
CA IRHSES du 07/12/2017 

Présents : Alain Dalançon, François Blanchard, Michel Blin, Josiane Dragoni, Gilles Fourrier, Robert 

Hirsch, Philippe Koechlin, Hervé Le Fiblec, Matthieu Leiritz, Jean-Louis Maillard. 

Excusés : Jean-Louis Charbonnier, Danièle Pouzache, Jacques Girault. 

Invités sans voix délibérative : Franck Boulle, Sébastien Salmon (représentants du secteur « Formation 

syndicale » du SNES). 

La séance est ouverte à 14h10 par Alain Dalançon, président. 

L'ordre du jour est adopté. 

1- Cooptation au C.a. 

Suite au décès de Daniel Renard, un siège du Conseil d'administration est vacant. Il est décidé à 

l'unanimité d'y pouvoir à titre provisoire par la nomination de Jean-Louis Maillard, ancien secrétaire de 

S3 de Rouen. Conformément aux statuts, cette nomination devra être confirmée par l'Assemblée 

générale. 

2- Convocation de l'Assemblée générale 

Le Conseil d'administration convoque l'Assemblée générale le 27 mars 2018 à Rennes, dans le cadre 

du congrès national du SNES. Mandat est donné au bureau pour déterminer avec la direction du SNES 

le lieu précis et l’horaire de cette AG. 

1- Activité de l'institut depuis la réunion du conseil d'administration de décembre 2016 

Le secrétaire général, Hervé Le Fiblec, présente les principaux axes de l'activité de l'institut depuis la 

tenue du CA de décembre 2016. 

- Conservation de nouvelles archives personnelles confiées par les héritiers après leur décès : 

Daniel Renard (livres et archives de la SD/FEN Seine-et-Oise), Paul Trémintin (photocopies), et 

par l’ancien secrétaire général du SNES, Roland Hubert. Des contacts ont été pris avec Guy Coq 

pour la conservation des archives de Rénovation syndicale. 

- Publication de deux numéros de Points de Repères (n°38, La Laïcité, un principe progressiste ? ; 

n°39, L'évaluation du travail enseignant en question, deuxième partie) ; d'un numéro de PdR-

infos (n°35) dans lequel figure un article sur l'histoire de la notation scolaire. 

- Participation à l'animation du stage national du SNES, nouveaux militants, de juin 2017 « Action 

syndicale et mémoire militante » 

- Mise à jour régulière du site internet, avec notamment l'intégralité des publications PdR et 

PdR-Infos, ainsi que les fiches de formation syndicale réalisées par l'IRHSES depuis quelques 

années. 

- Mise à disposition de ressources pour les chercheurs. L'IRHSES a notamment accueilli Jean-

Paul Terrail dans le cadre de la préparation d'un dossier publié sur le site du GRDS. 

- Présence régulière aux réunions du CODHOS assurée par J.-L. Charbonnier.  

Le Président, A. Dalançon,  fait le point sur l'avancée du travail sur les biographies du Maitron dont la 

période 5 (1940-1968) vient de s’achever. Il annonce qu'il est désormais chargé de la coordination du 

corpus enseignant pour les nouvelles périodes 6 et 7, dans le cadre de l'HIMASE. Des listes de militant-



es biographiables ont été établies, des questionnaires envoyés. On commence à passer au stade de 

rédaction.  

Le Président évoque les travaux du groupe « Histoire » de l'Institut de la FSU, auquel participe aussi 

Josiane Dragoni, qui apporte quelques compléments. 

J. Dragoni fait un compte-rendu du colloque de l'IHS-CGT au cours duquel A.Dalançon et elle-même 

sont intervenus. 

Constat est fait que, malgré les efforts des animateurs de l'IRHSES, les travaux et publications de 

l'institut sont encore très mal connus des militants du SNES, tant au niveau national que dans les 

académies et les départements. 

2- Perspectives pour l'activité 2016-2017 

Le secrétaire général présente les activités d'ores et déjà engagées pour cette année scolaire 

- Formation syndicale : préparation en commun avec le secteur national du SNES du stage 

« action syndicale et mémoire militante ». Les représentants du secteur formation syndicale 

donnent ces précisions. 

- Publication de la revue Points de Repères : dans le cadre de la préparation de ce stage, un 

numéro consacré au mouvement contre la Loi Devaquet de 1986 est prêt, sous la signature 

d’H. Le Fiblec et sera publié en février ; un second est en projet et traitera du SNES au moment 

de la « période Allègre » sous la signature de J. Dragoni. Un PdR-infos est en cours de 

réalisation, qui publiera notamment des contributions d'Yves Baunay relatif aux 

enseignements technologiques et au travail.  

- Jean-Louis Maillard expose son projet de mise en valeur des archives des sections académiques 

et de la mémoire des militants à ce niveau de responsabilité. 

- L'objectif d'élargir le nombre de contributeurs aux publications de l'institut est affirmé. Contact 

est pris avec le secteur formation syndicale du SNES pour établir une liste de personnes à 

contacter. 

Le secrétaire général rappelle que si les relations avec le secteur formation syndicale sont toujours très 

bonnes et que la collaboration dans la mise en œuvre du stage « action syndicale et mémoire 

militante » est fructueuse, l'IRHSES pourrait être plus souvent sollicité pour les autres stages de 

formation syndicale, les différents secteurs du SNES n’ayant pas le réflexe de s’adresser à l’IRHSES et de 

se servir de ses productions. Le bureau de l’IRHSES souhaite que le secteur formation syndicale lui 

transmette des commandes  précises.  

M. Leiritz indique que le secteur travaille sur un projet de mise en œuvre d'une formation des militants 

à l'économie politique. La contribution de l'IRHSES sera sollicitée à cette occasion. 

3- Présentation des comptes financiers 

Le trésorier, Gilles Fourrier, présente les comptes pour l'année 2016-2017. 

Le bilan financier au 31 août 2016 fait apparaître un résultat positif de 979,71 euros. 

Après l’approbation du CA, il indique que les comptes devront être validés par l'Assemblée générale. 

La séance est levée à 16h05. 

 


