Journée Maitron
Mercredi 5 décembre 2018 – Bourse du Travail de Paris
Salle Hénaff - 29-31, Boulevard du Temple - 75003

L’assemblée générale des Amis du Maitron est ouverte à tous les adhérents à jours de leurs
cotisations.
La suite de la journée est entièrement ouverte au public, dans la limite des places disponibles. Afin
de faciliter l’organisation, nous vous remercions de nous signaler votre présence par mail
(info@maitron.org), en précisant votre participation à la matinée/au buffet militant/à l’après-midi.

9h00 – Accueil

9h15 – Assemblée générale de l’Association des Amis du Maitron

10h30 – 11h30 :

-

Gilles Manceron (LDH), « L’Affaire Audin et les ‘1000 autres’ »

-

Gérard Noiriel (IRIS, EHESS), « Le Maitron et l'histoire populaire de la France »

11h30 – 12h30 : Présentation et inauguration du nouveau site Maitron

« Le Maitron : des biographies… et des données », Barbara Bonazzi, Paul Boulland, Claude
Pennetier

-

« L’ouverture au public du site Maitron », Bernard Stéphan, directeur des Éditions l'Atelier

-

Présentation du nouveau site Maitron et de ses nouvelles fonctionnalités

en présence d’Antoine Petit, président du CNRS

12h30-14h – Buffet militant

14h00-17h00 : « Après 1968 : nouvelles mobilisations, nouveaux engagements, nouveaux militants ?
»

Sophie Béroud (Triangle, Univ. Lyon 2), « Ce que les parcours biographiques de militant.e.s
disent des transformations de l’activité syndicale des années 68 aux années 1980 : les apports de
l’enquête Sombrero »

Renaud Bécot (post-doc. LARHRA), « Hériter du mouvement ouvrier pour défendre
l'environnement. Des syndicalistes environnementalistes, 1968 – 1987 ».

François Prigent (Tempora, Univ. Rennes 2), « Le cycle d'Épinay dans le Maitron : enjeux et
perspectives »

Ismaël Ferhat (CAREF, Univ. Picardie), « Le syndicalisme enseignant depuis 1968 : quels enjeux
pour l’étude biographique et prosopographique de ce secteur ? »

17h00 – Remise du Prix Maitron

17h30 – Cocktail offert par l’UNSA Education

