
Conseil d'administration du 17 décembre 2015 au siège de l’IRHSES 
 
Présents : François Blanchard, Jean-Louis Charbonnier, Alain Dalançon, Josiane Dragoni, Robert 
Hirsch, Roland Hubert, Philippe Koechlin, Hervé Le Fiblec, Matthieu Leiritz, Joël Mariteau, Daniel 
Renard, Gérad Requigny, Louis Weber.  
Excusés : Gérard Aschieri, Jean-Louis Auduc, Quentin Dauphiné, Laurent Frajerman, Jacques 
Girault, Pierre Petreman, Raphaël Szanfeld. 
 
La séance est ouverte à 14h05 
 
1- Activité de l'Institut en 2014-2015 
 
Le président présente le bilan des activités menées lors de l'année scolaire 2014-2015 : 
 

− publication de plusieurs PdR infos (hommages à J.Petite, à A.Dellinger, et Naissance de 
la discipline « documentation ») 

− participation aux stages de formation syndicale (« nouveaux militants » laïcité, stage 
académique à Rennes) 

− poursuite de la collaboration à la rédaction du dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier (« Maitron ») dont le tome 11 vient de paraître, par la rédaction de nombreuses 
notices (voir la liste sur le site de l’IRHSES°  

− participation aux travaux de l'HIMASE et du CODHOS 
− contribution aux travaux de l'Institut de la FSU (Chantier « histoire de la FSU, tome 2») 
− numérisation par la BNF des bulletins du syndicat national des EPS, du SPET (1936-

1940), du SPES (1938-1940) ; les originaux devraient revenir au printemps 
− développement du site internet, qui accueille désormais environ 7 000 visites mensuelles 

 
2- Présentation des comptes par Gérard Réquigny 
 
Le compte de résultat 2014-2015 fait apparaître un résultat positif de 3 243,18 euros. 
 
Ce résultat s'explique par une activité de l'institut générant peu de dépenses. 
 
Aucune relance de cotisation n'ayant été faite, peu de membres actifs et peu de S2 ont renouvelé 
leur adhésion pour cette année 2015-2016 
 
Le CA décide d'arrêter les comptes et d'affecter le résultat au compte « report à nouveau ». 
 
3- Réorganisation du CA et du bureau – convocation de l'assemblée générale 
 
Afin de pourvoir aux sièges vacants (par décès) et aux démissions, le C.a. décide de coopter Robert 
Hirsch (qui remplace A. Rosevègue) et Gilles Fourier comme membres du conseil d'administration. 
Par ailleurs, il décide de réorganiser le bureau, en élisant Jean-Louis Charbonnier comme vice-
président, et Gilles Fourier comme trésorier, en remplacement de Gérard Réquigny, qui reste 
membre du bureau. 
Le bureau est désormais ainsi constitué : 
Président : Alain Dalançon ; Vice-Président : Jean-Louis Charbonnier ; Secrétaire général : Hervé 
Le Fiblec ; Trésorier : Gilles Fourrier ; autres membres : Pierre Petremann, Gérard Réquigny. 
 
Le C.a. décide par ailleurs de convoquer l'Assemblée générale le 29 mars 2015 à Grenoble pendant 
le congrès du SNES. 
 



4- Perspectives d'activité  
 
Le secrétaire général présente les perspectives d'activité pour l'année en cours. Après discussion ont 
été actées, outre la poursuite des actions menées précédemment :  
 

− publications d'un Points de Repères consacré au soixantième anniversaire de la création 
du « nouveau » SNES, qui devra être distribué aux congressistes du SNES ; 
l'organisation d'une forme de célébration de cet anniversaire lors du congrès est aussi 
évoquée (à voir avec le secrétariat général du SNES)°  

− publications de numéros de PdR Infos : un premier consacré au parcours des militants 
UIDR de la FEN à la FSU, un second à la prise en charge des questions de contenus 
d'enseignement par le SNES, étude qui pourra avoir des suites en fonction des 
disciplines 

− en perspective : un PdR ou PdR infos consacré à la régionalisation ou à l'organisation 
territoriale de l'éducation nationale ; un travail sur la revue Degrés. 

− mise en ligne sur le site de travaux de Josiane Dragoni sur « Le SNES et la FSU durant 
la période Allègre » 

− publication d'un travail de Loic Le Bars consacré aux maitres d'études en 1848. 
− poursuite du travail sur le tome 12 du Maitron et préparation du travail pour la nouvelle 

période après 1968 (inventaire des biographiables et élargissement du nombre des 
auteurs) 

− le président évoque la possibilité d'une publication numérique d'un mémoire de master 
consacré à la Société des professeurs d'histoire et géographie dans les années 1930, qui a 
concouru au prix Maitron mais n'a pas été primé 

− participation à la préparation et à l'animation du stage national « Action syndicale et 
mémoire militante » ; plusieurs thématiques sont actuellement à l'étude du secteur 
« formation syndicale » du SNES : l'autonomie des établissements et la démocratie 
scolaire, le rapport du syndical au politique, la création de FO dans l'enseignement. 

− élaboration de fiches de formation syndicale et activation de liens plus voyants entre le 
site du SNES et celui de l’IRHSES 

 
La séance est levée à 16 h.  


