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À votre service : notre [Boite à outils]  

 
Centre de Recherche, de Formation et 
d’Histoire sociale, le Centre Henri 
Aigueperse structure son activité 
autour de ces trois dimensions. A 
travers elles, il participe au 
développement de l’UNSA Éducation et 
des ses syndicats ainsi qu’à 
l’acculturation de leurs militants et 
plus largement des professionnels de 
l’Éducation.

Cette [Boite à outils] répertorie ses 
travaux en cours, ses domaines 
d’intervention, ses champs de 
compétences.

Pour s’y retrouver :

Page 1  Les publications
- La revue [R]
- La lettre numérique [Quoi de 9 ?]

Page 2 Les recherches
- Les études disponibles
- Les travaux en cours

Page 3  Les formations
- L’outillage « militant »
- L’expertise « fédérale »
- La mobilisation des recherches
- Le [C@mpus] numérique

Page 4 L’histoire sociale
- La participation aux collectifs
- Le prix Maitron

Les [publications]  
La revue [R] avec ses trois numéro par an qui invite à un 
tour du monde éducatif et culturel en 80 pages 

Le 9 de chaque mois, la lettre 
numérique [Quoi de 9?] fait le 
point sur les 9 (et un peu plus) 
informations du mois

Le site internet 
Tous les articles et travaux du Centre sont à 
retrouver sur le site internet à l’adresse 
suivante : 
https://centrehenriaigueperse.com/
 

Un regard 
décalé, un 
grand entretien, 
des respirations 
artistiques, la 
découverte de 
l’éducation dans 
un autre pays…
telle est 
l’invitation de la 
revue [R] qui est 
en vente au 
numéro ou par 
abonnement 

https://centrehenriaigueperse.com/2019/02/01/r-le-bulletin-dabonnement/

https://centrehenriaigueperse.com/
https://centrehenriaigueperse.com/2019/02/01/r-le-bulletin-dabonnement/


Parmi les études terminées dont les résultats sont disponibles, nous pouvons citer : 

- « Libres ensemble. Sociologie des militants de l’UNSA » recherche conduite par 
l’Orseu, 2018

- « les pactes sociaux en Europe », étude menée par l’IRES, 2018 
https://centrehenriaigueperse.com/2019/02/01/les-pactes-sociaux-en-europe-decli
n-ou-permanence/

- « Ecarts de retraite entre les hommes et les femmes dans le privé et le public », 
sous la direction de Dominique Meurs, 2018 
https://centrehenriaigueperse.files.wordpress.com/2018/04/rapport-final-unsa-mars
-2018.pdf

- « L’utilité sociale de la dépense publique », recherche dirigée par Philippe 
Batifoulier, 2016 http://cha.unsa-education.com/spip.php?article172

- « Décentralisation et action publique : quels changements dans les secteurs de 
l’éducation et de la formation ? » recherche conduite sous la direction de Laure 
Gayraud, 2015 http://cha.unsa-education.com/spip.php?article152

- « La pratique des SMS des collégiens et des lycéens » par Josie Bernicot, 2014 
https://centrehenriaigueperse.files.wordpress.com/2018/05/unsabernicotrapportfin
al_161213.pdf

Dans nos travaux de recherche en cours ou nouveaux, on trouve les sujets suivants :

 - « Peut-on transmettre la culture ? » : une analyse de l’éducation artistique et 
culturelle.

- « Jeunesses et politiques de jeunesse » : l’adéquation ou non des politiques de 
jeunesse par rapport à ce que la recherche nous apprend de la jeunesse actuelle.

- « Les mutations du travail et les défis posés aux partenaires sociaux » : l'impact 
de la transition numérique sur les conditions de travail, de management, de rôle des 
organisations syndicales dans plusieurs secteurs professionnels.

- « L’égalité filles-garçons dans les lycées agricoles » : la confrontation de cette 
valeur aux triples représentations de l’univers scolaire, agricole et rural.

En dehors des modalités traditionnelles de la recherche, le Centre Henri 
Aigueperse mobilise des formes de recherches participatives dans les travaux 
d’études qu’il conduit directement ou en partenariat.

Ainsi des monographies de structures, d’actions ou de territoires peuvent être 
réalisées par des « acteurs » et venir enrichir les matériaux des recherches.

La démarche de la recherche-action est aussi sollicitée afin de mener une 
recherche en s’appuyant sur des actions « en train de se faire ». Elle permet 
aux acteurs de prendre du recul sur leur pratiques en étant membres à part en 
entière du processus de recherche et ancre celle-ci dans le concret d’un vécu 
analysé et accompagné.

 Les [Recherches]  
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L’agence d’objectifs de l’IRES

Une grande majorité des 
recherches menées ou 
commanditées par le Centre 
Henri Aigueperse bénéficie d’un 
financement dans le cadre de 
l’agence d’objectifs de l'Institut 
de recherches économiques et 
sociales (IRES), organisme au 
service des organisations 
syndicales représentatives des 
travailleurs dans le domaine de 
la recherche économique et 
sociale.

Conduites en interne ou commanditées à des laboratoires universitaires, les recherches 
menées pour le Centre contribuent à mieux connaître le champ social et éducatif dans 
lequel nous intervenons. 

La recherche-action : une modalité participative

Pour tout contact sur les 
recherches : Denis Adam

Délégué général
denis.adam@unsa-educat
ion.org
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L’ «outillage militant »

Il s’agit des formations au 
service de l’action 
militante comme par 
exemple :

- la prise de parole en 
public

- la communication (écrite, 
orale et numérique)

- l’animation de réunion

- la négociation

- la formation des élus et 
représentants dans des 
instances de dialogue 
social  (CT…), de l’action 
sociale (CAAS, CNAS…), 
dans les CHSCT.

L’expertise fédérale

A partir des différents 
domaines d’implication de 
l’UNSA Éducation, nous 
avons développé des 
expertises dans plusieurs 
domaines qui peuvent se 
traduire en formation :

- la connaissance des 
professionnels de 
l’Éducation

- la connaissance des 
agents de la Fonction 
publique

- le développement 
professionnel

- la lutte contre le 
décrochage scolaire

La mobilisation de la 
recherche

Les travaux de recherche 
menés ou commandités 
par le Centre peuvent 
fournir la matière à la 
construction d’action de 
formation.

C’est ainsi que le travail 
mené sur « l’accueil et 
l’accompagnement des 
enfants allophones » a 
donné lieu à une semaine 
de stage en novembre 
dernier en Guyane en 
présence de la 
chercheuse ayant 
travaillé sur ce terrain et 
a concerné plus de deux 
cent collègues. 

Les [formations]      

Le développement professionnel des militant.e.s

Le militantisme évolue. Nul.le ne peut affirmer aujourd’hui faire toute sa carrière 
au sein d’une même structure, voire même comme militant.e. Ce n’est pas pour 
autant que le temps passé à militer n’est pas un enrichissement personnel et 
professionnel. Les compétences acquises, les découvertes faites, les connaissances 
nouvelles sont autant d’atouts pour envisager autrement son évolution 
professionnellle, peut-être même son métier de demain.

Le Centre Henri Aigueperse développe une recherche-action avec une douzaine 
de collègues afin d’envisager comment au mieux accompagner le 
développement professionnel des militant.e.s.

Cette démarche active et participative est à la fois une recherche puisqu’elle 
analyse les conditions de mise en œuvre d’un centre ressource et une formation 
qui accompagne chacune et chacun des participant.e.s. 

Fabrice Sechet est le 
délégué aux formations. Il 

peut être contacté à : 
fabrice.sechet@unsa-educati
on.org

 

Le [C@mpus]  

Développé à partir du 
premier trimestre 2019, 
il est notre espace de 
formation numérique à 
distance.

Il va progressivement 
proposer un ensemble de 
stages autour de trois 
axes : une dimension 
politique (l’Europe, le 
réformisme…), une 
approche de nos valeurs 
(la laïcité, l’égalité 
femmes-hommes…) et un 
approfondissement édu-
catif (les pédagogies 
actives, la bien-
veillance...)

Stage « clé en main » ou intervention construite sur mesure, les formations sont des 
temps forts pour mobiliser de nouvelles découvertes, dynamiser la force d’un 
groupe, s’appuyer sur les travaux de la recherche. Elles participent au 
développement professionnel de chacune et chacun.

mailto:fabrice.sechet@unsa-education.org
mailto:fabrice.sechet@unsa-education.org


Centre Henri Aigueperse 

87bis, avenue George Gosnat 
94200 Ivry-sur-Seine 

Téléphone : 07 70 74 33 33 

Courriel : centrehenriaigueperse@unsa-
education.org 

Le Centre de Recherche, de Formation et d’Histoire sociale 
de l’UNSA Éducation 

Retrouvez tous les articles sur notre site : 

https://centrehenriaigueperse.com/ 

 Pour contacter Benoît Kermoal, 
délégué à l’histoire sociale :

benoit.kermoal@unsa-education
.org

Le prix Maitron
Chaque année, un mémoire de master dans le domaine de l’histoire sociale et 
validé universitairement, est récompensé par la remise du prix Maitron dont le jury 
est composé d’universitaires et de syndicalistes.
Partenariat avec le Centre d’histoire sociale de Paris I, ce prix est l’occasion de se 
pencher sur un passé syndical, politique, associatif, militant qui éclaire le présent et 
d’encourager le travail des étudiants et des jeunes chercheurs en histoire sociale.

La lauréate 2018 est Gaëlle Boursier pour son mémoire de M2, « ‘Nous ne 
resterons pas les bâtards de la métallurgie’. Histoire de la grève des Batignolles, 
janvier-mars 1971, Nantes » soutenu en 2017 à l’Université de Rennes 2 sous la 
direction de Gilles Richard.

L’[Histoire sociale]  
L’histoire sociale ce n’est pas la nostalgie. Ce n’est pas seulement regarder dans le 
rétroviseur pour décrire ce qui s’est passé hier, dans un hier plus ou moins 
lointain… C’est étudier les racines, nos racines, celles qui expliquent la société 
d’aujourd’hui et permettent d’envisager celle de demain.

Dans le cadre du Collectif des 
centres de documentation en 
histoire ouvrière et sociale 
(CODHOS), le Centre participe à la 
conservation et à la connaissance des  
des archives et plus largement de la 
documentation en histoire ouvrière et 
sociale en France.
Le Centre est aussi investi au sein du 
Dictionnaire Le Maitron, œuvre 
vivante qui offre déjà 180 000 
notices de militantes et de militants du 
mouvement ouvrier et du mouvement 
social, couvrant une large période 
allant de 1789 aux années 1960.  Le 
Maitron est désormais en accès libre  
et une nouvelle série de notices 
biographiques est en cours de 
réalisation portant sur les années 
1968-1992.

Un riche investissement partenarial

Au travers de ses articles, sur son site, 
dans la revue [R], dans sa lettre 
numérique [Quoi de 9?], le Centre Henri 
Aigueperse participe de manière 
active à la diffusion des 
connaissances en histoire sociale.

Mais c’est surtout au sein de 
structures collectives qu’il s’investit 
dans la recherche et l’analyse de 
celle-ci.

Ainsi à l’HlMASE, association pour 
l’histoire des militants associatifs et 
syndicaux de l’éducation, il travaille 
à la connaissance des militants de 
l’Éducation
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