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N’oubliez pas de payer votre cotisation, c’est notre seule ressource 
(voir les indications utiles en dernière page)

Le huitième volume de la 5ème période (1940 - 1968) qui couvre les 
lettres Lem à Mel va paraître au mois de novembre 2012.

Matarasso, de résistants comme Missak Manouchian ou Arthur 
London, d'hommes politiques français comme Georges Marchais, 
Gilles Martinet ou Pierre Mauroy, de femmes engagées comme Maria 
Antonietta Macciocchi ou Colette Magny, d'historiens comme 
Emmanuel Leroy Ladurie ou Claude Liauzu, d'écrivains tels que 
François Mauriac ou Jean-François Lyotard, de cinéastes comme Chris 
Marker…
Parmi les syndicalistes enseignants, le tome 8 comprend les biographies 
de deux anciens secrétaires généraux de la FEN : Guy Le Néouannic, 
James Marangé ; de la secrétaire générale de la FEN-CGT, Jacqueline 
Marchand ; et de militants connus comme Louis Le Tonturier, Jeanne 
Lordon, François Malcourant, Jean-Jacques Marie, Henri Maunoury...

La journée Maitron aura lieu le mercredi 5 décembre 2012 - 9, rue 
Malher 75004 Paris et une rencontre hommage au Maitron, à 
l'invitation de la Ville de Paris,  aura lieu le mercredi 19 décembre 2012 
à 17h30 à l'Hôtel de Ville de Paris.
Si vous le souhaitez, à l'occasion de ces deux journées, vous aurez la 
possibilité de retirer directement votre tome 8 du Maitron. …
Nous joignons, à part, un bulletin de souscrition au tome 8 du Maitron.

Chaque souscripteur du Maitron 
bénéficie  d'un login et d'un mot de 
passe pour accéder pendant un an à 
plus de 130 000 notices.
Le volume papier réunit plus de 400 
biographies et offre l'accès gratuit à 
la totalité du site internet maitron-
en-ligne.
Dans ce tome 8, vous découvrirez 
les biographies de syndicalistes 
comme Edmond Maire ou Léon



Assemblée générale de l'HIMASE 

Vendredi 27 janvier 2012 

L'assemblée générale annuelle de l'HIMASE s'est réunie le vendredi 27 janvier 2012 à 
l'Université de Paris 8 de 10h à 11h. 

Présents : Louis Astre, Luc Bentz, Alain Dalançon, Laurent Frajerman, Michel Gevrey, 
Jacques Girault, Loïc Le Bars, Jacqueline Maslard-Koenig, Gérard Montant, Claude 
Pennetier, Guy Putfin, Daniel Renard, Gérard Requigny, Jean-Paul Roux, Jean-Luc 
Villeneuve, Louis Weber.
Excusés : Jean Battut, André Dellinger, Guy Georges, Jacques Guyard, René Hiver, Michel 
Landron, Jean-Michel Laxalt, Jean-Jacques Marie, Louis Métral, Guy Odent, Bernard Pabot, 
François Printanier.

Le président, Jacques Girault remercie Aïssa Kadri de nous accueillir à l'université de Paris 8, 
où se tiendra ensuite notre colloque sur les enseignants en Algérie.

Rapport d'activité pour l'année 2011

Le secrétaire général, Guy Putfin présente, au nom du bureau, le rapport d'activité de l'année 
2011.
Notre précédente assemblée générale a eu lieu le 25 janvier 2011 à l'IRHSES. Elle a été 
précédée  d'un exposé de Pierre Tournemire, ancien secrétaire général adjoint de la Ligue de 
l'enseignement, sur la Ligue de l'Enseignement et la laïcité. Le texte de cette intervention a été 
diffusé dans le Bulletin HIMASE-Infos n° 9 de septembre 2011, et a été mis en ligne sur le 
site de l'HIMASE.

Réunions du bureau
Le bureau s'est réuni le 4 octobre 2011 à l'IRHSES. Il avait invité à ses travaux Paul 
Boulland, chercheur, co-responsable du Maitron, et qui adhère à l'association.
Le bureau a discuté des difficultés rencontrées pour établir les listes de biographiés de 
l'éducation pour les tomes 6 et 7. Le bureau a décidé de dissocier la sortie du bulletin 
d'HIMASE-Infos de l'établissement des listes. Pour se familiariser avec l'utilisation des outils 
informatiques que sont Maitron+ et Maitron en ligne (MEL), le bureau décide d'organiser un 
stage pratique sur cette question, piloté par Paul Boulland. Ce stage sera suivi d'une réunion 
du bureau.
La journée du 15 décembre a été consacrée à un atelier pratique sur les outils du Maitron et 
leur utilisation, sur la mise en ligne et l'indexation des notices biographiques. Ensuite, le 
bureau s'est réuni  pour faire le point sur l'organisation de l'assemblée générale, prévue le 27 
janvier 2012, et sur le colloque qui suivra. Il sera consacré aux enseignant-e-s en Algérie de 
1945 à 1965, et organisé avec Aïssa Kadri, professeur à Paris 8, directeur de l'Institut 
Maghreb-Europe.

Conservation des dossiers des personnels
En juin et juillet  2010 Jacques Girault, président de l'HIMASE, et Hervé Lemoine, directeur 
du service interministériel des Archives, avaient eu un échange de courrier au sujet de la 



destruction d'une partie des dossiers individuels d'instituteurs déposés aux archives 
départementales (voir copie de ces courriers dans HIMASE-Infos n° 9). Une rencontre 
entre Jacques Girault et Fabien Oppermann, chef de la mission des archives au ministère de 
l'Éducation nationale, a eu lieu le lundi 28 mars 2011. Elle a permis de faire le point sur les 
procédures existantes en termes d'archivage (échantillonnage et éliminations), et de se mettre 
d'accord sur l'opportunité de faire poser une question écrite à un député, qui pourrait être 
Jean-Pierre Brard, ancien instituteur lui-même.

HIMASE-Infos
Nous avons beaucoup tardé à publier le Bulletin d'HIMASE Infos, à cause des difficultés 
rencontrées pour établir les listes de militants biographiés. Finalement, le n° 9 en date de 
septembre 2011 contient, outre le compte rendu de l'assemblée générale et l'intervention de 
Pierre Tournemire qui l'a précédée, un dossier sur la conservation des dossiers des 
personnels dans les archives publiques. Un second numéro (n°10) a été envoyé fin 
décembre pour annoncer l'assemblée générale et le colloque qui suivra, avec une présentation 
par Aïssa Kadri.

Site de l'HIMASE
Le site a été alimenté régulièrement par Louis Weber dans ses diverses rubriques : 
fonctionnement de l'association, publications; et aussi signalisation des disparitions de 
collègues (biographiés ou non),dont le dernier en date est Robert Micheau, ancien trésorier 
de la FEN.

Journée Maitron
Plusieurs membres de l'HIMASE, dont le président, le vice président, le secrétaire général et 
plusieurs membres du bureau étaient présents à la journée Maitron du 7 décembre 2011 au 
Centre d'histoire sociale du XX° siècle, et à la remise du prix Jean Maitron qui a suivi. Alain 
Dalançon, Claude Pennetier et Guy Putfin ont été réélus au bureau de l'association des amis 
du Maitron.

Dans la discussion qui suit, Jacques Girault revient sur la question des dossiers 
d'instituteurs et précise qu'il est préférable d'attendre la nouvelle Assemblée nationale pour 
faire poser une question écrite par un député.
Luc Bentz signale qu'en mettant en ligne sur Wikipedia les biographies des anciens 
secrétaires généraux du SNI et de la FEN, il a relevé quelques erreurs dans des biographies. 
Jacques Girault répond qu'avec Maitron en ligne, les rectifications sont désormais 
possibles. 
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.

Rapport financier
Le trésorier, Louis Weber, présente le rapport financier.
L'exercice 2011-2012 a été marqué par un excédent de notre compte courant. On peut 
l'expliquer par une rentrée des cotisations plus rapide que précédemment, sans doute parce 
que nous avons insisté davantage dans nos publications. 
Globalement, la situation financière reste donc tout à fait saine. Ce qui permet à 
l'association de garder une marge de manœuvre financière confortable, et ceci même en 
l'absence de subventions.



Toute notre communication est à peu près gratuite, nos bulletins étant réalisés 
bénévolement et leur diffusion étant exclusivement électronique (à part pour ceux de nos 
membres qui n'ont pas
d'adresse Internet, les frais d'envoi ayant été pris en charge jusqu'ici par des associations 
membres de l'Himase). Seul le site nous coûte une contribution annuelle au demeurant 
modique (71 euros)
Les dépenses se sont résumées aux frais postaux liés au Maitron (correspondances de 
Jacques Girault) et à la redevance pour le site Internet.
Il donne ensuite le détail des opérations réalisées sur le compte bancaire de l'association.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité, et le quitus donné au trésorier.

Le trésorier propose ensuite un projet de budget pour 2012.
Les recettes escomptées proviennent uniquement des cotisations. Toute éventuelle 
subvention viendra donc en supplément. Le projet de budget table sur une cinquantaine de 
membres cette année, ce qui devrait être un objectif raisonnable.
Les prévisions de dépenses sont regroupées en trois catégories :
1) Les dépenses de fonctionnement, en hausse, notamment pour les frais postaux.
2) Les dépenses pour activités. 
3) Comme l'an dernier, une provision, modeste, pour financer le travail de documentation et 
de recherche. 

Le secrétaire général
Guy Putfin

Disparitions

Depuis notre dernière assemblée générale nous avons été informés de plusieurs 
disparitions d’anciens responsables de syndicats et d’associations.
- Yvon Le Guyadec, ancien responsable du SNI puis du SUIPP, secrétaire général adjoint 
de la Fédération des PEP.
- Théo Haddad, ancien trésorier du SNES, administrateur de la CASDEN.
- Jean Daubard, ancien secrétaire général du SNI, secrétaire général de la FIAI.
- Paul Fahy, ancien secrétaire du SNI de Haute Saône, Secrétaire général puis président de 
la Ligue de l'enseignement, président de la Mission laïque de France.
- André Bougreau, ancien secrétaire général du SNAEN.
- Francis Berguin, ancien secrétaire national du SNES.
- Marcelle Brénéol, ancienne secrétaire nationale du SNES.
- Pierre Duharcourt, ancien secrétaire général du SNESUP.

Ces disparitions sont signalées sur le site de l’Himase dès que nous en avons connaissance. 
Une courte notice biographique leur est consacrée, et le cas échéant, un renvoi à une 
biographie détaillée est indiqué par un lien vers le site de Maitron en Ligne, ou le site de 
l’IRHSES.



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, Bougreau André (1920-2012), Bourderon Roger, Chapard (ép. Gavat) Janine, Chauvet Alain, 
Clavel Annie, Daubard Jean (1926-2012), Davisse Annick, Dellinger André, Denis Liliane, D’Hersignerie 
Gérard, 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, Lagane Madeleine (1933-2010), Landron Michel, Lainé André, 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.

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 individus)

BULLETIN D’ADHÉSION

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


