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I01 - Annuaire du bureau international des fédérations d'instituteurs
1906(?) - 1912
Annuel, 16 cm
Imprimerie du Journal des instituteurs, à Pâturages (Belgique)
Cote INRP : P.964
Voir note

I02 - Fédération internationale des associations d'instituteurs
Siège social à l'Institut international de coopération intellectuelle, à Paris
Juillet 1927 - février 1940
Trimestriel, 28 cm, 28/264 p.
Imprimerie coopérative l'Emancipatrice
Gérant : Georges Lapierre ; responsable pour les syndicats français : Louis Dumas
Epigraphe : "Instituteurs du monde unissez-vous."
Cote BN : 4° Jo.8882

I03 - L'Internationale de l'enseignement
puis, en 1926 :
L'Internationale des travailleurs de l'enseignement. Organe officiel des travailleurs
de l'enseignement

Siège social rue de la Grange-aux-belles, puis avenue Mathurin Moreau, à Paris
Novembre 1924 - 2 ème trimestre 1939
Mensuel, 24 cm, 16/68 p., 10 F
Imprimerie de la Maison des syndicats, à Paris, puis imprimé à la cootypographie de
Courbevoie et enfin imprimerie Gutemberg, à Paris
Gérant : Léon Vernochet (1924), Lucien Frossard, puis H. Rosinovski (1932), F. Brunant
(1933), Georges Fournial (1937)
Cote BN : microfiche 8° R.36931
Le bulletin parait comme supplément de L'Ecole émancipée et indépendamment. Il connaît
d'abord une édition trilingue, les autres titres sont : International der Bildungarbeiter et
Education worker's international. L'édition française est ensuite totalement indépendante
De 1922 à 1924, paraît seulement comme supplément à L'Ecole émancipée

I04 - Mitteilung Blatt des internationalen Berufssekretariats der lehrer. Bulletin
d'information du secrétariat professionnel international de l'enseignement.

Octobre 1928 - décembre 1931
29/33 cm, 8 p.
Imprimerie française, puis imprimerie Heitz et cie, à Strasbourg
Responsable L.C. Klein ; responsable pour la France en 1928 : Félicien Lebaillif
Cote BN : Jo.622 86
Le bulletin est entièrement rédigé en allemand

I05 - Bulletin international de la fédération internationale des fonctionnaires
devient en 1936 :
Bulletin de la fédération internationale des fonctionnaires et du personnel des
services publics
Siège social : rue de Poitiers, puis rue de Solférino, à Paris
1930 (?) - mars 1940
Bimestriel, 32/34 cm, 7/52 p.
Imprimerie de l'Union, à Paris, puis imprimerie nouvelle (coopérative ouvrière), à Creil
Gérant et responsable du bulletin : Charles Laurent (1932), Ernest Michaud (1936) et de
nouveau Charles Laurent (1939)
Cote BN : Jo.64506 (un numéro non daté, 1932?), 4°Jo.763 (trois numéros de novembre 1936
à janvier/mars 1938)
Cote BDIC : P. 3628 (octobre 1937-1940)
Le premier numéro connu est rédigé en anglais, français et allemand. Les autres numéros sont
des éditions françaises, sauf le dernier (mars 1940) où sont adjointes à l'édition française les
éditions anglaise, allemande et néerlandaise. Les bulletins de septembre et de décembre 1939
sont ronéotypés

I06 - Ralliement - Verzamelen - Recunigo - Zbiorka - Appell zu sammeln. Organe
mensuel du bureau d'organisation du congrès international d'unité du corps enseignant contre
les réductions, la guerre et le fascisme
Deux numéros en juin/juillet 1933 et octobre/décembre 1933
38 cm, 4 p., 0, 25 F, le numéro
Rédacteur en chef : Marcel Prenant ; administrateur : Casaurang ; gérant : L. Pusard, puis G.
Petit ; responsable du comité français : Georges Fournial
Cote BN : Jo. 75039
* Voir note

I07 - Internationale des travailleurs de l'enseignement. Bulletin de presse.
Supplément au Bulletin mensuel de l'Internationale des travailleurs de l'enseignement
Décembre 1933 - juin 1939
32 cm, 8/22 pages polytypées seulement au recto, 5 F.

Imprimerie spéciale de l'avenue Mathurin-Moreau
Gérant : F. Brunant (1933), Georges Fournial 1938) ; responsable : Emile Krob
Cote BN : Jo.77424

I08 - Internationale des travailleurs de l'enseignement. Communiqués et documents.
Supplément au bulletin syndical

Juillet 1938 - juin 1939
Parution irrégulière, 32 cm, 4/18 p., polytypées au recto.
Imprimerie spéciale de l'avenue Mathurin-Moreau
Gérant : Georges Fournial
Cote BN : 4 ° Jo.1490.
I09 - Informations du secrétariat professionnel international de l'enseignement
. Edition française
Deux numéros ronéotypés en octobre et novembre 1932
Mensuel, 29 cm, 11/13 p., dix florins hollandais
Responsable : Dr. H. von Bracken à Brauschweig (Allemagne)
Cote BN : Jo.77710

