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Le jeudi 25 janvier 2018 s’est tenue, 
à la Bourse centrale du travail, salle 
Eugène Pottier, l’assemblée 
générale annuelle de l’HIMASE, 
suivie du colloque intitulé « Des 
personnels de l’Éducation dans la  
Résistance ».

Assemblée générale  

Rapport d'activité présenté par le secrétaire général pour l'année 
2017 

Notre précédente assemblée générale s'était tenue au Centre 
Pouchet, le 29 mars 2017. L'AG avait été précédée d'un colloque sur 
le thème de l'apprentissage, avec comme intervenants, Guy Brucy, 
professeur à l'Université Jules Verne à Amiens, et Daniel Vatant, 
ancien conseiller technique au cabinet du ministre du Travail. Le 
compte rendu et les interventions se trouvent sur le site de l’Himase. 

Le bureau de l'Himase s'est réuni 3 fois: le 29 mars, le bureau 
nouvellement élu s’est réuni à l'issue de l'assemblée générale, puis le 
14 septembre et le 15 novembre. Les comptes rendus ont été publiés 
dans Himase-Infos n°23 de décembre 2017. Je vous y renvoie.  
L’essentiel des discussions a porté sur la méthode de travail pour 
continuer les biographies (compléments à apporter aux périodes 
précédentes, et élaboration des biographies pour la période suivante) ; 
sur la préparation du colloque qui suivra notre  Assemblée générale ; 
et sur la participation à la journée Maitron du 6 décembre dernier. 
Pour faciliter la mise à jour du site de l’Himase, des accès à plusieurs 
administrateurs supplémentaires ont été donnés sur le site. 

http://www.himase.fr/
http://www.himase.fr/


Á signaler la mise en ligne sur le site de l’Himase d’un texte intitulé Solferino : ce fut aussi « la 
Maison des fonctionnaires » qui fait ce rappel, au moment de la mise en vente du siège du Parti 
socialiste, et qui renvoie à plusieurs articles en ligne notamment sur les sites du Centre Henri 
Aigueperse de l’Unsa-éducation, de l’IRHSES du Snes-FSU, et de l’OURS (Office universitaire de 
recherche socialiste). 
  
Claude Pennetier, Paul Boulland, Alain Dalançon et Guy Putfin ont participé aux réunions de 
l'association des amis du Maitron. 
Un certain nombre d’entre nous ont participé à la journée Maitron du 6 décembre dernier, au CHS 
du XX° siècle, rue Malher. Alain Dalançon y est intervenu, au titre de l’Himase, pour expliquer 
comment nous envisageons la poursuite du travail de biographie pour les militants syndicalistes et 
associatifs de l’Éducation. Son intervention a été diffusée dans le dernier numéro d’Himase infos. Il 
a notamment abordé les questions suivantes : qui allons-nous biographier ? Sur quelle période de 
référence ? Comment procéder ?  
Á l’issue de la journée, le prix Jean Maitron a été remis Guillemette Prévot, pour ses mémoires sur 
« La fondation de la Chambre syndicale des artistes musiciens de Paris: entre idéologie et 
pragmatisme (1901-1903) » et « Musiciens d'orchestre en grève (1902-1906) », deux mémoires 
d'histoire du Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, rédigés sous la 
direction Rémy Campos. 

Par ailleurs, Jacques Girault nous a communiqué un courrier du chef de la Mission des archives au 
ministère de l’Education nationale, Fabien Oppermann, qui lui a transmis la liste des fonds 
d’archives dont le classement a été effectué en 2017. Cette information a été relayée dans Himase-
Infos. 

Discussion 

Jacques Girault précise qu'il garde la responsabilité des notices biographiques pour la période 
1940-1968. Puis il suggère que Marc Geniez, ancien secrétaire général du SNCL (Syndicat national 
des collèges et lycées) et de la FAEN (Fédération autonome de l'éducation nationale) qui contribue à 
l'écriture de biographies puisse entrer au bureau de l'Himase, ainsi qu'il l'a proposé. 
Le secrétaire général rappelle qu'il n'y a pas de renouvellement du bureau prévu cette année. Mais, 
comme Gérard Requigny a demandé officiellement à ne plus faire partie du bureau, on peut aussi 
envisager d'y ajouter un membre. 
Le trésorier fait remarquer qu'il convient de préciser, comme pour les autres membres du bureau, 
que l'Himase ne prendra pas en charge ses frais de voyages. 
Après échange de vues, l'assemblée générale décide que si le SNCL adhère à l'Himase, Marc Geniez 
pourra participer aux réunions du bureau. 
Par ailleurs, pour permettre un renouvellement des fonctions dans l'association, une prochaine 
réunion du bureau étudiera une modification de la répartition de ces fonctions. 

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité. 

Rapport financier 

L’exercice 2017-2018 a été marqué par un assez faible nombre d'opérations. Il est excédentaire 
d'environ 450 € en tenant compte des chèques envoyés à la banque et non encore portés au compte. 
Les frais de tenue de compte ont diminué après diverses interventions de la part du trésorier mais 
restent significatifs (4x24€, soit 96€ sur un exercice). Concrètement ces frais correspondent aux 
cotisations de 5 adhésions, ce qui n'est pas rien compte tenu de la taille de notre association.



La situation financière reste donc globalement 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 (pour ceux de nos membres qui n’avaient pas d’adresse 
Internet, les frais d’envoi avaient été pris en charge par des associations membres de l’Himase). Seul 
le site nous coûte une contribution annuelle, au demeurant modique et qui, cela mérite d'être signalé, 
est restée stable depuis trois ans (71,86 €) 

Les dépenses se sont résumées aux frais postaux liés au Maitron (correspondances de Jacques 
Girault), à la redevance pour le site Internet et au remboursement du voyage d'un de nos intervenants 
à l'assemblée générale. 

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

(Photo Luc Bentz) 

Divers 

L'Himase a été saisie par André Robert d'une demande de participation de l'Himase au prochain 
colloque du réseau ASTE "recherches sur l'associativisme et le syndicalisme enseignants", réseau qui 
réunit des chercheurs d'Amérique du Sud et des chercheurs européens, dont André Robert pour la 
France. Ce colloque aurait lieu en juillet 2019 au Portugal, en liaison avec le congrès de la 
conférence internationale pour l'histoire de l'Éducation. Il pourrait y avoir une présentation de 
l'Himase et de la place des enseignants dans le Maitron.  
Jacques Girault pense qu'il faut approuver le principe d'une participation. Alain Dalançon précise 
qu'il s'agit de l'Himase et des centres de recherche syndicaux qui la composent. 
Pour le Maitron, Paul Boulland pourrait être intéressé. 
L'assemblée générale donne un avis favorable sur le principe de la participation, mais sans 
participation financière de l'Himase. Le bureau est mandaté pour suivre l'affaire. 
L'assemblée générale est informée que l'Himase a été contactée par un universitaire de Genève qui 
travaille sur "Alfred Salabelle, le syndicalisme enseignant et la CGT d'avant 1914" et qui cherche des 
possibilités de publication. 



Colloque 

Á l'issue de l'assemblée générale, à 14 heures, nous étions 29 dans la salle, pour notre colloque:  
Des personnels de l'Éducation dans la Résistance 

Il s'est déroulé comme prévu: 
- Présentation par Claude Pennetier, directeur du Maitron, 
- "Les instituteurs dans les maquis" par Fabrice Grenard, historien, directeur la Fondation de la    
Résistance,  
- Débat général 
- "Les fusillés" par Claude Pennetier, Dominique Tantin et Paul Boulland 
- "Les enseignants du second degré dans la Résistance" par Alain Dalançon 
- "Les 12 enseignants qui reposent dans la crypte de la Sorbonne" par Guy Putfin 

(Photo Luc Bentz) 

Toutes ces interventions sont en ligne et se trouvent sur le site de l'Himase où elles peuvent être 
téléchargées. http://www.himase.fr/

Guy Georges est décédé dans la nuit du 3 février 2018. 
Un peu avant la tenue du Colloque, Guy Georges m’avait envoyé un message pour s’excuser et 
pour dire qu’il aurait aimé participer à ce débat consacré à la participation des instituteurs à la 
seconde guerre mondiale et la Résistance. Et il citait plusieurs personnalités, en plus des 
membres du bureau du SNI reconstitué à la Libération, et notamment E. Proust, fondateur de la 
Maif qui était le chef des maquis des Deux Sèvres sous le pseudonyme de Chaumette et Hubert 
Arnault 1er président de la CAMIF qui fut un de ses plus proches lieutenants. Je lui avais 
répondu que je ferai état de cette contribution lors du débat qui suivra l’exposé de Fabrice 
Grenard. 
Sa biographie est visible sur le site Maitron en ligne à l’adresse: 
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24388 

Guy PUTFIN 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24388
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http://www.himase.fr/


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 (1928-2018), Gevrey Michel (1930-2017), Guyard Jacques, Hedde Joel, 
Henry André, Hiver René, Imbert Michel, Kahane Jean-Pierre, Krakowski Annette, Labes René (1925-2012), Lagane 
Madeleine (1933-2010), Lainé André (1920-2012), Landron Michel, Le Néouannic Guy, Marie Jean-Jacques, Mazauric 
Claude, Mexandeau Louis, Monteux Daniel, Odent Guy (1931-2015), Ouliac André (1921-2009), Pabot Bernard, Petite 
Jean (1924-2014), Pommatau Jacques, Prost Antoine, Renard Daniel (1930-2017), Reynaud Jean (1932-2008), 
Roumégous Alain (1931-2014), 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. 
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