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Nous avons clôturé plusieurs anciennes études 
comptablement et rendu à l’IRES trois études 
papier en 2020 malgré les circonstances 
liées à la situation sanitaire. Le recrutement 
d’une deuxième chargée de recherche en 
CDD nous a permis de réduire notre retard 
dans le rendu des recherches. 

Le Centre continue de s’appuyer sur sa 
fédération, la réciproque étant tout aussi 
vraie, et cela dépasse le simple cadre 
comptable. 

Une modernisation des visuels, de la charte graphique et du site internet, afin de correspondre 
aux évolutions de la communication fédérale, mais également pour introduire plus d’attractivité 
et de convivialité dans les outils du Centre. 

Les rentrées d’argent liés aux formations ont 
été comme l’on pouvait s’en douter, 
impactées par la pandémie. 

Le Centre a su s’adapter. Le nombre de 
formation avait explosé en début d’année 
pour s’arrêter avec la COVID puis a repris 
par visioconférence. Les recettes, notamment 
liées au CHSCT, se sont développées par 
rapport à 2019 bénéficiant toutefois de 
l’excellent début d’année 2020.
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Prix Maitron, édition 2020
Le jury du prix Maitron complété, à la suite 
du départ de certains membres, la partie 
syndicale étant choisie par la fédération s’est 
réuni en visioconférence le 10 décembre 
2020. Parmi les 35 mémoires, au lieu de 24 
en 2019 - ce qui montre le dynamisme de la 
recherche en histoire sociale -,  le lauréat 
choisi est Gwendal DUGAST, Des ouvriers 
marins à l’ère industrielle : le personnel des 
machines dans la navigation maritime à vapeur 
à Nantes et Saint-Nazaire (1857-1932), dir. 
David PLOUVIEZ, Université de Nantes, 
2020.
La publication des meilleurs mémoires par les 
éditions de l’Arbre Bleu, a été ralentie par la 
période de crise sanitaire et de confinement. 
La publication devrait pouvoir être faite 
durant l’année 2021.
Travail sur le centenaire du SNI 
La préparation d’un ouvrage célébrant le 
centenaire du Syndicat national des 
instituteurs et institutrices, crée par étapes à 
partir de septembre 1920 a concentré une 
grande partie du travail de cette année. Il 
consiste, sous l’égide du SE-UNSA et plus 
particulièrement de Nicolas Anoto, à 
rassembler données et archives, et établir un 
plan de travail et débuter le travail de 
rédaction : publication prévue pour mars 
2022 lors du congrès national du SE-UNSA.

La [Recherche] : davantage de travaux menés en interne  

L’[Histoire sociale] : une activité intensifiée 

Sur l’année 2020, l’UNSA Éducation a réussi à 
déployer des formations pour ses 
représentants et élus malgré le contexte 
COVID.  Ainsi le Centre a délivré des labels 
pour 24 stages fédéraux auprès de 290 
militants de la Fédération : 
- les stages CHSC, entre début janvier et mi-
mars, ont été suivis par 200 délégués de 16 
académies ;
- des stages en direction des nouveaux SD 
(Secrétaire Départementaux) dès leur 
nomination (juin et septembre 2020) afin de 
mieux les accompagner ;
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Trois recherches ont ainsi pu 
être achevées dans le cours 
de l’année, toutes réalisées 
en interne :
- Éducation et territoire(s), 
s’appuyant essentiellement 
sur les travaux d’Alexandra 
Vié (doctorante et chargée 
de recherche) ;
- Crise de l’Hôpital et de 
l’École : quelles incidences 
pour les personnels de 
Santé et d’Éducation ? 
Nourri par les recherches de 
Yasmina Kébir (doctorante et 
chargée de recherche) et les 
apports de Claire Bordas ;

- Le syndicalisme au 
tournant du XXIe siècle.

8 études en cours (dont 5 
menées en interne) et 2 
nouvelles validées. 4 
devraient être rendues d’ici 
mars 2022 (deux en interne 
et deux externalisées), puis 
4 d’ici décembre 2022.
Le Centre mène également  
un travail de recherche sur 
les liens et les évolutions des 
métiers de la santé et de 
l’éducation hors IRES pour la 
Casden.

Cette riche expérience d’un 
travail avec des chargée s 
de recherche, ne se 
prolongera pas, pour des 
raisons essentiellement 
financières, mais elle pourrait 
être la base d’un 
recrutement de stagiaires ce 
qui serait en cohérence avec 
la vocation éducative de 
l’UNSA Éducation et donc du 
Centre.
Enfin, la formation [C@mpus] 
et un webinaire interne ont 
permis des premières actions 
de valorisation de ces 
travaux. 

Archives et groupes d’études.
Le travail précédent s’est complété d’un travail 
plus spécifique de traitement et de récolement 
d’archives. Cela a permis d’enclencher le 
transfert des archives de la fédération UNSA 
Éducation pour la période 2002-2012 aux 
Archives nationales du Monde du travail de 
Roubaix. Par ailleurs, le travail de rédaction 
des notices biographiques pour le Maitron s’est 
poursuivi , sous l’égide de l’HIMASE.
Étude IRES
L’ensemble des travaux précédents s’inscrit dans 
un travail pour l’étude de l’IRES « Archives, 
histoire, mémoire et militantisme syndical ». 
La période 2020-avril 2021 a consisté en 
l’étude de la bibliographie et des sources, 
exploration d’archives et élaboration de la 
problématique, méthode de recherches, et 
construction du plan.
Valorisation 
Quatre coopérations ont été faites avec le pôle 
Histoire de la fondation Jean Jaurès : les 
productions de la FJJ ont été complétées par le 
logo du Centre :
Une note sur Jaurès et les instituteurs, après 
l’assassinat de Samuel Paty, novembre 2020 
https://jean-jaures.org/nos-productions/jaures-
les-instituteurs-les-institutrices-et-la-republique
Trois vidéos sur les thématiques du Front 
populaire, de Jaurès et de Léon Blum. 

Comme nous l’avons fait en 2019, l’équipe du Centre a été renforcée provisoirement par 
l’embauche d’une seconde doctorante, chargée de recherche sur un CDD de 10 mois. Cet apport 
a permis de résorber le retard de rendu des recherches malgré la situation sanitaire.

La [Formation] : une adaptation au contexte sanitaire
- les nouveaux SR / SR2A ont, quant à eux, pu 
suivre la formation mise en place depuis la 
refonte des régions.

Les syndicats ont également mené des stages 
sous l’égide du Centre. En tout et malgré la 
Covid, 441 labels  ont été délivrés en 2020. 
La formation interne [C@mpus] pour les 
cadres fédéraux s’ajoute à ces labels.

Si l’expérience de la formation à distance 
existait déjà pour les équipes de formateurs, 
les contraintes liées à la pandémie ont été un 
catalyseur d’observations et de progressions 
sur les questions matérielles et pédagogiques. 

https://jean-jaures.org/nos-productions/jaures-les-instituteurs-les-institutrices-et-la-republique
https://jean-jaures.org/nos-productions/jaures-les-instituteurs-les-institutrices-et-la-republique
mailto:C@mpus


juin 2021 

104 articles, ayant suscité 
environ 12 500 vues par 
près de 9000 visiteurs ont 
alimenté le site internet 
modernisé. Il reste notre 
principal outil de diffusion, 
avec deux articles par 
semaine, qui font le point sur 
les travaux de recherche 
concernant les questions de 
culture et d’éducation. Ainsi 
que ceux du Centre. 

Chaque mois, la lettre 
électronique [Quoi de 9 ?] 
résume les 9 (et un peu plus) 
informations du mois, 
renvoyant pour l’essentiel 
aux articles du site. Cette 
lettre semble toujours bien 
perçue et est diffusée par 
plusieurs syndicats.

Les [publications] : une lente mais régulière fidélisation 

[Bilan et perspectives]  pour prolonger la (re)dynamisation du 
Centre 

Les derniers numéros 5 et 6 
de la revue [R] ont été 
publiés en 2020 avant 
l’arrêt de cette publication, 
qui bien que souvent 
appréciée n’a pourtant pas 
su trouver son lectorat et son 
équilibre financier.

Une rubrique "Éclai[R]age(s)" 
permet de proposer une 
approche interdisciplinaire 
d’une thématique.

L’utilisation des réseaux 
sociaux (facebook et twitter) 
est exclusivement au service 
des articles du site et génère 
une importante  partie de 
fréquentation des pages et 
des navigations sur le site.

Environ 330 abonné.e.s à la 
page facebook, 625 au 
compte twitter et 370 sur le 
compte Histoire-CHA.

Des relais qu’il serait 
certainement intéressant de 
développer dans le cadre 
des évolutions des stratégies 
de communication et de 
refonte du site de la 
Fédération.

Les rapports des recherches 
réalisés par le Centre dans 
le cadre des agences 
d’objectifs de l’IRES sont 
également disponibles sur 
leur site  http://www.ires.fr/

Notre assemblée générale a modifié sa date afin d’être en phase avec la réglementation sur 
les associations. Désormais présentés en avril, lors du Bureau national de la fédération, les 
rapports d’activités et financiers sont davantage en proximité avec l’année écoulée. Pour 
autant, cette année encore, un petit décalage existe et les éléments de ce documents couvrent 
une période encore un peu large (2020 et début 2021). Progressivement, nous allons nous 
caler sur l’année civile précisément. 

On peut ainsi profiter de cette assemblée générale pour proposer quelques éléments d’un bilan 
alors que la (re)dynamisation du Centre a été amorcée il y a dorénavant trois ans.

[Quelques chiffres]

- de mars 2018 à février 2019 :  145 articles,  10 756 vues 7 539 visiteurs
- de mars 2019 à février 2020 :  101 articles,  11 058 vues 8 028 visiteurs
- de mars 2020 à février 2021 :  105 articles,  13 276 vues 9 198 visiteurs

- 35 lettres mensuelles [Quoi de 9?]
- 6 numéros de la revue [R]

- 6 sessions [C@mpus]
- 2 stages pour la MGEN
- 3 (ou 4 ?) stages pour la CASDEN

- 9 rapports de recherche dont 6 réalisés en interne
- 1 commande de recherche hors IRES
- 1 stagiaire et deux doctorantes embauchées en CDD 10 mois comme chargées de recherche

- 3 conférences organisées lors des assemblées générales (6 intervenant.e.s)

Plus globalement l’activité du Centre tend à s’intégrer et à prendre peu à peu sa place dans le 
paysage fédéral, par sa participation à la R2D, aux projets, à la préparation du Congrès, 
dans ses contacts avec les syndicats, la formation [C@mpus] ... 

Des améliorations doivent encore être réalisées quant à l’apport du Centre au niveau des 
territoires et des syndicats, ainsi qu’une meilleure utilisation de la richesse des éclairages 
apportés par son Conseil d’orientation.

“Je vois toujours la belle lettre 
du Centre !  Tant mieux ! “

Nathalie Mons, CNESCO

http://www.ires.fr/
mailto:C@mpus


1 : RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ
L’assemblée générale du Centre Henri-Aigueperse / UNSA Éducation, réunie à Paris le 15 juin 2021, 
approuve le rapport moral et d’activité présenté au titre de l’année 2020.

2 : COMPTE RENDU FINANCIER
L’Assemblée générale du Centre Henri-Aigueperse / UNSA Éducation, réunie à Paris le 15 juin 2021 après 
avoir pris connaissance du bilan et du compte de résultats, entendu les explications du trésorier, le rapport 
de la commission de contrôle et celui du commissaire aux comptes : 
1° donne quitus de sa gestion au trésorier national en fonction pour l’exercice 2020  ;
2° approuve les comptes de l’exercice 2020.
3° approuve le report de l’excédent de l’exercice 2020, dans le budget 2021
 
3 : ELECTIONS
L’Assemblée générale réunit à Paris le 15 juin 2021 valide les compositions du Conseil d’Administration et du 
Conseil d’Orientation telles que proposées ci-dessous.

----------------------
Remerciements 

Guy Putfin a souhaité se retirer des instances du Centre. Il a beaucoup donné et beaucoup apporté. Il fut une 
aide précieuse et avisée, l’Assemblée générale lui présente de chaleureux remerciements.

Pascal Charpentier, prend également sa retraite après avoir beaucoup œuvré au rapprochement entre le 
Centre et le SNPDEN, nous l’en remercions chaleureusement.

Claire Bordas quitte ses fonctions à la fédération et donc au Centre. Très impliquée dans les dernières 
recherches, elle a apporté beaucoup. Tous nos sincères remerciements et tous nos vœux. 

Alexandra Vié et Yasmina Kébir, doctorantes embauchées en tant que chargées de recherche et Jeanne 
Peltier, stagiaire, ont non seulement permis de rattraper notre retard dans le rendu des recherches, mais 
ont apporté la richesse de leurs regards et la qualité de leur travail. Qu’elles en soient vivement remerciées.

 Les [résolutions] de l’AG 2021 

Le Centre de Recherche, de Formation et 

d’Histoire sociale de l’UNSA Éducation 

Denis Adam, délégué général 
Benoit Kermoal , délégué adjoint à 

l’histoire sociale
Fabrice Séchet, délégué adjoint aux 

formations
Philippe Tournier, délégué adjoint aux 

personnels d’encadrement

Céline Pourtier, assistante
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Le site du Centre :

https://centrehenriaiguperse.com

Composition du Bureau

Frédéric MARCHAND (Président) 
Morgane VERVIERS (Vice-présidente)
Fabrice Coquelin (Vive-président)
Pierre CHATEAU (Trésorier)
Claudie ALLAIRE (Trésorière adjointe)
Béatrice LAURENT

Composition du Conseil  
d’Administration

Les membres du bureau
Les membre de l’exécutif fédéral

Les représentants des membres associés

Christian CHEVALIER
Jean-Paul ROUX
Au titre des personnes qualifiées

Composition du Conseil  d’Orientation

Frédéric MARCHAND (Président) 
Fabrice Coquelin (Vive-président)
Béatrice LAURENT
SE-UNSA
SNPDEN-UNSA
Sup'REcherche-UNSA

Nathalie BOUCHER-PETROVIC (communication)
Agathe CAJE (science politique)
Timothé DUVERGER (économie sociale)
Ismaël FERHAT (histoire)
Marion FONTAINE (Histoire)
Virginie HOUADEC (Sociologie)
Christophe PROCHASSON (histoire)
Nathalie ROUCOUS (sciences de l’Éducation)

MGEN
CASDEN
Ligue de l’Enseignement
Christian CHEVALIER

Denis ADAM (Délégué général)
Benoît KERMOAL (Délégué à l’histoire sociale)
Fabrice SECHET (Délégué aux formations)
Philippe TOURNIER (Délégué aux personnels d’encadrement)
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