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 EDITO  

L’assemblée générale de l’IHSA est programmée pour le 8 Octobre 2012; elle sera précédée, le 25 Juin, d’une der-

nière réunion du Conseil d’Administration élu pour cette mandature. 

Ces délais qui résultent d’un certain nombre de contraintes ont aussi le mérite de laisser du temps aux IHS départe-

mentaux pour préparer cette échéance statutaire à partir du maximum d’éléments issus de débats que nous semblent 

riches à tous points de vue. 

Depuis le tenue de notre colloque sur le N° 100 de la revue « Aperçus » à l’automne 2011, les assemblées générales 

au cours du premier trimestre 2012 du 64, du 40 et du 24, puis un récent CA du 33 ayant abordé lui aussi le sujet, il y 

a matière à réfléchir et à approfondir au sujet de notre travail, sur la réalisation de nos missions, sur les avancées à 

concrétiser, sur l’avenir que nous voulons pour l’IHSA et sa revue, sur leur vie quotidienne et leur organisation éga-

lement… 

Notre CA de Juin, principalement destiné à la préparation de cette AG d’Octobre, aura donc à charge de formuler les 

propositions lui paraissant les plus pertinentes dans ces différents domaines en vue de les soumettre aux adhérents 

des IHS d’Aquitaine, préalablement aux débats de l’AG. 

Ces propositions, pour partie, comme des interrogations ou bien des pistes de réflexion, sont posées dans ce numéro 

de « Liaisons » et appellent toutes, dans la cohérence, des positionnements pour déterminer les orientations et choix 

démocratiques qui nous incombent collectivement. Nous visons l’objectif d’y associer tous nos adhérents et mem-

bres fondateurs. 

Notre rôle et nos missions étant clairement définis par nos statuts, nous allons cependant avoir besoin de progresser, 

par exemple, sur les questions d’une meilleure « coordination /mutualisation » des activités des IHS d’Aquitaine (et 

cela en créant aussi les conditions de ne pas laisser le 47 au bord de la route), ou bien encore sur la place et la qualité 

de notre revue « Aperçus » qui doit participer à la transmission de l’histoire ouvrière mais qui n’est pas le seul vec-

teur d’apport de connaissance et de repères utiles aux générations actuelles… 

Notre bilan, riche d’un vécu, d’expériences et de réalisations significatives, constitue une base solide pour apporter 

des réponses nouvelles aux questions de ligne éditoriale et de complémentarité d’initiatives, de moyens et de politi-

que financière, de fonctionnement de l’IHSA et de la composition de la nouvelle équipe qui sera chargée de l’ani-

mer. Il constitue aussi un sérieux « capital » pour nous engager à promouvoir notre activité auprès des syndicats de 

la région, à renforcer et rajeunir l’IHSA… 

Après les travaux du CA du 25 Juin et la période de vacances « Juillet/Aout », un nouveau numéro de 

« Liaisons» lancera notre assemblée générale ; d’ici là, bon travail à toutes et à tous !.. 

Jacky VARAILLON 

Bourse du Travail, 44, cours Aristide Briand- 33075 Bordeaux Cedex 

Tél. fax. rép.: 05 56 92 88 91  - M.el : ihsacgt@wanadoo.fr 

Site: http://www.ihscgtaquitaine.org/ 

Liaisons aquitaine 
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Projet de Charte Editoriale 

Une revue, tant dans sa ligne éditoriale que dans sa charte graphique, comme tout corps social ,doit pouvoir évoluer, pour tenir compte, des 

acquis, des marges de progrès, des souhaits de ceux qui la réalisent ou apprennent à la confectionner. 

La revue 100 a poursuivi une réflexion déjà amorcée au CA, et il s’agit aujourd’hui de fixer quelques orientations et pratiques de mise en œu-

vre. 

La démarche a d’évidence une dimension pédagogique car on doit simultanément, « dire ce que l’on veut faire, » mais aussi s ‘agissant de 

choses que les militants n’ont pas l’habitude de faire, « comment on peut le faire. » 

Nos statuts précisent la vocation, l’objet social de la revue : Cela ne suffit pas. 

Nous sommes des militants mais pour atteindre pleinement  notre objectif » que cela serve aux militants », nous devons aussi travailler « en 

historiens » l’Histoire Sociale. 

Travailler L’Histoire Sociale, , c’est donner du sens, aux faits, aux témoignages, aux récits, aux archives disponibles, c’est donc les analyser. 

Ces éléments ne parlent  souvent que partiellement, s’ils ne sont pas contextualisés.  

Eclairer l’actualité sociale par l’histoire, répondre aux attentes des abonnés –adhérents, ouvrir des perspectives aux acteurs sociaux actuels, 

c’est regarder dialectiquement les choses, avec des regards sur le positif, sur le négatif, pour essayer de comprendre (pourquoi ça s’est passé 

comme cela), d’expliquer (comment cela s’est passé). Il faut de garder de juger. 

L’éthique et l’honnêteté doivent conduire à la recherche d’une réalité la plus complète possible (une certaine objectivité). 

Cette réalité pose la question de l’inexistance de l’histoire officielle et de la diversité des regards avec les conséquences que cela peut avoir sur 

le contenu d’une revue ( points de vue contradictoires parfois ), sur les nécessaires signatures…..Cela suppose d’avoir des limites, des régula-

teurs  tels les comités de rédactions,  des règles fixées à l’avance comme de désigner le bureau de l’IHSA comme  autorité de validation des 

contenus 

De quelle histoire parlons nous. 

La notre bien sûr, mais située dans un ensemble : global, international, national, local, d’entreprises. Nous ne portons qu’un bout d’histoire, on 

ne peut donc ignorer le reste. La place de nos archives est essentielle, nos expériences également, mais il nous faut aller plus loin, en recher-

chant d’autres informations, auprès d’autres militants, d’autres syndicats, à l’extérieur aussi, pour embrasser un champ plus complet et donc 

plus significatif encore. 

Cacher ce qui ne nous plait pas , ne nous met pas à l’abri des yeux de tous (salariés et historiens professionnels). Comprendre, c’est dire ! Bien 

sur il y a des limites : la mise en cause des personnes notamment. La peur de la récupération par l’adversaire de classe justifie elle de cacher .Y 

a il des choses qui seraient « mûres » pour être dites et d’autres pas ? L’histoire ne montre elle pas les dégâts causés par le «  non dit « ? 

Une lecture de l’histoire qui aide les militants d’aujourd’hui, c’est quoi ? 

L’analyse du contexte étudié est essentielle (social, politique, économique…) . Les rapports de forces, l’état des forces expliquent beaucoup de 

choses. La stratégie du moment et la démarche conséquente sont déterminantes à rappeler. S’il y a eu des évolutions c’est bien parce qu’il y a 

eu des expériences et qu’on a su en tirer enseignements. La place des hommes et leurs comportements liés à une époque expliquent bien des 

situations, et cela montre que tout peut toujours bouger. L’examen des pratiques syndicales peut aussi nourrir le débat d’aujourd’hui. Si enfin, 

l’histoire est à la fois, un éternel recommencement et ne se reproduit jamais, c’est que la société  et les hommes évoluent, et cerner ces  évolu-

tions est primordial. 

Enfin les propos du colloque du 29/09/2011, s’ils s’inscrivent dans l’idée d’une revue faites par les militants soucieux de recourir à l’histoire, 

pour, à partir du passé, comprendre les enjeux du présent et éclairer l’avenir, nous appelle à compléter notre démarche et : 

- à aller au delà, de la collecte de mémoire, du récit, de la commémoration, car si important que cela soit, ce n’est pas toute l’histoire ; 

- à dépasser l’iconographie illustration pour essayer de raconter l’histoire par l’image ;; 

- à mobiliser TOUTES les sources disponibles, les croiser, les confronter, faire état de leur contradiction, et ,déconseillent de travailler 

sur des sources univoques….pour vraiment réussir dans notre entreprise de contribuer à réaliser notre histoire. 

Quelle conception de la programmation éditoriale ? 

En conservant les numéros thématiques,  il s’agit dorénavant de s’ouvrir sur 4 pages, à une réactivité à l’actualité pour, diffuser d’autres tra-

vaux  et initiatives  des différents IHS de la région, mieux exploiter les « perles » de nos  archives, proposer une bibliographie. 

-Le choix et l’équilibre  des thèmes tiendront compte des constats et insuffisances notés lors du même colloque. Une certaine alternance entre 

numéros généraux et particuliers permettra de mieux balayer l’ensemble du champ. La transversalité  créera de meilleures conditions, pour 

développer un regard aquitain sur le travail et/ou les pratiques syndicales par exemple. 

Les équilibres financiers orienteront également le choix des thèmes, certains étant plus « vendeurs » que d’autres. 

La préparation de chaque revue s’appuiera sur un rétro-planning type, indiquant les différentes étapes et délais de réalisation. 

Sous la responsabilité du Directeur de la revue (le Président de l’IHSA), un animateur spécifique pilotera un collectif de préparation propre à 

chaque numéro. Dans le cadre imparti (conception et préparation), celui-ci proposera un sommaire, des rédacteurs et suivra la progression des 

travaux. Le bureau validera le projet avant  impression.       Jean Lavie 
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Programme éditorial de  la revue «Aperçus d’histoire sociale» 

Le Programme éditorial 2011 :  

             N°102 - Journal Sud-Ouest, la grève de 1972  (avril 2012) 

             N°103 - Papeteries de Condat (Dordogne)  (juin 2012) 

     Le Programme éditorial 2012 : 

 N°104 - Les Actes du Colloque (juillet 2012) 

 N°105 - Syndicalisme PTT en Aquitaine (sept 2012) 

 N°106 - Syndicalisme Enseignants en Aquitaine 

 N°107 - La SOGERMA 

     Le prévisionnel  pour 2013 : à partir des propositions de l’IHS Gironde sur trois thèmes : La souffrance au 

travail, les victimes de la dernière guerre (valorisation du travail de Lucien Gay sur Pal Peyrat), les SCOOP en 

Aquitaine qui seront à confirmer au CA IHSA du 25 juin 2012 

Nous avons actuellement un retard estimé d’un numéro en rappelant que nous devons avoir: 

La réalisation impérative de 4 numéros de la revue par année. 

L’implication de tous les instituts départementaux de la région dans cette réalisation. 

La construction de ces numéros à partir de nos archives départementales et régionales. 

L’avancement d’un programme éditorial suffisamment à l’avance, un an étant un minimum. 

Pierre Auzereau 

 

2010 : année  

complète payés à 

l'IHSA       

Nouveaux abonnés  

2011 recensés

 2011 : payés à 

l'IHSA au 

14/05/2012

abonnés 2011 servis
retards 

abts 2011

2012 : payés à l'IHSA       

au 

IHSA 10
10

11
1ind

9 sur 10

IHS 24  42 3
25 ind + 16 col = 41

27 ind + 21 col = 48
2 ind           

5 coll       
17 ind + 2 col =19/48

IHS 33  212 6
118 ind +79 col=197

135 ind+103 col=238
17 ind      

24 col         
80ind+47coll=127/238

IHS 40  50 9
35 ind + 20 col =55

42  ind +25 col=67
07 ind           

05 col
 ind +  col = 00/67

IHS 64  42 6
26 ind + 19 col =45

29 ind + 22 col = 51
  02 ind          

03 col
? ind +  ?col =31/51

Totaux 356 24 348 395 67 186

INSTITUT CGT D'HISTOIRE SOCIALE D'AQUITAINE

Adhérents / abonnés : point comparé 2010 - 2011 et 2012 au  06 juin 2012 

Année 2011 : 67 abonnements servis non réglés à l'IHSA                                                                                                                          

Année 2012 186 payés sur  414 servis
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Préparons ensemble l'AG 

Partir des Comptes rendu de Conseils d'Administration, d'Assemblées Générales, complétés par les bilans et les 

perspectives de nos instituts est un chois qui peut être utile pour préparer l’AG de l'IHSA du 8 octobre 2012. 

Depuis le début de l'année notre activité statutaire a été « abondante », c'est l'amorce avec l'aide de tous(tes) et aussi 

dans la mesure du possible de nos organisations fondatrices (la région et les UD CGT) de mettre en évidence notre 

volonté et notre conviction pour réussir le renouvellement et le renforcement attendus de nos instituts Aquitains. 

Une étape parmi d'autres a été celle des journées d'étude des instituts, elles se sont tenues cette année du 22 au 25 

mai à Dives sur mer, notre participation réduite ne nous a pas permis de mesurer collectivement l'apport de nos 

contributions aux débats et à la réflexion suite à la publication des bilans d'activité. 

Ce que l'on peut dire, c'est que les perspectives nationales sont ambitieuses, elles s'inscrivent dans le prolongement 

de l’événement qui a marqué en janvier les 30 ans de l'IHS national et du contenu de son AG du 10 mai. 

C'est aussi en janvier que nous avons eu en Aquitaine une rencontre entre les bureaux de l'IHSA et l'IHS Gironde, 

elle a précédé un CA de l'IHSA tenu le 30 janvier, à la suite se sont tenu les AG de l'IHS Landes le 9 février, un CA 

de l'IHS Gironde le  6 mars, l'AG de l'IHS P.A le 16 mars et de l'IHS Dordogne le 6 avril. 

Riches par les débats, elles constituent la base de nos réflexions pour construire nos activités, élaborer nos projets et 

définir nos orientations en matière d'histoire sociale dans le cadre et le processus de préparation de l'Assemblée Gé-

nérale de l'IHSA du lundi 8 octobre 2012.(les PV et CR étant à votre disposition)  

Notre but en Aquitaine est de poursuivre, développer, évoluer, travailler ensemble au renforcement des instituts avec 

l'ambition de bien et mieux remplir nos missions à l'avenir. 

Même si le constat actuel montre les limites de notre renforcement, nous avons encore beaucoup d’efforts à faire 

pour aller à la rencontre de nos syndicats avec l'aide de nos organisations fondatrices. 

Nous devons comme au plan national avoir une démarche ayant pour priorités nos militant(e)s et plus particulière-

ment les jeunes en inscrivant notamment l'histoire sociale dans la formation syndicale. 

C'est une des caractéristiques mise en avant au JE des IHS en ayant à l'esprit de « faire ce que l'on peut, le mieux 

possible » que nous avons à traduire dans tous nos instituts. 

En Aquitaine, ce que nous faisons bien, sur les Archives avec l'équipement de deux nouvelles salles en Gironde et la 

poursuite de la sensibilisation de nos organisations, de la formation initiale à nos adhérents nous permettent de pren-

dre la mesure du travail accompli sur ce sujet qui ouvre et offre la possibilité de recherches et de découvertes, nous 

avons quelques exemples qui confirme ce « travail » comme un élément essentiel de notre activité. 

Ce que nous avons engranger avec la revue « Aperçus » en écrivant une histoire sociale « sincère ». 

Les enseignements à tirer du colloque pour faire évoluer la revue et nos publications. 

Débattre sur la nouvelle charte pour la revue et de la même façon impulser les principes de coopération entre les ins-

tituts, les partenariats internes et externes. 

Cet ensemble constituant le socle de nos activités, partir de ces acquis est un point de départ pour réussir la prépara-

tion de l'AG de l'IHSA avec l'étape de l'examen des projets 2012-2013 au CA IHSA du mois de juin. 

Pour les IHS Aquitains il reste les équilibres à trouver, la cohérence d'action pour les aider à réaliser leur propres 

projets d'activité et réussir comme en Rhône-Alpes autour de l'institut régional, d'avoir un IHS par département en 

assurant leur déploiement vers les UL. 

L'ensemble de ses objectifs peuvent être atteints si nous nous inscrivons dans le continuité et la durée, ce sera l'ambi-

tion que portera l'AG de l'IHSA. 

Dans le prolongement de notre AG et sa dynamique nous aborderons les 30 ans de l'institut CGT d'histoire sociale 

d'Aquitaine en 2013 

Pierre Auzereau 

Dates à retenir: CA IHSA lundi 25 juin et AG IHSA lundi 8 octobre 2012 


