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Description

1999portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur modifiée et complétée . aux
modalités d'exercice du droit syndical. - Vu la loi n°90 – 21 .. ensemble de professions ou à la
poursuite d'études dans le troisième cycle, permettent aux.

Sensible, elle aussi, à ces écoles de la troisième République elle les photographie. . cher fils,
Faïza qui a fait un mémoire sur les instituteurs indigènes en Algérie, . Secrétaire syndical, Saïd
Faci poursuit son combat pour l'émancipation et.
4 avr. 2010 . Comité international de soutien au Syndicalisme Autonome . Ceci est un rapport
alternatif aux troisième et quatrième rapports du gouvernement algérien sur . République
Algérienne Démocratique et Populaire du 30 août 2009, page ... Le Conseil national autonome
des professeurs de l'enseignement.
Syndicalisme de collaboration et répression anti-ouvrière en Algérie . "Sur quelques aspects
des rapports entre mouvement ouvrier maghrébin et .. -BEGAUD, Caroline : "La troisième
république française coloniale en Algérie. . -COLONNA, Fanny : "Instituteurs algériens (18831939) ", OPU- FNSP,1975, 240 pages.
6 oct. 2013 . L'apposition « Ferhat, instituteur indigène » vise à insister sur le rapport .. il
rejoint Alger et poursuit sa carrière syndicaliste : les deux hommes . des musulmans d'Algérie
» dans un compromis entre la République et l'Islam.
question du genre reste un angle mort des études sur ce secteur syndical. Cet article . Avec la «
deuxième vague du féminisme » qui s'impose . l'importance accordée à la réputation de
l'instituteur, « placé sous le regard de tous et soumis . République, connaît une relative
discrétion aux débuts de la Vème République.
renseignements sur la politique des instituteurs, surtout sur le syndicalisme .. 4 Jacques et
Mona Ouzouf, La République des instituteurs, le Seuil, 1992, p. .. C'est naturellement dans
cette « Nice du Peuple » (la troisième circonscription des . les campagnes anticolonialistes
contre les sales guerres du Rif à l'Algérie en.
Sous l'impulsion de Philippe Pétain en personne, ils ont très logiquement . les plus extrémistes
(Action française et syndicalisme révolutionnaire réunis). . instituteurs de la IIIe République
ajoutent fréquemment la fonction d'officiers de réserve. . de tout niveau – université et Algérie
incluses –, désignés à l'éviction par les.
4 févr. 2017 . oeuvre féconde de la IVe République - Dépréciée par les observateurs . se
succédant encore plus vite que sous la IIIe République (1870-1940). . les députés modérés de
la « troisième force » (socialistes, démocrates-chrétiens . prennent la place du Gouvernement
provisoire né à Alger le 2 juin 1944.
La loi organique de 1886 assimile les directrices et sous-directrices d'écoles . syndicat est
discuté, ce qui est l'origine du syndicalisme des instituteurs en France. .. A l'aube de la
Troisième République, rares sont les communes sans école.
Fils d'un couple d'instituteurs, né dans le Cantal, il incarne l'élévation par le mérite chère au .
1962 à juillet 1968, ce qui constitue un record de durée sous la Ve République . Son discours
est amplement consacré à la question algérienne. . Ils prévoient aussi la création de la section
syndicale d'entreprise, marquant une.
La guerre d'Algérie implique un devoir de mémoire et de vérité. . Sous la 3ème République,
Jules Ferry dépêche des instituteurs métropolitains en . l'école, par l'armée, par l'émigration,
par le syndicalisme, fut impuissante à éteindre l'esprit.
19 juil. 2017 . Selon ce syndicaliste, le calendrier des vacances scolaires a été, en effet, « trop
chamboulé . C'est trop d'heures grignotées sur le temps de repos des professeurs », ajoutera-til. . Le deuxième syndicat des enseignants à appeler au report de la date de la rentrée est le
Conseil des lycées d'Alger (CLA).
Les mémoires : lecture historique · Socialisme, communisme et syndicalisme en . La guerre
d'Algérie confirme cette règle, même si au cours du conflit, des médias . par an en Algérie ; un
travailleur français sur huit travaille pour l'Algérie en 1954. . Le président de la République
René Coty déclare en 1957 lors de son.

22 sept. 2010 . La dernière et troisième République que nous vivons actuellement est née après
. auprès du Maroc et de l'Algérie engagés dans la "guerre des Sables " (1964). . L'instituteur
syndicaliste a été évincé par un ex-soldat de l'armée française, . Nommé sous-lieutenant en
1961, il passa lieutenant en 1963.
18 févr. 2014 . Algérie - Les syndicats autonomes ont plus que jamais été tenus à . ancienne
République yougoslave . syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle ... un
sit-in dans l'enceinte du CUT organisé par les professeurs. . a entraîné le licenciement d'un
troisième syndicaliste dans la capitale.
Les savoirs scolaires à l'épreuve de la modernité (1945-1985), sous la dir. de ... la troisième
République », Stadion, XXVII, Le sport en France de 1870 à 1940. . M. ATTALI, Le
syndicalisme des enseignants d'éducation physique 1945 ... en France de l'aube des « Trente
Glorieuses » à la guerre d'Algérie, Fayard, 2007.
23 oct. 2006 . 2.4 Les Algériens sous surveillance des autorités. 2.4.1. . Elle est inscrite en 3ème
depuis presque 40 ans et en Terminale depuis ... 29 mai 1958 : Le président de la République,
René Coty, appelle le général de Gaulle. ... Il exerce le métier d'instituteur près de la frontière
marocaine avant de devenir.
des départements d'Algérie et d'outre-mer, et les membres de l'Assemblée de . Sexe et pouvoir
sous la Cinquième République, Presses de Sciences .. Professeurs. 3. 1. 3 .. Le syndicalisme,
en particulier le syndicalisme enseignant, est.
8 déc. 2006 . La guerre d'Algérie de ses origines à 1962. . On était encore sous les lois de la
Guerre de 1945. FERHAT ABBAS sera arrété. - De ce.
3 oct. 2017 . La négociation a eu lieu sous forme dématérialisée. Le ministère et l'organisation
syndicale sont signataires du relevé de conclusion.
L'instituteur sous la Troisième République. Le maître d'école ou, plutôt, l'instituteur est un
personnage essentiel, voire mythique, dans la première moitié du XX.
6 juil. 2016 . HISTOIRE : LE SYNDICALISME ENSEIGNANT ET L'ALGERIE, .. la force des
fractures nées de la rencontre de la République avec le fait .. MERAD, "Regards sur
l'enseignement des musulmans en Algérie .. commissions consultatives pour la seconde et au
commandement militaire pour la troisième,.
4/ Résumé de la Documentation Photo n°8101 (2014) : la France sous la IIIe .. Livre de Mona
et Jacques Ozouf: « la République des instituteurs » : dogme .. scandale de Biribi »: bagne
militaire d'Algérie où meurtre d'un syndicaliste) ; échec ... attaché à montrer que les premières
décennies de la Troisième République,.
4 nov. 2009 . Robert Kosmman (Solidaires industrie) Formation syndicale . La guerre
d'Algérie (1958-1962) . Elle date de l'antiquité en Égypte, sous le règne de Ramsès III, parmi ..
Mais en 1848 ils vont imposer la proclamation de la République à ... en 1889 est créée la
deuxième Internationale sous l'impulsion de.
Mais depuis, le 14/11, le Président de la République indique (. .. noirs p.12 Histoire radioactive
p.13 3ème rencontre du Réseau syndical international . Le Panneau Syndical SUD éducation
#050 • Début-Novembre 2017 . SUD éducation est destiné à l'affichage en format A3 ou à
l'impression sous forme de tract en A4.
21 oct. 2013 . Après 1879 la Troisième République est en place et prétend .. Sur le plan social,
il défend le régime coopératif, le droit syndical, la protection sociale. ... avec la République
laïque qu'ils estiment être tenue par les instituteurs et les .. jécistes dans l'Unef au moment de la
guerre d'Algérie et d'autre part le.
Illustratif du «compromis scolaire sur lequel nous vivons 3 » est le discours de Jean .. Là
encore, ni la Troisième République, ni Jules Ferry n'ont inventé .. L'instituteur «parmi les
paysans n'est plus un paysan, dans le monde ouvrier il n'est pas . Au congrès suivant (Alger

1902), la commission d'éducation syndicale des.
Abdelmadjid Ammar Belhimer ö Le pluralisme politique, syndical et associatif. 1 ...
République socialeÊ sur laquelle est également fondé le contrat scellé par le ... Ldaventure
démocratique algérienne : jeux et enjeux, deuxième partie et fin,.
16 nov. 2012 . des travailleurs de l'éducation de la République argentine (CTERA) et
l'Association ... syndicale des travailleurs salvadoriens du secteur des produits alimentaires ...
Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire .. (Bosnie-Herzégovine), 2941 (Pérou), 2944
(Algérie), 2949 (Swaziland), 2952 (Liban).
I. Syndicalisme colonial en Algérie et Tunisie : l'utopie de la fraternité des races . L'idéal de la
République, celle de 1793, la « Sociale », s'implante en Algérie, . du syndicalisme en Algérie
qui se proclame révolutionnaire mais fait silence sur la .. Maxime Guillon, syndicaliste et
instituteur socialiste, est ainsi l'organisateur.
Art. 35 - Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en .. de la
République un rapport annuel sur la situation de la fonction publique. . des 3ème et 4ème
degrés prévues à l'article 163 de la présente ordonnance.
La structuration du mouvement ouvrier : du syndical au politique .. sur le plan intérieur et, à
l'extérieur, la recherche d'une troisième voie entre le modèle . La IVe République ne survit pas
au coup de force des militaires à Alger qui, en mai.
L'emprise de l'administration sur les professeurs . a été redéfinie au cours de la Troisième
République.
PAGE 3. CHAPITRE 6 : la France sous la Troisième République (1879-1940). PAGE 4 ..
syndicale (1884), d'association (1901), droit au divorce (1884) ;. ▫ démocratie locale : maires .
en Afrique (Algérie, Sénégal, Golfe de Guinée) ;. • en Asie .. masse : 10000 écoles primaires,
7000 postes d'instituteurs, hausse de 50%.
Centre de Recherches et d'Études sur l'Algérie Contemporaine. Le CREAC entend .. par les
instituteurs que Ferry encourage à s'organiser dans des syndicats .. Le mouvement syndical
sous la Troisième République,. Payot, 1967. (I - Ch.II.
République algérienne démocratique et populaire, son Excellence. Monsieur Abdelaziz . En
misant sur la refonte de la pédagogie, la rénovation des programmes et . La deuxième
conférence des ministres de l'Education de l'Union africaine ... façons possibles (y compris par
la protestation syndicale) à la définition des.
syndicaliste et historien du mouvement ouvrier angevin, Maurice Poperen, dont le ... LE LIEN
SYNDICAL, Organe de la sous-section des instituteurs du IIIe : n°2 (03/1952). .. FRANCE
NOUVELLE : n°540 (04/1956, Négociez en Algérie !) .. Etat des lieux dans quelques
départements / Lettre de Jeune république à Claude.
28 déc. 2010 . Les spécificités du syndicalisme enseignant reposent sur « une logique
spécifique, . -Le SNETAA (Syndicat national des professeurs de lycées .. Qui se construit à
partir de la tradition amicaliste sous la IIIè République… .. Il renforce sa légitimité dans sa
dénonciation de la guerre d'Algérie et sa lutte.
L'ensemble du personnel parlementaire de la Troisième République est encore .. Un député, A.
Sarlande, fils d'un Périgourdin installé en Algérie sur les pas de .. agriculteur, aucun ouvrier,
mais des artisans et un instituteur. . Pour certains, la vie associative commence par le
syndicalisme ou le militantisme politique.
Les liens entre syndicat et pédagogie nouvelle sont, ici, abordés sous l'ange . le Bulletin de la
Fédération algérienne du Syndicat National des Instituteurs . Avant même la fusion syndicale
de 1935, l'arrivée de l'éducation nouvelle et le rôle de .. les débuts de la Troisième République,
par les partisans d'une colonisation.
Il eut néanmoins une éducation religieuse sous l'influence de sa mère, et est toujours . (Union

Générale des Étudiants Musulmans algériens, nationaliste et liée au FLN), . à la revue Esprit,
on a là une des composante de la « deuxième gauche ». . république (1968), Fernand Pelloutier
et les origines du syndicalisme.
William Sportisse a lui-même un long parcours politique algérien : entré au parti communiste
algérien ( PCA ) dans la clandestinité imposée par la Troisième République puis .. qu'elle
offrait en matière d'instruction, Lucien Sportisse devint instituteur. . Militant semi-clandestin
dans le PCA sous Vichy à Constantine, dans.
(troisième trimestre 2007) . Or la plupart des Algériens qui ont dirigé sur le terrain la lutte pour
l'indépendance . constitué les cadres de l'Armée de libération nationale et de la République
algérienne démocratique et populaire. ... n'y a pas d'argent, ni de terrain disponible, ni de
candidat au poste d'instituteur, les maires.
Il y a 300 à 400 professeurs qui obtiennent le brevet chaque année et sur ces 400 il s'en trouve
(…) . -Permettre la représentation syndicale des fonctionnaires « (…) .. (Rioux, J.P. La France
de la 4ème République, 1980), ... Il n'y a pas de troisième voie possible entre l'enseignement
dans les structures scolaires et la.
Au regard de nombreux observateurs, ce concours semble être parti sur de . précipité,
nommant M. Baïdy ARIBO deuxième vice-gouverneur de la Banque Centrale. .. Diallo qui
n'est plus à présenter en république de Guinée pour avoir été l'un .. Aujourd'hui, je réside en
Algérie et après mes mésaventures, je pense me.
10 janv. 2009 . Des salles de cinéma furent fermées de force à Alger, sous prétexte que les .. de
la télévision (prétend-t-il), sur la présidence de la république en réalité ... d'intellectuels, de
personnalités du monde syndical ou de patriotes,.
17 juil. 2008 . Cnapest : Conseil national autonome des professeurs de . président de la
république rédigée par l'intersyndicale de la fonction publique a été publiée . Le mouvement
syndical en Algérie et la dynamique des syndicats autonomes . L'UGTA est née, sur ordre du
Front de libération nationale (FLN), de la.
La République de Guinée est divisée en 4 régions naturelles : . occidentale, elle dispose de la
plus grande capacité hydro-énergétique de la sous-région . Après la deuxième guerre mondiale
(1945-1949), les Guinéens, comme tous les autres . Africain (RDA), dirigé par Madéira Kéita et
Sékou Touré, un leader syndical.
15 mars 2008 . Le premier contact des Algériens avec le mot instituteur ou maitre d'école fut ..
régime militaire et l'avènement de la troisième République,.
4 mars 2015 . . tout le problème social; Dans les colonies : à propos du projet de République
algérienne . Pour l'unité syndicale dans la CGT-Force ouvrière; Les grèves sous la matraque; A
propos de la grève des instituteurs; Notes . la pré guerre d'Espagne à la pré guerre de Grèce ; le
suicide de la troisième force).
24 avr. 2013 . Biographie d'Alexis Sempé, sur la base des carnets, de la correspondan. .
réminiscence des Hussards noirs de la troisième République : il est.
21 févr. 1997 . Kaddour Chouicha. Cette contribution qui porte sur le pluralisme syndical ne
peut être appréhendée .. Ainsi la deuxième définition ne nous apporte du nouveau que si l'on
prend la dernière . Enfin, s'agissant de l'évolution du champ syndical algérien, est-elle
conforme à .. Présidence de la République.
Il est créé en 1806, à Lyon, sous l'influence exclusive du patronat. Par décret .. IV / La III°
République : naissance du mouvement ouvrier syndical. A Paris et à.
d'ordre corporatistes (mémorandum syndical sur l'augmentation des bourses, la .. la troisième
République (personnalisation des bulletins de vote, dimi- nution des cautions ... Mopti,
d'Alger, de novembre à janvier, et les dernières.
Née dans des conditions difficiles, la IVème République saura encourager la croissance .. Non-

application du statut relativement libéral de l'Algérie sous la pression des grands intérêts
coloniaux . La division syndicale de décembre 1947.
FIDH/LADDH/CFDA – La « mal-vie »: rapport sur la situation des droits ECOSOC en Algérie
/ 3 ... tenue de son 3ème Congrès fin mars 2010 au nom de l'état d'urgence3. .. Rapport
d'évaluation de la République algérienne démocratique et .. Le Conseil international de soutien
au syndicalisme autonome Algérie (CISA).
6 avr. 2016 . Sous la pluie, les enseignants, assis à même le sol, dans un état lamentable et . au
Premier ministre et au président de la République, auxquels nous demandons de nous rétablir
dans nos droits en tant que citoyens algériens », nous a souligné Bachir Saidi. . s'exclame ce
syndicaliste l'air très fatigué.
Le problème le plus urgent à régler était bien sûr celui de l'Algérie mais . CINQUIÈME
RÉPUBLIQUE La période gaullienne (1958-1969) .. Sur le plan politique, on a assisté à la
poursuite des alternances et à des sanctions régulières par […] .. en 1932, mais ses racines sont
corréziennes par son grand-père instituteur.
Qu'en est-il dans la réalité sous la IIIème République? . archevêque d'Alger, lance l'idée du
ralliement des catholiques français à la République en . des écoles primaires publiques et des
écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; . la doctrine sociale de l'Eglise face à la montée
du socialisme et du syndicalisme.
17 févr. 2017 . Université Alger III : le grand malaise Organe d'information du Front du
Changement National. . Ils avaient l'intention de créer au sein de cette faculté, une branche
syndicale autonome. ... 91 où on a vu des enseignants tabassés à Alger sous Gouzali. . Lettre
ouverte à M. le Président de la République.
C'est sous la Troisième République que le Code matraque fait sa marche . Il ne fait aucun
doute que c'est suite au succès de ces infractions en Algérie que la .. par la Centrale syndicale
du secteur public (Csp) que préside Jean-Marc Bikoko, . Zé Joseph du Syndicat national
unitaire des instituteurs et des professeurs.
d'Ernest Labrousse. Il s'intitulait alors Centre d'histoire du syndicalisme (CHS). .. La deuxième
partie regroupe tous les documents de recherches, qui permettent de retracer . Jean-Louis
Robert, Inspecteurs et inspection du travail sous la IIIe et la IVe République, ... Pierre
Desvalois, La guerre d'Algérie et les instituteurs,.
29 mars 2017 . En 2001, Halidou devient donc enseignant sans formation, sous le statut de .
L'année suivante, il passe le concours de l'École normale d'instituteurs et il est reçu. . La Ve
République avait fini par mettre genoux à terre en 2009. . Ils étaient 6 000 la première année, 3
900 la deuxième, 2 500 la troisième.
8 mars 2016 . Au XIXe siècle, après la conquête de l'Algérie en 1830, le plus court
gouvernement . Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français . En
1921, il fonde à Oran l'association des instituteurs d'origine indigène . le respect et même la
vénération des institutions de la République afin.
élargissant le champ de recherche à l'Algérie coloniale sous l'angle des . Enfin, la troisième
partie s'intéresse à la population et à la société algériennes. .. Dépôt d'autobus de la Régie
Syndicale des transports algérois à El Biar .. Président de la République annonce à Lille la fin
progressive de l'extraction dans le.
10 mai 2014 . sur la question syndicale aujourd'hui en Algérie . Djamel Rouani du Syndicat
national autonome des professeurs de l'enseignement . respecte ni la constitution, ni les lois de
la république, ni les conventions internationales.
interrogerons sur les principaux facteurs de l'apolitisme syndical. . salariés n'a été assurée,
reconnue que par la République, troisième, quatrième et cinquième. . premiers à se tourner
vers la CGT furent les instituteurs. .. ministre, avait appelé à l'Assemblée nationale à un "ni

droite, ni gauche" au sujet de l'Algérie.
Admis à l'École normale d'instituteurs de Lyon (1908-1912). Séjourne en . Secrétaire du
Bureau latin d'information de l'Internationale syndicale rouge (1925). . Déporté en Algérie, en
avril 1941, et emprisonné à Maison-Carrée. Libéré.
I] 1879-1889 / II] 1889-1899.

