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Éditorial :
8 ans que notre Association s’est constituée.
Au départ, un petit noyau d’une dizaine de volontaires et connaissant plus ou moins le dictionnaire
biographique du Mouvement Ouvrier et du Mouvement Social a souhaité faire connaître et
reconnaître « Le Maitron » et pour ce faire, participer aux activités qui permettent sa réalisation et
sa diffusion.
Actuellement le nombre d’adhérents de l’Association a été multiplié par quatre et dépasse les 50
adhérents. Ceux ci, avec des taux d’implantation très différents proviennent des quatre départements
bourguignons.
Ils réalisent de très nombreux travaux : recherches et enquêtes pour l’écriture de biographies et leur
publication à partir du tome IV et des suivants ; préparation à la publication de plusieurs ouvrages.
L’organisation de conférences, et la publication du bulletin « le Maitron en Bourgogne » sont les
activités les plus visibles.
La diffusion des biographies des personnages auprès de leur famille, auprès de leur commune,
auprès de leur organisation est une pratique à poursuivre. L’envoi de notre bulletin, publié à plus de
200 exemplaires, à nos adhérents et à nombre de communes et d’organismes du Mouvement ouvrier
et social concourt également à faire connaître « Le Maitron ».
Les moyens financiers de l’ABAM s’appuient sur les seules cotisations de ses adhérents. Aucune
subvention de soutien n’a été perçue. Peut-être est-il temps, aujourd’hui, de faire reconnaître « Le
Maitron en Bourgogne » auprès des organismes intéressés ?
A l’heure où le nouveau Président de la république reconnaît l’importance du tissu des organisations
et associations intermédiaires, on se doit d’envisager de nouvelles étapes pour l’ABAM.
Peut-on lancer un abonnement de soutien au bulletin « Le Maitron en Bourgogne » auprès des
organismes qui le reçoivent et des lecteurs intéressés, peut-on proposer des adhésions de
« solidarité » à l’ABAM ? Il existe d’autres pistes possibles.
Ces questions seront abordées lors de notre prochaine assemblée générale.
De nouvelles étapes de la vie de l’ABAM se réaliseront. Le dictionnaire des militants et militantes
du Mouvement Ouvrier et du Mouvement Social veut les reconnaître grâce au « MAITRON ».

Le prix « Jean Maitron ».

Des publications à lire…

Lucie Servin, a obtenu le prix « Jean
Maitron » 2011, pour son mémoire « La
maison de disques Vogue, de la croissance à
la faillite : analyses artistique et commerciale
d’un label français pendant les trente
glorieuses, 1948-1992 », sous la direction de
Danielle Tartakowsky.
Ce prix a été remis au nom de l’UNSA
enseignement.

Trois publications, dont nous recommandons la
lecture : l’ouvrage collectif, « Une page de
notre mémoire collective. Origine et identité
syndicale de la CFTC-CFDT nationale et
Nièvre de 1919 à 1986 » ; l’article de Jean
Philippon dans les cahiers n°5 d’Adiamos 71
« les mineurs de Mazenay et la politique » et
l’autobiographie d’André Faivre, « Une vie, au
vingtième siècle. Des combats Continuons ... »
aux éditions ILV.
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Assemblée Générale 2011 de l'A.B.A.M.
L'assemblée générale de l’ABAM s’est tenue le 19 novembre 2011 à Chalon-sur-Saône, en présence
de Claude PENNETIER Directeur de la publication du dictionnaire biographique du Maitron. Elle a
permis de mettre en évidence l’activité importante de l'ABAM durant la dernière année. Au-delà de
nos activités « traditionnelles » plusieurs activités spécifiques ont été conduites, notamment la sortie
du livre de Bernard Loiseau, l’organisation de la conférence « la mission de France et son
implantation en Saône et Loire » animée par Nathalie Viet-Depaul, une séance de travail sur les
techniques de rédaction des biographies, la présentation de l’ABAM et du Maitron à la société
d’histoire de Chalon sur Saône.
Plusieurs pistes de travaux ont été adoptées notamment pour accompagner la sortie et faire la
promotion du livre sur Camille Dufour, ouvrir une réflexion sur la manière dont l’ABAM peut
s’inscrire dans la publication de livres, organiser une ou plusieurs conférences.
Enfin la composition du bureau a été modifiée avec le départ d’Anne Marie Battault et l’arrivée de
Frédérique Theval originaire de la Nièvre ce qui permettra dorénavant une participation au bureau de
représentants de tous les départements de la Bourgogne.

En ligne

Service après-vente.

Ca y est, tous les volumes du Maitron sont
accessibles en ligne : toutes les biographies du
Maitron 1 (de 1789 à 1939) et des sept premiers
tomes du Maitron2 .Cette formule très souple,
permet en permanence d'ajouter des biographies
nouvelles, de
compléter ou corriger les
anciennes supplantera. Les personnes qui ont
acheté le tome 7 à l'automne dernier (toujours
disponible, bien sûr) ont reçu un code d'accès
au site « Maitron-en-ligne ». Si vous êtes
intéressés, contacter nous !

Après chaque sortie d'un volume du Maitron,
l'ABAM 71 envoie à chaque biographié du
département, à tous ceux qui ont fourni des
renseignements (familles et militants) ainsi
qu'aux collectifs auxquels il a appartenu
(syndicat, parti ou collectivité s'il s'agit d'un élu)
la biographie les concernant, telle qu'elle est
parue dans le Maitron. Un juste retour des
choses pour tous ceux qui nous ont aidés dans ce
travail de collecte de renseignements et un
moyen de faire connaître le travail de l'ABAM.

Les Amis du Maitron
Les Amis de Jean Maitron et de son œuvre, adhérents à l’association « Les Amis du Maitron » et les
représentants des associations régionales se sont retrouvés en assemblée générale le mercredi 7
décembre 2011 à Paris autour du Président Jean Louis Robert. La présentation et le lancement du
tome 7 se fera à Strasbourg. Les associations régionales, dont l’ABAM, présentèrent leurs activités.

Bulletin d’adhésion à l’ABAM
Nom :………………………………………………Prénom :………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………..Ville : ……………………………………………………………
Tél. : …………………………….Portable : …………………………
Courriel :………………………………………………………………
Montant annuel de la cotisation : 15 euros

Association Bourguignonne des Amis du Maitron
Maison des associations, espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry, 71100 Chalon-sur-Saône
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Juin 2012

2

