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Editorial : le Colloque du 12 mars 2009

Il existe aujourd�hui d�as-
sez nombreux travaux sur le
syndicalisme en général et
celui de l�éducation en par-
ticulier. Parallèlement, le
Maitron et d�autres publica-
tions à visée plus modeste
(monographies, récits de
vie, etc.) ont fait connaître
le parcours individuel de
très nombreux militants.

Plus rares ont été les
écrits sur le militantisme lui-
même et sur les évolutions
qu�il a connues. Ce sera l�ob-
jet du Colloque du 12 mars
2009, qui s�inscrit dans la suite d�une table ronde sur le même sujet
qui a eu lieu le 21 novembre 2008. Le colloque associera contribu-
tions d�historiens et de sociologues.

Qu�est-ce qui relie le secrétaire d�une section syndicale d�un ly-
cée ou d�un collège il y a quarante ou cinquante ans et celui
d�aujourd�hui ? À l�époque, il était celui (très rarement encore celle)
qui était capable de renseigner rapidement sur les droits indivi-
duels des collègues de l�établissement, de relayer les informations
venues d�« en haut », d�organiser localement les actions décidées
par les responsables nationaux ou départementaux. C�est lui qui
téléphonait « à Paris » (ou plutôt écrivait) en cas de carence ou de
doute pour répondre à une question posée. En ce début de siècle,
tout ou presque de ce qui relève de l�information professionnelle
est disponible « en ligne », sur le site des syndicats mais aussi sur
d�autres, dont celui des institutions. Ce qui prive le responsable
syndical local de l�exclusivité d�un savoir spécialisé qui le rendait
naguère incontournable.
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Beaucoup de militants avaient parallèlement un engagement politique, généralement à gauche. Ce
sont d�ailleurs les partis politiques qui assuraient le plus souvent leur formation politique. Cette
situation était source de questionnements relatifs à l�indépendance syndicale. Aujourd�hui, pour di-
verses raisons, la question du rapport au politique ne se pose plus guère, ou alors dans des termes très
différents.

En même temps, l�action syndicale est plus souvent qu�auparavant une action de proximité, sur
des sujets plus variés que naguère, avec des partenaires plus nombreux et souvent extérieurs au
milieu enseignant stricto sensu. Ce qui entraîne de nouvelles responsabilités et, surtout, de nouvelles
compétences. Il faut en effet discuter et trouver des terrains d�entente et des compromis avec des
acteurs - les coordinations et autres collectifs par exemple - maintenant habituels dans les actions
revendicatives, quand ils n�en sont pas les initiateurs.

Ce n�est pas le seul domaine où le militant a vu son rôle évoluer. Le syndicat, et plus généralement
les enseignants, ont perdu une grande partie de l�hégémonie qu�ils exerçaient sur les questions d�édu-
cation.

Certes, ils n�ont jamais été les seuls interlocuteurs des pouvoirs publics. Les associations de pa-
rents d�élèves, par exemple, existent depuis longtemps. Mais, sans compter le fait que la principale
d�entre elles, la FCPE, a longtemps été très peu autonome par rapport au syndicalisme enseignant
dominant, leur action était beaucoup plus limitée qu�elle ne l�est aujourd�hui. Les dispositions insti-
tutionnelles - les conseils où les parents sont représentés ont été créés en 1968 seulement ou même
après - ne la favorisaient guère. Le responsable syndical d�aujourd�hui doit donc « composer » plus
souvent que son aîné avec des partenaires - parents mais aussi élèves et étudiants - ayant leur propre
vue sur l�école. En un sens, c�est d�ailleurs la rançon de la réussite même de l�éducation. L�élévation
continue du niveau de formation est en effet source d�aspirations nouvelles à une plus grande auto-
nomie des individus et, par conséquent, à un autre rapport aux institutions en général et à l�École en
particulier. Et ceci pour le meilleur, être entendu et pouvoir intervenir lorsqu�on est directement
concerné, et pour le pire, faire de l�éducation un objet de consommation.

S�ajoute à cela le fait que l�ouverture de l�École à la vie s�est réalisée, mais le plus souvent loin de
ce que souhaitaient les partisans de la rénovation pédagogique il y a trente ans. L�éducation est
devenue une marchandise, comme on le dit parfois. La concurrence, entre les individus et entre les
établissements, tend à devenir une réalité et même une valeur, très éloignée de la concurrence tradi-
tionnelle avec l�enseignement privé.

Tout cela tend à élargir le spectre ancien des « préoccupations syndicales » et renouvelle par con-
séquent « les tâches ordinaires » des militants.

Il y a donc là amplement matière à interroger le regard porté sur les militants syndicaux et associa-
tifs, objet premier des réflexions de l�Himase.

Louis Weber
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       Colloque du 12 mars 2009
14 heures à 18 heures

Amphithéâtre du Centre d�histoire sociale du xxe siècle,
9 rue Malher, 75004 Paris

(métro :  Saint Paul le Marais)

Programme

14 heures � 14 heures 15 : Accueil des participants

L�engagement des enseignants (1918-1968) � Figures et modalités

14 heures 15 � 15 heures : Exposé de Laurent Frajerman

15 heures � 15 heures 45 : Débat

15 heures 45 - 16 heures : Bibliographie commentée sur les travaux relatifs aux militants syndicaux
et associatifs de l�éducation, par Julien Veyret

Militants d�hier, militants d�aujourd�hui : quels changements au cours
des trente dernières années ?

16 heures � 16 heures 30 : Présentation du thème par Bernard Pudal.

16 heures 30 � 17 heures 30 : Table ronde animée par Bernard Pudal avec, sous réserve de confir-
mation :

Nicolas Bénies

Guy Georges

Jean-Jacques Marie

Monique Vuaillat

17 heures 30 � 18 heures : Débat
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Assemblée générale de l�Himase

L�assemblée générale du mardi 16 décembre a été précédée à 14h30 d�un exposé de Claude
Pennetier, directeur du Maitron, sur la place des enseignants dans le dictionnaire biographique, et sur
la présentation des nouveaux outils en ligne du Maitron.

En plus des adhérents de l�Himase (adhérents individuels et représentants des organisations adhé-
rentes), les membres du comité de parrainage avaient été conviés à la conférence. Ils ont été ensuite
invités à assister à l�assemblée générale qui suivait. La liste des participants et des excusés concerne
tant la conférence que l�assemblée générale.

Présents : Nathalie Agogué, Gérard Aschieri, Louis Astre, Jean Battut, Marcel Berge, François
Bouillon, Alain Dalançon, Jean Deygout, Laurent Frajerman, Guy Georges, Jacques Girault, Berna-
dette Groison, Michel Landron, Jean-Jacques Marie, Guy Odent, Claude Pennetier, Guy Putfin, Gérard
Réquigny, Daniel Renard, Julien Veyret, Louis Weber.

Organisations adhérentes représentées : FSU, Institut de la FSU, IRHSES, JPA, SNEP, UNSA
éducation - Centre Henri Aigueperse.

Excusés : Luc Bentz, Paul Berger, André Dellinger, Françoise Ducroquet, Janine Gavat, Pierre
Gros, André Henry, Jean-Pierre Kahane, André Lainé, Guy Le Néouannic, Louis Métral, Joël Oger,
Jacques Pommatau, Jean-Paul Roux, Jacques Rouyer

Gérard Aschieri, secrétaire général de la FSU, nous a accueillis dans ses locaux, et a participé à
notre Assemblée générale.

Jacques Girault, président, ouvre l�assemblée générale à 16 heures. Il constate que la constitu-
tion du comité de parrainage a été un succès et que parmi les membres du comité, un nombre non
négligeable a décidé d�adhérer à l�association. Cela montre que l�existence et le travail de l�Himase
répondent à une attente. C�est du côté des associations, syndicats, mutuelles et coopératives qu�il
faudrait trouver un plus large écho.

Rapport d�activité (novembre 2007 - décembre 2008) présenté par Guy Putfin

Le compte rendu de notre assemblée générale du 22 novembre 2007 a été diffusé dans le Bulletin
Himase Infos n°4 de septembre 2008. Depuis, le bureau s�est réuni  trois fois : le 31 janvier, le 4 juin
et le 6 octobre 2008.

Le comité de parrainage composé en majorité d�anciens responsables syndicalistes de l�éducation
a été constitué. Il a reçu l�accord de 69 anciens responsables. La liste des membres du comité de
parrainage figurera sur nos documents officiels, notamment sur le bulletin Himase-Infos. Trois mem-
bres de notre comité de parrainage sont décédés récemment: Yannick Simbron, Jean Reynaud, Pierre
Antonini.

L�information des membres du comité de parrainage nous contraint à réaliser une partie des en-
vois par la poste dans la mesure où certains membres du comité n�ont pas (ou n�ont pas donné)
d�adresse internet.

A la suite de l�envoi aux membres du comité de parrainage des bulletins Himase infos, plusieurs
d�entre eux ont adhéré à l�association. Rappelons aussi que quelques uns nous avaient accompagné
dès le début, et étaient déjà adhérents avant d�être sollicités comme parrains.
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Le Bulletin Himase Infos n°4 a été réalisé avec un peu de retard, en septembre 2008. Il rend
publique la composition du Comité de parrainage, et donne la transcription des interventions effec-
tuées lors de la table ronde sur le militantisme enseignant, organisée à l�occasion de notre précédente
assemblée générale.

Le Bulletin Himase Infos n°5 a été envoyé début décembre 2008. Il publie la liste des militants de
l�éducation dont le nom commence par la lettre C qui sont biographiés soit dans le dictionnaire
papier du Maitron, tomes 3 et 4, soit dans les CD ROM qui les accompagnent, soit encore dans la
base informatique de l�Himase élaborée par Jacques Girault, ou encore, dans certains cas, dont la
biographie reste à rédiger. Le même travail sur les listes de la lettre D est en cours.

L�Himase était largement représentée à la journée des amis du Maitron le 3 décembre 2008 au
Centre d�Histoire sociale du XXe siècle. Le tome 4 du nouveau Maitron (Cos-Dy), qui est sorti en
septembre 2008, y a été officiellement présenté. La journée s�est terminée par la remise du prix Jean
Maitron, décerné à Florys Castan-Vicente, pour son mémoire sur Marie-Thérèse Eyquem. Du sport à la
politique. Parcours d�une féministe.

L�Himase organisera une journée d�études sur le militantisme enseignant le jeudi 12 mars 2009.
Louis Weber a réuni un petit groupe pour préparer cette journée d�études. Cette question fait l�objet
d�un point particulier de notre ordre du jour.

Nous avions envisagé la création d�un site internet propre à l�Himase, mais un espace d�informa-
tions sur l�Himase est disponible sur le site du Maitron, à la rubrique des associations, et on peut y
télécharger le Bulletin Himase Infos.

Suite à une discussion sur ce dernier point, il est proposé de demander aux différents centres et
organisations adhérents, de mettre sur leur site un lien renvoyant à l�espace Himase qui se trouve sur
le site du Maitron (http://biosoc.univ-paris1.fr/maitron/associations/himase.php).

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

Rapport financier présenté par Louis Weber

L�exercice 2007-2008 a permis comme prévu de maintenir les dépenses courantes à un niveau
inférieur à celui de nos ressources propres venant des cotisations des adhérents. Ce qui consolide
notre modeste marge de man�uvre financière, hors 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 ont été pris en charge jusqu�ici par des organisations membres de
l�Himase.

Les dépenses se sont résumées, comme l�an dernier, à l�achat de petit matériel de bureau (enve-
loppes et timbres).

Le report du colloque au mois de mars 2009 fait que les provisions budgétaires relatives à cette
activité sont devenues sans objet pour cet exercice et sont reprises dans projet de budget pour l�exer-
cice 2008-2009.

Après discussion, il est décidé d�intervenir auprès de la banque pour demander une réduction du
montant des frais bancaires ; et il sera précisé que l�adhésion doit être renouvelée chaque année par
le paiement de la cotisation.

Le rapport financier est adopté à l�unanimité. Quitus est donné au trésorier de sa gestion.
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Projet de budget (2008-2009) présenté par Louis Weber

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 an-
née, ce qui devrait être un objectif raisonnable.

Les prévisions de dépenses sont regroupées en trois catégories :

1) Les dépenses de fonctionnement

2) Les dépenses pour activités, plus précisément pour le colloque prévu en mars 2009. Mais, sauf
à épuiser nos réserves, ce colloque ne pourra être financé que très modestement si nous n�obtenons
pas de subvention.

3) Une provision, modeste, pour financer le travail de documentation et de recherche.

Projets et activités pour 2009

Colloque sur les militants et le militantisme enseignants

Louis Weber, chargé de l�organisation du colloque, a réuni un petit groupe de travail composé de
Bernadette Groison, et de Julien Veyret. Il présente le résultat des travaux.

La table ronde organisée en 2007 a assez largement illustré et même confirmé la pertinence des
questions que nous avions posées dans la fiche de présentation.

Après avoir rappelé que l�objet de l�Himase n�était pas, à strictement parler, d�étudier les évolu-
tions du mouvement syndical ou du mouvement associatif de façon générale et qu�elle s�intéressait
en revanche aux militant(e)s, ce texte proposait d�étudier en quoi le profil des militants d�aujourd�hui
diffère (ou ne diffère pas !) de celui d�il y a trente ans. On peut penser en effet que des phénomènes
comme le changement profond des rapports avec les partis politiques, le fait de travailler en perma-
nence avec des coordinations et des collectifs dont les dirigeants sont parfois assez hostiles aux
syndicats, la diversité des causes défendues par le syndicalisme enseignant ou le mouvement associa-
tif (la défense des élèves menacés d�expulsion par exemple, la question plus générale de l�immigra-
tion, les droits de l�homme, les effets de la mondialisation), etc., demandent un engagement différent
de ce qu�il était il y a quelques décennies (sans même parler du fait que beaucoup de syndicalistes
étaient pendant longtemps des militants politiques investis dans le syndicalisme, ce qui n�est plus du
tout le cas, pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à l�évolution des syndicats !).

Il a donc semblé intéressant de prolonger cette réflexion par un colloque que le bureau a décidé
d�organiser le jeudi 12 mars prochain.

L�organisation générale prévoit deux séquences complémentaires mais distinctes :

- une approche avec un accent principalement historique, avec des contributions sur les mili-
tants au cours de ces dernières décennies

- une approche plus sociologique, rendant compte des études sur les militants d�aujourd�hui.

Compte tenu du fait qu�il existe aujourd�hui de nombreuses publications sur ces questions, nous
proposons aussi de présenter à l�occasion du colloque un répertoire pas forcément exhaustif mais
commenté de ces travaux. Ce qui suppose bien entendu un travail assez important de consultations
des bases de données, de lecture et d�analyse, même sommaire. Nous pourrions confier ce travail à
un étudiant ou jeune chercheur, contre rétribution bien entendu. Ce colloque pourra être suivi d�une
publication, à partir des contributions faites mais aussi d�autres travaux.

Une discussion est ouverte sur la tenue du colloque, et notamment sur le choix des intervenants :
faut-il de grands témoins ou des militants qui ont entrepris un travail de recherche sur le militan-
tisme ?
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On retient que la partie historique commencerait par un exposé de Laurent Frajerman, à partir du
travail qu�il a réalisé; puis une table ronde de témoins qui,à partir de leur itinéraire militant, réagi-
raient sur l�exposé présenté par Laurent Frajerman. Guy Georges, pressenti, donne son accord. Il
faudra trouver un ou deux autres militants aux itinéraires différents.

S�il faut rémunérer un chercheur pour établir la bibliographie sélective, le plus simple serait de
passer par un institut ou centre d�une des organisations membres.

Louis Weber et le groupe de préparation sont chargés de prendre les contacts nécessaires et de
finaliser le colloque qui se tiendra le jeudi 12 mars de 14h à 18h à l�amphithéâtre du CHS.

Inventaire des ressources

Guy Putfin propose de reprendre l�idée qui avait été avancée, il y a quelque temps, de

réaliser un inventaire des ressources disponibles dans les différents centres concernant les mili-
tants de l�éducation: témoignages, autobiographies, articles, mémoires... Cela pourrait constituer un
outil utile pour les recherches.

Le secrétaire général

Guy Putfin
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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 :
HIMASE

Centre d’histoire sociale du 20ème siècle
9, rue Malher, 75004 Paris

accompagné d’un chèque à l’ordre de l’HIMASE

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

Comité de parrainage de l�HIMASE

André Robert, Antonini Pierre (1921-2008), Astre Louis, Barbarant Jean-Claude, Battut Jean , Bellec
Bernard, Berge Marcel, Berger Paul, Blanchard François, Bocquet Louis, Bouchareissas Michel,
Bougreau André, Bourderon Roger, Chapard (ép. Gavat) Janine, Chauvet Alain, Clavel Annie, Daubard
Jean, Davisse Annick, Dellinger André, Denis Liliane, D�Hersignerie Gérard, Deschamps Michel,
Deshaies René, Desvergnes Jean, Deygout Jean, Escafit Pierre, Eveno Yves, 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, Landron Michel,
Lainé André, Le Néouannic Guy, Marie Jean-Jacques, Mazauric Claude, Mexandeau Louis, Monteux
Daniel, Odent Guy, Ouliac André, Pabot Bernard, Petite Jean, Pommatau Jacques, Prost Antoine,
Renard Daniel, Reynaud Jean (1932-2008), Roumégous Alain, Roux Alain, Roux Jean-Paul, Rouyer
Jacques, Simbron Yannick (1938-2008), Singer Madeleine, Sorel Alfred, Szajnfeld Raphaël, Teulade
René, Thomas Yves, Toussenel   Pierre, Velay Michel, Vieira Claude, Vuaillat Monique.

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. Conception et rédaction du bulletin : Louis Weber. Pour tout contact à propos
d�HIMASE-Infos : 06 80 98 76 59 ; sec.himase@orange.fr


