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

L’assemblée générale annuelle de l’Himase aura lieu le

jeudi 31 janvier 2013  
de 14h à 17h
à l’UNSA éducation

87 bis avenue Georges Gosnat
 à Ivry sur Seine (94). 
Tel : 01 56 20 29 50

Metro "Mairie d’Ivry" (ligne 7), RER C (Ivry sur Seine), 
Bus 132 (direct depuis la bibliothèque François Mitterrand)

L’assemblée générale elle-même sera précédée d’un intervention et d’un 
débat sur l’éducation nouvelle. 
Á cette intervention sont invités les parrains de l’Himase, adhérents ou 
non, ainsi que celles et ceux  qui sont intéressés par le sujet traité, 
notamment les membres des différents centres de recherche adhérant à 
l’HIMASE.

Voici le programme prévu pour cet après midi de l’HIMASE :
14h - 16h : Intervention et débat sur l’éducation nouvelle, avec Antoine 
Savoye, professeur des Universités, directeur du CIRCEFT (centre 
interdisciplinaire de Recherche "Culture, Éducation, Formation, 
Travail")
16h - 17h : Assemblée générale statutaire:
- rapport d’activité
- rapport financier
- élection du bureau pour 3 ans. Les membres sortant peuvent se 
représenter, les nouvelle candidatures pourront être reçues jusqu’à 
l’ouverture de l’assemblée générale.
- perspectives pour 2013

Assemblée générale du 31 janvier 2013

 Sommaire:
p.1: Assemblée générale
p.2 et 3: Actualités
p.4:Comité de parrainage   
Adhésion à l’Himase



Archives algériennes
Une journée d’études sur les archives algériennes des partis, syndicats et associations, a été 
organisée par le CODHOS (Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale) le 
vendredi 12 octobre à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme à Paris.
Alain Dalançon et Guy Putfin, membres du bureau de l’HIMASE, y ont chacun présenté une 
contribution à partir des archives syndicales:
- Les professeurs du second degré affectés d’office en Algérie, par Alain Dalançon (7 pages)
- Les archives du SNI et de la FEN, par Guy Putfin (5 pages)

Vos pouvez télécharger ces deux documents à partir du site de l’Himase:: 
(http://www.himase.fr/spip.php?article128) 

Prix Jean Maitron

Le prix Jean Maitron 2012 a été attribué à Hugo Mulonnière pour son mémoire de Master « Les 
ouvriers “nords-africains” aux usines de Biache-Saint-Vaast (Pas de Calais) , de 1947 à 1962. », sous 
la direction de Raphaëlle Branche (université de Paris 1).
Le prix (1.000 €) a été remis le mercredi 5 décembre à 17h, à l’amphithéâtre du centre Malher 
(Centre d’Histoire sociale du XX° siècle), 9 rue Malher, Paris 4°, à l’issue de la journée Maitron.

Journée Maitron 
Plusieurs membres de l’Himase ont participé à cette journée, soit en qualité de membre du bureau de 
l’association des Amis du Maitron (Dalançon, Pennetier, Putfin), soit comme adhérent de 
l’association ou de l’Himase.
La journée a commencé par l’Assemblée générale de l’association des Amis du Maitron 
Dans la dicussion qui a suivi, après l’activité des associations régionales, nous avons présenté les 
activités de l’Himase.
La matinée s’est poursuivie par un hommage à Jean-Pierre Besse, enseignant, historien spécialiste de 
la 2° guerre mondiale, auteur du dictionnaire des Fusillés, co responsable du Maitron, décédé en 
juillet.
L’après-midi ont eu lieu plusieurs interventions. Citons en particulier celles sur Les Volontaires en 
Espagne républicaine (Les volontaires issus des immigrations politiques et économiques en France, 
Les volontaires de Gennevilliers), et sur les lieux et pratiques du pouvoir dans une confédération 
syndicale : présidents et secrétaires généraux à la CFTC-CFDT .
Ont suivi la présentation du numéro double de Matériaux: Le mouvement ouvrier au miroir de la 
biographie; puis la présentation de la fonction de « recherche avancée » sur le site Maitron-en-ligne.

Hommage au Maitron

Un Hommage au Maitron a été organisé par la Mairie de Paris, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville le 
mercredi 19 décembre à 17h., pour la présentation du tome 8 du maitron. La soirée était animée par 
Edwy Plenel, avec le soutien de Médiapart.
La plupart des membres du bureau de l’Himase, ainsi que plusieurs adhérents ont assisté à cet 
hommage, au cours duquel, des morceaux choisis de biographies, dont celle de Jean Maitron, ont été 
dits par des comédiens.
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Publications

Vient de paraître Chez l’Harmattan “Fernand Loriot, le fondateur oublié du Parti communiste” par 
Julien Chuzeville.
Fernand Loriot (1870-1932) a été l’un des dirigeants de la Fédération CGT des instituteurs de 1912 
à 1919, et par la suite syndiqué à la fois au SNI et à la CGTU. Militant politique, il est le principal 
fondateur du Parti communiste. De la lutte contre la Première Guerre mondiale à la lutte contre le 
stalinisme, on le retrouve toujours au premier plan. Quatre-vingt ans après sa mort, un ouvrage lui 
est pour la première fois consacré. C’est aussi un éclairage inédit sur les luttes sociales et l’histoire 
politique des décennies 1910-1920, et une contribution à l’histoire du syndicalisme, du socialisme, 
du pacifisme et du communisme.

Également à l’Harmattan, vient de paraître “Juif berbère d’Algérie. Itinéraire (1933-1963)” par 
Jacques Simon. 
Né à Palat en Algérie, Maître d’internat à Sidi Bel Abbès, puis instituteur à  Paris, syndiqué au SNI, 
Jacques Simon milite au PCI, et participe à la préparation du premier congrès de l’USTA (Union 
syndicale des travailleurs algériens) à Paris en juillet 1957. Il fait le lien entre le SNI et la FEN, et le 
MNA, défendant la position de la réunion d’une Assemblée constituante pour l’Algérie, et d’une 
conférence de la table ronde. Pendant son service militaire  le tribunal militaire d’Alger l’envoie en 
section disciplinaire dans le Sahara à Ben Zireg.
Ce sont les trente premières années de sa vie qu’évoue Jacques Simon dans cet itinéraire entre 
l’Algérie et Paris..

Disparitions

Depuis le précédent Bulletin Hiamse-Infos n°11 d’octobre 2012, nous avons été informés de deux  
disparitions d’anciens responsables de syndicats et de mutuelle.

René Labes est décédé le 19 décembre 2012. Il était membre du comité de parrainage de l’Himase.
Voici le “chapeau” de sa notice biographique rédigée par Jacques Girault pour le Maitron, et 
consultable sur le site Maitron en ligne. :
LABES René, Victor, Arnaud.
Né le 19 janvier 1925 à Plaisance-du-Gers (Gers), décédé le 9 décembre 2012 à Saint-Jean-de-Luz 
(Pyrénées-Atlantiques) ; marié ; instituteur ; militant syndicaliste dans les Pyrénées-Atlantiques ; 
membre du secrétariat national du Syndicat national des instituteurs.

André Lainé est décédé le 13 octobre 2012, il était membre de l’HIMASE depuis sa création et 
participait à son Comité de parrainage.
Né le 1er juillet 1920 à Anet (Eure-et-Loir), mort le 13 octobre 2012 à Cugand (Vendée) ; 
instituteur, militant syndicaliste en Indre-et-Loire ; militant socialiste, militant mutualiste MGEN ; 
collaborateur du Maitron.
Voir sa biographie  dans le tome 7 du Maitron p. 265-266; et sa biographie actlisée sur le site du 
Maitron en ligne, ou sur le site de l’Himase.



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 
(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.

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


