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Depuis début mai, le site internet de 
l'HIMASE est inaccessible. Il a dû 
être fermé (provisoirement) suite à 
des attaques malveillantes. Il n'est 
toujours pas remis en service. 
Notons que d'autres sites ont fait 
l'objet d'attaques récemment. C'est le 
cas, notamment du site du Maitron 
en ligne. Il a été rétabli et est de 
nouveau consultable. !
Privée de son site internet, l'HIMASE n'est plus en mesure de donner 
des informations régulières. C'est pourquoi nous vous proposons ce 
numéro estival d'Himase-Infos pour vous donner des informations que 
vous auriez normalement trouvées sur le site internet. !
Ce Bulletin comprend le compte rendu de la réunion du bureau du 22 
mai dernier qui s'est tenue à notre siège, au CHS. Nous y avons ajouté 
quelques informations et précisions. 
Il informe ensuite sur les décès de militants qui sont intervenus depuis 
le précédent bulletin d'Himase Infos, et dont nous avons eu 
connaissance par les sites des instituts de recherche des organisations 
syndicales, et spécialement par le site de l'IRHSES et Alain Dalançon. !
Ce Bulletin n'est pas confidentiel, et il serait intéressant que les 
organisations ou les instituts de recherche le rediffusent largement 
dans leurs structures et réseaux : syndicats, sections, organisations 
amies. !

Guy Putfin 

HIMASE - Infos 
n° 16 - Juillet 2014

Á défaut du site internet ... 

N’oubliez pas de payer votre cotisation, c’est notre seule ressource 
(voir les indications utiles en dernière page)
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Réunion du Bureau du 22 mai 2014 

Présents: Loïc Lebars, Guy Putfin, Jean-Luc Villeneuve, Louis Weber. 
Excusé: Gérard Montant !!
Site de l'HIMASE et Information 
Le site n'est plus accessible depuis quelque temps, il a été fermé à cause d'attaques de SPAM et de 
messages malveillants. Il faut régler le problème avant de pouvoir l'ouvrir de nouveau à la 
consultation. 
Un Himase Infos a été envoyé le 17 mai avec le compte rendu de l'assemblée générale et de la 
réunion du bureau. Seul l'envoi par internet a été fait. Les membres du comité de parrainage qui 
n'ont pas d'adresse internet ne l'ont pas reçu. !
Colloque du 5 février dernier  
Nos instituts et centres de recherche n'ont pas tous fait de la publicité. Ce sont plutôt les contacts 
personnels qui ont fonctionné. Quand la présentation et un compte rendu du colloque (en plus des 
textes des interventions) seront prêts, nous le diffuserons par le biais d'un Bulletin Himase infos. !
Subventions 
La réexpédition aux membres du bureau du message de Thierry Tran concernant le dossier de 
subvention par l'adresse @himase n'a pas dû fonctionner. Le message sera réexpédié avec les 
adresses détaillées. Jean Luc Vileneuve prend contact pour savoir s'il est encore temps de compléter 
le dossier. !
Colloque sur la guerre de 1914-18 
Les interventions au colloque sont prévues de 3 fois une heure et demie.  
Loïc Lebars intervient également au colloque CGT / CHS des 26 et 27 novembre, dirigé par Jean-
Louis Robert.  Ce serait intéressant de pouvoir diffuser à cette occasion du matériel annonçant la 
date et le contenu de notre colloque (ex. un Himase Infos spécial). 
Le travail de Loïc Lebars doit permettre de redonner accès à des textes qu'on ne trouve plus, il 
serait complété par des lettres de Bouët, de Marie Guillot ... dont l'intérêt est de montrer les 
réaction "à chaud", sur le moment, et aussi des procès verbaux du conseil fédéral du syndicat des 
instituteurs pendant la guerre. Tout cela ferait un volume important. Si une édition n'est pas 
réalisable, on pourrait en faire un e-book, sous l'égide de l'Himase, et à destination aussi de nos 
instituts et centres de recherche.  
L'Himase est au service de ses adhérents et des instituts qui la composent. 
On peut envisager d'éditer un ouvrage (Himase éditions?). Il faudra dans ce cas s'occuper de la 
mise en page et de la couverture, et demander un numéro d'ISBN. On pourrait envisager un tirage 
de 200 à 300 exemplaires. Des questions concrètes devront être examinées, y compris par rapport à 
la TVA, si on vend des publications éditées ou en ligne. 
On pourrait faire un premier essai avec les documents du colloque sur l'Europe, puis avec le travail 
de Loïc Lebars. !!



!
Date du colloque et de l'Assemblée générale 
Il conviendrait de fixer rapidement la date, puis le lieu du prochain colloque. 
Compte tenu des colloques et journées d'études (Maitron notamment) qui vont se succéder fin 
novembre et début décembre, il serait préférable d'envisager de tenir notre assemblée générale et 
notre colloque fin janvier ou début février 2015. 
Nous proposons deux dates (un mercredi toute la journée) pour lesquelles nous demandons aux 
membres du bureau de préciser si l'une des deux leur est impossible: mercredi 28 janvier 2015 ou 
mercredi 4 février 2015.  
Quand chacun se sera prononcé, il faudra fixer la date, et commencer à chercher une salle dans Paris. !
Questionnaire biographique 
Nous allons le relancer auprès des instituts et centres de recherche, en les sollicitant pour travailler en 
partenariat. !

Le secrétaire général 
Guy Putfin !!!

Date de l'AG et du Colloque !
Après consultation des membres du bureau et en particulier des intervenants à notre colloque, la 
date du mercredi 28 janvier 2015 est retenue. Nous tiendrons l'assemblée générale le matin, puis 
commencerons le colloque sur les enseignants et la guerre de 1914, qui se poursuivra l'après midi. 
Retenez cette date dès maintenant. !!!

Subvention 
Un dossier de demande de subvention pour notre colloque a finalement pu être rempli et, après 
bien des difficultés, envoyé à temps au ministère de l'Éducation nationale. 
Affaire à suivre. !!

Publication !
Loic Le Bars, membre du bureau de l'Himase nous a informé de la parution de son livre intitulé 
Les professeurs de silence. Maîtres d'études, maîtres répétiteurs et répétiteurs au XIXe siècle.  
Ces "prolétaires" de l'Université, en charge des élèves internes  de 16 à 20 heures sur 24, ont été 
les précurseurs du syndicalisme enseignant, et cela dès les années 1840. Leur combat pour de 
meilleures conditions de vie et de travail et surtout pour la dignité et la reconnaissance de leur rôle 
déterminant dans l'instruction et l'éducation prodiguées par l'enseignement secondaire public 
mérite d'être mieux connu, et apprécié à sa juste valeur.  
Pour commander le livre, s'adresser directement à  
Loic Le Bars,  8 rue Guillaume Grootaers,  44 300 Nantes 
Prix: 39€ (34,5€ + 4,5€ de frais de port) chèque à l'ordre de Loïc LeBars 



Décès de militants !!
Le site internet de l'HIMASE n'étant toujours pas utilisable, nous signalons ici les décès de 
militants qui sont intervenus depuis notre précédent bulletin d'Himase-Infos.  
Nous pensons que la tenue régulière de cette chronique permet à nos collègues adhérents et aux 
membres du comité de parrainage d'être informés de ces décès. 
Pour chacun, nous donnons le "chapeau" de la biographie écrite pour le Maitron, ou quand la 
biographie ne figure pas encore dans le Maitron, l'introduction du texte figurant sur le site de 
l’institut ou du centre d'histoire qui signale la disparition (l'IRHES en l'occurence). Puis nous 
indiquons la référence de la notice du Maitron en ligne, ainsi que celle du ou des Centres d'histoire 
syndicaux qui signalent la disparition.  !!
Maurice Agulhon !
Né le 20 décembre 1926 à Uzès (Gard), mort le 28 mai 2014 ; agrégé d’histoire, professeur aux 
lycées de Toulon (Var) et de Marseille (Bouches-du-Rhône), professeur d’histoire contemporaine à 
la Faculté d’Aix-en-Provence puis à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, professeur au 
Collège de France ; militant communiste jusqu’en 1960, syndicaliste au SNESUP. 
Ajoutons que Maurice Agulhon a longtemps fait partie du jury du prix Jean Maitron. 
Sa biographie figure dans Le Maitron tome 1 pages 70 à 74. 
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article9733 
http://www.irhses.snes.edu/Maurice-AGULHON-1926-2014.html 
Le Maitron en ligne a ajouté en tête de la notice biographique: 
« Le décès de Maurice Agulhon nous fait perdre un ami fidèle. Correspondant du Var pour la 
première période du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, ce grand historien aimait 
rappeler dans les années 2000, avec son bon sourire complice, qu’il avait toujours été au rendez-
vous pour défendre le Maitron, du vivant de Jean Maitron comme après son décès en 1987.» 
Signalons aussi qu'il existe un Fonds Maurice Agulhon à la Bibliothèque Universitaire d'Avignon 
(http://bu.univ-avignon.fr/collections/fonds-specialises/fonds-maurice-agulhon-2/) !!!
André Dellinger !
Né le 26 juillet 1932 à Metz (Moselle), mort le 27 mai 2014 à Villejuif (Val-de-Marne) ; 
professeur ; militant du Syndicat national de l’enseignement technique puis secrétaire national du 
Syndicat national des enseignements de second degré (1967-1983) ; militant communiste 
(1960-1999). 
André Dellinger était membre du comité de parrainage de l'Himase. 
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article22071 
http://www.irhses.snes.edu/Andre-Dellinger-1932-2014.html 
http://cha.unsa-education.com/ !!
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Jean Petite  !
Né le 9 décembre 1924 à Paris (XIIIe arr.), mort le 30 mai 2014 à Newcastle (Angleterre) ; 
professeur de philosophie ; militant de la JEC, Résistant de « Défense de la France », fondateur du 
JLN ; militant syndicaliste, secrétaire de la section départementale du Calvados de la FEN 
(1961-1966), secrétaire de la section académique de Caen du SNES (1964-1966), secrétaire national 
pédagogique (1967-1981), secrétaire général adjoint (1981-1985) ; secrétaire général de la FIPESO 
(1982-1986) ; militant du PSU puis du PS, animateur de « Démocratie et Université » ; militant du 
Mouvement de la Paix et de l’Appel des cent. 
Jean Petite était membre du comité de parrainage de l'Himase. 
http://www.irhses.snes.edu/Jean-Petite-1924-2014.html 
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article152758 
http://cha.unsa-education.com/ !!
Pierre Gros  !
Né le 29 août 1932 à Nîmes (Gard), mort le 12 juin; professeur ; militant syndicaliste, secrétaire de la 
section départementale du Gard du Syndicat national de l’enseignement technique (1961-1966), 
membre de la commission administrative nationale et du bureau national du Syndicat national des 
enseignements de second degré (1966-1991), secrétaire de la section départementale du Gard de la 
Fédération de l’éducation nationale (1970-1992) ; militant socialiste, adjoint au maire de Saint-
Christol-lez-Alès (Gard). 
Pierre Gros apportait son concours à la rédaction de notices biographiques pour le nouveau Maitron. 
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?page=article_long&id_article=87577 
http://www.irhses.snes.edu/Pierre-GROS-et-Michel-VELAY.html !!
Michel Velay !
Né le 18 octobre 1931, mort le 3 juillet. Ancien élève de l’ENSET, militant communiste et 
syndicaliste, il milita d’abord au SNET comme membre de la CA nationale (tendance UASE) puis fit 
partie de l’équipe dirigeante Unité et Action du nouveau SNES en 1967. Il fut chargé durant 
plusieurs années de la rédaction en chef de l’US quand André Drubay et Etienne Camy-Peyret étaient 
secrétaires généraux du SNES de 1967 à 1971. Puis il abandonna l’enseignement pour devenir chef 
d’établissement. 
Michel Velay était membre du comité de parrainage de l'Himase. 
Sa biographie pour le Maitron n'est pas encore rédigée. 
http://www.irhses.snes.edu/Pierre-GROS-et-Michel-VELAY.html !!!
Le site du Maitron en ligne (http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/) signale dans sa rubrique  
"Biographies à la une" plusieurs notices qui sont en accès libres, en particulier celles de Maurice 
Agulhon, de Jean Petite , d'André Dellinger. !
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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 (1932-2014), 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 
(1924-2014), 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 
(1931-2014), Vieira Claude, Vuaillat Monique. 

!!
BULLETIN D’ADHÉSION !!

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 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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