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Les Anarchistes  
Le Dictionnaire biographique du mouvement libertaire 

francophone est publié aux éditions de l’Atelier. 

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

La collection du "Maitron" propose un 
n o u v e a u v o l u m e c o n s a c r é a u x 
anarchistes. Son fondateur, Jean Maitron 
fut le premier historien en France du 
mouvement libertaire, et il fit entrer 
l’histoire de l’anarchisme à l’Université. 
Fruit d’un travail collectif initié par 
Claude Pennetier ce dictionnaire de 528 
pages a pour ambition de célébrer un 
siècle et demi de lutte en redonnant leur place aux principaux acteurs du 
mouvement libertaire : les militantes et les militants. 
Cinq cents biographies, dont soixante sont illustrées, ont été retenues pour 
le dictionnaire papier, avec le souci de respecter la diversité du mouvement 
libertaire.  
Ces vies exigeantes, intenses, "joyeuses" disait Léo Ferré, parfois tragiques, 
témoignent des différentes périodes, milieux et formes de l’engagement 
libertaire : les anarchistes les plus célèbres (Proudhon, Louise Michel) y 
côtoient des parcours plus modestes ; artistes et chanteurs (Pissarro, Ferré, 
Brassens, Cross) se mêlent aux théoriciens (Jean Grave, Sébastien Faure) ; 
illégalistes et propagandistes par le fait (Bonnot, Ravachol) cohabitent avec 
les figures fondatrices du syndicalisme révolutionnaire (Fernand Pelloutier, 
Pierre Monatte). 
L’équipe des rédacteurs a souhaité dépasser les frontières hexagonales en 
intégrant les biographies de militants suisses, belges, québécois, de ceux 
partis pour les États-Unis ou de militants dont l’impact ou le rôle en France 
furent très importants (Bakounine, Max Nettlau). 
À ce dictionnaire papier s’ajoutent plus de 2.500 biographies consultables 
sur le site Maitron-en-ligne, auquel les acheteurs auront	  accès.	  !
Editions de l’Atelier, 51-55 rue Hoche 94200 Ivry sur Seine. 528p. 50 € 
Tél. 01 45 15 20 20 - contact@editionsatelier.com  
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Compte rendu  
de l’assemblée générale de l’HIMASE 

réunie le 5 février 2014 à la Bourse du Travail !!
Excusés : Louis Astre, Jean Battut, André Dellinger, Loïc Lebars, Guy Le Néouannic. !
Rapport d’activité présenté par le secrétaire général 
Notre précédente assemblée générale s’était tenue le 31 janvier à l’UNSA Éducation. Nous 
avions entendu auparavant une intervention d’Antoine Savoye, professeur des Universités, 
directeur du CIRCEFT (centre interdisciplinaire de Recherche "Culture, Éducation, 
Formation, Travail") sur l’éducation nouvelle. 
Le bureau s’est réuni trois fois cette année. 
Le bureau nouvellement élu s’est réuni à l’issue de l’assemblée générale. Il a décidé de 
reconduire ses membres dans les fonctions précédemment exercées.  Je les rappelle : 
Président, Jacques Girault, vice présidents, Claude Pennetier, Jean-Luc Villeneuve, secrétaire 
général, Guy Putfin, trésorier, Louis Weber. L’information est assurée pour le site Internet par 
Louis Weber, et pour le Bulletin Himase infos par Guy Putfin. 
Le bureau s’est ensuite réuni le 28 mai 2013 à l’IRHSES.  
L’Himase a reçu de l’INSEE un numéro SIREN 791 273 824 et un numéro SIRET  791 273 
824 00015. Déclaration D75217805618.  
Les demandes de subvention qui avaient été faites auprès du ministère de l’Éducation 
nationale, et du ministère de la Recherche ont reçu des réponses négatives (on peut les lire sur 
le site de l’Himase).  
L’établissement de listes de militants a été arrêté depuis l’abandon du CD ROM, et 
l’ouverture de Maitron en ligne (MEL) où la recherche sur la rubrique “enseignants” est 
possible. L’accès à Maitron en ligne est lié à la souscription au volume du Maitron. 
Cependant, Claude Pennetier va étudier la possibilité de répondre favorablement à des 
adhérents de l’Himase qui souhaiteraient obtenir un accès au site Maitron en Ligne. En ce qui 
concerne les étudiants, il faut les inciter à passer par leur université. 
Un questionnaire guide pour la rédaction des notices biographiques de militants pour la 
période commençant après 1968 a été mis au point. En effet, nombre de militants 
syndicalistes et associatifs de l'éducation qui ont quitté leurs responsabilités depuis déjà des 
années et qui sont partis à la retraite, ont exercé leurs premières responsabilités après 1968. 
Peu à peu, pour certains, les liens s'estompent avec leurs organisations, et les militants actuels 
de nos organisations ne les connaissent pas forcément. Il serait dommage, alors qu'il en est 
encore temps, de ne pas les contacter pour préparer leurs biographies, et ainsi alimenter, au 
delà des limites chronologiques du dictionnaire en cours de rédaction, une base de données 
biographiques des militants syndicaliste et associatifs de l'éducation plus largement ouverte 
sur la période suivante. Le questionnaire a été envoyé en annexe du Bulletin Himase infos. Il 
peut être utilisé individuellement ou par les centres de recherches. Les informations 
recueillies ou les biographies rédigées seront regroupées auprès de Jean-Luc Villeneuve. 
Nous pourrons en publier des listes au fur et à mesure. 
Le bureau s’est réuni le 14 novembre 2013 au CHS (centre d’histoire sociale du XX° siècle), 
qui est notre siège social.  
Cette réunion a été en partie consacrée à la préparation de l’assemblée générale et du 
colloque sur le syndicalisme enseignant européen, organisé sous la responsabilité de Louis 
Weber et Jean-Luc Villeneuve.  
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Concernant le thème des enseignants et la guerre de 1914, nous avons retenu le principe d’un 
colloque lors de l’assemblée générale de 2014 (fin 2014 ou début 2015) avec trois 
interventions d’environ une heure et demie chacune, de Gérard Montant, de Loïc Le Bars, et 
de Jacques Girault. De plus, nous envisageons de réaliser une brochure  (ou un ibook) à partir 
des travaux de Loïc Le Bars sur les fonds d’archives de Bouet, Dommanget, Monatte.  
Á la suite de la participation à la journée de la Ligue de l’Enseignement sur les militants, 
nous avons décidé que l’Himase s’associera à un groupe ou à une structure qui serait mise en 
place par la Ligue de l’enseignement sur ses militants. !
L’information auprès des adhérents et des membres du comité de parrainage a été faite par la 
réalisation et l’envoi de deux numéros d’Himase infos : le n° 13 en juin 2013, et le n° 14 en 
janvier 214. On y trouve notamment les comptes rendus de l’assemblée générale et des 
réunions du bureau. 
Le site de l’Himase (http://www.himase.fr/) a été régulièrement tenu à jour. 
Il a informé des publications de nos adhérents ou membres du comité de parrainage. Ainsi du 
« Staline. 1878-1953. Mensonges et mirages » de Jean-Jacques Marie ; des deux livres de 
Jean Battut, « Changer l’école pour changer la vie », et « Quand le syndicalisme rencontre la 
politique » ; « Du changement dans l’école, les réformes de l’école de 1936 à nos jours », 
d’Antoine Prost ; du livre de Laurent Frajerman, « Les frères ennemis. La fédération de 
l’Éducation nationale et son courant Unité et action, sous la quatrième république », livre issu 
de sa thèse. On trouve aussi sur le site des interventions concernant les archives de la 
préfecture de Police.  
Et nous signalons la disparition de nos camarades qui ont été syndicalistes enseignants, avec 
le plus souvent un renvoi à leur biographie quand elle est déjà écrite dans le Maitron. Cette 
année, nous avons à déplorer plusieurs décès de membres de notre comité de parrainage : 
Gérard D’Hersignerie le 17 février), responsable du courant « École émancipée », de 
Michel Bouchareissas le 13 septembre, ancien secrétaire général du CNAL. Mais aussi de 
René Ancel le 13 décembre (ancien responsable du SNPDES), de Marcel Dubois le 25 juin 
(ancien secrétaire départemental d’Alger), de Pierre Mauroy le 7 juin (ancien secrétaire 
général du SNETAA), de Jean-Marie Brunel le 12 avril (du S3 de Paris du SNES), de Jean 
Gaydier le 9 avril (secrétaire académique du SNES de Reims, et secrétaire départemental de 
la FEN de la Marne), et de Théo Siegler (secrétaire du SNI du Bas Rhin et membre du 
bureau national du SNI), décédé le 26 mars, dont la biographie mise à jour se trouve sur le 
site Maitron en ligne. !
Concernant les statuts et le règlement intérieur dont il avait été question lors de la dernière 
assemblée générale (à propos des réunions du bureau : fréquence et quorum), après 
discussion le bureau a décidé de ne rien modifier. Le nombre moins important de membres du 
bureau permet de respecter plus facilement le quorum, et nous avons respecté la fréquence 
des trois réunions par an. !
L’Himase (Claude Pennetier, Alain Dalançon, Guy Putfin) a participé à la journée d’étude 
organisé par la Ligue de l’enseignement autour des biographies et portraits de militants le 9 
octobre.  
Plusieurs membres du bureau de l’Himase sont également membres du bureau des Amis du 
Maitron et ont participé à ces réunions. 
Plusieurs membres du bureau et de l’association ont également participé à la journée Maitron 
du 4 décembre. Claude Pennetier y a présenté le tome 9 du Maitron (lettres Mem - Pen). Á la 
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fin de cette journée, le prix Jean Maitron 2013 a été attribué à Adeline Blaszkiewicz-Maison 
pour son mémoire de Master consacré à Albert Thomas. A noter que c’est ce même travail qui 
a reçu quelque temps après le prix de la Fondation Jean Jaurès. !
Discussion 
Des compléments sont apportés au rapport d’activité.  
Louis Weber rappelle que la signalisation du décès de Gérard Alaphilippe, survenue le 10 
septembre 2009, a été mise sur le site en mars 2013, parce que c’est seulement à cette époque 
que nous avons appris son décès. Sa biographie pour le Maitron avait été rédigée par Jacques 
Girault. 
Jean Jacques Marie informe l’assemblée que son dernier livre, publié en novembre chez 
Tallandier a pour titre « Beria. Le bourreau politique de Staline ». 
Guy Putfin précise que le Bulletin Himase infos doit être tiré sur papier et envoyé par la poste 
pour une dizaine de membres du comité de parrainage qui n’ont pas d’adresse Internet. C’est, 
au coup par coup, un des centres de recherche qui doit s’en charger. !
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. !
Rapport financier présenté par le trésorier 
L’exercice 2012-2013 a été marqué par un excédent de 87,78 € de notre compte courant. On 
peut l’expliquer par la récupération de cotisations versées avec retard l'an dernier. 
Globalement, la situation financière reste donc saine. Ce qui permet à l’association de garder 
une petite marge de manœuvre financière, 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 (71,62 euros) 
Les dépenses se sont résumées aux frais postaux liés au Maitron (correspondances de Jacques 
Girault) et à la redevance pour le site Internet. !
Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une abstention. Le quitus est donné au 
trésorier à l’unanimité. 
Le projet de budget proposé pour l’année 2014 est adopté à l’unanimité. !
Questions diverses 
Louis Weber pense que l’Himase devrait avoir plus de relations avec ses « maisons mères », 
c’es à dire avec nos centres de recherche, en particulier pour la diffusion du questionnaire 
biographique. Ce travail de mémoire doit refléter la richesse de la composition de l’Himase. 
Claude Pennetier signale le travail éditorial de l’entreprise Maitron. Le dictionnaire des 
anarchistes sortira le 1° mai 2014. La publication du dictionnaire des Gaziers et électriciens 
est accompagnée d’un important travail d’archives orales sous forme de films. 
Une discussion s’engage sur le petit nombre de femmes présentes à l’Himase. Michel Gevrey, 
Louis Weber, Guy Putfin, Odile Nave, Gérard Montant et Alain Dalançon interviennent dans 
la discussion. Plusieurs femmes sont au comité de parrainage de l’Himase. Mais le petit 
nombre de femmes est aussi le reflet de leur nombre dans les instances dirigeantes de nos 
organisations à l’époque. Par ailleurs, on trouve parfois dans les biographies un peu 
anciennes la présence de femmes sous la mention de « femme de .. ». Il y a un travail à 
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entreprendre pour donner leur place aux biographies de militantes. Si dans les publications 
syndicales, le prénom ne figure pas, en général, lorsqu’il s’agit d’une femme, le nom est 
précédé de Madame ou Mademoiselle. !
L’assemblée générale, après une courte pause qui permet d’accueillir les intervenants et des 
participants, laisse la place au colloque « Le syndicalisme européen de l’enseignement : 
d’une structure spécifique (le CSEE) à l’intégration dans l’internationale de l’éducation 
(IE). » !

Le secrétaire général 
Guy Putfin !!

Réunion du bureau  
5 février 2014 à la Bourse du travail !

Présents: Luc Bentz, Jacques Girault, Gérard Montant, Claude Pennetier,  Guy Putfin, Jean-
Luc Villeneuve, Louis Weber. 
Excusé: Alain Dalançon. !
Á l’issue du colloque, le bureau de l’Himase s’est réuni. 
Il a procédé à un rapide bilan du colloque, qui a été jugé particulièrement intéressant. Les 
différentes interventions seront mises en ligne sur le site, éventuellement sous forme d’ibook. 
Il faudra envisager de rédiger une introduction au colloque, et de donner la signification des 
sigles utilisés.  
Un prochain Himase Infos donnera le compte rendu de l’assemblée générale et de la réunion 
du bureau, ainsi qu’une petite présentation du colloque. 
Le secrétaire général et le trésorier croiseront leurs fichiers adhérents pour une mise à jour. 
Pour répondre à un questionnement sur la date de paiement des cotisations, il est précisé 
qu’on peut considérer que la cotisation annuelle recouvre l’année civile, et en pratique va 
d’une assemblée générale à la suivante. 
Le bureau décide de demander à nouveau une subvention. Une lettre sera envoyée aux 
ministres concernés et à au comité de célébration de la guerre de 1914-1918. Jacques Girault 
et Jean Luc Villeneuve s’en chargent. 
Notre colloque sur la guerre de 1914 aura lieu à l’occasion de la prochaine assemblée 
générale. Il comportera trois séquences d’une heure et demie chacune, dont 40 à 45 minutes 
de communication, suivie d’un échange avec les participants. Un document plus long pourra 
être préparé par les intervenants et distribué en séance. La première séquence aurait lieu le 
matin, les deux autres l’après midi.  
Une prochaine réunion de bureau préparera plus en détail le colloque avec ses trois 
intervenants : Gérard Montant, pour les enseignants de la CGT dans la guerre, et les années 
suivantes ; Loïc Lebars pour les enseignants syndiqués dans la guerre ; Jacques Girault pour 
les enseignants dans la guerre. 
La prochaine réunion de bureau est fixée au jeudi 22 mai à 10h. Le lieu sera fixé 
ultérieurement. [Depuis, nous avons obtenu une salle au CHS]. !

Le secrétaire général 
Guy Putfin 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Décès de militants

Depuis notre assemblée générale où nous avons signalé les militants qui nous ont quitté au 
cours de la précédente année (voir plus haut le compte rendu de l’AG), nous avons appris le 
décès de plusieurs autres militants. !
René Teulade 
Né le 7 juin 1931 à Monceaux-sur-Dordogne (Corrèze), René Teulade est décédé à Paris, des 
suites d’un accident vasculaire cérébral, le 13 février 2014. Il faisait partie du comité de 
parrainage de l’Himase. 
Formé au militantisme social à l’Éducation nationale et notamment au SNI, il a joué un rôle 
personnel direct dans les politiques sociales comme président de la Mutualité française 
(FNMF) puis comme ministre des Affaires sociales et de l’Intégration (1992-1993). Engagé en 
politique sur cette terre de Corrèze à laquelle il était tant attaché, il fut pendant un quart de 
siècle maire d’Argentat, siégea au conseil général dont il fut vice-président, puis au Sénat. Il 
avait été député suppléant de François Hollande de 1997 à 2002. 
Voir sa biographie sur le site du centre Henri Aigueperse de l'Unsa Education 
http://cha.unsa-education.com/spip.php?article60 !
Marcel Peytavi  
Fils d’un petit viticulteur des Pyrénées-orientales, Marcel Peytavi est né le 3 novembre 1936 à 
Perpignan. Il succombe à un infarctus le 21 février 2014, en début de soirée, 
Marcel Peytavi a été secrétaire général du SNPDEN-FEN de 1992 à 1996 (sauf la période 
d’août à décembre 1993 où le secrétariat général fut assumé par Robert Bourgeois). 
Professeur de lettres classiques, militant du SNES impliqué dans la tendance Unité & Action, 
Marcel Peytavi devient chef d’établissement en 1985, notamment au lycée Joffre de 
Montpellier jusqu’à sa retraite (1989-1999). Secrétaire général du SNPDEN de 1992 à 1996, il 
joue un rôle majeur dans la reconnaissance des personnels de direction en organisant 
notamment leur première manifestation publique d’envergure en 1994 (6000 participants). 
Homme engagé, ce militant politique - longtemps militant communiste -, syndical et associatif 
affichait des convictions aussi fortes que sa personnalité. Il décède alors qu’il est candidat à sa 
succession comme maire de Latour-de-Carol. 
Voir sa biographie sur le site du centre Henri Aigueperse de l'Unsa Education 
http://cha.unsa-education.com/spip.php?article76 !
Jean-Claude Gasteix 
Né en décembre 1934, Jean-Claude Gasteix a été victime d’une attaque foudroyante, en février 
2014. Il fut instituteur en Haute-Vienne tout au long de sa carrière professionnelle, à 
l’exception des vingt-huit mois pendant lesquels il servit sous les drapeaux. Il fut secrétaire de 
la section du SNI (puis du SNI-PEGC) de 1975 à 1984 et, après sa retraite administrative, 
président de la section MGEN de 1986 à 1994. Parallèlement, cet ancien d’Algérie s’investit 
alors dans les associations d’anciens combattants, notamment la FNACA. 
Voir sa biographie sur le site du centre Henri Aigueperse de l'Unsa Education 
http://cha.unsa-education.com/spip.php?article63 !
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http://cha.unsa-education.com/spip.php?article63
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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, 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, 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 (1931-2014), 
Thomas Yves, Toussenel Pierre, Velay Michel, Vieira Claude, Vuaillat Monique. 

!
BULLETIN D’ADHÉSION 2013-2014 !

La cotisation est annuelle : 30 euros pour les organisations, 15 euros pour les individus !!
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 ! !

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
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