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Éditorial :
Faire Connaître !
Développer des actions de promo-
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LE MAITRON C’EST QUOI ?

Participer à la réalisation de nom-

Initié en 1955 par Jean Maitron (1910-1987), le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, devenu
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du
mouvement social, rassemble des biographies d’hommes et
de femmes engagés. Des personnalités de premiers plans y
côtoient des militants moins connus dont l’action contribua
à faire l’histoire du mouvement ouvrier et social français.

breuses recherches d’informations
pour rédiger des biographies de
militants et militantes de Bourgogne,
et les faire connaître,

Le Maitron est le nom commun du Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier et du
mouvement social en France

tion sur le Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier
et du mouvement social Le Maitron,
et les faire connaître,

Informer sur les activités de
l’Association Bourguignonne des
Amis du Maitron et de ses futures
publications, et les faire connaître,

Voici les buts du lancement de ce
bulletin qui veut s’adresser à toutes
les personnes adhérentes ou
intéressées par le Maitron en
Bourgogne.
Faire connaître et longue
vie à ce bulletin.
« Les 1000 » dans le 71
C’est le titre d’un livre à paraître.
Portant sur la période 1940 à
1981,
il
reprendra
1000
biographies de militants de Saône
et Loire, en les resituant dans leur
ville et dans les événements (lire la

Répartis en quatre grandes périodes, 1789-1864, 1864-1871,
1871-1914, 1914-1939, les 44 premiers volumes du Maitron
rassemblent près de 110 000 biographies, dont 2658 en
Bourgogne. Il est aujourd’hui disponible en Cdrom. La
nouvelle période porte sur les années 1940 à mai 1968. A
chaque volume sera associé un Cdrom offrant un large
éventail de biographies.

Le Maitron est le plus grand dictionnaire
biographique en langue française
Le Maitron est le fruit d’un travail collectif. Ce sont plus de
780 auteurs qui ont rédigé ou rédigent les biographies après
avoir dépouillé les archives publiques, privées, la presse ou
encore interviewé les militants et militantes.
Des dictionnaires internationaux et thématiques ont
également été publiés comme celui des gaziers et
électriciens.
Depuis 1964, année de sa publication, le Maitron est publié
par les Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières.

suite page 2)

L’ABAM : Association Bourguignonne des Amis du Maitron
Créée en 2004, l’Association Bourguignonne des Amis du Maitron a pour but :
- la réalisation, la diffusion et la valorisation dans la région Bourgogne du dictionnaire Maitron ;
- de valoriser l’histoire et la mémoire du mouvement ouvrier et de ses acteurs dans la région ;
- de faire connaître celles et ceux connus ou anonymes qui ont fait l’histoire sociale de la région.
Les tâches sont nombreuses, participer et coordonner des recherches et publications, réaliser des
entretiens, rédiger des notices biographiques, publier et accompagner la publication d’ouvrages sur
le mouvement ouvriers et sociale dans la région. A ce dernier titre, l’ABAM (lire la suite page 2)
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ABAM

L’ABAM : Association Bourguignonne des Amis du Maitron (suite de la page 1)
prépare la publication d’ouvrages. Ainsi sont en cours de préparation des ouvrages intitulés « les
71 » pour la Saône-et-Loire, « les 21 », « 58 » et « 89 » pour les autres départements. Ces ouvrages
présenteront, par département, des notices des militants issues du Maitron, pour les périodes 17891939, en replaçant leurs actions dans l’histoire locale et nationale. Sur le même principe pour la
période suivante, 1940-1981, nous préparons la publication « les 1000 », 1000 personnes par
département.

L’ABAM présente au 85e congrès de
la Ligue des Droits de l’Homme.

Le 85ième congrès de la Ligue des droits de
l’Homme se tiendra au Creusot les 30,31
mai, et 1er juin 2009. Les associations
humanitaires et culturelles seront regroupées
au sein d’un village des droits de l’homme.
L’ABAM engage une démarche envers la
LDH, pour être présente. Michel MARTI et
Ivan KARABA seront présents dans le cadre
de leurs responsabilités, d’autres Amis de
l’Association pourront être présents.

La Maitron : sortie du volume 5
de la période 1940-1968.
La date de publication est actuellement
envisagée pour la rentrée, en septembre
2009. Le volume 5 rassemblera les biographies des personnages dont les noms commencent par les lettres E ; F ; Ge, pour le
papier comme pour le CDrom. Il est envisagé
de présenter ce nouveau volume et les perspectives pour les suivant à Villeurbanne (69),
en lien avec l’équipe des correspondants du
Maitron local. L’ABAM pourrait éventuellement être représentée. Aucune date n’est
encore arrêtée.

Souscrivez pour les prochaines
publications du Maitron !
Les Éditions de l’Atelier offrent la possibilité
de souscrire à l’achat automatique des
prochains volumes, du numéro 5 au numéro
12. Chaque souscripteur sera averti par
courrier 3 semaines à l’avance et s’engage à
régler à réception de la facture.
Le prix du numéro est de 55 € (+ 5 € pour les
frais d’expédition).
Contact aux éditions de l’Atelier :
Agnès Willaume.
Tél.: 01 45 15 20 20
agnes.willaume@editionsatelier.com
Adresse : Les Éditions de l’Atelier
51-55 rue Hoche (bât. B, Hall 1, 3ième étage)
94200 Ivry-sur-Seine

« Les 1000 » dans le 71 (suite de la p. 1)
auxquels ils ont participé.
Les fiches réalisées sont aussi transmises au
Maitron national pour alimenter les tomes
futurs. A ce jour, 60 fiches sont dans les
quatre premiers tomes parus.
Un groupe s’est attaqué à cet immense
travail. Ce groupe ne demande qu’à s’élargir.
Merci d’avance.

Bulletin d’adhésion à l’ABAM
Nom :………………………………………………Prénom :………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………..Ville : ……………………………………………………………
Tél. : …………………………….Portable : …………………………
Courriel :………………………………………………………………
Montant annuel de la cotisation : 10 euros

Association Bourguignonne des Amis du Maitron
21, rue de Grandmont
71270 Pierre de Bresse
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