
 
LE MAITRON EN 
BOURGOGNE 
Bulletin de l’Association Bourguignonne des Amis du Maitron N° 3 Mai 2010

Éditorial :  
 
MOBILISES ET 
ACTIFS. 
 
Le 16 décembre 2009, une 
nouvelle fois, l’Association 
Nationale « Les Amis du 
Maitron », a tenu son assemblée 
générale. Les Associations 
locales ou régionales, ont fait 
connaître leurs activités. 
L’ABAM, sur place, a présenté 
son nouveau bulletin et ses 
activités. Dans de nombreuses 
régions les Associatifs se 
mobilisent. Tous mobilisés et 
Actifs pour le Maitron ! 

L’ABAM dans la presse. 
 
« Un dico nommé Maitron. Les acteurs du mouvement 
social répertoriés ». 
C’est sous ce titre que le Journal de Saône et Loire, dans ses 
pages départementales du 7/01/2010 nous consacrait un long 
article, illustré d’une photo des trois membres chalonnais 
présentant le tome 5. Ils avaient passé une heure avec la 
journaliste pour lui présenter Jean Maitron, son œuvre 
colossale et notre travail. «Leur but : parler des militants 
de base, ceux qui ont fait avancer le mouvement (ouvrier) 
alors que bien trop souvent à leur goût on cite seulement 
les grandes figures de l’histoire». L’article lançait aussi un 
appel au « recrutement », en particulier là où nous sommes 
peu implantés, en Bresse et dans l’ouest du département de 
Saône et Loire et donnait l’adresse où contacter 
l’association. Nous avons aussi annoncé nos projets de 
publication. Des réactions de notre entourage ont montré 
que l’article avait suscité intérêt et curiosité. Une expérience 
que nous renouvellerons pour la sortie du tome 6. 

Assemblée Générale de l'A.B.A.M.du 21 novembre 2009 à DIJON 
 
22 personnes étaient présentes ou représentées lors de l'assemblée générale 2009. Cette dernière a 
permis de faire le bilan des activités notamment des travaux de recherches sur la composition des 
listes de « bios possibles » autant pour les futurs dictionnaires nationaux que pour les ouvrages 
dans les départements de Bourgogne, la participation de plusieurs membres de l'ABAM à l'écriture 
de biographies pour le Dictionnaire National, ainsi que les travaux réalisés avec d'autres 
associations.  
 
L'assemblée générale a également permis de prendre quelques décisions : 

• La parution de deux "Bulletin du Maitron" par an. L’un pour rendre compte des activités de 
l'ABAM, l'autre pour présenter un volume du Maitron. L'envoi du Bulletin aux attachés à la 
culture de certaines communes a également été décidé.  

• Pour 2010 l'activité sera centrée sur : 
o La préparation du Tome VI et de la publication de livres  
o La multiplication des abonnements aux éditions des tomes du Maitron 

• En matière de fonctionnement, le principe de bien dissocier les travaux du bureau et ceux 
des groupes de travail dans les départements a été acté. Le bureau se réunira 3 fois par an 
pour  préparer l'assemblée générale, faire le point des activités de l'ABAM, préparer le 
contenu des bulletins et échanger les informations sur les activités en cours dans les 
départements. La demande de subventions sera relancée. Le budget a été voté, en intégrant 
une évolution du montant de la cotisation annuelle, retenu à 15 € pour 2010. L’Assemblée a 
élu le nouveau bureau avec quelques renouvellements. 
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Le prix Jean Maitron. 
 
Le prix a été attribué cette année à Josué 
Gimel pour son mémoire de master 
« Mémoire Ouvrière, mémoire d’ouvrier » 
 
Pour la vingtième année consécutive, un 
jeune étudiant se voit récompensé pour les 
travaux qu’il a réalisés en recevant le prix 
Jean Maitron. Cette année, Josué Gimel a 
reçu ce prix pour son mémoire de master, 
sous la direction d’Alain Chenu :   
 
 Mémoire Ouvrière, mémoire d’ouvriers  
 
Le lauréat propose une analyse sociologique 
des pratiques mémorielles à partir du conflit 
des Ouvriers de l’usine Métaleurop. C’est à 
partir des travaux reçus de la part de 12 
étudiants que Josué Gimel a été choisi. Le 
prix est récompensé par la remise d’un 
chèque et la prise en charge de la publication 
du mémoire. Cette cérémonie s’est tenue lors 
de la journée du Maitron du 16 décembre 
2009, et offerte par l’UNSA, branche 
enseignement.  

L’ABAM dans l’Yonne. 
 
C’est en route. Une rencontre, entre plusieurs 
acteurs du mouvement ouvrier et du 
mouvement social, a permis de poser les bases 
d’un calendrier de travail. Celui ci doit 
déboucher sur un repérage, voir des projets 
d’écriture de bios de militants et de militantes 
et de responsables du mouvement ouvrier et 
social de 1940 à 1968, du département. A 
suivre pour de bonnes nouvelles, et beaucoup 
de réussite.

Un nouveau groupe en Saône et 
Loire. 
Un groupe du mâconnais vient renforcer 
l’équipe de l’ABAM de Saône et Loire. 
 
L’expérience acquise, sur la recherche et le 
recensement des militants du département pour 
la période 1940 à 1968, mobilise de nouveaux 
acteurs. Un nouveau groupe du mâconnais 
vient renforcer l’équipe de l’ABAM de Saône 
et Loire. Après les réunions de travail et 
d’échanges avec les membres chalonnais du 
bureau de l’ABAM, l’équipe de Macon se 
prend en charge et travaille d’une manière 
autonome sur les bios. 

Cliquez ! 
 
Allez sur « www.maitron.org » site d’histoire sociale. Vous y trouverez toute l’actualité du 
Maitron, et plus ! Sur la première page l’éditorial et la présentation des Actualités. A gauche de 
l’écran toute une liste d’entrées proposées : la Lettre du Maitron qui paraît quatre fois par an, les 
Actualités (livres, revues, expos, films), les sites de Recherche, les Liens avec les sites d’archives 
et de recherche, la Chronologie du mouvement ouvrier de 1789 à nos jours, les Outils du Maitron 
donnant les consignes pour la rédaction des biographies et surtout, sous l’onglet Le Maitron,  dans 
la rubrique les associations, la liste des huit associations régionales : l’ ABAM y est présentée et 
notre bulletin est en ligne !  
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Bulletin d’adhésion à l’ABAM  
Nom :………………………………………………Prénom :……………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………..Ville : …………………………………………………………… 
Tél. : …………………………….Portable : ………………………… 
Courriel :……………………………………………………………… 
Montant annuel de la cotisation : 15 euros 
Association Bourguignonne des Amis du Maitron 
21, rue de Grandmont 
71270 Pierre de Bresse 
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