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-  

EDITO 
 
Un nouveau projet autour du Maitron et des éditions 
de l’Atelier 

Le Dictionnaire biographique des mouvements immigrés 
(DBMI) est un nouveau projet éditorial, élaboré en 
collaboration avec les responsables du Maitron et les éditions 
de l’Atelier. Il vise à collecter et publier des notices 
biographiques sur les militant(e)s de la cause des immigré(e)s n 
France pendant une  période allant de 1962, fin de la guerre 
d’Algérie juqu’en 2005.  

Les « mouvements immigrés » renvoient à l’ensemble des 
mobilisations pour l’égalité des droits entre nationaux et 
étrangers, ainsi qu’aux mouvements de travailleurs immigrés, 
de femmes immigrées, de sans-papiers, de victimes de 
discriminations raciales, ethniques ou religieuses, etc. .  

L’objectif du DBMI est de soutenir la recherche scientifique en 
proposant, sur le modèle du Maitron, un outil biographique 
pour rendre visible, vis-à-vis du grand public, les itinéraires de 
militant(e)s directement concerné(e)s et les militant(e)s de 
soutien, qu’ils/elles soient français(e)s ou immigré(e)s, celles 
officiellement membres d’une organisation syndicale, politique 
ou associative, et celles appartenant à des mouvements plus 
informels.  

Les initiateurs de ce Dictionnaire recherchent des 
collaborations, ponctuelles ou régulières ou de simples conseils 
ou suggestions. Contact : dbmi@liste.u-paris10.fr 

L’ABAM s’est, avant même que l’idée ne soit lancée, inscrite 
dans ce projet. Pour le démontrer, nous publions dans ce 
bulletin la biographie de Jean-Pierre Jalaber, journaliste en 
Bourgogne et  directeur de l’association Accueil, information et 
intégration des étrangers de 1975 à 1994. 

Annie Kuhnmunch 
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JALABER Jean-Pierre, Marie, Joseph 
 
Né le 5 février 1929 à Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) ; journaliste au Progrès 
de Lyon (1956) ; directeur de l’association « Accueil, information et intégration des 
étrangers » (1975-1994) ; militant du Syndicat national des journalistes, de la CFDT et de 
l’ASTI (Association de solidarité aux travailleurs immigrés). 
 
Cinquième d’une fratrie de huit enfants, Jean-Pierre Jalaber naquit dans une famille d’origine 
bourgeoise, catholique pratiquante. Son père, Adolphe Jalaber, était conseiller juridique à la 
société d’import export de charbon appartenant à son beau-père. Sa mère, née Madeleine 
Renault, était femme au foyer.  
Après avoir obtenu le bac, il entra au séminaire d’Issy-les-Moulineaux (Seine, Hauts-de-Seine) 
avec le projet d’entrer à la Mission de France. En 1949, il tomba gravement malade et fut 
hospitalisé à Rennes (Ille-et-Vilaine). Guéri, il arrêta ses études et vécut un an à Dole (Jura) 
comme surveillant d’internat. En 1956, il s’installa à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) où il 
occupa les fonctions de correspondant local du Progrès de Lyon. Ce fut alors qu’il adhéra au 
Syndicat national des journalistes (SNJ). Dix ans plus tard, en 1967, il fut muté au Péage-de-
Roussillon (Drôme) puis en 1968 à Dijon (Côte-d’Or). En 1970, il revint à Chalon-sur-Saône 
et entra comme attaché de presse dans l’équipe de préfiguration de la Maison de la Culture que 
dirigeait Francis Jeanson depuis trois ans. Il se syndiqua alors à la CFDT. En 1973, embauché 
par Mademoiselle Vivier, assistante sociale régionale du Service social d’aide aux émigrants 
(SSAE), il fut affecté au bureau départemental de Mâcon. Il assura des permanences 
administratives de conseil juridique et d’écrivain public très fréquentées à Chalon, Autun, 
Montceau-les-Mines et Mâcon. Il prit sa retraite en 1994 et depuis cette date participe aux 
activités de l’Union locale des retraités CFDT de Chalon-sur-Saône.  
Adhérent du Parti socialiste (1970-1975), il fut pendant trente ans un membre actif de l’APAI 
(Association de promotion et d’accueil des immigrés) puis de l’ASTI (Association de 
solidarité aux travailleurs immigrés). Il fut amené à suivre des conflits difficiles avec les 
autorités (grève pour loger décemment dans les foyers CASTD puis Sonacotra ou bien pour 
reloger des Algériens). Cet engagement auprès des travailleurs immigrés venus du Maghreb 
l’amena à participer à la création du groupe Maghreb à Chalon, dans la mouvance des groupes 
créés à Lyon par le père Henri Lehman. Ce groupe, qui établissait des liens entre chrétiens et 
musulmans, développa un dialogue islamo-chrétien et œuvra auprès de l’opinion – en 
particulier chrétienne – pour favoriser l’intégration de ces travailleurs et de leurs familles.  
Avec son épouse, ils participèrent, dans les années 1970, aux réunions du groupe local de 
« Vie nouvelle ». De son mariage en 1961 avec Janine Delorme, aide familiale, naquit en 1966 
une fille, Élisabeth, aujourd’hui employée au CCAS du Kremlin-Bicêtre. 
 
SOURCES : Association bourguignonne des amis du Maitron. – Entretien avec l’intéressé, 
février 2010 et avec ses anciens collègues de la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, 
avril 2010, du SSAE et de Vie Nouvelle en avril-mai 2010. 
Pierre Duparay 

-------------------------------------- 
Cette biographie n’est qu’un exemple parmi d’autres. Parmi les biographies de militants 
bourguignons impliqués dans les « mouvements immigrés » et publiées dans le Dictionnaire, 
nous aurions pu notamment citer Paul Plagne, membre d’un groupe de réflexion constitué par 
la suite  en association « La Maison de la Méditerranée », association dont l’objectif est de 
permettre aux habitants des différents pays qui bordent la Méditerranée de mieux se connaître, 
se comprendre, dans le cadre d’activités culturelles.  
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 enseignants de l'Université de Bourgogne en particulier Stéphane Paquelin 
ou Jean-François Poujeade. 

 

Mort de deux acteurs du syndicalisme français 
 Parmi les nombreuses notices biographiques que contient le Maitron, beaucoup se 
 rapportent à  des  militants ou militantes peu connus du grand public. Pourtant, il 
 renferme aussi les biographies d’hommes et de femmes ayant eu des responsabilités au 
 niveau national. C’est le cas de deux responsables syndicaux décédés à quelques jours 
 d’intervalle: Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT de 1970 à 1988 et Louis 
 Viannet, secrétaire général de la  CGT de 1992 à 1999. Voici le "chapeau" de leurs 
 notices : 
 
 MAIRE Edmond, Louis, Marie 

    
 
 Né le 24 janvier 1931 à Épinay-sur-Seine (Seine, Seine-Saint-Denis), mort le 1er octobre 2017 ; 
 aide laborantin, puis technicien chimiste ; secrétaire du Syndicat des travailleurs des industries 
 chimiques de la région parisienne CFTC (1958-1960) ; secrétaire général adjoint (1960-1963), 
 puis secrétaire général (1963-1970) de la Fédération des industries chimiques CFTC ; membre 
 du conseil confédéral (1963-1970) et du bureau confédéral (1967-1970), puis du bureau national 
 et de la commission exécutive de la CFDT (1970-1988) ; secrétaire national, responsable du 
 secteur action professionnelle et sociale (1970-1971), puis secrétaire général de la CFDT (1971-
 1988) ; membre du Conseil économique et social (1969-1974) ; membre du conseil 
 d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques (1991-2006) ; membre de 
 l’association Hubert Beuve-Méry (1991-1999) ; membre du Conseil national des villes (1991-
 1994) ; membre du conseil d’administration de la Fondation France-Pologne (1990-1993) ; 
 administrateur délégué et président de Villages vacances familles (1989-1998) ; président de la 
 section des affaires sociales du Conseil national du tourisme (1989-1999) ; président de la 
 Société d’investissement France active (1999-2011). 
 Frank Georgi 
 
 VIANNET Louis 

     
 
 Né le 4 mars 1933 à Vienne (Isère), mort le 22 octobre 2017 ; agent puis contrôleur aux PTT au 
 centre des chèques postaux de Lyon ; secrétaire du syndicat départemental CGT du Rhône des 
 PTT en 1962, du syndicat régional en 1967 ; secrétaire-adjoint de la fédération des PTT (1972-
 1979) puis secrétaire général (1979-1982) ; membre de la commission exécutive (1972-1999), 
 du bureau confédéral (1982-1999), secrétaire général de la CGT de 1992 à 1999 ; adhérent du 
 Parti communiste à partir de 1953, membre du comité central à partir de 1976 et du bureau 
 politique du PCF (1982-1996). 
 Sophie Béroud 
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Bulletin d’adhésion à l’ABAM  
Nom :………………………………………………Prénom :……………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………..Ville : …………………………………………………………… 
Tél. : …………………………….Portable : ………………………… 
Courriel :……………………………………………………………… 
Montant annuel de la cotisation : 18 euros 
Association  Bourguignonne  des Amis  du  Maitron 
Maison des associations, espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry, 71100 Chalon-sur-Saône 
Pour le secrétariat et les informations : Pierre CHAUMONT  : abam.bourgogne@aol.fr   06 72 95 74 02 
 

Bulletin de l’Association Bourguignonne des Amis du Maitron 

 
Une date à ne pas oublier,  le Samedi 18 novembre 2017 
   
 Notre Assemblée générale et la Conférence qui suit auront lieu à Chalon-sur-Saône, 
 au Studio 70, 5 rue de Lyon 
 A l’ordre du jour  
 De 10h30 à 12h30 : Assemblée Générale de l'ABAM. 
  De 12h30 à 14h30 : Repas partagé 
 De 14h30 à 17h 30 : Conférence  

Résistance, Guerre d’Algérie, Maison de la Culture de Chalon,  
Francis Jeanson,  

Un intellectuel engagé dans le siècle 
 2017 marque  le 50ème anniversaire de la préfiguration de la Maison de la Culture de 
 Chalon et donc de l'arrivée dans cette ville de Francis Jeanson. Intellectuel militant, très 
 engagé dans la Résistance puis dans le soutien au FLN algérien ; il a, à Chalon, 
 durablement  marqué la réflexion et la pratique sur l'accessibilité du plus grand nombre à 
 la culture. Des contacts ont été pris en amont de façon à s'entourer des acteurs chalonnais 
 de cette aventure et notamment avec Colette Andriot, Gérard Godot, Paul Vannier, Lise 
 Visinand.  
 Francis Jeanson a deux biographies dans le Maitron, une dans le Dictionnaire Algérie, 
 rédigée par  René Gallissot et une dans le Dictionnaire Mouvement Ouvrier, Mouvement 
 social, rédigée par Marie-Pierre Ulloa, également auteur d’une biographie intitulée 
 Francis Jeanson, un intellectuel en dissidence, de la Résistance à la guerre d’Algérie, 
 publiée en 2001 
--------------------------------------------------------- 
6 décembre : Prochaine journée nationale Maitron 
 

  La Journée Maitron accolée à l’Assemblée Générale de l’Association des Amis du 
 Maitron se tiendra cette année le 6 décembre (9, rue Malher 75004 Paris métro St Paul). 
 Cette journée sera l'occasion d'un bilan des projets de recherche en  cours du Dictionnaire 
 Maitron (Ouvriers du Livre, Commune de Paris, Fusillés, Mouvements immigrés, Chine), 
 de présenter les nouveaux chantiers, notamment internationaux, et de tracer les 
 perspectives pour la sixième période du Maitron (1968-1981). 
 La journée s'achèvera comme de coutume par la remise du prix Jean Maitron. 
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