IRHSES
Rapport d’activité et financier 2016-2018
pour l’AG du mardi 27 mars 2018, 11h, au congrès du SNES à RENNES
A- RAPPORT D’ACTIVITE
Ce rapport concerne la période s’étendant de la dernière AG au congrès de mars 2016 jusqu’au mois
de mars 2018.
1- Recherches et publications
Trois PDR-infos thématiques ont été publiés :
- n° 34 sur le Maitron après la sortie du tome 12
- n° 35 sur L’évaluation des élèves (H. Le Fiblec)
- n° 36 sur Les enseignements techniques et professionnels (Y. Baunay)
Deux PDR ont été publiés :
n° 38 sur La Laïcité : un principe progressiste ? (H. Le Fiblec)
n° 39 sur L’évaluation du travail enseignant en question (H. Le Fiblec)
Deux autres n°s de PDR seront distribués au congrès :
- n° 40, La lutte contre le projet Devaquet (par Hervé Le Fiblec)
- n° 41, La période Allègre (par Josiane Dragoni)
Accueil de jeunes chercheurs : une doctorante travaille actuellement sur l’histoire des instances
consultatives nationales.
Nous avons aussi accueilli Jean-Pierre Terrail pour lui fournir documentation et renseignements pour
son article « Les trois voies du lycée : repères socio-historiques » publié dans la revue du GRDS
(Groupement de recherche sur la Démocratisation scolaire).
Communication d'H. Le Fiblec, au titre de l'IRHSES, au colloque sur les cinquante ans du Colloque
d'Amiens organisé par le CAREF-Université de Picardie Jules Verne, les 8 et 9 mars (les actes doivent
être publiés à la fin de l'année 2018).
2- Hommage aux militants décédés
Des militants sont hélas décédés, dont nous avons rappelé les parcours et honoré la mémoire sur notre
site :
- Jean-Jacques Kirkyacharian (1927-2016)
- Daniel Renard (1930-2017), dont son fils nous a donné la bibliothèque (inventoriée sur notre site)
ainsi qu'une partie de ses archives personnelles, essentiellement consacrées à la section FEN et au
CDAL de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise.
3- Formation syndicale
Poursuite de notre collaboration avec le secteur formation syndicale du S4 :
- rédaction de nouvelles fiches syndicales
- participation à des stages nationaux, notamment celui consacré à « Action syndicale et
mémoire militante » en mai 2017 et au stage « nouveaux militants » en janvier 2018
- animation d’un stage de la FSU à Guéret en janvier 2018 organisé par la section FSU 23.
4- Dictionnaire Maitron
Poursuite de la collaboration à la rédaction des notices du dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier « Maitron ». A. Dalançon a été reconduit membre du bureau des Amis du Maitron co-présidé
par Jean-Louis Robert et Claude Pennetier.
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Après la fin de la version papier avec la sortie en décembre 2016 du tome 12 (voir PDR infos n° 34),
l’aventure continue pour la période 6 (1968-1993.
A. Dalançon assume désormais la coordination de l’ensemble du corpus enseignant pour cette période.
Pour les militant.e.s du SNES, une liste de plus de 150 noms d’anciens membres de la CAN a été établie ;
des questionnaires ont été envoyés et des bio sont déjà en ligne : Jean Anciant, Yves Baunay, Claude
Béziers, Annette Bigaud, Armand Burlin, Bernard Fauveau, Robert Hisrsch, Philippe Koechlin, Régine
Michel, André Pamboutzoglou, Irène Tautil, Jean Tonnelier… D’autres sont en cours.
5- Participations
- Institut de la FSU : A. Dalançon et H. Le Fiblec font désormais partie de l’Equipe. Participation active
à l’écriture du tome 2 de l’histoire de la FSU (piloté par J.M. Drevon, secrétaire général de l’institut,
Josiane Dragoni et A. Dalançon).
- HIMASE : La journée du Maitron de décembre 2018 (A. Dalançon a conclu cette journée sur le corpus
enseignant). L’AG en janvier 2018 s’est tenue à la Bourse du travail à Paris : contribution d’A. Dalançon
sur « Les militants syndicalistes du second degré dans la résistance ».
- CODHOS : Assistance régulière aux AG où l’IRHSES est représenté par J. L. Charbonnier.
- Congrès du SNES : après l’organisation d’une séquence consacrée à la naissance du nouveau SNES en
1966 au congrès de Grenoble accompagnée de deux expos sur ce thème et le congrès de Grenoble de
1974, préparation d’une expo sur le congrès de St-Malo de 1991 avec le concours du S3 de Rennes.
6- Site internet
Développement du site internet qui compte désormais plus de 100 visites quotidiennes, 260 000 visites
(réelles) depuis l’ouverture (par comparaison le site de l’HIMASE ouvert un an avant comptabilise
68 000 visites). Toutes les informations sur l’activité de l’institut sont développées régulièrement.
À noter une nouvelle rubrique : L’Us il y a 50 ans.
7- Conseil d’administration
Proposition du CA d’élire membre du CA : Jean-Louis Maillard, ancien secrétaire du S3 de Rouen
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B- RAPPORT FINANCIER
Il s’agit d’un rapport concernant les deux dernières années comptables validées par la commissaire
aux comptes du SNES et de l’IRHSES et par le CA de l’IRHSES. En 2015-2016, il y a eu un investissement
important de 3242,18€ pour l’achat de 3 ordinateurs neufs. Cette somme est amortie sur 3 ans (219,75
en 2015-2016), d’où la différence entre le résultat comptable (+1523,30) et la trésorerie indiquée cidessous (-1499,12)
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