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Chaque année, une journée est consacrée, le premier 
mercredi de décembre, à la valorisation des activités du Mai-
tron. Elle débute par l’Assemblée générale de l’Association 
des Amis du Maitron, puis chercheurs et doctorants présen-
tent l’avancée de leurs travaux concernant les militants du 
mouvement ouvrier et social. En fin d’après-midi, le Jury du 
Prix Jean Maitron récompense un mémoire de Master. 

 

La journée Maitron 

Les associa t ions régionales  et thématiques 

De nombreuses associations travaillent en partena-
riat avec le Maitron à la valorisation de la mémoire 
ouvrière et sociale : 

� Association Alsace mémoire du mouvement social 
(ALMEMOS) 

� Itinéraires et histoire ouvrière en Val de Marne 
(IHOVAM) 

� Association histoire et mémoire ouvrière en Seine-
Saint-Denis (AHMO) 

� Association mémoire ouvrière en Limousin 

� Association Maitron Bretagne 

� Association Maitron Languedoc-Roussillon 

� Association mémoire Rhône-Alpes 

� Association histoire et mémoire sociale en Essonne 

� Association Provence, mémoire et monde ouvrier 
(PROMEMO) 

� Association pour la mémoire ouvrière et indus-
trielle du bassin creillois (AMOI) 

� Association bourguignonne des amis du Maitron 
(ABAM) 

� Centre de documentation du mouvement ouvrier et 
du travail (CDMOT - Vendée) 

� Histoire des militants associatifs et syndicaux de 
l’éducation (HIMASE) 

� Groupe de recherche sur les militants associatifs 
(GRMA) 

� Plus d’informations sur le site maitron.org, 
rubrique « Associations ». 

Autour du Maitron 

Le pr ix  Maitron 

Crée en 1989 à l’initiative de la Fédération de l’Éducation 
nationale, le prix Jean Maitron est organisé par le Centre 
d’histoire sociale du XXe siècle. 

Il récompense un mémoire de master en histoire contem-
poraine dont le sujet porte sur un aspect de l’histoire du mou-
vement ouvrier ou du mouvement social, français ou interna-
tional. 

� Plus d’informations sur le site maitron.org, rubrique 
« Centre d’histoire sociale » et sur le site UNSA Éducation. 

 

Publ icat ions  récentes  
Collect ion MAITRON 

Cheminots engagés : 9.500 biographies en mémoire, 
XIXe – XXe  siècles, Marie-Louise Goergen et 
Éric Belouet, Editions de l’Atelier, mai 2007, 
63 p. + 1 CD-Rom. 

 

Dict ionnaire b iographique du mouvement  
ouvr ier  MAGHREB 

Algérie : engagements sociaux et question nationale. 
De la colonisation à l’indépendance de 1830 à 
1962, sous la direction de René Gallissot, Édi-
tions de l’Atelier, janvier 2007, 608 p. 

Centre d’histoire sociale du XXe siècle 
9 rue Malher 
75004 Paris 



Initié en 1955 par Jean Maitron 
(1910-1987), le Dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier français devenu Dic-
tionnaire biographique mouvement ouvrier, 
mouvement social, communément nommé 
le Maitron, rassemble des notices d’hom-
mes et de femmes engagés. Des person-

nalités de premiers plans y côtoient des militants moins connus 
dont l’action contribua à faire l’histoire du mouvement ou-
vrier et social français. 
 

L’histo ire  socia le  par la  b iographie  
de  1789 à  1968 

Répartis en quatre grandes périodes (1789-1864 ; 1864-
1871 ; 1871-1914 ; 1914-1939), les 44 premiers volumes du 
Maitron ont donné lieu à l’édition d’un cédérom rassemblant 
110 000 biographies. La nouvelle période portant sur les an-
nées 1940 à Mai 1968 associe à chaque volume un cédérom 
offrant un large éventail de biographies. 
 

Un trava i l  de  grande ampleur 

Le Maitron est le fruit d’un travail collectif. Ce sont 648 
auteurs qui ont rédigé, ou rédigent les biographies après avoir 
dépouillé les archives publiques, privées, la presse, interviewé 
les militants et militantes. Ils sont regroupés en équipes régio-
nales ou thématiques. 

Le succès du Maitron a permis l’élaboration de dictionnai-
res internationaux (Allemagne, Autriche, Chine, Japon, 
Grande-Bretagne, Maroc, Algérie, Francophones en Améri-
que) et thématiques (Cheminots, Gaziers électriciens, SGEN). 

Le Dictionnaire biographique mouvement ouvrier, mouvement 
social est réalisé avec le soutien de l’UMR 8058 CNRS / Paris I 
(Centre d’histoire sociale du XXe siècle - CHS), de l’Agence 
nationale de la recherche, du Centre national du Livre et de 
l’Association des Amis du Maitron. 

Il est publié par les Éditions de l’Atelier depuis 1964
(Éditions de l’Atelier / Éditions ouvrières, 51-55 rue Hoche, 
94200 Ivry-sur-Seine). 

Le Maitron 

Objet  de  l ’associa t ion et  in i t ia t ives  

L’association a pour but de valoriser le Maitron, Dictionnaire 
biographique mouvement ouvrier, mouvement social en France et à 
l’étranger. 

A cette fin, elle a contribué à la réalisation de l’exposition 
intitulée « Visages du mouvement ouvrier » et prépare actuel-
lement une nouvelle exposition consacrée plus spécifiquement 
à la période 1940-1968. 
 

 

Bureau de  l ’associa t ion 
 

� Président : Antoine Prost 

� Vice-président, porte-parole 
et directeur du Maitron : Claude Pennetier 

� Secrétaires : Michel Dreyfus et Paul Boulland 

� Trésoriers : Jean Limonet et Marie-Claude Jondeau 
 

 

 

Contact  
 

 

Association des Amis du Maitron 

Centre d’histoire sociale du XXe siècle 

9 rue Malher 

75004 Paris 
 

 

 

� Site Internet : http://www.maitron.org 
 

� Courriel : info@maitron.org 
 

Bulletin à adresser à : 

Association des Amis du Maitron 
Centre d’histoire sociale du XXe siècle 

9 rue Malher 
75004 Paris 

Bul let in  d’adhés ion 
à  l ’Associat ion des  Amis  

du Maitron 
(AAM) 

Je donne une adhésion de soutien de 30 euros ou plus. 

Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Nom 

Courriel 

Adhérer à l’Association des Amis du Maitron permet de : 

� soutenir un projet scientifique de grande ampleur 

� recevoir des informations sur l’actualité des sciences sociales 
(expositions, parutions d’ouvrages, journées d’études) 

� bénéficier d’invitations à des débats et initiatives concernant 
le mouvement ouvrier et le mouvement social 

� être tenu informé des avancées des chantiers du Maitron 

L’Associat ion des  Amis  du Maitron  

J’adhère à l’AAM pour un an. 
Je joins un chèque de 15 € à l’ordre de « Association des amis 
du Maitron ». 

 


