussi constituer une équipe élargie de participants au travail, avec un groupe 
réduit de pilotage. 
Élaborer une bibliographie et une base de données sur l'histoire du syndicalisme enseignant ne 
doit pas non plus être négligé. À cet effet, le bureau souhaite lancer un travail de recensement des 
travaux existants, des témoignages et des autobiographies. 
 
 

Pour commander ce livre 
 

Première	Guerre	mondiale.	Le	pacifisme	des	instituteurs	syndicalistes	
par	Loïc	Le	Bars	

Ce livre de 320 pages, 24€, a été publié avec le soutien 
de l'Himase. Il est disponible dans toutes les bonnes 
librairies. 
Il peut aussi être commandé directement auprès du 
trésorier de l’Himase, en envoyant un chèque de 24€ à 
l’ordre de l’Himase à l’adresse suivante : 
 

Louis Weber 
Trésorier de l’Himase 

20, route d’Héricy 
77870 VULAINES SUR SEINE 

 
Plus simple encore : vous envoyez un message en 
précisant l’adresse d’envoi au trésorier : 

weberlouis@gmail.com 

Très peu parmi les très nombreux ouvrages publiés à l’occasion du centenaire du déclenchement 
de la Première Guerre mondiale ont abordé la question du pacifisme,	particulièrement	mal	vu	
en	une	période	où	le	nationalisme	belliqueux, parfois	revanchard,	et	l’aspiration	à	l’Union	
sacrée	étaient	dominants,	y	compris	à gauche. 
La	majorité	des	instituteurs	mobilisés	n’y	échappaient	pas.	Généralement	sous	officiers	et	
officiers	subalternes,	ils	ont	payé	un	lourd	tribut	à	la	guerre.	Ce	sont	eux	en	effet	qui,	à	la	
tête	de	leurs	compagnies,	montaient	à	l’assaut,	en	fait	à	la	boucherie.	
Seule	 une	 minorité	 a	 participé	 aux	 courants	 pacifistes	 et	 au	 refus	 de	 la	 guerre.	 Cette	
minorité	était	aussi	celle	qui,	avec	des	nombreuses	institutrices,	était	syndiquée	à	la	CGT,	à	
une	époque	où	les	fonctionnaires	n’avaient	pas	encore	légalement	le	droit	de	se	syndiquer.	
Comme	 l’écrira	 Pierre	 Monatte,	 un	 des	 dirigeants	 de	 la	 CGT	 alors,	 ces	 enseignants	
animaient	«	la	seule	fédération	restée	fidèle	durant	la	guerre	à	l’internationalisme	ouvrier,	
prouvant	ainsi	la	vigueur	de	son esprit révolutionnaire »	
Ce	livre	retrace	la	façon	dont	ces	institutrices	et	instituteurs	ont	vécu	la	guerre,	notamment	
à	travers	les	lettres	qu’ils	ont	envoyées	à	celles	et	ceux	qui	partageaient leur engagement.	
 
Loïc Le Bars est docteur en histoire. Il est un spécialiste de l’histoire du mouvement syndical 
dans l’éducation et notamment de l’histoire du syndicalisme des instituteurs. Il collabore au 
Maitron, le dictionnaire du mouvement ouvrier. Il est membre du bureau de l’Himase. 
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Journée Maitron du 2 décembre 

	
	
La journée s'est tenue au CHS, rue Malher. Elle a commencé par l'assemblée générale de 
l'association des amis du Maitron, sous la présidence de Jean-Louis Robert. Plusieurs membres 
du bureau de l'Himase se retrouvent également au CA des Amis du Maitron: Claude Pennetier, 
Alain Dalançon, Guy Putfin. 
Le reste de la matinée a été consacrée aux archives. Après la présentation du travail en cours sur 
le classement et la valorisation du fonds Maitron du CHS, une table ronde  a eu lieu sur les 
archives du syndicalisme et du mouvement social, à laquelle participait le secrétaire général de 
l'Himase, Guy Putfin. 
L'après midi a été consacrée à la présentation des chantiers en cours: nouveau site consacré aux 
fusillés; présentation de l’ouvrage 1909-1919, Le mouvement ouvrier provençal à 
l’épreuve de la Grande Guerre; évolutions et perspectives autour du site Maitron-en-ligne; 
présentation du tome 11 du Maitron. 
 
 
 

Prix Jean Maitron 
	
Le prix Jean Maitron 2015 a été exceptionnellement attribué par le jury, présidé cette année par 
Jacques Girault, à deux lauréats. Á l'issue de la journée Maitron, le prix 2015 a été remis par 
Laurent Escure, secrétaire général de l’UNSA Éducation, président du Centre Henri Aigueperse, 
aux deux co-lauréats Théo Bernard et Jean-Louis Rémy. Théo Bernard pour son mémoire sur La 
grève des sardinières et des manœuvres des usines métallurgiques et des fabriques de conserve 
de Douarnenez  (1924-1925). Stratégies politiques et identités ouvrières, (IEP de Paris sous la 
direction de Claire Andrieu), 2015. Jean-Louis Rémy pour son mémoire sur René Déjardin, un 
prêtre-ouvrier à la CGT, (université de Lille III sous la direction de Jean-Marc Guislin), 2014. 
Le prix avait été cette année porté à 1500 € (pour chaque lauréat). 
 
 
 
 

Décès de militants  
	
	
Alain Mouchoux est décédé brutalement le 21 février 2015. Instituteur, professeur de collège 
puis inspecteur de l’éducation nationale (enseignement primaire), Alain fut de longues années 
Secrétaire national de la FEN, d’abord au secteur Éducation, puis au secteur International. Il 
assuma ensuite un long mandat comme secrétaire général du Comité syndical européen de 
l’éducation (CSEE). Il était toujours investi dans le champ des organisations internationales non 
gouvernementales (OING). Il avait également présidé le CLED (Comité laïque pour l’éducation 
au développement) qui fusionna ensuite avec Solidarité Laïque. 
Nous avions encore vu Alain Mouchoux vu lors du colloque de l'Himase, le 5 février 2014, dont 
le thème, cette année-là, lui tenait particulièrement à cœur : Le syndicalisme européen de 
l’enseignement : d’une structure spécifique (le CSEE) à l’intégration dans l’internationale de 
l’Éducation (IE). 
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Philippe Demeulenaere  nous a quittés le 21 mai 2015. Philippe avait d’abord assumé des 
responsabilité syndicales au sein du syndicat FEN des Archives. À partir de 1977, il avait rejoint 
l’équipe nationale de la FEN dont, comme secrétaire national, il a assuré la création et le 
développement du centre d’archives et de documentation. 
Les archives et le centre de documentation ont été mis en place à la suite du déménagement qui a 
vu la FEN abandonner la maison des fonctionnaires, située à Paris, au 10 rue de Solferino dans le 
7e arrondissement, pour s’installer dans l’immeuble, acheté, au 48 rue La Bruyère, à Paris, 9e, à 
l’été 1978. C’est à cette époque que Philippe Demeulenaere a archivé et répertoriés les papiers des 
quatre premiers secrétaires généraux de la FEN: le fonds Adrien Lavergne (1944-1956), le fonds 
Georges Lauré (1956-1966), le fonds James Marangé (1966-1974), puis les différents versements 
du fonds André Henry, depuis 1974 jusqu’à mai 1981, et le fonds de François Malcourant, 
responsable Fonction publique jusqu’à son départ en 1983. 
Ces archives, avec celles de la FEN, sont désormais consultables au centre des Archives du 
Monde du travail à Roubaix 
 
 
 

Sur le site de l'HIMASE  
	
	
Dépôt d’archives de Paul Berger  
aux archives départementales de Seine-Saint-Denis 
Le 1er juillet 2015, les archives de la correspondance entre Étienne Camy-Peyret, ancien 
secrétaire général du SNES (FEN) de 1971 à 1981, et Paul Berger, ancien membre du secrétariat 
national du SNES, ont été déposées aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis à 
Bobigny. 
 
 
Éducation et Socialisme a l'épreuve du Pouvoir, 1981-1995  
Correspondance buissonnière de Jean Battut et François Mitterrand.  
par Jean Battut, aux  Éditions L’Harmattan . 
 
 
"La guerre scolaire" 
de Guy Georges et Alain Azouvi , aux éditions Max Milo. 
Depuis sa création, l’école publique subit une guerre incessante de la part de l’Église catholique et 
du parti clérical. Constat inquiétant : le dénigrement de l’école laïque et les dispositions 
législatives en faveur des enseignements privés encouragent l’organisation communautariste de 
notre société. Cet essai retrace, en s’appuyant sur des données historiques et statistiques, 
l’ensemble des attaques conduites contre l’enseignement public, nous invitant à la vigilance. 
 
 

Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'HIMASE 
http://www.himase.fr/ 
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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 
(1931-2014), 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 
Année 2015 -2016 

 
 
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 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 


