BULLETINS D'ENSEIGNANTS
GROUPES DANS UNE
TENDANCE SYNDICALE OU
ANIMES PAR UN COURANT DE
PENSEE
T01 - L'Action syndicaliste. Organe des syndicalistes de l'enseignement puis, en 1933 :
Organe des syndicalistes révolutionnaires de l'enseignement
Février 1925 - juillet 1936
Mensuel, puis bi-trimestriel en 1933, 25 cm, 8/12 p., 4 F.
Imprimerie nouvelle, à Saint-Etienne
Gérante : Marie Guillot (1925) ; gérant : Jean Barrué (1934) ; responsable de la rédaction:
Joseph Baldacci (1925), Emmanuel Allot (Finistère, 1928), Emile Ballereau (Indre, 1929),
Raymond Garrivet (Côtes-du-Nord, 1931), J. Gorce (Gironde, 1932)
Cote BN : Jo.75464 (1928-1936)
Cote IFHS : 14 ASP 864 bis (1925-1936)
Les deux collections sont lacunaires mais se complètent
Les trois premiers numéros portent en surtitre : Supplément au bulletin corporatif de
l'Indre
* Voir note

T02 - Notre point de vue. Pour un syndicalisme indépendant dans l'enseignement
1925 (?) - avril 1936
Mensuel, puis bimestriel en 1934, 25/26 cm, 4/8 p., 5 F.
D'abord manuscrit et polytypé, puis imprimerie spéciale de Notre point de vue, à Marseille.
Responsable-gérant : François Mayoux (1926), Marie Mayoux (1934)
Epigraphe : "Nous voulons que la Fédération de l'enseignement redevienne syndicaliste."
Cote IFHS : 14 ASP 864 bis (juillet 1926-1936)
T03 - Le Travailleur de l'enseignement. Organe mensuel de la majorité confédérale
dans l'enseignement ISR - CGTU

1930 - mai 1934
24/25 cm, 4/24 p., 5/10 F.
Imprimé à la cootypographie, à Courbevoie, puis imprimerie du Progrès, à Niort, et enfin,
imprimerie nouvelle, à Creil.
Gérant : Raymond (1930), Omer Bouchet, puis E. Naslin (1931), Narbonne (1932), G. Petit,
puis Marcel Boubou (1934) ; responsable de la rédaction : Victorien Barne

Cote BN : Jo.74550 (juin 1930-1934)
Cote IFHS : 14 ASP 860
A peu près les mêmes lacunes sont observées dans la collection de la BN et dans celle de
l'IFHS.
* Voir note

T04 - Bulletin de la majorité de la fédération unitaire de l'enseignement.
Trimestriel

Octobre 1930 - juin 1934
25 cm., 16/14 p.
Imprimerie du Progrès, à Saumur
Gérant : Joseph Rollo
Cote IFHS : 14 ASP 864 bis
La collection de la BN (Jo.74351) ne comporte que trois numéros : février 1931, novembre
1931 et novembre 1932
* Voir note

T05 - L'Emancipation. Organe de la coopérative des amis de l'Ecole émancipée
Octobre 1937 - juillet 1939
Mensuel, 26/34 cm., 2/10 p.
Ronéotypé à Marseille
Gérant : François Bernard ; rédacteur : A. Margaillan
Cote IFHS : 14 ASP 878
* Voir note

T06 - L'Action féministe . Organe des GFU en 1911 : Périodique mensuel de la fédération
féministe universitaire de France et des colonies puis en 1922 : Organe de la fédération
féministe universitaire. Paraissant dix fois par an
Novembre 1909 - juillet 1926
29/51 cm, 4/12 p., 2/5 F.
Imprimeries Robert, à Nantes, Coueslant, à Cahors, V. Arsant, à Saint-Nicolas (Meurthe et
Moselle), puis Pigalle, à Paris.
Fondatrice et gérante : Marie Guérin (1909) ; comité de rédaction du bulletin en 1909 : Henri
Murgier, Venise Pellat-Finet, Marcel Borit, Mlle Hermitte, Mme Levasseur ; gérante :
Marthe Bigot (1913) ; gérante et responsable de la rédaction : Marthe Pichorel (1922) ;
administratrice : Marie Grimmer (1922)
Cote BN : Jo.70483 (1903-décembre 1925, collection très incomplète, manque de juillet
1910 à octobre 1913 et de 1922 à 1924)
Cote BDIC : GFP. 333 (1911 - 1919)
La collection la plus complète est microfichée à la Bibliothèque Marguerite Durand
Le bulletin n'a pas paru en 1920 et 1921
* Voir note

T07 - Bulletin des groupes féministes de l'enseignement laïque. Supplément à
L'Ecole émancipée

Janvier 1923 (supplément à L'Ecole émancipée du 3 février 1923) - juillet 1930
24 cm,4/8 p.
Imprimerie du Progrès, à Saumur
Gérante : Marie Guillot (1923), gérant : A. Féron (1928)

Epigraphe : "Femme, ose être."
Ces suppléments consultables avec toutes les collections de L'Ecole émancipée ont été
regroupés à la BN sous la cote : Jo.75394
T08 - Bulletin des groupes de jeunes de l'enseignement laïque. Supplément à
L'Ecole émancipée

Octobre 1922 (supplément à L'Ecole émancipée du 7 octobre 1922) - juin 1930
Mensuel 24 cm, 4/12 p.
Imprimerie du Progrès, à Saumur
Gérant : Jean Aulas (1922, A. Rivière (1928)
Ces suppléments consultables dans les collections de L'Ecole émancipée ont été regroupés par
la BN sous la cote : Jo.71608
T09 - Le Jeune travailleur de l'enseignement porte en surtitre : UGEE, CC des G de J
en 1930 : Organe mensuel de l'union générale des étudiants pour l'enseignement (UGEE) en
1932 : (Section de l'union fédérale des étudiants)
Siège social à Paris, puis à la Bourse du travail de Tours et de nouveau à Paris.
1927 (?) - avril 1933
28/38 cm, 2/12 p., 10 F.
Imprimerie Ragonneaux, imprimerie de la Maison des syndicats, à Paris, puis imprimerie de
l'Union coopérative, à Tours
Gérant : Rey (1928), Reymond (1929), Albert puis Paul Delanoue (1932)
Cote BN : Jo. 51409 (février 1928-1933)
Plusieurs numéros spéciaux sont sous-titrés: Bulletin spécial aux écoles normales, en juin
1929, octobre 1929, mars 1931, octobre 1932 ; le bulletin d'octobre 1929 est sous-titré, en
outre : Organisation présyndicale adhérente à l'internationale des professeurs de
l'enseignement
* Voir note

T10 - Le Croquant. Organe mensuel des jeunes de l'enseignement de France puis en 1938
: Les jeunes pionniers de la culture
Octobre 1936 - juin 1939
38 cm, 4/20 p., 3/10 F.
Imprimerie Marie-Lavit, puis imprimerie de la presse, à Montpellier
Gérant : Alfred Biscarlet
Epigraphes : "Pas de culture de classe, mais une culture humaine qui sera celle des masses populaires."
"Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent."
Cote BN : Fol Jo.908
* Voir note

T11 - Les Jeunes. Bulletin mensuel des groupes de l'enseignement laïque. Supplément au
bulletin syndical
Janvier 1931 - juillet 1932
35 cm, 4 p.
Imprimerie ouvrière, à Monceau
Gérant : Marcel Messeau ; rédacteur : Charles Masson
Cote BN : Jo.84814
T12 - Les Jeunes. Bulletin mensuel des groupes de jeunes de l'enseignement. Supplément
au bulletin syndical

Deux numéros en février /mars et juin/juillet 1934
Responsable de la rédaction : Georges Fournial
Cote BN : Jo.77059
Ces deux bulletins qui paraissent aussi indépendamment sont encartés dans La Voix des jeunes
de la Haute-Garonne (voir n°3112)
T13 - Les Jeunes. Bulletin mensuel des groupes de jeunes de l'enseignement
Rédaction à Bévenois
Novembre 1934 (?) - février 1936 (?)
24 cm, 4/10 p.
Imprimerie de la coopérative ouvrière Ægytna, à Cannes
Rédacteur-gérant : Alix Berthet
Epigraphes : "Ton émancipation sera l'œuvre de tes propres mains."
"A travail égal, salaire égal."
Ce bulletin, qui porte en tête : Supplément au bulletin syndical, est encarté dans La Voix des
jeunes. Organe du groupe des jeunes instituteurs et institutrices de l'Isère (n° 3807) et dans : La Voix
des jeunes. Organe mensuel du groupe des jeunes de l'enseignement laïque des Hautes -Alpes (n°
0505)
Tout porte à croire qu'il paraît aussi indépendamment (depuis 1922?), sans doute manuscrit et
polytypé
Le numéro de février 1936 est un numéro spécial : "Les déceptions, misères et angoisses des
jeunes maîtres d'école.Rapport présenté à la Conférence internationale des jeunes de
l'enseignement", le 29 décembre 1935 par G. Boullu, secrétaire corporatif du Comité central
des groupes de jeunes en France
Cote BN : Jo.75153
T14 - LA Voix des jeunes. Bulletin mensuel de défense corporative et d'éducation
syndicale.

Janvier/novembre 1929
Trimestriel, 28 cm, 4/12 p.
Imprimerie coopérative, à Tours
Gérant : Désiré Henry ; responsable de la rédaction : Paul Delanoue
Cote BN : Jo.74194
T15 - L'Ecole patriote. Journal mensuel
Rédaction administration à Bois-Colombes
Juillet 1904 - octobre 1905
Mensuel, 4/12 p., 1, 50 F.
Imprimerie Ed. Royer, à Paris
Directeur-gérant : Emile Bocquillon
Epigraphe : "Si la France se fait cosmopolite, elle sera dupe de tous les autres peuples."
Cote BN : microfilm m 5136
* Voir note

Eléments repris dans :
T16 - L'Instituteur patriote
Janvier 1906 - juin 1907
Mensuel, 23 cm, 16/28 p., 1F.
Edité à Paris, chez D. Royer

Directeur-gérant : Emile Bocquillon
Epigraphe : "Pour la Patrie, par le Livre, par l'Epée."
(ancienne devise de la Ligue de l'enseignement)
"Je demande qu'on enseigne non seulement aux enfants mais aux maîtres le
patriotisme et tous les devoirs qu'il impose."- Paul Deschanel (extrait du
discours dont la Chambre a voté l'affichage le 15 décembre 1905)
Cote BN : 8° R.22345
T17 - L'Ecole française (défend le patriotisme à l'école)
Rédaction-administration à Paris, à Bois-Colombes et de nouveau à Paris
Mars 1934 - juillet 1939
Mensuel, puis bimensuel, 38/43 cm, 4/12 p., 10/20F
Imprimeur-gérant en 1934 : E. Mazel, imprimerie française d'édition, puis imprimerie de la
SAFIG, à Paris
Directeur-fondateur : Serge Jeanneret
Parmi les épigraphes en 1936 : "Il n'y a pas qu'un mal le prolétariat. Il y a deux maux le
prolétariat et le capitalisme."
"Le pacifisme porte en lui le germe de guerres infiniment
plus cruelles que celles qui naissent sans lui."
Cote BN : Jo.57097
* Voir note

T18 - L'Education nationale. Organe officiel du mouvement "Jeune instituteur et parents
de France" en 1936 : Organe du mouvement d'éducation nationale. (Jeune instituteur et
parents de France) puis : Hebdomadaire du rassemblement français autour de l'école
Novembre 1935 - janvier 1938
Mensuel, puis bi-mensuel en 1936 et enfin hebdomadaire, 33/54 cm, 4/6 p., 20/25 F.
Imprimerie centrale du Croissant, à Paris
Fondateur-gérant : Robert Fortier
Cote BN : Gr.fol.Jo.1613 (collection lacunaire)
* Voir note

T19 - Ecoles de France. Organe mensuel d'information et de défense des maîtres de
l'enseignement primaire

Rédaction-administration, à Paris
Novembre 1938 - avril 1939
62 cm, 8/16p., 15 F.
Imprimerie de la Centralisation, à Paris.
Gérant : Coquard (1938), Tichy (1939)
Cote BN : Gr.fol.Jo.2628
* Voir note

