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Historique du producteur

Née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Fédération internationale
syndicale de l’enseignement (FISE) est créée en juillet 1946 à Paris, lors d’une
conférence internationale d’enseignants organisée conjointement par la Fédération
de l’Enseignement de France, la Fédération syndicale mondiale (FSM), le Secrétariat
professionnel international de l’enseignement (SPIE), l’Internationale des travailleurs
de l’enseignement (ITE) et la Confédération Américaine des maîtres (CAM).
L’histoire de la FISE est intimement liée à celle de la FSM. L’idée initiale de cette
rencontre consistait à transformer les anciennes internationales syndicales de
l’enseignement d’avant-guerre, notamment le SPIE, l’ITE et la CAM, en un
organisme exécutif du Département professionnel de l’enseignement de la FSM. De
1949 à 1966, la FISE est ainsi le Département professionnel international de
l’enseignement (DPIE) de la FSM. En 1967, elle cesse de l’être1.
À l’issue de la conférence de Paris, est créée une commission préparatoire
internationale de l’enseignement, organisme provisoire dont la secrétaire générale
est Marie-Louise Cavalier, secrétaire de la Fédération Française de l’Enseignement.
La FSM, fondée un an avant la FISE, n’avait pas défini le statut des départements
professionnels (DP). En l’absence d’un règlement général des DP, les syndicats de
l’enseignement de l’Union soviétique ne participent pas à la réunion de Paris, mais ils
sont représentés par un délégué lors de la deuxième conférence de Bruxelles en
1947. En 1949, la FISE devient officiellement le Département professionnel de
l’enseignement de la FSM. Henri Wallon (1879-1962)2, médecin et professeur au
Collège de France, est désigné Président de la FISE et Paul Delanoue, secrétaire
général3. Elle publie le premier numéro de son Bulletin international de
l’enseignement en décembre 1949, traduit en quatre langues : français, russe,
anglais, espagnol.
La recomposition complexe du mouvement syndical international d’aprèsguerre s’effectue dans un climat de guerre froide et de course aux armes nucléaires.
En 1946, à Endicott (États-Unis), la National education association (NEA) crée une
internationale de l’enseignement, la World organisation of teaching profession
(WOTP). Le plan Marshall, avec son programme d’aide au développement des pays
européens détruits par la guerre, divise les organisations syndicales internationales.
Les organisations syndicales anglo-américaines et scandinaves, favorables au plan,
quittent la FSM en décembre 1949 pour constituer la Confédération internationale
des syndicats libres (CISL).
Par ailleurs, la FISE s’engage dans une coopération professionnelle avec des
organisations syndicales internationales de l’enseignement fondées avant la
Première Guerre mondiale. Elle devient membre d’un Comité d’entente, créé en
novembre 1948, qui réunit la Fédération internationale des professeurs de
1

Cf. Revue internationale des enseignants, n° 4, 1967, p. 3.
Cf. Revue internationale des enseignants, n° 1, 1963.
3
Paul Delanoue (1908-1983), secrétaire de la Fédération de l’Éducation nationale (FEN) en France,
secrétaire général de la FISE de 1949 à 1961.
2
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l’enseignement secondaire (FIPESO, fondée en 1912), la Fédération internationale
des associations d’instituteurs (FIAI, fondée en 1926) et, à titre d’observateur, la
WOTP)4. La WOTP cesse sa coopération en 1952 et lui succède le Secrétariat
professionnel international des enseignants (SPIE). En août 1954, à Moscou, le
Comité d’entente vote la constitution d’une Charte des éducateurs à valeur
universelle5 garantissant la liberté d’opinion, l’amélioration de l’instruction et le
développement de relations pacifiques entre les peuples. Cette charte servira
d’exemple à la Recommandation de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO-OIT) de 1966 sur la condition du
personnel enseignant. Le Comité d’entente cesse ses activités fin avril 19606.
Les premières préoccupations de la FISE portent sur la reconstruction des
liens avec l’Allemagne et l’Europe. Plusieurs thématiques sont employées pour
mobiliser les militants enseignants qui ont vécu le fascisme. Elle mène une
campagne de sensibilisation pour la rééducation de la jeunesse allemande,
l’apprentissage de la paix et l’appel au désarmement des pays possédant l’arme
nucléaire. En 1949 est organisée une visite en Italie pour deux groupes
d’enseignants français. En 1950, une caravane de la paix accompagnée de 180
instituteurs et professeurs français sillonne la Scandinavie. En 1951, une caravane
internationale de la paix et de l’éducation pacifique traverse l’Europe durant vingtsept jours. Son objectif était de créer la rencontre des enseignants d’Europe
occidentale au festival de la jeunesse à Berlin.
Plus tard, la FISE recentre son activité sur la coopération et les échanges
d’expériences entre les organisations syndicales internationales de l’enseignement
quelle que soit leur appartenance politique. Par sa démarche mondialiste, elle vise
l’internationalisation des problèmes liés à l’enseignement et aux conditions de travail
des enseignants. Elle organise une coopération étroite avec des organisations
internationales non gouvernementales, notamment l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Bureau international du travail
(BIT), l’Organisation internationale du travail (OIT). Ses thèmes fédérateurs sont la
scolarisation gratuite des enfants, la lutte contre l’analphabétisme dans les pays en
voie de développement, sous domination coloniale ou nouvellement indépendants.
En septembre 1987, la FISE reçoit le diplôme de Messager de la paix par
l’Organisation des Nations Unies (ONU) en reconnaissance de son action déployée
au cours de l’Année Internationale de la paix de 1986.
Au cours de son histoire, la FISE va connaître des déménagements répétés.
Pendant les années de la guerre froide, c’est sous la contrainte qu’elle change de
lieu de résidence. De 1946 à 1952, elle siège à Paris d’où elle est expulsée par le
gouvernement français7. Elle trouve un refuge temporaire à Vienne (Autriche)
jusqu’en 1956. De nouveau expulsée par les autorités autrichiennes et ses archives
4

Bulletin international de l’enseignement, n° 3, p. 47, mai 1950.
Cf. Bulletin d’information, janvier 1955, p. 5. Enseignants du monde, n° 13, octobre-novembre 1954,
p. 3, pp. 19-24.
6
Cf. Supplément au Bulletin d’information, juillet 1960.
7
Cf. Enseignants du monde, journal n° 3, avril 1952, p. 3. Revue internationale des enseignants, n° 2,
p. 1, 1982.
5

confisquées, elle émigre à Prague (Tchécoslovaquie)8. Elle y passe vingt ans, puis
son siège est transféré à Berlin Est à partir du 1er juillet 19779. Le 1er mars 1991, elle
s’installe en Île-de-France, à Saint-Denis10. Actuellement son siège se trouve à
Hyderabad (Inde).

Historique de la conservation
Le fonds de la Fédération internationale syndicale de l’enseignement a été déposé
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis en 1997 par Gérard Montant,
alors secrétaire général de la FISE.

Élimination
Un volume de 4 mètres linéaires de pièces comptables (1979-1990) ainsi qu’un
mètre linéaire de publications imprimées en double ont été éliminés lors du tri.

Présentation du contenu
Le fonds couvre essentiellement la période de 1946 à 1993, mais certains
documents datent de 1908 à 1937. Il s’agit d’une documentation sur l’histoire du
syndicalisme et de recommandations de l’UNESCO et de l’OIT. Le fonds représente
un volume total de 31 mètres linéaires. Il documente l’histoire du syndicalisme
international enseignant. Il contient en effet des documents d’archives
d’organisations syndicales d’enseignants représentatives de tous les continents.
Les dossiers de conférences forment une grande partie du fonds. Le
classement initial par ordre thématique et chronologique adopté par le service
documentaire de la FISE a été conservé.
Un premier ensemble est relatif aux conférences statutaires. Instance suprême
de la FISE, la conférence statutaire est convoquée tous les quatre ans. Elle décide
du programme d’action professionnelle et syndicale. Elle étudie et adopte les
comptes rendus du comité administratif et de la commission de contrôle financier.
Elle adopte les décisions concernant la modification des statuts. Le fonds conserve
les dossiers de la 8e à la 15e conférence statutaire (101J/2-14) ; les premières
conférences statutaires d’avant 1965 n’y figurent pas. Un autre ensemble de
dossiers est constitué de comptes rendus de réunions du comité administratif
(101J/15-22). Organe de la direction collective de la FISE entre les conférences, le
comité administratif se réunit une fois par an. Un troisième ensemble de dossiers
concerne une autre instance de direction, le bureau exécutif, qui veille à l’application
des décisions du comité administratif (101J/23-27). Enfin, un quatrième ensemble de
dossiers documente les activités du secrétariat (101J/28-59). On y trouve les
comptes rendus des réunions du secrétariat, des décisions, le règlement intérieur et
8

Cf. La notice historique de Daniel Retureau, secrétaire général de la FISE, p. 4, 101J/758.
Cf. Revue internationale des enseignants, n° 2, p. 2, 1977.
10
Cf. Bulletin d’information FISE-INFOS, 7/1990, p. 5.
9
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la correspondance des secrétaires et secrétaires généraux. Plusieurs enquêtes sont
élaborées par la FISE de 1963 à 1990 (101J/63-76). Les thèmes des enquêtes
portent sur les conditions dans lesquelles les enseignants exercent leur profession,
les loisirs comme moyen d’éducation, la formation professionnelle des jeunes, le
droit à l’éducation, la sécurité sociale, la situation économique, la paix et la solidarité
entre les peuples.
La FISE convoque des représentants de syndicats de l’enseignement de divers
pays pour la tenue de conférences à l’échelle régionale et mondiale. Sept
conférences mondiales de l’enseignement sont répertoriées et classées entre 1953
et 1975 (101J/81-87). Un autre ensemble de dossiers concerne des conférences,
rencontres, réunions, tables rondes internationales continentales et régionales
(Afrique, Asie, Amérique, Europe) convoquées à l’initiative de la FISE et couvrant la
période 1947-1988 (101J/88-152). Sur le thème de la solidarité entre les peuples,
des conférences internationales sont organisées pour soutenir des pays en guerre
comme le Cambodge, le Chili, Chypre, la Corée, le Nicaragua, Panama, la Palestine,
le Salvador, le Viet Nam et autres pays (101J/153-225). Sur le thème de la paix et du
désarmement sont classées des conférences mondiales relatives aux dangers de la
guerre et à la course aux armes nucléaires (101J/226-242). Les contributions et
rapports des conférences sont en plusieurs langues, notamment les langues
officielles de la FISE : le français, le russe, l’anglais, l’espagnol et l’arabe. Mais on y
trouve également des documents en allemand, portugais, espéranto, cingalais (Sri
Lanka), hongrois, tchèque, grec et japonais.
Dès sa création, la FISE instaure une coopération avec divers organismes
internationaux de l’enseignement, du travail et de la culture. Les dossiers constitués
dans le cadre de cette coopération couvrent la période 1948-1991. Il y a, notamment,
les archives du Comité d’entente des fédérations internationales du personnel
enseignants (CEFIPE), organe de coordination et de liaison. Il regroupe la
Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), la
Confédération syndicale mondiale des enseignants (CSME), le Secrétariat
professionnel international des enseignants (SPIE) et la FISE. Les comptes rendus
de réunions du CEFIPE retracent l’historique de la coopération de la FISE avec des
organismes internationaux de l’enseignement (101J/243J-244). On y trouve d’autres
organismes syndicaux internationaux continentaux (américains, européens, arabes);
ainsi que des institutions internationales telles que l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation internationale du
travail (OIT), l’UNICEF et Amnesty international (101J/245-277).
Un autre ensemble de dossiers concerne le suivi par la FISE de l’action des
syndicats de l’enseignement dans leurs pays. Il s’agit des syndicats locaux affiliés à
la FISE. Ces dossiers couvrent la période 1927-1990 (101J/278-391). Le classement
des dossiers est par ordre alphabétique de noms de pays et par régions du monde.
Ils contiennent des documents concernant les activités des syndicats. Dans chaque
dossier, figure une liste des documents dans laquelle sont répertoriés les types de
documents et leurs intitulés. On y trouve des rapports sur la situation de
l’enseignement et la politique menée par les gouvernements des pays, des notices
sur le contexte politique, des notices historiques sur la création des syndicats, des
contributions de la FISE, des rapports de congrès, conférences et rencontres
syndicales. À cet ensemble de dossiers documentaires s’ajoute une correspondance
classée par pays et par continents (101J/392-625).

Publiée en plusieurs langues de 1952 à 1989, La Revue internationale des
enseignants, créée en 1951, est une véritable mine d’information (101J/680-696).
Elle traite des politiques de l’éducation et de pédagogie, de la scolarité des enfants,
des conflits d’enseignants, de la faim en Afrique et en Asie, des guerres
d’indépendance dans des pays comme l’Algérie, le Viet Nam, la Palestine, le
Cambodge, le Chili, le Salvador, l’Afrique du Sud. Parallèlement est édité Le Courrier
international des enseignants, bulletin publié de 1946 à 1990 (101J/660-673).
Des rapports de budget et des documents de trésorerie couvrant la période de
1969 à 1993 renseignent sur la gestion financière de la FISE (101J/759-823). Enfin,
plusieurs fichiers de gestion documentaire ont été tenus, notamment un fichier
nominatif des abonnés de la Revue internationale des enseignants, un fichier par
ordre alphabétique des organisations d’enseignants et par pays, des fichiers par
auteur et par matière (101J/822-830).
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Sources complémentaires

Sources sans lien de provenance

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

450J - Fonds de la Fédération syndicale mondiale (FSM).
227J - Fonds du Syndicat national CGT de l’Enseignement technique et professionnel –
(SNETP-CGT) - Fonds de l’Union nationale CGT des syndicats de l’Éducation nationale –
(UNSEN-CGT) (1936-1998).
407J - Fonds du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES), sections
académiques de la Région parisienne.
451J - Fonds Jacqueline Marchand.
452J - Fonds Gérard Alaphilippe – 2e dépôt.
1AV/1256-1AV/1486 et 1AV/1704-1AV/2000 - Enregistrements de réunions statutaires, de
conférences, de séminaires et de colloques de la FISE.
Copie de consultation sur CD-R : 4AV/2992-4AV/3540.
144FI - Photothèque de la revue Enseignants du monde, en cours de classement.

Autres services d’archives

Centre d’histoire du XXe siècle (CHS 20e s.) – Université de Paris 1 : Fonds Paul Delanoue
(1937-1983).
Inventaire numérique en ligne : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1530

.
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Liste des sigles et abréviations
AATO

All Africa teachers organisations (Organisation panafricaine de la
profession enseignante).
ADP
Association des enseignants dominicains.
AGECH
Association professionnelle des enseignants du Chili.
ANC
National african congress (Congrès national africain – Afrique du Sud).
ANDEN
Association nationale des enseignants du Nicaragua.
ANDES
Association nationale des enseignants salvadoriens.
AIFETO
All India federation of elementary teachers’ organisations.
ARLO
Arab literacy and adult education organisations (Organisation arabe
d'alphabétisation et d'éducation des adultes – Iraq).
ASTECO
Association des professeurs de l’éducation (Chili).
ASTI
Association of secondary teachers of Ireland.
ATF
Australian teachers’ federation.
BIT
Bureau international du travail.
BOFESETE Fédération des enseignants du secondaire du Botswana.
CAM
Confédération des éducateurs américains.
CAMES
Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur.
CDT
Confédération démocratique du travail (Maroc).
CEA
Confédération des enseignants américains.
CEFIPE
Comité d’entente des fédérations internationales du personnel
enseignant.
CES
Confédération européenne des syndicats.
CEQ
Centrale de l’enseignement du Québec.
CGIL
Confédération générale italienne du travail (Italie).
CGT
Confédération générale du travail (France).
CGTC
Confédération générale du travail du Congo.
CGTP
Confédération générale du travail du Pérou.
CICSE
Comité international de coopération syndicale des enseignants.
CISA
Confédération internationale des syndicats arabes.
CMOPE
Confédération mondiale des organisations de la profession
enseignante.
CMP
Conseil mondial de la paix.
CMT
Confédération mondiale du travail.
CNT
Confédération nationale du travail (Uruguay).
CNTP
Centrale nationale des travailleurs du Panama.
CNUS
Comité national de l’union syndicale du Guatemala.
COLPROSUMAH Colegio profesional superación magisterial hondureño (Collège
d'enseignement professionnel du Honduras).
CPUSTAL Union syndicale des travailleurs de l’Amérique Latine.
CPV
Collège des professeurs du Venezuela.
CSEE
Comité syndical européen des enseignants.
CSME
Confédération syndicale mondiale des enseignants.
CTC
Centrale des travailleurs de Cuba.
CTERA
Confédération des travailleurs de l’éducation de la République
Argentine.
CTEUB
Confédération des travailleurs de l’éducation de Bolivie.
CUT
Centrale unique des travailleurs (Brésil).
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CUT
CUTV
CXTG
DPIE
FAO

Centrale unique des travailleurs du Chili.
Centrale unique des travailleurs du Venezuela.
Confédération des travailleurs de Galicie.
Département professionnel international des enseignants.
Food and agriculture organization of the United Nations (Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture).
FAPEO
Fédération nationale des associations de parents d’élèves de
l’enseignement officiel (Belgique).
FASTUIESRM
Fédération des associations et des syndicats au service des
universités et des collèges de la République mexicaine.
FATS Federation of arab teachers’ syndicates [Fédération des syndicats des
enseignants arabes].
FECODE
Fédération colombienne des enseignants.
FEDECH
Fédération des éducateurs du Chili.
FEN
Fédération de l'éducation nationale CGT.
FENEP
Fédération nationale des enseignants du Pérou.
FENTEP
Fédération nationale des travailleurs de l’éducation du Pérou.
FESITRAUCAMC Fédération des syndicats des travailleurs des universités de
l’Amérique centrale.
FESNESCUB
Fédération des syndicats nationaux de l’enseignement, des
sciences et de la culture du Bénin.
FITEE
Fédération des travailleurs des établissements scolaires (Brésil).
FENAPUPE Fédération nationale des professeurs universitaires et polytechniques
de l’Équateur.
FENPROF Fédération nationale de professeurs/Syndicats de la fonction publique
(Portugal).
FERC
Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT.
FNE
Fédération nationale de l’enseignement (Maroc).
FNSEC
Fédération nationale des syndicats des enseignants du Congo.
FNM
Front national de l’enseignement (Guatemala).
FSM
Fédération syndicale mondiale.
FDGB
Fédération des syndicats libres allemands (RDA).
FOMCA
Fédération des organisations d’enseignants de l’Amérique centrale.
FREP
Frente reformista de educadores panameños (Front réformiste des
enseignants panaméens).
FMLN
Front Farabundo Martí de libération nationale (Salvador).
FDR
Front démocratique révolutionnaire (Salvador).
FSMN
Fédération syndicale des instituteurs du Nicaragua.
FSTU
Fédération des syndicats de travailleurs universitaires (Mexique).
FTEC
Fédération des travailleurs de l’éducation et de la culture d’Algérie.
FUTH
Fédération unitaire des travailleurs du Honduras.
GAWU
Guyana agricultural and general workers union (Union générale des
travailleurs de l’agriculture de Guyana).
GNAT
Ghana national association of teachers (Association nationale des
enseignants du Ghana).
GUPS
Union générale des enseignants de Palestine.
GUSIR
General union of students in iraqi republic (Union générale des
étudiants de République irakienne).
JTU
Union des enseignants du Japon.
ICEM
Institut coopératif de l’école moderne (France).

ITE
MPA

Internationale des travailleurs de l’éducation.
Management professionals association (Association des professionnels
de gestion - Iraq).
MUTEC
Mutuelle des travailleurs de l’éducation et de la culture (Mali).
NATFHE
National association of teachers in further and higher education
(Association nationale des enseignants de l’éducation secondaire et
supérieure - Royaume Uni).
NPWU
Union nationale des travailleurs progressistes (Saint-Vincent-lesGrenadines).
NUDT
National union of democratic teachers (Union nationale démocratique
des enseignants).
NUNW
Union nationale des travailleurs namibiens.
NUT
Union des enseignants du Nigéria.
NUT
National union of teachers (Union nationale des enseignants Royaume Uni).
NSW
New South Wales teachers’ federation (Fédération des enseignants de
Galles-du-Sud - Australie).
OAJ
Fédération des syndicats d’enseignants (Finlande).
OIT
Organisation internationale du travail.
OLP
Organisation de libération de la Palestine.
ONP
Organisation nationale des professeurs (Mozambique).
ONU
Organisation des Nations Unies.
OPAPE
Organisation Panafricaine de la profession enseignante.
PAIGC
Parti africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert.
SAES
Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Sénégal).
SEC
Syndicat des enseignants du Costa Rica.
SELT
Syndicat des enseignants laïcs du Togo.
SEPUDA
Syndicat de l’école publique dahoméenne.
SINPEF
Syndicat national des professeurs d’éducation physique (Pérou).
SINPEP
Syndicat national des enseignants du primaire du Pérou.
SINPES
Syndicat national des enseignants du secondaire du Pérou.
SINPET
Syndicat national des professeurs de l’enseignement technique
(Pérou).
SITRAUNAH
Sindicato de trabajadores de la universidad nacional autónoma
de Honduras (Syndicat des travailleurs de l’Université nationale
autonome du Honduras).
SMPE
Syndicat martiniquais des personnels de l’éducation de la CGTM.
SNEAHV
Syndicat national des enseignants africains de Haute Volta.
SNECS
Syndicat national des enseignants des écoles privées catholiques du
Sénégal.
SNES
Syndicat national de l’enseignement supérieur (Maroc).
SNESUP
Syndicat national de l'enseignement supérieur (France).
SNETAP
Syndicat national de l'enseignement technique agricole public CGT
(France).
SPIE
Secrétariat professionnel international de l’enseignement.
SNAPEMA Syndicat national du personnel enseignant et administratif de
l’éducation nationale Malgache.
SNCS
Syndicat national des chercheurs scientifiques (France).
SNE
Syndicat national de l’enseignement (Maroc).
SNED
Syndicat national des enseignants du Dahomey.
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SNEP

Syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public
(France).
SNEN
Syndicat national des enseignants du Niger.
SNES
Syndicat national de l'enseignement secondaire (France).
SNETP
Syndicat national des enseignements techniques et professionnels
CGT.
SNI
Syndicat national des instituteurs (France).
SNIPEGC Syndicat national des instituteurs et professeurs de collège (France).
SNIPUMA Syndicat national des instituteurs publics de Madagascar.
SNTE
Syndicat national des travailleurs de l’éducation (Mexique).
SNTECD
Syndicat national des travailleurs de l’éducation, de science et du sport
(CUBA).
SNTRS
Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique CGT
(France).
SNS
École nationale des syndicats (Italie).
STEUNAM Syndicat des travailleurs et des employés de l'Université nationale
autonome du Mexique.
SUDES
Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal.
SUEL
Syndicat unique de l’enseignement laïc (Sénégal).
SUNTU
Syndicat national unique des travailleurs universitaires (Mexique).
SUTE
Syndicat unique des travailleurs de l’éducation (Chili).
SUVESS
Syndicat unique voltaïque des enseignants du secondaire et du
supérieur.
SVUT
Union des enseignants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
SYNEEPLAD

SYNESCI
SWAPO
TÖB-DER
UCV
UCSTE
UGTA
UGTK
UGTT
UIE
UIS
UISTAFP
UMT
UNESCO
UNE
UNSEN
UNSES
UNTA
UNTG

Syndicat national des enseignants des écoles privées laïques du
Dahomey.

Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d’Ivoire.
Organisation populaire du sud-ouest de l'Afrique (Namibie).
Union des enseignants de Turquie.
Université centrale du Venezuela.
Union confédérale des syndicats des travailleurs de l’enseignement
(Espagne).
Union générale des travailleurs algériens.
Union générale des travailleurs du Cameroun.
Union générale du travail de Tunisie.
Union internationale des étudiants (UIE/Panafricaine).
Union internationale de syndicats.
Union internationale des travailleurs de l’agriculture, des forêts et des
plantations.
Union marocaine du travail.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture.
Union nationale des enseignants (Équateur).
Union nationale des syndicats de l'Éducation nationale CGT (France).
Union nationale des syndicats de l'enseignement supérieur CGT
(France).
Union nationale des travailleurs angolais.
Union nationale des travailleurs de Guinée.

UNTS
USPA
USTN
USTV
UTEG
WCTU
ZIMTA

Union nationale des travailleurs du Sénégal.
Union syndicale panafricaine.
Union des syndicats des travailleurs du Niger.
Union des travailleurs voltaïque.
Union des travailleurs de l’enseignement de Galicie.
Western cape teachers union (Afrique du Sud).
Association des enseignants du Zimbabwe.
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101J/1-59

INSTANCES DIRIGEANTES.
1948-1991

101J/1

Statuts.
Statuts (Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, portugais,
russe).
Statuts annotés par Hélène Dazy, secrétaire générale (s.d.)

S.d., 1969, 1976, 1977, 1981
101J/2-14

Conférences statutaires.
1965-1989

101J/2

VIIIe conférence, Alger, 10-17/04/1965 : convocation, liste
des participants, ordre du jour, programme, règlement
intérieur, rapport d’introduction, notes de réflexions,
résolutions, contributions, brochures, statuts.
Français, espagnol, anglais, allemand.
1965

101J/3

IXe conférence, « La situation de l’école et des
enseignants des territoires occupés par Israël après
l’agression de juin 1967 », Damas, 5-9/07/1969 : note,
invitation, programme, ordre du jour, liste des participants,
rapport, contributions, interventions manuscrites, rapport.
Anglais, français, espagnol, russe, arabe.
1969

101J/4

Xe conférence, « Les problèmes actuels de l’éducation
professionnelle et technique et l’unité d’action des
organisations d’enseignants avec la classe ouvrière dans
leur solution », Bucarest, 19-21/06/1973 : statuts,
brochures, liste des participants, liste des organisations
affiliées, ordre du jour, règlement intérieur, déroulement
des travaux, correspondance, interventions, rapport
d’activité, supplément au rapport d’activité, rapport
manuscrit, extrait de rapport.
Français, espagnol, anglais, russe, arabe.
1973

101J/5

Xe conférence, suivie d’une rencontre internationale,
Bucarest, 22-24/06/1973 : liste des documents, invitation,
liste des participants, rapports, interventions.
Français, anglais, espagnol, russe.
1973

101J/6

XIe conférence, «L’école et les enseignants dans le
monde», Moscou, 27/06-01/07/1977 : liste des
documents, note d’information, brochure, invitation, liste
des participants, ordre du jour, document d’orientation,
projet d’amendement aux statuts, règlement intérieur,
rapport de la commission de contrôle, déclaration,
conclusions, rapports des commissions, lettre au comité
central, résolutions, présentation des thèmes, rapports,
contributions.
Français, anglais, espagnol, russe, arabe.
1977

101J/7-9

XIIe conférence, «Éducation et économie», Budapest,
12/06/1981.
1981

101J/7

Déroulement :
Liste des documents, appels, fiche de participation, liste
des organisations affiliées et associées, liste des
participants, programme, propositions d’organisation,
règlement, brochure, rapports d’activité, rapports,
résolution, déclaration, conclusions, comptes rendus
des commissions, message.
Réunion spéciale du 11/06/1981 : ordre du jour, compte
rendu de la commission n°1, statuts, amendements aux
statuts, document d’orientation, rapport de la
commission de contrôle financier (CCF).
Allemand, arabe, espagnol, français, russe.

101J/8

Rapports des commissions, brochure, interventions
manuscrites.
Allemand, anglais, français, espagnol, russe.

101J/9

Contributions.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, portugais.

101J/10-12

XIIIe conférence, «Revendications des enseignants.
Éducation, science, technologie», Sofia, 24-29/05/1985.
Allemand, arabe, français, espagnol, russe.
1985

101J/10

Déroulement : liste des documents, ordre du jour, fiche
de participation, demande de parole, règlement
intérieur, invitation, liste des participants, document
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d’orientation, rapport
contributions.

d’activité,

appels,

résolution,

101J/11

Interventions manuscrites et dactylographiées.

101J/12

Intervention de la FISE en français, espagnol, allemand,
arabe, russe, conclusions et propositions, rapport, liste
des pays affiliés, projet de rencontre.

XIVe conférence, «L’éducation pour répondre aux défis du
21ème siècle», Prague, 2-7/09/1989 :

101J/13-14

1989

101J/15-22

101J/13

Déroulement : liste des documents, propositions de
modifications au document d’orientation, document
d’orientation de solidarité, résolutions de solidarité,
résolutions manuscrites, revue internationale des
enseignants, document de la conférence mondiale, plan
de travail, lettres circulaires, notes, fiche de
renseignement, brochure, invitations, programme, liste
des participants, élection de la direction, projet de
composition du comité administratif, liste du comité
administratif, règlement intérieur, rapports, compte
rendu d’activité, liste des plaintes adressées à l’ONU
pour violation des droits de l’homme, résumé des
comptes, liste des pays ayant déposé une demande
d’affiliation, déclarations, message de solidarité au
peuple de Palestine, déclaration commune, interview.

101J/14

Suivi de la conférence mondiale : intervention
d’ouverture,
résumé
d’intervention,
interventions
manuscrites et dactylographiées, règlement intérieur,
note de réflexion, proposition de composition du bureau
de la conférence mondiale, introduction, questionnaire,
travaux des groupes de travail, rapport, interventions.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, portugais,
russe.

Comité administratif.
1954-1990
Contenu type : convocation, ordre du jour, programme, rapports, listes
des délégués, contributions, propositions, bulletin d’information, plan
de travail, résolutions, notes manuscrites, modifications des statuts,
décisions, appels, déclarations, affiliations, rapports de missions,
budgets, listes des organisations membres, rapports d’activités,
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résumé des activités, notes d’informations sur les activités de la FISE,
circulaire, calendrier des activités.

101J/15
101J/16
101J/17
101J/18
101J/19
101J/20
101J/21
101J/22

101J/23-27

1954-1962
1963-1967
1968-1972
1973-1976
1977-1979
1980-1983
1985-1987
1988-1990

Bureau exécutif.
1948-1989
Contenu type : liste de participants, ordre du jour, compte rendu
manuscrit, convocations, procès-verbaux, invitations, protocole,
rapports, comptes rendus d’activités, contributions, décisions,
résolutions, photographie, statuts, lettres.

101J/23

1948-1954
Les années de 1955 à 1970 manquent

101J/24

1971-1978
(Photographie, 1976)

101J/25

1979-1981

101J/26

1982-1984

101J/27

1985-1989

101J/28-59

Secrétariat.
1949-1991

101J/28-32

Réunions.
1958-1990

101J/28

Réunions
:
comptes
rendus
manuscrits
dactylographiés, liste téléphonique, brochure.
Allemand, espagnol, français.

et

1966-1990
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101J/29

Plan de travail : propositions, objectifs et plans
d’activités.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, russe.
1963-1990

101J/30

Missions : comptes rendus et rapports.
1958-1990

101J/31

Décisions.
1977-1989

101J/32

Règlement intérieur.
Règlement intérieur
espagnol, français.

édité

en

allemand,

anglais,

1988
101J/33-54

Correspondance des secrétaires.
Correspondance au départ en plusieurs langues, notamment
en anglais, allemand, espagnol, français et russe.

1949-1989
101J/33-35

Paul Delanoue, secrétaire général.
1949-1983

101J/33
101J/34
101J/35

1949-1953
(Il manque l’année 1952).
1960-1966
1967-1983
(Décès de Delanoue, secrétaire général de la FISE, en
1983).

101J/36-54

Autres secrétaires (secrétaires généraux, notamment
Hélène Dazy, Marius Delsal, Daniel Retureau, et
secrétaires : Youri Chpilévoï, Alena Spilkova, Irina
Tsikora, Rudolf Tägtmeyer).
1961-1989

101J/36
101J/37
101J/38
101J/39
101J/40
101J/41
101J/42
101J/43
101J/44
101J/45
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1961, 1965-1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974-1975
1976-1977

101J/46
101J/47
101J/48
101J/49
101J/50
101J/51
101J/52
101J/53
101J/54

101J/55-59

1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Gestion de l’organisation.
1969-1991

101J/55

Demandes d’affiliations : liste par
organisations affiliées, correspondance.

pays

des

1969-1989
101J/56

Demandes de visa auprès des ambassades :
correspondance, fiches des demandes de visas
(données personnelles et copies de photographies
d’identités).
1978-1990

101J/57

Ordres de missions : fiches nominatives du personnel,
correspondance, ordres de mission.
Allemand.
1977-1982

101J/58-59

Correspondance avec la République démocratique
allemande (RDA).
1977-1991

101J/58

1977-1988

101J/59

1985-1991

27
27

101J/60-80

ACTIVITÉS.
1954-1990

101J/60

Charte des éducateurs
l’enseignement supérieur.

et

des

enseignants

de

Anglais, espagnol, français, russe.

1954-1958, 1977
101J/61

Accords de coopération et contrats.
Originaux des accords, correspondance, communiqués communs.
Anglais, espagnol, français.

1961-1985
101J/62

Subventions de l’UNESCO.
Correspondance, compte financier.

1988-1990
101J/63-76

Enquêtes.
1963-1990

101J/63

Questionnaire sur les conditions dans lesquelles les
enseignants exercent leur profession : réponses des
pays.
1963

101J/64

Enquête sur l’utilisation des loisirs des enfants et des
jeunes comme moyen d’éducation : notes.
1966

101J/65

Enquête sur la formation accélérée des enseignants :
correspondance, rapports.
1967

101J/66

Enquête sur les mesures prises pour la mise en
application des recommandations concernant la condition
du personnel enseignant : synthèse des réponses,
rapports.
1967-1969
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101J/67

Enquête sur les droits de l’homme : circulaires,
questionnaire, plan de travail pour le rapport droits de
l’homme, déclaration universelle des droits de l’homme,
rapports sur les réponses, rapport à l’UNESCO, note
manuscrite.
1967-1968

101J/68

Enquête sur la participation des enseignants et leurs
organisations professionnelles à l’élaboration de la
politique scolaire et à l’amélioration de l’enseignement :
questionnaire, plan de travail, notes relatives à
l’enseignement, synthèses des réponses.
1967-1968

101J/69

Enquête sur l’accès des femmes à l’alphabétisation :
questionnaire.
1969

101J/70

Enquête sur la formation professionnelle des jeunes :
questionnaire.
s.d.

101J/71

Enquête sur la situation économique et les conditions de
travail des enseignants de l’éducation supérieure :
questionnaire, notes d’informations.
1970

101J/72

Enquête sur la situation dans l’enseignement supérieur :
questionnaire.
1972

101J/73

Enquête sur la sécurité sociale : synthèses des réponses.
1979

101J/74

Enquête sur l’éducation et l’économie : projet de
questionnaire, correspondance, coupure de presse,
réponses.
1980

101J/75

Enquête pour la conférence statutaire (Sofia, 2429/05/1985)
sur
le
thème
:
«Revendications
fondamentales et luttes des travailleuses et travailleurs de
l’enseignement pour le droit à l’éducation et à une
éducation démocratique, pour les libertés fondamentales,
pour l’indépendance nationale ainsi que pour le
29
29

développement, la paix et la solidarité entre les peuples» :
questionnaire,
rapports
sur
les
réponses,
correspondance.
1984-1985
101J/76

Enquête sur la situation des femmes
l’enseignement : questionnaire, réponses.

dans
1990

101J/77-80 Circulaires.
1958-1990
101J/77

1958-1969
Français.

101J/78

1970-1990
Français.

101J/79

1979-1990
Allemand, anglais.

101J/80

1980-1990
Espagnol, russe.

101J/81-242

CONFÉRENCES INTERNATIONALES.
1947-1990

101J/81-87

Conférences mondiales des enseignants.
1953-1975

Les conférences mondiales sont organisées à l’initiative de la FISE.

101J/81

30

1ère conférence « La situation dans les écoles et les actions des
enseignants pour défendre leurs conditions sociales et
économiques, pour la démocratisation des écoles et le maintien
de la paix », Vienne, 21-26/07/1953 : liste des documents, 1
photographie, ordre du jour, brochure, rapport de la commission
de candidatures, contributions, rapport, projet de programme.
Anglais, français, russe.

1953
101J/82

2e conférence « La situation des écoles et des enseignants dans
le monde. L’éducation des enfants dans l’esprit du patriotisme et
de l’amitié entre les peuples. Les voies pour la réalisation de
l’unité internationale des enseignants », 20-25/08/1957,
Varsovie : liste des documents, bulletin d’information,
contributions, rapports.
Français.
1957

101J/83

3e conférence « Les problèmes actuels du développement de
l’école et de la culture dans le monde et la solidarité
internationale », Conakry, 25-30/07/1960 : liste des documents,
ordre du jour, rapport, contributions, liste des participants,
brochures, discours d’ouverture, bulletin.
Anglais, espagnol, français.
1960

101J/84

4e conférence « Scolarité de tous les enfants dans les pays de
développement et la solidarité internationale des enseignants
pour l’accomplissement de ce devoir », Alger, 10-16/04/1965 :
ordre du jour.
1965

101J/85

5e conférence « L’action syndicale pour promouvoir une
formation professionnelle démocratique et moderne, adaptée
aux exigences du développement économique et social, dans
l’intérêt des travailleurs », Turin, 2-4/02/1968 : liste des
documents, comptes rendus de réunions préparatoires, note,
contributions.
Français.
1968

101J/86

6e conférence « L’école, les enseignants et le syndicalisme
enseignant dans la société actuelle », Berlin, 6-10/04/1970 :
listes des documents, liste des participants à la réunion du
comité international préparatoire, procès-verbal, notes
d’informations, projet de déclaration, appel, liste des participants,
règlement intérieur, contributions, liste des organisations
affiliées, appels, intervention, rapports des commissions, 11
photographies, rapports des protocoles, messages, rapports des
commissions, conclusions, brochures.
Allemand, anglais, espagnol, français.
1970

101J/87

7e conférence « Profession, éducation, emploi », Varsovie, 2731/05/1975 : liste des documents, liste des organisations,
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brochures d’information, plan de préparation, appel, ordre du
jour du comité international préparatoire (CIP), rapports,
règlement intérieur, programme, communiqué, liste des
participants, propositions pour l’organisation de la conférence,
propositions des frais de déplacement, rapport principal,
recommandations, rapport des pays socialistes, rapports des
pays en voie de développement, rapport de clôture, bilan,
conclusions et recommandations, contributions.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, russe.
1975
101J/88-152

Conférences syndicales internationales de l’enseignement.
1947-1988

Les représentants de syndicats nationaux, régionaux et internationaux (Afrique, Asie,
Amérique, Europe) sont convoqués à l’initiative de la FISE.

101J/88

« Rééducation de la jeunesse des pays qui ont vécu sous la
dictature nazie », Bruxelles, 26-28/08/1947 : liste des
documents, projet de motion, rapport d’activité.
Français.
1947

101J/89

La situation de l’école et des maîtres dans le monde, Budapest,
21-24/08/1948 : liste des documents, compte rendu analytique,
liste des participants, programme, compte rendu manuscrit,
rapports, contributions, liste de manuels scolaires, motion, appel,
décisions, résolutions.
Français.
1948

101J/90

Journées d’études pédagogiques, Paris, 19-20/02/1950 : liste
des documents, bulletin « Hommage à Henri Wallon » président
du Groupe français d’Éducation Nouvelle et de la FISE,
invitation, règlement, liste des participants, programme, ordre du
jour, protestation, contributions, messages.
Français.
1950

101J/91

Problème de la paix, Vienne, 6-10/08/1950 : liste de participants,
rapports, programme, contributions, appel, résolution, bulletin.
Allemand, anglais, français.
1950
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101J/92

Caravane de la paix, Erfurt, 12-20/08/1951 : liste des
participants, programme, contributions, conclusions, décisions.
Allemand, français.
1951

101J/93

« Solution du problème allemand dans le refus du militarisme,
dans la paix et la coopération internationale », Paris, 1315/06/1952 : liste des documents, appel, correspondance.
Français.
1952

101J/94

« Solution du problème allemand dans le refus du militarisme,
dans la paix et la coopération internationale », Odense, 1415/06/1952 : liste des documents, correspondance, document de
travail, avertissement, déclaration, communiqués, contributions,
compte rendu, rapports.
Français.
1952-1953
Les années de 1954 à 1964 manquent.

101J/95

Rencontres internationales d’Alger, 26/04-03/05/1965 : liste des
documents, bulletins, contributions, rapports.
Français.
1965

101J/96

Rencontres
des
pays
socialistes,
« Les
garanties
professionnelles et les avantages sociaux des enseignants »,
Varsovie, 31/05-02/06/1966 : liste des documents, liste des
participants, programme, note d’information, correspondance,
rapports, contributions, conclusions.
Allemand, français, russe.
1966

101J/97

Congrès international de l’éducation laïque de la Ligue
internationale de l’enseignement et de la culture, Paris, 1824/07/1966 : guide du congrès, programme, note de salutation,
déclaration de principe, signature de la déclaration de principe,
rapport, contributions, intervention manuscrite de la FISE.
Français.
1966

101J/98

Journées d’études «L’unité d’action et l’unité syndicale des
enseignants avec la classe ouvrière», Leningrad, 2829/07/1966 : liste des documents, liste des participants, rapport,
contributions, intervention manuscrite, conclusions, photographie
du comité administratif de la FISE.
Anglais, espagnol, français, russe.
33
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1966
101J/99

Séminaire « Le rôle et les tâches des organisations syndicales
des enseignants dans l’alphabétisation des adultes », Budapest,
11-13/05/1966 : liste des participants, interventions, conclusions,
recommandations, compte rendu de réunion.
Anglais, français.
1966

101J/100

Séminaire « Les moyens audio-visuels collectifs dans
l’enseignement des adultes », Prague, 5-10/10/1966 : liste des
documents, contributions.
Français.
1966

101J/101

Rencontre
d’experts
« Les
méthodes
modernes
de
l’enseignement», Prague, 25-27/01/1967 : liste des documents,
liste des participants, thèses du rapport d’introduction, liste des
thèmes des interventions, contributions, recommandations,
circulaire.
Allemand, anglais, français.
1967

101J/102

Rencontre internationale « Action pour l’application de la
recommandation internationale concernant la condition du
personnel enseignant », Leipzig, 7-9/08/1967 : liste des
documents, procès-verbal, convocation, recommandation
concernant la condition du personnel enseignant, ordre du jour,
liste des participants, introduction, interventions, mémorandum,
conclusions.
Allemand, anglais, espagnol, français, russe.
1967

101J/103

Colloque européen « Éducation et développement scientifique,
économique et social », Paris, 27-30/12/1968 : liste des
documents, documents préparatoires pour les membres du
comité administratif, propositions, procès-verbaux de réunions,
note d’information, projet de circulaires, circulaire, liste de
participants, ordre du jour, décisions, appels, règlement, note
aux délégués, allocutions, rapports, liste de rapports et
contributions, interventions.
Allemand, anglais, espagnol, français.
1968

101J/104

34

Réunion des pays socialistes « Les perfectionnements des
maîtres en exercice », Berlin, 17-18/04/1968 : liste des
documents, liste des participants, contributions, résolution.
Allemand, français, russe.

1968
101J/105

Rencontre internationale « Enseignants en tant qu’éducateur,
travailleur et citoyen », Varsovie, 6-7/09/1968 : liste des
documents, 8 photographies, invitations, liste des participants,
contributions.
Anglais, espagnol, français.
1968

101J/106

Conférence consultative afro-européenne/Fédération syndicale
mondiale (FSM)-Union syndicale Pan Africaine (USPA),
Conakry, 17-20/02/1969 : liste des documents, invitation, listes
des
organisations,
rapport,
interventions,
intervention
manuscrite, déclaration FS/USPA, brochures.
Français.
1969

101J/107

Rencontre internationale « Rôle et droits des syndicats
d’enseignants dans l’élaboration de la politique scolaire », Sofia,
28-29/04/1969 : liste des documents, invitation, liste des
participants, note de salutation, rapport, note manuscrite,
conclusions, interview de Marius Delsal, secrétaire général de la
FISE.
Anglais, espagnol, français.
1969

101J/108

Séminaire de l’Amérique Latine « La démocratisation de
l’éducation », Santiago (Chili), 10-15/09/1969 : liste des
documents, convocation, 8 photographies, programme, liste des
participants, règlement, bulletin, rapport,
note manuscrite,
contributions, résolutions.
Espagnol, français.
1969

101J/109

Symposium des pays socialistes « Vladimir Lénine sur
l’éducation communiste de la jeunesse étudiante », Moscou, 2527/11/1969 : liste des documents, liste des participants,
protocole, contributions.
Français, roumain, russe.
1969

101J/110

Colloque international « Lénine et l’éducation », Berlin, 1112/04/1970 : liste des documents, protocole, interventions,
intervention manuscrite.
Allemand, anglais, français, russe.
1970

35
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101J/111

Séminaire africain « L’alphabétisation fonctionnelle », Khartoum,
15-17/03/1971 : liste des documents, liste des participants,
invitation, ordre du jour, proposition pour la présidence, discours,
rapport, contributions, notes manuscrites, message de solidarité,
conclusions, clôture, coupure de presse.
Anglais, arabe, français.
1971

101J/112

Table ronde sur le rôle du syndicat, Khartoum, 17-19/03/1971 :
liste des documents, ordre du jour, liste des thèmes, proposition
pour la présidence, interventions, conclusions, déclarations,
intervention manuscrite en arabe.
Anglais, arabe, français.
1971

101J/113

Colloque international « Le centenaire de la Commune de
Paris », Paris, 6-9/05/1971 : liste des documents, brochure,
décisions et propositions, programme, commission de travail,
interventions, discours d’ouverture, introduction, bulletin,
déclaration, résolution, discours de clôture.
Français.
1971

101J/114

Rencontre internationale « Droits syndicaux et garanties
professionnelles des enseignants », Prague, 14-16/07/1971 :
liste des documents, 2 photographies, liste des participants,
introduction,
interventions,
interventions
manuscrites,
conclusions.
Anglais, arabe, espagnol, français.
1971

101J/115

Rencontre européenne « La révolution technologique, technique
et scientifique et leur influence sur l’éducation », Dubrovnik
(Yougoslavie), 16-21/10/1971 : liste des documents, liste des
participants,
règlement
intérieur,
rapports,
brochures,
contributions, résumé.
Allemand, anglais, français.
1971

101J/116

Rencontre européenne « L’enseignement supérieur », Dijon, 2527/03/1972 : liste des documents, liste des participants,
questionnaire, contributions, conclusions, comptes rendus de
réunions des commissions de travail, note, communiqués,
conclusions, introduction de groupe de travail.
Anglais, espagnol, français.
1972

36

101J/117

Rencontre internationale « Problèmes des jeunes enseignants et
tâches syndicales en vue de résoudre ces problèmes »,
Budapest, 6-8/06/1972 : liste des documents, 18 photographies,
liste des participants, projet de programme, compte rendu de
réunion,
correspondance,
télégramme,
interventions
manuscrites, bulletins, avant projet de règlement intérieur,
résolution générale, coupure de presse, document de
conclusion, rapport, contributions, conclusions.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, hongrois, russe.
1972

101J/118

Séminaire international « Les conséquences économiques,
politiques et sociales de l’aide économique aux pays en voie de
développement », Trivandrum (Inde), 15-20/07/1972 : liste des
documents, liste de participants, interventions, programme.
Anglais, français.
1972

101J/119

Colloque asiatique « Le rôle des organisations d’enseignants et
les institutions de l’enseignement supérieur au service du
développement économique, social et culturel », Calcutta, 2325/01/1973 : liste des documents, liste des participants,
invitation, liste des organisations membres, ordre du jour,
contributions, brochures, interventions manuscrites, note sur le
forum de l’amitié, rapports du colloque, bulletin, communiqué,
conclusions.
Anglais, français.
1973

101J/120

Rencontre internationale « Problèmes posés aux syndicats
enseignants par la formation initiale et permanente des
travailleurs »,
Paris,
27/02-01/03/1974
:
liste
des
documents, notes d’information, programmes, liste des
participants, appel, projet de conclusion, note manuscrite,
correspondance, compte rendu manuscrit du Comité
international de coopération syndicale des enseignants (CICSE),
bulletins, interventions, conclusions.
Anglais, espagnol, français.
1974

101J/121

Rencontre professionnelle FISE/FATS « Le contenu de
l’éducation pour servir les besoins du développement national et
démocratique et le rôle des organisations d’enseignants »,
Baghdad, 11-12/04/1974 : liste des documents, liste des
participants, contributions, interventions manuscrites, déclaration
commune, programme.
Allemand, anglais, arabe, français, russe.
1974

37
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101J/122

Conférence baltique « La formation et le perfectionnement des
enseignants dans les pays concernés et la tâche et le rôle de
leurs organisations », Erfurt, 28/10-03/11/1974 : liste des
documents, liste des participants, protocole, déclaration.
Allemand.
1974

101J/123

1er congrès international des enseignants du Tiers Monde,
Acapulco, 05-08/08/1975 : liste des documents, 1 photographie,
brochures, liste des participants, hymne, contributions,
déclarations, coupures de presse, plan d’action, mémorandum,
motions, résolutions.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français.
1975

101J/124

Séminaire asiatique « Les tâches des organisations
d’enseignement d’Asie pour le développement de l’éducation et
la lutte contre l’analphabétisme », Colombo (Sri Lanka), 1617/01/1976 : liste des documents, invitation, liste des
participants, programme, rapport introductif, bulletin, notes
manuscrites, contributions, conclusions, résumé.
Anglais, cingalais, français, russe.
1976

101J/125

Congrès des économistes du Tiers Monde « Enseignement et
recherche économique dans les pays du Tiers Monde », Alger,
02-07/02/1976 : liste des documents, rapport, notes des thèmes
de discussion, introduction, discours.
Français.
1976

101J/126

Colloque international « L’équivalence et la reconnaissance des
diplômes de l’enseignement supérieur entre pays européens et
arabes riverains de la méditerranée », FISE-Syndicat national de
l'enseignement supérieur (SNESup), Paris, 6-8/02/1976 : liste
des documents, liste des participants, rapport de l’UNESCO,
contributions, résolutions, recommandations, conclusions,
communiqué final.
Arabe, espagnol, français.
1976

101J/127

38

Séminaire international « La réforme de l’éducation en Amérique
latine. L’éducation et le progrès social, économique et culturel »,
Lima,
16-19/02/1977, organisé par la FISE- Fédération
nationale des travailleurs de l’éducation du Pérou (FENTEP)Confédération des enseignants américains (CEA) : liste des

documents, statuts, liste des thèmes, contributions, programme,
règlement intérieur, déclarations, conclusions.
Espagnol.
101J/128

1977
Séminaire international des enseignants «Solidarité avec les
enseignants et le peuple de la Palestine », Alger, 4-6/04/1977,
organisé par FISE/Fédération des syndicats des enseignants
arabes (FATS)/Union générale des enseignants de Palestine
(GUPT)/Fédération des travailleurs de l’éducation et de la
culture d’Algérie (FTEC) : liste des documents, invitation, appel,
programme, liste des participants, 1 photographie, interventions,
rapport, intervention manuscrite, correspondance, discours.
Anglais, arabe, espagnol, français.
1977

101J/129

Rencontre européenne des enseignants « La formation des
enseignants en Europe », Copenhague, 14-16/11/1977 : liste
des documents, liste des participants, rapport introductif,
interventions, conclusions, circulaire, rapport manuscrit.
Allemand, anglais, espagnol, français, portugais, russe.
1977

101J/130

Séminaire international Panafricain « Le rôle et les moyens
d’action des mouvements syndicaux pour la formation et
l’éducation des travailleurs ruraux et l’élimination de
l’analphabétisme », Tsito (Ghana), 28/11-02/12/1977, Union
internationale des travailleurs de l’agriculture, des forêts et des
plantations (UISTAFP)/Organisation des nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) : liste des
documents, ordre du jour, programme, contributions, notes, note
manuscrite, conventions et recommandations de l’Organisation
internationale du travail (OIT) et de l’UNESCO.
Anglais, français.
1977

101J/131

Conférence de presse « Implantation de la FISE à Berlin »,
Berlin, 14/12/1977 : liste des documents, liste des participants.
Allemand.
1977

101J/132

IIe Conférence internationale des enseignants du Tiers Monde
« Problèmes scientifiques et professionnels de l’enseignement.
Problèmes sociaux et économiques de l’enseignant et
l’intégration du processus éducatif sur le plan du
développement », Tripoli, 4-8/02/1978 : liste des documents,
ordre du jour, liste des participants, rapports des commissions,
contributions, rapports, coupures de presse.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français.

39
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1978
101J/133

Conférence méditerranéenne des enseignants « La situation de
l’éducation et les problèmes des enseignants et les principales
questions communes aux organisations d’enseignants des pays
méditerranéens», Nicosie, 24-27/05/1979 : liste des documents,
liste des participants, rapport, contributions, résolutions.
Anglais, espagnol, français.
1979

101J/134

Séminaire international « La protection sociale des enseignants
et le rôle de leurs organisations syndicales dans ce domaine »,
Prague, 6-8/06/1979 : liste des documents, bulletin
d’information, liste des participants, discours d’ouverture,
convention, contributions, document final.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, russe.
1979

101J/135

Séminaire de formation syndicale, Ouagadougou, 2430/07/1979 : liste des documents, projet de séminaire,
proposition de programme, organigramme de l’encadrement,
note sur le processus décisionnel, discours d’ouverture,
exposés, rapport, brochure, notes thématiques, note manuscrite.
Français.
1979

101J/136

Conférence méditerranéenne des enseignants « L’éducation
contre le racisme et les discriminations et le rôle des
enseignants et de leurs organisations », Damas, 31/0502/06/1980, FISE-FATS : liste des documents, liste des
participants,
programme,
contributions, conclusions et
recommandations.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, russe, tchèque.
1980

101J/137

Séminaire international « Le statut et les conditions du travail
des enseignants », Cuttack-Orissa (Inde), 7-10/12/1980 : liste
des documents, brochures, correspondance, invitation,
programme, liste des participants, rapport introductif, résolution,
budget, contributions, mémorandum, messages, déclaration,
rapports des commissions, notice.
Allemand, anglais, français.
1980

101J/138

40

Séminaire Amérique centrale « L’alphabétisation dans les zones
rurales et le rôle des organisations syndicales des enseignants
et des travailleurs agricoles », Alajuela (Costa Rica), 1923/01/1981, FISE-UISTAFP-Syndicat des enseignants du Costa

Rica (SEC) : liste des documents, invitation, déclaration,
documents d’étude, rapports.
Anglais, espagnol, français.
101J/139

1981
Séminaire international africain « Le rôle et la responsabilité du
syndicalisme enseignant africain pour que l’éducation contribue
à l’édification d’un nouvel ordre économique. La formation des
cadres syndicaux dans cette perspective », Dakar, 2025/12/1981, Syndicat unique et démocratique des enseignants
du Sénégal (SUDES)-FISE : liste des documents, liste des
participants, liste des demandes de subventions, projet de
programme, thèmes des discussions, contributions, adresses
des organisations d’enseignants d’Afrique, résolutions, coupure
de presse.
Anglais, français.
1981

101J/140

Séminaire régional africain, « Alphabétisation en milieu rural »,
FISE-UISTAFP, septembre 1982 : propositions, liste des
organisations à inviter.
Français.
1982

101J/141

Colloque international « L’enseignement technique et les
technologies nouvelles dans l’éducation initiale et permanente
des pays développés », Paris (Montreuil), 31/05-01/06/1983 :
liste des documents, projet de conclusions, invitation,
correspondance, fiche de participation, projet de liste des
participants, note d’information, liste définitive des participants,
contributions.
Allemand, anglais, espagnol, français, russe.
1983

101J/142

Rencontre internationale de Lisbonne « Le rôle des enseignants
et de leurs organisations dans l’édification d’un nouvel ordre
économique international », Lisbonne, 24-27/11/1983 : liste des
documents, invitation, fiche d’inscription, liste des participants,
ordre du jour, programme, contributions, intervention manuscrite
(copie), résolution, conclusions.
Allemand, anglais, français, portugais.
1983

101J/143

Séminaire international des enseignants d’Asie et de l’Océan
indien, « Éducation pour la paix en Asie et sur l’Océan indien »,
Chandigarh (Inde), 11-12/12/1983 : liste des documents, liste
des participants, programme, liste provisoire des invités,
correspondance, rapport, budget, bulletin, contributions,
conclusions, déclarations.

41
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Anglais, français.
1983
101J/144

Consultation régionale d’Asie « Éducation des adultes »,
Colombo, 3-7/12/1984 : liste des documents, note d’information,
programme, invitation, liste des participants, contributions,
conclusions, lettres de Lesturuge Ariyawansa, président de la
FISE.
Anglais.
1984

101J/145

Séminaire international « Éducation palestinienne », Paris, 1416/01/1985, FISE/FATS/Syndicat national des enseignements
techniques et professionnels CGT (SNETP) : liste des
documents, invitations, interventions, rapports, liste d’ouvrages,
interventions manuscrites, déclarations.
Anglais, arabe, français.
1985

101J/146

Conférence régionale de l’Afrique australe « La domination
coloniale et la discrimination, facteurs qui empêchent la création
d’un système d’éducation qui contribue à la libération de
l’homme », Maputo, 9-11/10/1985 : liste des documents, fiches
d’inscription, circulaire, rapports, contributions, message de
solidarité, appel, résolution, bulletin, note d’information,
programme, liste des participants.
Allemand, anglais, espagnol, français, portugais.
1985

101J/147

Séminaire inter-africain « La lutte des travailleurs de
l’enseignement pour une éducation unifiée, démocratique et de
haut niveau scientifique en faveur
de la paix et du
développement en Afrique », Bissau, 18-20/05/1986 : liste des
documents, projet de séminaire, invitations, liste des
participants, budget, discours d’ouverture, contributions,
conclusions, 3 photographies, résolution, motion.
Anglais, français, portugais.
1986

101J/148

Séminaire des femmes enseignantes « Le rôle de la femme
dans l’enseignement et le travail », Kigali, 22-27/12/1986 : liste
des documents, 3 photographies, programme, allocution
d’ouverture, statuts et règlement intérieur, instruction chrétienne
de l’abbé Jean Casas, résolution, recommandation, allocution de
clôture, liste des participants.
Français.
1986

42

101J/149

Conférence « L’éducation et la paix », Athènes, 15-17/05/1987 :
liste des documents, liste des participants, programme et
thèmes, intervention, contributions, allocutions de conclusion,
déclaration, correspondance, interventions manuscrites, rapport.
Allemand, anglais, espagnol, français, grec.
1987

101J/150

Colloque régional africain « Les conditions du développement
économique, social et culturel dans la situation de l’Afrique
d’aujourd’hui. La situation de l’enseignement, des enseignants
au regard de la recommandation de l’UNESCO/OIT de 1966, et
des perspectives de la décennie culturelle », Bamako, 2729/12/1987 : liste des documents, bulletin.
Français.
1987

101J/151

Conférence syndicale continentale de l’éducation, La Havane,
12-14/05/1988 : invitation, contributions, programme, rapports,
liste des universités, discours d’ouverture, brochure.
Espagnol, français.
1988

101J/152

Conférence de Paris, « Éducation et acte unique européen »,
14-16/11/1988 : brochures.
Anglais, français.
1988

101J/153-225

Conférences internationales de solidarité.
1964-1990

101J/153

Cambodge : bulletin de liaison du Comité belge de solidarité
avec le Kampuchéa.
Anglais, français.
1984-1986

101J/154-156

Chili.
1975-1978

101J/154

Rencontre de solidarité : déclaration, bulletin de presse.
Français.
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1975
101J/155

Réunion des universités d’Amérique Latine en solidarité
avec l’université du Chili contre le fascisme, Caracas,
février 1976 : invitation, liste des participants, programme,
déclaration, intervention.
Espagnol.
1976

101J/156

Conférence mondiale de solidarité, Madrid, 8-12/11/
1978 : liste des documents, note, programme, liste des
participants, rapports, brochures, invitation, bulletins
d’information, interventions.
Anglais, espagnol, français.
1978

101J/157-168

Chypre.
1975-1990

101J/157

Conférence internationale pour l’application des
résolutions des Nations Unies sur Chypre, parrainée par
le Conseil permanent de liaison du Congrès mondial des
forces de la paix, Londres, 10-11/05/1975 :
correspondance, liste des participants, déclaration,
appels, procès-verbal de réunion.
Anglais.
1975

101J/158

Conférence internationale, organisée par le Comité
international de solidarité avec Chypre, Nicosie, 1920/07/1975 : décision, déclaration, résolution, invitation.
Anglais.
1975

101J/159

Conférence internationale, organisée par le Comité
international de solidarité avec Chypre, Francfort, 2931/10/1976 : liste des documents, invitation, appel, note
d’information, correspondance.
Anglais.
1976

101J/160

Conférence internationale organisée par le Comité
international de solidarité avec Chypre, Bruxelles, 2830/10/1977 : invitation, appel.
Anglais, français.
1977

44

101J/161

Conférence internationale des syndicats, Nicosie, 2223/11/1978 : liste des documents, projet de résolution,
contribution de la FISE, rapport de la FISE.
Anglais, français.
1978

101J/162

Rencontre internationale de solidarité organisée par le
Comité international de solidarité avec Chypre, Paris, 67/11/1980 : invitation, ordre du jour.
Anglais.
1980

101J/163

Conférence internationale pour l’application des
résolutions des Nations Unies, Helsinki, 8-9/05/1982 : liste
des documents, invitation, ordre du jour, liste des
participants, contribution de la FISE, messages,
résolutions, déclaration, rapport.
Français.
1982

101J/164

Conférence internationale pour l’application des
résolutions des Nations Unies, Lisbonne, 21-23/10/1983 :
liste des documents, projets de résolutions, projet de
déclaration, message, allocution.
Anglais, français.
1983

101J/165

Conférence internationale pour l’application des
résolutions des Nations Unies, Nicosie, 9-11/11/1984 :
déclaration, message, résolutions, liste des participants.
Anglais.
1984

101J/166

Conférence internationale « Chypre et la paix mondiale »
organisée par le Comité international de solidarité avec
Chypre, Sofia, 21-23/04/1987 : invitation, ordre du jour.
Anglais, français.
1987

101J/167-168

Comité international de solidarité avec Chypre.
1975-1990

101J/167

Correspondance.
Anglais.
1975-1984

45
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101J/168

Bulletin du comité Solidarity with Cyprus (du n° 3 juin
1976 au n° de juillet 1986), appel, déclaration,
correspondance.
Anglais, français.
1976-1990

101J/169-170

Corée.
1985-1987

101J/169

Conférence internationale pour la paix et la réunification
de la Corée, Paris, 16-17/03/1985, organisée par le
Conseil mondial de la paix et le Comité international de
liaison pour la réunification indépendante et pacifique de
la Corée (CILRECO) : liste des documents, liste des
participants, programme, rapports, contribution.
Anglais, français.
1985

101J/170

Conférence internationale syndicale, Prague,
4/11/1987 : liste des documents, appel, messages.
Anglais, espagnol, français, russe.

3-

1987
101J/171-174

Nicaragua.
1979-1988

101J/171

Conférence internationale de solidarité, Caracas, 1315/07/1979, Conseil mondial de la paix : liste des
documents, programme, invitation, déclaration.
Anglais.
1979

101J/172

Séminaire de solidarité 16-22/03/1980 : bulletin.
Français.
1980

101J/173

Conférence internationale sur le Nicaragua et pour la paix
en Amérique centrale, Lisbonne, 3-6/05/1984 : liste des
documents, déclaration, recommandation, résolutions,
rapports des commissions, messages.
Anglais, espagnol, français.
1984
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101J/174

Congrès de solidarité, Rome, 29-30/10/1988 : lettre
circulaire, projet d’aide à la reconstruction de Bluefields.
Français.
1988

101J/175

Panama. - Première réunion syndicale de solidarité, 2830/04/1988 : liste des documents, manifeste, résolution, lettre
ouverte de l’association des professeurs de l’Université de
Panama.
Espagnol.
1988

101J/176-201

Palestine.
1976-1989

101J/176

« Les complots ourdis contre les peuples libanais et
palestinien », 27-28/09/1976, Helsinki, organisé par le
Conseil mondial de la paix (CMP) : liste des documents,
calendrier, programme d’action, projet de déclaration.
Anglais, français.
1976

101J/177

Campagne de solidarité, Bâle, 4-6/05/1979, organisée par
le CMP : appel, déclarations, programme d’action.
Anglais.
1979

101J/178

3e conférence syndicale internationale, Damas, 1517/05/1979, organisée par la Fédération générale des
syndicats des travailleurs de Syrie en collaboration avec
le Comité syndical international de solidarité avec les
travailleurs et le peuple de Palestine : lettres, messages,
rapport, contributions, note de la FISE.
Anglais, français.
1979

101J/179

« Conférence mondiale de solidarité avec le peuple arabe
et la question centrale : la Palestine », Lisbonne, 26/11/1979 : liste des documents, invitation, appel,
calendrier des travaux, notes d’informations, programme
d’action, liste des messages, liste des commissions,
discours,
rapports,
contributions,
allocution,
mémorandum.
Anglais, français.
1979

47
47

101J/180

Séminaire international, Bâle, 22-23/02/1980, organisé
par le Comité international de solidarité avec le peuple
palestinien : liste des documents, liste des participants,
correspondance, décisions.
Anglais.
1980

101J/181

Conférence internationale de solidarité, 10-12/04/1981 :
liste des documents, contribution de la FISE, 1
photographie, liste des participants, programme,
interventions, résolutions, notes manuscrites.
Anglais, espagnol, français.
1981

101J/182

Conférence internationale de solidarité avec la Syrie et
l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Damas,
22-23/06/1981 : délibération, résolutions, appel.
Anglais.
1981

101J/183

Conférence internationale de solidarité avec les peuples
palestinien et libanais, Beyrouth, 10-12/09/1981 : liste des
documents, déclaration, contribution, plan des structures
syndicales palestiniennes.
Anglais.
1981

101J/184

Conférence internationale sur l’invasion israélienne au
Liban et le sort des peuples libanais et palestinien, Bâle,
26-27/06/1982 : liste des documents, ordre du jour,
emploi du temps, liste des participants, programme
d’action,
déclaration,
appel,
contributions,
note
d’information.
Anglais, français.
1982

101J/185

8e séminaire des Nations Unies « Les droits inaliénables
du peuple palestinien », Jakarta, 9-13/05/1983 : rapport.
Anglais.
1983

101J/186

Conférence internationale, Paris, Siège de l’UNESCO, 1627/08/1983 : liste des documents, brochure d’information,
rapports.
Anglais.
1983

48

101J/187

Conférence internationale organisée par le Comité
international de solidarité avec le peuple palestinien,
Genève,
29/08-7/09/1983
:
rapports,
invitation,
déclaration, programme d’action, interventions, résumé.
Anglais, français.
1983

101J/188

Colloque sur la question de Palestine à l’intention des
organisations non gouvernementales (ONG) d’Amérique
du Nord, New York, 25-27/06/1984 : liste des documents,
déclaration, liste des participants, rapport.
Anglais.
1984

101J/189

Séminaire international des ONG, Genève, 2022/08/1984 : liste des documents, invitation, notes
d’information, liste des participants, ordre du jour,
rapports,
interventions,
communiqué,
déclaration,
résolutions. Anglais, français.
1984

101J/190

Symposium des ONG, Genève, 3-4/11/1984 : appel.
Anglais.
1984

101J/191

Symposium régional asiatique, New Delhi, 1-3/05/1985 :
rapport.
Anglais.
1985

101J/192

Symposium régional de l’Amérique du nord, New York,
10-12/07/1985 : rapport.
Anglais.
1985

101J/193

Symposium régional africain, Dakar, 5-7/08/1985 : liste
des documents, liste des participants, allocution
d’ouverture, message, déclaration de la FISE.
Anglais, français.
1985

101J/194

Conférence internationale sous l’égide des Nations Unies,
Genève, 9-12/09/1985 : liste des documents, rapport,
exposé sur le rôle de l’école et la bibliothèque pour la
mobilisation de l’opinion publique.
Anglais, français.
1985
49
49

101J/195

Colloque « L’axe Tel-Aviv – Pretoria », Bamako, 37/04/1986, organisé par l’OLP : liste des documents,
communication.
Français.
1986

101J/196

Symposium régional de l’Amérique du Nord, New York,
11-14/06/1986 : liste des documents, rapport des Nations
Unies.
Anglais.
1986

101J/197

Symposium régional de l’Europe, Vienne, 30/061/07/1986 : liste des documents, rapport des Nations
Unies.
Anglais.
1986

101J/198

Conférence des ONG, Vienne, 2-4/07/1986 : liste des
documents, rapport.
Français.
1986

101J/199

Symposium régional de l’Europe, Genève, 3-5/09/1987 :
liste des documents, rapport, déclaration.
Français.
1987

101J/200

Réunion internationale d’urgence de solidarité avec les
Palestiniens en lutte dans les territoires occupés,
Athènes, 5-7/03/1988 : liste des documents, déclaration,
résolution.
Français.
1988

50

101J/201

Publications. - Comité international pour les droits de
l’homme palestinien : communiqué, déclaration, notes sur
les enfants palestiniens sous occupation israélienne
(1980-1981). Revue de l’OLP : Palestine Newsletters (du
n° 42 septembre 1985 au n° 71 mars 1986). Bulletin
d’information : rapports sur les Palestiniens sous
l’occupation israélienne (1985-1986). Revue I&P - Israël &
Palestine (n° 134, juin 1987 et n° 150 juin 1989) ; rapport
politique, correspondance.
Anglais, français.
1980-1989

101J/202

Salvador. – Conférence syndicale internationale de solidarité,
Montréal, 27-29/11/1981 : appel.
Français.
1981

101J/203

Turquie : bulletin de solidarité.
Français.
1982

101J/204

Uruguay : fichier d’information sur la disparition forcée de
personnes.
Espagnol.
1974-1979

101J/205-219

Viet-Nam.
1964-1979

101J/205

Comité syndical international de solidarité avec les
travailleurs et le peuple du Viet-Nam : correspondance,
déclaration de la FSM.
Français.
1964

101J/206

Réunion du comité international de liaison, Stockholm,
11-12/10/1969 : appels.
Français.
1969

101J/207

Conférence syndicale mondiale de solidarité avec les
travailleurs et les peuples d’Indochine en lutte contre
l’agression des États-Unis, Versailles, 18-19/07/1970 :
appel.
Français.
1970
51
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101J/208

Conférence mondiale sur le Viet-Nam, Laos et
Cambodge, Stockholm, 28-30/11/1970 : correspondance,
ordre du jour.
Anglais.
1970

101J/209

Assemblée mondiale de Paris pour la paix et
l’indépendance des peuples d’Indochine, Paris, 1113/02/1972 : liste des documents, appel, lettre
d’information, note, invitation, participation de la FISE,
message, contributions.
Français.
1972

101J/210

Réunion du Comité exécutif de la conférence de
Stockholm sur le Viet-Nam, Stockholm, 01-2/07/1972 :
liste des documents, appel, correspondance, décision,
déclaration,
propositions,
intervention d’ouverture.
Anglais, français.
1972

101J/211

Réunion d’urgence du Comité exécutif de la Conférence
de Stockholm sur le Viet-Nam, Stockholm, 2-3/09/1972 :
liste des documents, correspondance, communiqué,
propositions d’action.
Anglais, français.
1972

101J/212

Conférence internationale extraordinaire sur l’Indochine,
Rome, 22-24/02/1973 : liste des documents, invitation,
notes d’informations.
Français.
1973

101J/213

Réunion du Comité exécutif de la Conférence de
Stockholm sur le Viet-Nam, Stockholm, 2-3/06/1973 : liste
des
documents,
invitation,
convocation,
appel,
résolutions.
Français.
1973
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101J/214

Conférence internationale pour l’application de l’accord de
Paris sur le Viet-Nam, Stockholm, 29-31/03/1974 : liste
des documents, invitation, note d’information, programme,
enquête, résolution, document de la commission sur les
prisonniers
politiques,
correspondance,
rapports,
résolution.
Anglais, français.
1974

101J/215

Réunion d’urgence, Genève, 13-14/10/1974 : invitation,
notes d’informations, appel.
Anglais, français.
1974

101J/216

Réunion du Bureau de la Conférence de Stockholm sur le
Viet-Nam, Stockholm, 25-26/01/1975 : déclaration.
Français.
1975

101J/217

Conférence internationale sur le Viet-Nam, Copenhague,
24/04/1975 : liste des participants, résolution, appel.
Anglais.
1975.

101J/218

Conférence d’urgence, Amsterdam, 25-27/04/1975 :
correspondance d’information.
Français.
1975

101J/219

Conférence d’urgence de solidarité avec le Viet-Nam,
Helsinki, 6-8/03/1979 : liste des documents, appels, liste
de participants, programme d’action, déclaration, rapport,
message, discours.
Anglais.
1979

101J/220-225

Autres conférences de solidarité.
1968-1988

101J/220

Réunion préparatoire du deuxième congrès mondial de
soutien aux peuples arabes, Le Caire, 25-28/01/1969 :
recommandations, appel, notes d’informations.
Français.
1968
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101J/221

Conférence internationale de soutien aux peuples des
colonies portugaises, de l’Afrique du Sud, du sud-ouest
africain et du Zimbabwe, Khartoum, 18-20/01/1969 : note
d’information.
Français.
1969

101J/222

Rencontre d’organisations internationales de solidarité,
Potsdam, 3-4/09/1970 : liste des documents,
communiqués, liste de participants.
Anglais, français.
1970

101J/223

Conférence internationale pour promouvoir une solution
juste et pacifique au Moyen Orient, Paris, 3-4/05/1975 :
liste des documents, liste des participants, déclaration.
Anglais, français.
1975

101J/224

Centre international de solidarité ouvrière (CISO),
colloque international « La dette extérieure », Montréal,
29-31/05/1987 : liste des documents, brochures.
Français.
1987

101J/225

Fondation Asturias pour le droit à la vie et à la paix des
peuples d’Amérique centrale, candidature de Ramón
Custodio pour le prix de la paix : correspondance.
Espagnol.
1988
101J/226-242

Actions pour la paix et le désarmement.
1965-1990

101J/226-237

Conférences mondiales pour la paix et le désarmement.
1965-1990

101J/226

Congrès mondial pour la paix, l’indépendance nationale et
le désarmement général, Helsinki, 10-15/07/1965 : liste
des documents, invitation, appels.
Français.
1965

54

101J/227

Conférence internationale contre le danger de guerre, les
pactes et les bases militaires, le colonialisme et les armes
atomiques, New Delhi, 13-16/11/1966 : liste des
documents, résolutions, télégramme.
Français.
1966

101J/228

Assemblée mondiale pour la paix, Berlin, 21-24/06/1969 :
liste des documents, note d’information, liste des
participants,
appel,
résolutions,
rapports
des
commissions, contribution de la FISE, déclaration,
communiqué,
contribution
de
la
FSM,
lettres
d’information.
Allemand, français.
1969

101J/229

Conférence mondiale contre la course aux armements,
Helsinki, 23-26/09/1976 : liste des documents, liste des
participants, plan, calendrier provisoire, thèmes des
commissions, notes d’informations, discours d’ouverture,
déclaration, messages, rapports des commissions,
comptes rendus des tables rondes, notes manuscrites de
la FISE.
Anglais, espagnol, français.
1976

101J/230

Séminaire sur l’éducation pour la paix et le désarmement,
Addis Abeba, 3-4/03/1980 : déclaration du Conseil
mondial de la paix.
Français.
1980

101J/231

Symposium international sur les mass media et
l’éducation pour le désarmement, Istanbul, 8-9/03/1980 :
déclaration.
Français.
1980

101J/232

Conférence internationale sur le développement
économique et social et le danger d’une guerre, Kaboul,
12-15/11/1982 : liste des documents, appel, rapports.
Anglais.
1982
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55

101J/233

Congrès national des enseignants pour la paix, Cologne,
10-11/09/1983 – 27-28/04/1985 : invitation, note
d’information, brochures, bulletin, programme, liste des
participants, déclaration.
Allemand.
1983-1985

101J/234

1986 année internationale de la paix. - Séminaire régional
pour l’Europe en vue de l’année internationale de la paix,
Vienne, 6-10/05/1985 : rapports, déclaration (1985).
Séminaire, Bangkok, 20-24/05/1985 : rapport, déclaration
(1985). Conférence internationale « La Méditerranée et la
paix dans le monde », Athènes, 30/01-01/02/1986 :
pétition, appel, déclaration, résolution, liste des
délégations (1986). Symposium international « Éducation
pour la compréhension internationale de la paix »,
Barcelone, 7-11/07/1986 : contributions, recommandations
(1986). Projet de programme pour l’année internationale
de la paix : correspondance, programme, liste des
participants, bulletins, brochures, rapports.
Anglais, français.
1985-1986

101J/235

1ère Conférence mondiale de la paix, Copenhague, 1519/10/1986 : liste des participants, correspondance,
invitation, contribution de la FISE, règlement, programme,
liste des intervenants, contributions, appel, message,
bulletins.
Anglais, français.
1986

101J/236

IIe conférence internationale des enseignants pour la
paix, Bonn, 21-23/05/1988 : correspondance, coupures
de presse, rapports, bulletins d’information.
Anglais, allemand, français, russe.
1988

101J/237

Conférences pour la paix et le désarmement :
correspondance,
brochures,
invitations, liste
de
participants, rapports, compte rendu de réunion,
communiqué, note de réflexion, intervention, compte
rendu du groupe de travail « Paix et désarmement »,
extrait de discours, note de la FISE.
Allemand, anglais, espagnol, français, russe.
1987-1990
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101J/238-242

Organismes internationaux.
1978-1990

101J/238

Commission de la FISE pour la paix et le désarmement :
déclaration,
liste
de
participants,
programme,
correspondance, coupures de presse, notes, appels,
rapport, déclaration, brochures.
Anglais, arabe, espagnol, français, russe.
1978-1985

101J/239

Comité syndical international de Dublin pour la paix et le
désarmement
:
bulletins,
appel,
déclaration,
correspondance, brochures.
Anglais, espagnol, français.
1982-1989

101J/240

Conseil japonais contre les bombes A et B : bulletins
d’informations No more Hiroshima.
Anglais.
1984-1989

101J/241

Comité de liaison international du Japon : bulletins
d’information Newsletter.
Anglais.
1985-1988

101J/242

Comité «La vague de la paix» : Peace wave news bulletin
d’information, correspondance, appels. Allemand, anglais,
chinois, espagnol, esperanto, français, japonais, russe.
1985-1990

101J/243-391

SUIVI DES ACTIVITÉS D’ORGANISATIONS SYNDICALES
INTERNATIONALES ET NATIONALES.
1927, 1948-1993

101J/243-277

Organisations internationales non gouvernementales de
l’enseignement.
1948-1991

57
57

101/243-244

Les quatre fédérations internationales de l’enseignement,
organe de coordination et de liaison.
1948-1987

101J/243

Comité d’entente des fédérations internationales du
personnel enseignant (CEFIPE) : listes des documents,
charte constitutive du comité, règlement intérieur,
comptes rendus des réunions (1ère session 1948, 28e
session 1957 et 32e session 1960), ordre du jour, bilans
financiers, résolutions, correspondance, bulletins
annuels, notices, notes d’informations, décisions, accord
consultatif, coupure de presse, propositions, rapports,
programme, étude sur le comité, historique de la charte
des éducateurs, listes des délégués, contributions.
Français.
1948-1960
Note : Le comité est constitué de quatre fédérations :
Fédération internationale des professeurs de l’enseignement
secondaire officiel (FIPESO), Fédération internationale
d’associations d’instituteurs (FIAI), Fédération internationale
des syndicats enseignants (FISE) et World organisation of the
teaching profession (WOTP, Organisation mondiale de la
profession enseignante). La WOTP cesse sa coopération en
1952 et lui succède le Secrétariat professionnel international
des enseignants (SPIE). Le comité cesse ses activités en
1960.

101J/244

Réunions des quatre internationales de l’enseignement
(Fédération
internationale
des
syndicats
de
l’enseignement – FISE -, Confédération mondiale des
organisations de la profession enseignante – CMOPE -,
Confédération syndicale mondiale des enseignants –
CSME -, Secrétariat professionnel international des
enseignants – SPIE -) : liste des réunions,
correspondance, bulletin, rapports, liste des pays
organisateurs, listes de participants, notice historique de
la FISE, notes, projets d’ateliers de travail, notes
manuscrites, ordre du jour, notes, circulaire, calendrier,
lettre circulaire, comptes rendus de réunions,
interventions, contributions, projet de recommandations.
Allemand, anglais, espagnol, français.
1959-1987

101J/245

58

Confédération des éducateurs d’Amérique (CEA) : listes
des documents, comptes rendus de congrès, brochures,
résolutions, déclarations, contribution de la CMOPE,
invitation, interventions, règlement, notice historique, plan
de collaboration avec la CMOPE, bulletin d’information,

statuts, compte rendu du comité exécutif, calendrier,
convocation.
Espagnol, français.
1963-1989
101J/246

Comité international de coopération syndicale des
enseignants (CICSE). – Conférence sur les conditions de
travail et d’emploi des enseignants et le financement des
systèmes scolaires, Québec, 2-5/05/1977 : liste des
documents, contributions, projet de règlement, projet de
conclusions, rapports, document final, revue de presse.
Anglais, espagnol, français.
1977

101J/247

Comité syndical européen des enseignants (CSEE) :
correspondance, bulletin, notice historique, rapports,
coupure de presse, statuts, circulaires, avant-projet sur la
position politique du Comité, invitation, projet revendicatif.
Français.
1973-1986

101J/248

Confédération européenne des syndicats (CES) :
résolutions, bulletin d’information, correspondance, tracts.
Anglais, français.
1981-1987

101J/249

Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
Congrès de Melbourne, 14-18/03/1988 : notice historique,
note d’information, projets de résolution, résolutions.
Documentation : bulletin de la CISL Monde du travail libre
(1983-1988).
Français.
1981-1988

101J/250-252

Confédération mondiale des organisations
profession enseignante (CMOPE).

de

la

1957-1990
101J/250-251 Assemblées : listes des documents, programme, projet
des activités, budget, liste des membres, rapports,
comptes rendus de réunions, brochures, règlement,
tableau des effectifs, amendements aux statuts,
situation financière, affiliation, liste des participants,
synthèse des rapports, procès-verbal, contributions de
la FISE, résolutions, mémorandum, guide, message,
recommandations,
déclaration,
contributions,
questionnaire, discours, statuts, règlement intérieur,
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intervention, curriculum vitae des candidats
élections.
Allemand, anglais, espagnol, français, portugais.

aux

1957-1988
101J/250
101J/251

101J/252

1957-1980
1982, 1986, 1988

Conférences et études : bulletins, communiqués,
rapports, déclaration, résolutions, recommandations.
1976-1990

101J/253

Confédération mondiale du travail (CMT) : rapports,
bulletin d’information.
Espagnol, français.
1973-1983

101J/254

Confédération syndicale mondiale des enseignants
(CSME) : liste des documents, rapports de congrès.
Allemand, anglais, espagnol, français.
1981-1989

101J/255

Congrès permanent de l’Union syndicale des travailleurs
de l’Amérique Latine (CPUSTAL) : listes des documents,
rapports de congrès, brochure.
Espagnol.
1982, 1983,1986

101J/256

Conseil mondial de la paix (CMP) : correspondance,
propositions, note, coupure de presse.
Français.
1956

101J/257

Fédération des enseignants arabes (FATS). Conférences et congrès : listes des documents, statut des
territoires occupés, comptes rendus de séminaires,
intervention de la FISE, rapports, allocutions, message,
appel, rapports d’enquête, liste des membres, statuts,
projet de règlement intérieur, rapport financier, liste de
participants, résolutions, communiqué, interventions.
Allemand, anglais, arabe, français.
1974-1983
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101J/258

Fédération des syndicats des travailleurs des universités
de l’Amérique centrale (FESITRAUCAMC) : listes des
documents, compte rendu de séminaire, résolutions,
statuts.
Espagnol.
1982-1985

101J/259

Fédération des organisations d’enseignants de l’Amérique
centrale (FOMCA) : liste des documents, communiqué,
note d’information,
statuts, brochure, manifeste,
déclarations, discours, intervention, rapport de mission de
la FISE, salutation, règlement interne, compte rendu
d’assemblée générale.
Espagnol.
1982-1986

101J/260

Fédération mondiale de la jeunesse démocratique
(FMTD) : déclaration, propositions de programmation,
communiqué, note, note manuscrite, intervention,
communiqué de presse, correspondance.
Français.
1950-1962

101J/261

Organisation panafricaine de la profession enseignante
(AATO-OPAPE) : listes des documents, notice historique,
rapport d’activité, programme, note d’orientation, rapports
financiers, statuts, comptes rendus de réunions,
résolutions, liste des membres du comité exécutif, note
sur l’état de la démographie, discours.
Anglais, français.
1974-1987

101J/262

Secrétariat professionnel international de l’enseignement
(SPIE). - Congrès : listes des documents, liste des
participants, rapports, statuts, extrait de compte financier
(copies 1952), notes de congrès, règlement, constitution,
résolutions, bulletin d’information (1958-1962).
Anglais, français.
1952-1988

101J/263

Union internationale des étudiants (UIE/Panafricaine). Congrès : liste des documents, liste de participants, ordre
du jour, programme, rapports de congrès, interventions,
rapport financier, rapports d’activités, résolutions,
messages, discours, intervention de la FISE, salutation.
Anglais, portugais.
1984, 1987

61
61

101J/264

Union internationale de syndicats de la fonction publique
(UIS). - Congrès : listes des documents, convocations aux
congrès, appel, déclarations, amendement aux statuts,
correspondance, liste des participants, ordre du jour,
règlement, composition de la présidence et des
commissions, recommandations, rapports de congrès.
Français.
1972-1988

101J/265-276

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science
et
la
culture
(UNESCO)/Organisation
internationale du travail (OIT).
1964-1991

101J/265

Conférence du 4-16/05/1964 : listes des documents,
liste des membres du comité d’experts, règlement
intérieur, étude sur la situation des enseignants privés,
conclusions, notes d’informations, liste des participants,
liste des observateurs, rapports, recommandations,
réponses du comité d’experts concernant les
recommandations de l’UNESCO pour la condition du
personnel enseignant.
Français.
1964

101J/266

Congrès mondial des ministres de l’Éducation sur
l’élimination
de
l’analphabétisme,
Téhéran,
819/09/1965 : fiche de candidature, compte rendu de
mission, programme mondial d’alphabétisation, appel
des ONG, coupure de presse, rapports de la FISE,
intervention, notes, rapports manuscrits, rapports des
commissions de congrès, appel.
Français.
1965-1966

101J/267

Réunion d’experts sur la condition du personnel
enseignants, Genève, 17-29/01/1966 : liste des
documents, exposé analytique, projet de rapport,
rapport introductif.
Anglais, espagnol, français.
1966

101J/268
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Conférence intergouvernementale spéciale sur la
condition du personnel enseignant, Paris, 21 septembre
1966 : liste des documents, note d’information, liste des
participants, programme, discours, calendrier des

séances, règlement intérieur, rapport, projet de
recommandation, rapport des États membres, texte de
la recommandation adoptée le 5 octobre 1966, projets
d’amendements.
Anglais, français.
1966
101J/269

Conférence sur la mise en œuvre de la recommandation
sur la condition du personnel enseignant, 23-26/04/1968 :
rapport sur l’enquête menée par la FISE, réponses au
questionnaire, rapport sur la mise en œuvre, rapport sur
les consultations des organisations internationales de
l’enseignement, note d’information de la FISE, rapport du
comité conjoint OIT/UNESCO.
Français.
1968

101J/270

Action des organisations du personnel enseignant visant
à promouvoir l’application de la recommandation
concernant la condition du personnel enseignant :
correspondance, rapports, questionnaire.
Anglais, français.
1968-1969

101J/271

Conférence du 27 avril-8 mai 1970 : rapport final du
comité conjoint OIT/UNESCO sur l’application de la
recommandation.
Anglais, français.
1970

101J/272

Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application
de la recommandation concernant la condition du
personnel enseignant : rapports de la session spéciale
du comité, Paris, 19-23 novembre 1979.
Anglais, espagnol, français.
1979

101J/273

Les ONG et le nouvel ordre économique international :
comptes
rendus,
circulaires,
programme,
correspondance, bulletin, notes, projet de résolution,
projet de déclaration, note de synthèse, projets de
déclarations,
propositions
de
recommandations.
Anglais, français.
1980
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101J/274

OIT. - Réunion paritaire sur les conditions du travail des
enseignants, Genève, 27 octobre-4 novembre 1981 :
règlement, projet de conclusion, liste des participants,
rapports.
Anglais, espagnol, français.
1981

101J/275

Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application
de la recommandation concernant la condition du
personnel enseignant. – Réunion extraordinaire, Paris,
3-10 septembre 1985 : rapports, note d’orientation,
correspondance.
Anglais, espagnol, français.
1985

101J/276

OIT. - Réunion paritaire sur les conditions de travail des
enseignants, Genève, 20-28 novembre 1991 :
questionnaire.
Anglais, espagnol.
1991

101J/277

Centre international pour les droits syndicaux :
correspondance, fiche d’inscription, brochures, rapports,
appel, plan d’activités.
Anglais, espagnol, français.
1987-1990

101J/278-391

Organisations syndicales locales affiliées à la FISE.
Les dossiers sont classés par continent et par ordre alphabétique des
noms de pays. Ils contiennent des documents concernant les activités
des syndicats nationaux. Chaque dossier contient la liste des
documents qui le composent, des rapports sur la situation de
l’enseignement et la politique menée par les gouvernements des
pays, des notices sur le contexte politique, des notices historiques sur
la création des syndicats, des contributions de la FISE, des rapports
de congrès, conférences et rencontres syndicales, correspondance.

1927, 1946-1993
101J/278-307

Afrique.
1956-1990

101J/278
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Afrique du Sud. - Congrès national africain (ANC) :
bulletins d’information sur les prisonniers politiques,
déclaration, message, brochures, constitution de la
Western Cape Teachers Union (WCTU) (1975-1987).

Congrès sud-africain des syndicats (South African
Congress of Trade Unions) : résolution, déclaration,
appel, coupure de presse (1961-1989).
Anglais.
1961-1989
101J/279

Algérie. - Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) : notes sur la situation politique, intervention,
note sur l’organisation syndicale, comptes rendus de
congrès, résolution, statuts, correspondance, lettre
ouverte aux travailleurs de la Radio télévision
algérienne (RTA) (1962-1984). Ministère de l’éducation :
rapport sur la situation de l’enseignement (1971).
Documentation : Revue française d’études politiques
africaines, extrait d’un rapport de René Duhamel au
Conseil économique et social (1971, 1980).
Français.
1962-1984

101J/280

Angola. - Union nationale des travailleurs angolais
(UNTA) : notice historique sur l’esclavagisme et la
résistance nationale, déclaration du comité exécutif,
notice sur la situation syndicale dans le mouvement de
libération de l’Angola, déclaration et programme, liste
des syndicats affiliés à l’UNTA, circulaires, communiqué
de presse, note, bulletin d’information, mémorandum,
tract, appels, compte rendu de conférence, manifeste,
intervention, note sur les objectifs de l’éducation,
comptes rendus de conférences.
Français, portugais.
1967-1985

101J/281

Bénin. - Syndicat national des enseignants du Dahomey
(SNED) : circulaire (1961). Syndicat de l’école publique
dahoméenne (SEPUDA) : communiqué, résolution, plan
de travail de congrès (1964). Syndicat national des
enseignants des écoles privées laïques du Dahomey
(SYNEEPLAD-UGTD) : communiqué de presse, lettre
au ministre de l’Éducation nationale, rapport d’enquête,
résolutions,
composition
du
bureau,
statuts,
correspondance, messages, circulaires, communiqués,
invitation, discours, procès-verbal, loi d’orientation de
l’Éducation nationale (1966-1972). Fédération des
syndicats nationaux de l’enseignement, des sciences et
de la culture du Bénin (FESNESCUB-UNSTB) : notice
historique sur le mouvement syndical, projet de
rencontre syndicale, rapport de mission, communiqué
commun, déclaration de politique générale, statuts,
65
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communiqués finaux, motions, recommandation,
règlement intérieur, compte rendu de congrès (19671985). Syndicats et enseignants d'Afrique de l'Ouest :
plan de rencontre syndicale (1979). Ministère de
l’Éducation nationale : rapport (1982). Coupures de
presse sur l’enseignement universitaire et les
établissements privés (1970).
Français.
1961-1985

101J/282

Botswana. - Fédération des enseignants du secondaire
(BOFESETE) : statuts, compte rendu de réunion,
comptes rendus de conférence, déclaration.
Anglais.
1988-1989

101J/283

Burkina Faso. - Syndicat national des enseignants
africains de Haute Volta (SNEAHV) : congrès (11e au
28e et congrès extraordinaire) et conseil syndical : listes
des documents, rapports de congrès, correspondance,
plainte, circulaire, déclarations, communiqué de presse,
devis, résolutions, rapport de commission, note
d’information, rapport de voyage, mémorandum,
circulaire du conseil national de la révolution,
correspondance du ministère du Travail aux
organisations syndicales (1965-1986) ; conseil syndical :
listes des documents, rapports, (1981). Union des
travailleurs voltaïque (USTV) : rapport d’activité du 19e
conseil général (1976). Syndicat unique voltaïque des
enseignants du secondaire et du supérieur (SUVESS) :
listes des documents, rapports de congrès et conseil
syndical, note (1975-19784). Conseil africain et
malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES),
colloque du 13-15/12/1973 : rapport, mémorandum,
accord et convention (1973).
Allemand, français.
1965-1987

101J/284
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Cameroun : résolution de l’Union générale des
travailleurs du Cameroun (UGTK), résolution du
Syndicat national de l’enseignement privé du
Cameroun, déclaration de la Jeunesse démocratique du
Cameroun (JDC), déclaration des syndicats africains sur

le développement économique, social et culturel de
l’Afrique.
Anglais, français.
1959-1979
101J/285

Congo. - Confédération générale du travail du Congo
(CGTC) : communiqué de presse, notice sur la situation
politique, procès-verbal, intervention, position de la
commission exécutive sur une déclaration du
gouvernement révolutionnaire (1963,1976). Fédération
nationale des syndicats des enseignants du Congo
(FNSEC) : programme d’action (1963). Union nationale
des travailleurs du Congo : note sur la formation scolaire
(1970). FSM : compte rendu de délégation (1976).
Français.
1963-1976

101J/286

Côte d’Ivoire. - Syndicat national des enseignants du
second degré de Côte d’Ivoire (SYNESCI) : rapports de
congrès, coupures de presse, rapports sur la situation
de l’enseignement, lettres, communiqué commun FISESYNESCI, rapport de mission sur les évènements de
Guitry.
Français.
1975-1989

101J/287

Éthiopie : rapports, notices historiques, note.
Allemand, anglais, français.
1978-1985

101J/288

Gabon. - Conférence régionale : rapport.
Français.
1982

101J/289

Ghana. - Association nationale des enseignants du
Ghana [Ghana national association of teachers]
(GNAT), FISE : rapports, brochure, programme,
propositions d’amendements, liste des délégations.
Anglais, français.
1973-1982

101J/290

Guinée : rapport du ministère de l’Éducation nationale
de Guinée, rapport sur l’éducation des femmes présenté
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au congrès mondial pour l’année internationale de la
femme, Revue française d’études politiques.
Anglais, français.
1970-1986
101J/291

Guinée Bissau. - Parti africain pour l’Indépendance de la
Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) : communiqués,
déclaration, statuts (1973). Union nationale des
travailleurs de Guinée (UNTG) : communiqués (1973,
1986). FISE : communiqué. Assemblée nationale
populaire : proclamation (1973).
Anglais.
1973-1986

101J/292

Madagascar. - Syndicat national des instituteurs publics
de Madagascar (SNIPUMA) : statuts, procès-verbal de
réunion, résolutions (1961-1968). Syndicat national du
personnel enseignant et administratif de l’Éducation
nationale Malgache (SNAPEMA) : statuts (1967).
Syndicat des enseignants et chercheurs de Madagascar
(SMM-FISEMA) : déclarations, exposé (1976-1985).
Assemblée nationale populaire : loi portant sur
l’éducation et la formation (1978). Documentation :
Revue française d’études politiques africaines (1970).
Anglais, français.
1961-1985

101J/293

Mali. - Mutuelle des travailleurs de l’éducation et de la
culture (MUTEC) : compte rendu d’assemblée générale,
bulletins d’information, rapport, note d’information,
coupure de presse.
Français.
1968-1987

101J/294

68

Maroc. - Fédération nationale de l’enseignement-Union
marocaine du travail (FNE-UMT) : compte rendu de
congrès, brochure (1973). Confédération démocratique
du travail (CDT) : comptes rendus de congrès,
communiqué de presse, note, tracts, rapports, bulletin
d’information, requête, circulaire, résumé des violations
des libertés syndicales, communiqués, déclarations,
allocution, compte rendu de conférence, coupures de
presse (1978-1990). Syndicats nationaux : compte
rendu de séminaire (1978). Syndicat national de
l’enseignement supérieur (SNES) : compte rendu de
congrès (1989). Syndicat national de l’enseignement
(SNE) : communiqué commun, appels, note

d’information, communiqués, décision (1967-1977).
Fédération nationale du corps de l’enseignement :
statuts (1965). Ministère de l’Éducation du Maroc :
décret portant sur le statut particulier des personnels du
ministère de l’Éducation nationale (1985).
Allemand, espagnol, français.
1965-1990
101J/295

Maurice (Île). - Ministère de l’Éducation, des arts et de la
culture : compte rendu de conférence, rapports. Anglais.
1971-1988

101J/296

Mauritanie. - Syndicat national de l’éducation-Union des
travailleurs de Mauritanie : liste des documents,
déclarations, circulaires, motions, correspondance,
appels, communiqué de presse, communiqué commun.
Français.
1967-1981

101J/297

Mozambique. - Organisation nationale des professeurs
(ONP) : liste des documents, projet de statuts, bulletin
d’information, note, comptes rendus de conférences,
résolution,
brochures,
note,
programmes,
correspondance, rapport.
Allemand, anglais, français, portugais.
1981-1984

101J/298

Namibie. - Union nationale des travailleurs namibiens
(NUNW) : correspondance, appel (1989). Organisation
populaire du sud ouest de l'Afrique (SWAPO) :
correspondance, document préparatoire pour une
conférence internationale (1971).
Anglais.
1971,1989

101J/299

Niger. - Syndicat national des enseignants du Niger
(SNEN) : comptes rendus de congrès, rapports, statuts,
règlement intérieur, programme, interventions, listes des
membres du bureau et des commissions (revendicative
et politique), déclarations, résolutions, allocutions,
message, lettre, communiqué, bulletins d’information
(1977-1990). Union des syndicats des travailleurs du
Niger (USTN) : étude sur l’éducation ouvrière,
communiqué commun, rapport de séminaire, note de
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présentation (1977-1978). Ministère de l’Éducation du
Niger : rapport (1982).
Français.
1977-1990
101J/300

Nigéria. - Ministère de l’Information de la République
fédérale du Nigéria : brochures de conférences sur
l’enseignement (1965-1975). Union des enseignants du
Nigéria (NUT) : bulletins d’information, mémorandum
(1969-1972).
Anglais.
1965-1975

101J/301-302 Sénégal.
1960-1988

101J/301

Syndicat unique de l’enseignement laïc (SUEL) : liste
des documents, ordre du jour, rapport moral, notice sur
le Congo, résolutions, comptes rendus, notice sur le
contexte politique, rapport de conférence, note
revendicative, communiqué, statuts (1960-1988).
Syndicat unique et démocratique des enseignants du
Sénégal (SUDES) : lettres, rapports, résolutions, tracts,
communiqué commun, déclarations, conférences de
presse, accord, plan de coopération syndicale, notes,
communiqué,
note
revendicative,
motions,
communication sur les états généraux de l’éducation,
liste des membres du bureau syndical, comptes rendus
de congrès, statuts, règlement intérieur, note sur les
finances et la presse (1976-1986).
Français.
1960-1988

101J/302

70

Union nationale des travailleurs du Sénégal (UNTS) :
notice sur le contexte politique, déclaration, plainte de
l’UNTS auprès de la FISE, communiqué commun,
comptes rendus de congrès, résolution, allocution de la
FISE (1968-1971). Syndicat autonome des enseignants
du supérieur (SAES) : appel, compte rendu
d’assemblée générale, bulletins d’information (19851987). Syndicat national des enseignants des écoles
privées catholiques du Sénégal (SNECS) : rapport de
congrès (1982). Comité national d’unité d’action des
syndicats de l’enseignement : rapport (1967). Ministère
de l’Éducation nationale : plan d’action (1985). FISE :
notices sur le contexte politique, rapport de mission à

Dakar (1970-1986). Conférence sur la réforme de
l’enseignement prononcée par Souleymane N’Diaye,
inspecteur de l’enseignement primaire : compte rendu
(1966).
Français.
1966-1987

101J/303

Sierra Leone. - Ministère de l’Éducation : rapport.
Anglais.
1970-1971

101J/304

Somalie : notice historique, revue.
Français.
1976, 1986

101J/305

Togo. - Syndicat des enseignants laïcs du Togo
(SELT) : communiqué commun, notice historique,
salutation de la FISE.
Français.
1970-1987

101J/306

Tunisie. - Union générale du travail de Tunisie (UGTT) :
rapport de mission (1956), circulaire, bulletin (1978,
1982). Syndicat national de l’enseignement supérieur :
déclaration,
lettre
d’information
(1985-1986).
Confédération démocratique du travail-Syndicat national
de l’enseignement : lettre au président de la Fédération
d’enseignants arabes (1983).
Anglais, arabe, français.
1956, 1978-1986

101J/307

Zimbabwe. - Front patriotique : propositions de
règlements
britanniques
en
Rhodésie
(1977).
Association des enseignants du Zimbabwe (ZIMTA) :
liste des membres de l’exécutif national (1982). 39e
Conférence internationale sur le développement de
l’enseignement : rapport (1984).
Anglais.
1977-1984

101J/308-334

Amériques.
1927-1990

101J/308

Argentine. - Confédération des travailleurs de
l’éducation de la République argentine (CTERA) : liste
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des documents, des organisations syndicales, liste
nominative
d’enseignants,
déclarations,
notice
historique, note sur la situation de l’enseignement,
brochure, notes, circulaire, manifeste, bulletins
d’information, statuts, comptes rendus de conférences
et congrès, invitation (1970-1986). Fédération
universitaire argentine : correspondance, questionnaire
(1973).
Espagnol, français.
1970-1986
101J/309

Bolivie. - Confédération des travailleurs de l’éducation
de Bolivie (CTEUB) : liste des documents, extrait de
règlement des associations d’enseignants, rapport,
bulletins d’information, compte rendu de mission,
interventions de la FSM, déclarations, plan de
restructuration du système d’éducation rural, notes,
correspondance (1968-1988). Congrès nationaux de
l’éducation : rapports, convocations (1970-1988).
Espagnol, français.
1968-1988

101J/310

Brésil. - Association nationale des professeurs
d'université : compte rendu de congrès, bulletins
d’information, liste des associations, statuts, note
d’information, compte rendu de conférence, revue
(1976-1988). Centrale unique des travailleurs (CUT) :
comptes rendus de congrès, résolutions, plateforme
(1986-1988). Congrès national des Andes : comptes
rendus du premier congrès, programme, projet de
règlement interne, projet de statuts, brochures, tract,
compte rendu de réunion, contributions (1982).
Fédération des travailleurs des établissements scolaires
(FITEE) : bulletins d’informations, brochures de congrès
(1988, 1990). FISE : rapport de mission, comptes
rendus
de
rencontres,
message,
notes
sur
l’enseignement secondaire, liste de syndicats (19791988). Documentation : revue, bulletin d’information
(1987).
Français, portugais.
1968-1990

101J/311-315 Canada. - Centrale de l’enseignement du Québec
(CEQ).
1971-1988
101J/311-313

Congrès.
1973-1988
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Listes des documents, rapports, brochures, documents
d’orientation, amendements aux statuts, procès-verbaux,
états financiers, rapport de synthèse, liste des délégués,
rapport de fonctionnement, rapport sur les relations et la
solidarité internationales, décisions, interventions des
organisations
invitées,
communiqué,
message,
recommandations, statuts, résolutions.
Français.

101J/311
101J/312
101J/313
101J/314

1973-1976
1980-1983
1984-1988
Colloques : liste des documents, brochures (19731985). Rencontre des organisations syndicales de
l’enseignement des pays francophones, 30-31/0801/09/1987, Québec : correspondance d’invitation,
propositions, appel, conditions de participations,
communication préliminaire, discours d’ouverture,
interventions, communiqué, liste des délégués,
déroulement de la rencontre et règlement interne, revue
de presse, actes de la rencontre, 1 photographie,
correspondance (1987).
Français.
1973-1987

101J/315

Documentation : statuts, revues et brochures de la
CEQ.
1971-1988

101J/316

Chili. - Syndicat unique des travailleurs de l’éducation
(SUTE) : correspondance, déclaration, convocation,
règlement de l’assemblée constituante, statuts de 1969
(1969-1970). Congrès national de l’éducation, ministère
de l’Éducation publique du Chili : rapport, notes
d’information, brochures, programme, convocation,
message, déclaration, règlement de l’assemblée
constituante, projet de statuts (1971). Collège des
enseignants du Chili : note d’information, déclaration,
notice sur la situation du collège, allocutions, brochure,
entretien, notes d’information, (1985-1989). Centrale
unique des travailleurs du Chili (CUT) : correspondance,
compte rendu de congrès, note, convocation,
résolutions, message de la FISE, accord, déclarations,
résolution, compte rendu de mission, rapports sur la
situation politique, notice historique, discours, brochure
sur la dictature chilienne (1969-1983). Fédération des
éducateurs du Chili (FEDECH) : compte rendu de
conférence nationale, bulletin d’information, déclaration,
rapport de conclusion, résolutions (1968-1969).
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Association des professeurs de l’éducation (ASTECO) :
comptes rendus de conférences (1967-1968). Société
nationale
des
professeurs
:
correspondance,
convocations, résolutions, ordre du jour (1964-1967).
Association professionnelle des enseignants du Chili
(AGECH) : déclaration, plan de travail, correspondance,
note d’information (1987). Parti communiste chilien :
notes d’informations (1984). FISE : correspondance
(1982). FSM : correspondance, liste des syndicats du
Chili (1986). Documentation : bulletins d’information,
études, conférences, revue (1927-1990).
Anglais, espagnol, français.
1927, 1964-1990
101J/317

Colombie. - Fédération colombienne des enseignants
(FECODE) et ses organisations syndicales associées :
listes des documents, résolutions, statuts, rapports,
décret, correspondance, convocation, déclaration,
brochures de congrès, notes, interventions, circulaire,
mémorandums, listes des enseignants, note historique,
convention.
Espagnol, français.
1968-1989

101J/318

Costa Rica. - Syndicat des enseignants costaricains
(SEC) et Confédération unitaire des travailleurs (CUT) :
liste des documents, rapports de congrès, notes,
brochures, rapports, correspondance, statuts. Espagnol.
1976-1986

101J/319

Cuba. - Syndicat national des travailleurs de
l’enseignement : rapports, brochures (1961-1966).
Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) : résolution,
réponse d’enquête, note (1966-1977). Syndicat national
des travailleurs de l’éducation, la science et le sport
(SNTECD) : tract, déclaration, brochure, comptes
rendus de conférences (1964,1986), interview de Fidel
Castro au journal Excelsior (1985).
Espagnol, français.
1961-1986

101J/320
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Équateur. - Union nationale des enseignants (UNE) :
rapport, notice historique, plateforme de congrès, lettre
ouverte aux enseignants (1977-1980). Fédération
nationale
des
professeurs
universitaires
et

polytechniques de l’Équateur (FENAPUPE) : bulletin
d’information (1987).
Espagnol.
1977-1987
101J/321

Guatemala. - Front national de l’enseignement [Frente
nacional del magisterio]-(FNM) : notice sur la situation
politique, déclaration (1972-1983). Fédération syndicale
autonome guatémaltèque : notes d’informations (1984).
Comité mexicain de solidarité avec le peuple
guatémaltèque : bulletin d’information du Guatemala
(1979). Comité national de l’union syndicale du
Guatemala (CNUS-EX) : circulaire (1988).
Espagnol.
1972-1988

101J/322

Guyana (Georgetown). - Union générale des travailleurs
de l’agriculture de Guyana [Guyana agricultural and
general workers union]-(GAWU) : liste des documents,
communiqué de presse sur un projet de modification de
la constitution, correspondance, rapport, notes
d’information, note sur la situation en Guyane.
Anglais.
1977-1978

101J/323

Honduras. - Syndicat des travailleurs de l’Université
nationale autonome du Honduras [Sindicato de
trabajadores de la universidad nacional autonoma de
Honduras]-(SITRAUNAH) : bulletin d’information (1988).
Fédération unitaire des travailleurs du Honduras
(FUTH) : tract (1987). Collège d'enseignement
professionnel du Honduras [Colegio profesional
superación magisterial hondureño]-(COLPROSUMAH) :
manifeste, lettre de solidarité, note, accords, tract,
bulletins,
communiqués
communs
(1977-1989).
Confédération mondiale des organisations de la
profession enseignante (CMOPE) : circulaires (19831984).
Espagnol.
1977-1989

101J/324

Jamaïque. - Union nationale démocratique des
enseignants/National union of democratic teachers
(NUDT) : comptes rendus de congrès, déclarations,
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résolution, appel, interventions, rapport, calendrier des
revendications, communiqués de presse.
Anglais.
1978-1985

101J/325

Mexique.
Congrès mondial de l’éducation : correspondance, fiche
d’inscription, programme d’activité, note d’information
(1964).
Fédération des associations et des syndicats au service
des universités et des collèges de la République
mexicaine (FASTUIESRM) : statuts, liste des
organisations affiliées à la fédération, rapports,
intervention, note (1972-1984).
Fédération des syndicats de travailleurs universitaires
(FSTU) : rapport du 5e congrès, note (1978).
Syndicat des enseignants au service de l’État du
Mexique : statuts, rapport du comité exécutif, rapports
de congrès, règlement (1977-1979).
Syndicat des travailleurs de l’Université nationale
autonome de Mexique : convention collective, barème
des salaires, brochures, programme, coupures de
presse (1986-1989).
Syndicat national unique des travailleurs universitaires
(SUNTU-UAP) : brochures, forum national pour le
financement de l'enseignement supérieur, programme
de travail, bulletin (1987-1988).
Syndicat national des travailleurs
(SNTE) : rapports, bulletins (1969).

de

l’éducation

Syndicat des travailleurs et des employés de
l'Université
nationale
autonome
du
Mexique
(STEUNAM) : rapport de congrès (1975).
Université autonome de Zacatecas : résolutions de
congrès (1988).
Forum national de défense de l'autonomie universitaire
et des droits du travail : résolution, rapport, brochure
(1988).
Étude : La théorie et la pratique du mouvement ouvrier
mexicain, par Vicente Lombardo Toledano (1961).
Espagnol.

1961-1989
101J/326
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Nicaragua.
Nicaragua
rendus de
bulletins,

- Association nationale des enseignants du
(ANDEN) : liste des documents, comptes
congrès, rapports, circulaires, déclarations,
correspondance,
notes
(1980-1988).

Fédération syndicale des instituteurs du Nicaragua
(FSMN) : rapports (1971). Union des travailleurs du
Nicaragua : rencontre syndicale internationale pour la
paix (1984). Assemblée nationale : bulletin (1986).
Rapport sur les droits de l’homme au Nicaragua (1979).
Anglais, espagnol, français.
1971-1988
101J/327

Panama. - Front réformiste des enseignants panaméens
[Frente reformista de educadores panameños]-(FREP) :
résolutions,
brochure,
correspondance,
notes,
intervention, déclaration, résumé (1976-1988). Union
des professeurs panaméens : rapport (1979).
Fédération des organisations de professeurs de
l’Amérique centrale : rapport (1986). Centrale nationale
des travailleurs du Panama (CNTP) : note de
présentation (1987). Mission permanente du Panama
aux Nations Unies : déclaration (1987). Ministère de
l’Éducation du Panama : recommandations, documents
d’orientation et de pédagogie, programme (1978, 1987).
Études : rapports (1978, 1980). Association de
professeurs d’université de Panama : revue (1990).
Espagnol.
1976-1990

101J/328

Paraguay : notices, étude universitaire.
Espagnol.
1974-1981

101J/329

Pérou. - Syndicat national des professeurs de
l’enseignement technique (SINPET) : liste des
documents, réponse à enquête sur l’enseignement,
rapport, correspondance, ordre du jour (1965, 1974).
Syndicat national des enseignants du primaire du Pérou
(SINPEP) : déclarations, brochure de congrès, note
d’information (1969-1971). Syndicat national des
professeurs de l’éducation physique (SINPEF) : bulletin
d’information, compte rendu de congrès, programme,
déclarations, statuts, projets des nouveaux sports,
règlement du comité exécutif national (1967-1969).
Syndicat national des enseignants de l’éducation
secondaire du Pérou (SINPES) : bulletin d’information,
compte rendu de congrès, plan d’action commune
(1968-1971). Fédération nationale des enseignants du
Pérou (FENEP) : bulletins d’information, communiqués,
accord national, projet de statuts, bilan sur l’éducation
au
Pérou,
note
d’information,
convocations,
correspondance, manifeste, liste des membres du
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conseil de direction, comptes rendus de congrès (19691982). Confédération générale du travail du Pérou
(CGTP) : compte rendu de congrès (1971).
Espagnol, français.
1965-1982
101J/330

République dominicaine. - Association des enseignants
dominicains (ADP) : rapports, bulletins d’information.
Espagnol.
1975-1987

101J/331

Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Union
des
enseignants de Saint-Vincent (SVUT) : bulletins
d’information, rapports, tracts, résolutions (1975-1978).
Union nationale des travailleurs progressistes (NPWU) :
communiqué, correspondance, programme, note (19771978).
Anglais.
1975-1981

101J/332

Salvador. - Association nationale des enseignants
salvadoriens (ANDES) : tract, programme, appels à la
solidarité, rapport, communiqués, brochures, coupure
de
presse,
bulletins
d’information,
plateforme
revendicative, notes, compte rendu de congrès, 2
photographies (1978-1989). Centrale générale des
travailleurs (CGT Majoritaire) : note budgétaire (1984).
Front Farabundo Martí de libération nationale (FMLN) Front
démocratique
révolutionnaire
(FDR)
:
communiqué de presse, bulletin d’information,
propositions
d’alliance
FMLN-FDR
(1982-1987).
Université du Salvador : circulaires (1981-1984).
Espagnol.
1978-1989

101J/333

78

Uruguay. - Fédération des enseignants universitaires de
l’Uruguay : rapport, statuts, notices, brochures (19701986). Confédération nationale du travail (CNT) :
déclarations,
bulletins
d’information,
circulaire,
allocution, brochures (1971-1985). Fédération nationale
des professeurs de l’enseignement secondaire de
l’Uruguay : note analytique sur une expérience
éducative (1983). UNESCO : rapport du comité exécutif
(1975). FISE : notices sur la situation de l’enseignement
et le contexte politique, plainte déposée par les
organisations syndicales locales et internationales
contre l’Uruguay (1969-1982).

Anglais, espagnol, français.
1969-1986
101J/334

Venezuela. - Centrale unique des travailleurs du
Venezuela
(CUTV)
:
communiqués,
bulletin
d’information,
rapport
(1969-1985).
Fédération
vénézuélienne des maîtres (FVM) : notes d’information,
communiqué, statuts, circulaires, coupure de presse,
notice, brochure de convention collective (1969-1987).
Fédération vénézuélienne des secrétaires : déclaration
de création de l’organisation mondiale des secrétaires
(1975). Université centrale du Venezuela (UCV) :
compte rendu de rencontre, intervention, brochure,
coupure de presse, contribution de la FISE (1976).
Collège des professeurs du Venezuela (CPV) : rapports
de la VIIe convention nationale (1971).
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien,
portugais russe.
1969-1987

101J/335-345

Asie.
1961-1990

101J/335

Chine : bulletins.
Anglais.
1990

101J/336

Inde. - Association des enseignants du primaire du
Bengale (Bengal Primary teachers’ association) : liste
des documents, rapport, statuts, notes d’information
(1970-1988). Fédération des enseignants du primaire de
l’Inde (All India federation of elementary teachers’
organisations – AIFETO) : statuts, mémorandums,
rapports, brochures, appel, bulletins, notes, résolutions,
note historique (1976-1986). FISE : note (1978).
Anglais, français.
1970-1988

101J/337

Iraq. - Organisation arabe d'alphabétisation et
d'éducation des adultes (The arab literacy and adult
education organization-ARLO) : étude (1982). Ministère
de
l’Éducation
:
rapports
de
conférences,
organigramme, programme d’enseignement (19681978). Union générale des étudiants en République
irakienne (General union of students in iraqi republic GUSIR) : rapport, proclamation (1980). FISE : allocution
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(1984). Syndicat d’enseignants : intervention (1985).
Association des professionnels de gestion (The
management professionals association (MPA) :
brochure (1986).
Anglais.
1968-1986

101J/338

Israël. - Syndicat des enseignants : note de présentation
(1968). Ministère de l’éducation et de la culture : rapport
de conférence (1979). Parti communiste d’Israël :
rapport, déclaration, note manuscrite en allemand
(1980). Ligue des droits de l’homme : rapports,
coupures de presse, lettre, brochure (1983-1988).
Université de Birzeit : correspondance, rapport, notes,
déclaration, enquête sur les fermetures d'établissements
d'enseignement supérieur par ordres militaires (19861987). Conseil de paix israélo-palestinien : bulletin
(1990). Réseau éducatif : bulletin (1990).
Allemand, anglais.
1968-1990

101J/339
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Japon. - Union des enseignants du Japon (JTU) :
rapport, message, correspondance, notes sur la
situation
de
l’enseignement,
programme
de
revendication (1962-1982). Congrès du Japon contre les
bombes A et H (GENSUIKIN) : comptes rendus de
conférences, notes d’information, correspondance,
invitation, bulletins (1964-1977). Syndicat des
enseignants japonais : réponse à une enquête de la
FISE (1969). Syndicat japonais des enseignants du
primaire et du secondaire (Nikkyôsso) : statuts, rapport
(1965-1982). Syndicat japonais des enseignants de
lycées supérieurs (Nikkokyo) : rapport (1977). Union des
enseignants et du personnel auxiliaire des écoles
coréennes au Japon : notes, bulletins (1978-1979).
FISE : liste des principaux syndicats du Japon (1979).
Institut national de l’éducation : rapport (1980).
Association japonaise de l’éducation : brochure de
présentation (1980). FSM : rapport (1982). Comité
central permanent de Chongryun (The central standing
commitee of Chongryun) : déclaration, communiqué,
rapports, correspondance, carte postale (1967-1983).
Groupe de socialistes japonais pour la culture de la
classe ouvrière : bulletin (1975). Bulletins d’information
(1961, 1981, 1990).
Anglais, français.

1961-1990
101J/340

Koweït. - Ministère de l’Éducation du Koweït : rapports
(1968-1975). Union des enseignants du Koweït : rapport
(1979). Fédération des enseignants arabes : rapport
(1979). Association des enseignants du Koweït : étude
(1986).
Allemand, anglais, arabe, français.
1968-1986

101J/341

Sri Lanka. - Union de l’enseignement privé : notice de
présentation (1968). Union des enseignants de Ceylan :
rapports, correspondance, résolutions (1975-1986).
Développement du mouvement de la paix dans le
monde : déclaration de la FISE, compte rendu de
séminaire sur la paix, rapports (1983).
Anglais.
1968-1986

101J/342

Syrie. - Ministère de l’éducation : notice historique sur le
syndicalisme, rapports de conférences internationales
(1967-1975). FISE : comptes rendus de mission,
allocution (1967, 1980). Syndicat des enseignants :
note, rapports manuscrits, liste des membres,
recommandations, rapports, circulaire, déclaration
(1968-1989).
Allemand, anglais, arabe, français.
1967-1989

101J/343

Turquie. - Union des enseignants de Turquie (TÖBDER) : notice historique, appel, rapport de mission,
extrait d’un réquisitoire contre TÖB-DER, rapports
concernant le procès TÖB-DER, bulletins d’information,
notes sur des élections parlementaires en Turquie,
rapports, discours (1969-1986). FSM : comptes rendus
de missions, note d’information, circulaire (1982-1986).
Parti socialiste du Kurdistan Turc : rapport sur les
violations des droits de l’homme (1989). FISE :
programme et allocution à la conférence TÖB-DER
(1978). Association internationale des juristes
démocrates : rapport de mission (1981). Union générale
des étudiants de la République d’Irak : déclaration
(1982). Situation en Turquie : étude sur le régime
militaire, rapport sur l’enseignement (1986-1987).
Allemand, anglais, espagnol, français.
1969-1989
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101J/344

Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). FISE : rapports (1961). Société pédagogique de la
Fédération russe : rapports (1963-1978). Syndicat de
l’enseignement et de la science de l’URSS : allocution
(1972). Université d’État Lomonosov de Moscou : notice
sur le rôle et la structure des universités (1975). Comité
soviétique de défense de la paix : déclarations, rapports
(1980-1985).
Anglais, espagnol, français, russe.
1961-1985

101J/345

Viet-Nam. - Syndicat national des travailleurs de
l’enseignement de la République démocratique du Viet
Nam : déclaration commune, notice historique sur le
syndicat, notes sur l’état de l’enseignement, discours,
bulletins d’information.
Français.
1963-1990

101J/346-386

Europe.
1959-1993

101J/346

Allemagne (République démocratique allemande RDA). - Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) :
liste
des
documents,
communiqué
commun,
correspondance, rapports, réponse au questionnaire,
statut modèle de coopération pour la construction
d’habitations d’ouvriers, note.
Allemand, anglais, français.
1961-1978

101J/347

Allemagne (République fédérale d’Allemagne - RFA). Activités des syndicats : rapports, manifeste, bulletins,
brochure,
comptes
rendus
de
conférences
internationales.
Allemand, anglais, français.
1967-1989

101J/348

Autriche : liste des documents, numéro de La
documentation française sur l’enseignement en Autriche
(1969), notes, revue.
Allemand, français.
1963-1973
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101J/349

Belgique : liste des documents, communiqué de presse,
carte de visite, liste des écoles de la zone d’éducation
prioritaire, avis de la commission pour l’égalisation des
chances des garçons et des filles dans l’enseignement
(ministère de l’Éducation nationale de Belgique), plan de
la lutte contre les échecs scolaires à l’école primaire de
la Fédération nationale des associations de parents
d’élèves de l’enseignement officiel (FAPEO), enquête
sur les échecs scolaires.
Français.
1982-1989

101J/350

Bulgarie : liste des documents, notes de réflexion sur
l’enseignement, notes d’information, correspondance,
note et intervention manuscrite sur le 75e anniversaire
de la création de l’Union des enseignants bulgares.
Français, russe.
1959-1980

101J/351

Chypre. – Organisation des enseignants GrecsChypriotes (Cyprus Greek Teachers Organisation) et
Union des travailleurs enseignants Grecs-Turcs (Cyprus
Turkish Teachers Trade Union) : liste des documents,
résolution, allocution, notices historiques, coupure de
presse, statuts, correspondance.
Allemand, anglais, turc.
1975-1983

101J/352

Danemark. - Fédération nationale des éducateurs de la
jeunesse (børne-og
ungdomspӕdagogernes
landsforbund),
congrès
du
25-27/11/1988,
Copenhague : documents, journaux, brochure.
Danois.
1986-1988

101J/353

Espagne. - Fédération de l’enseignement (Federaciόn
de enseñanza – FE.CC.OO) : liste des documents,
notices sur la situation de l’enseignement, allocution,
lettre d’invitation, rapport sur la répression syndicale en
Espagne, appel, manifeste, rapports, résolutions, accord
de coopération FE.CC.OO-FISE, notice historique,
coupures de presse, notes, rapports, comptes rendus
de congrès, ordre du jour, brochure, communiqué,
plateforme revendicative, compte rendu de mission,
contribution de la FISE (1962-1989). Union confédérale
des syndicats des travailleurs de l’enseignement
(UCSTE) : rapport de congrès, résolutions (1984).
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Confédération des travailleurs de Galicie (CXTG) :
brochures, coupures de presse, comptes rendus de
congrès et conseil national, revue (1986-1990). Union
des travailleurs de l’enseignement de Galicie (UTEG) :
brochures d’informations syndicales (1987).
Espagnol, français.
1962-1990
101J/354

Finlande. - Ministère de l’Éducation : rapport sur
l’organisation de l’enseignement, plan de travail de la
commission nationale finlandaise pour l’UNESCO
(1971, 1982). Organisation des enseignants et des
éducateurs démocratiques de Finlande (DEMKO) :
notice sur les problèmes de l’école (1982). Société
d'amitié arabe finlandaise (Finnish arab friendship
society) : notice de présentation (1983). Association des
organisations finlandaises d'éducation des adultes :
invitation pour une rencontre, programme, fiche de
participation (1987). Fédération des syndicats
d’enseignants (OAJ) : brochure (1989).
Allemand, français, anglais.
1971-1989

101J/355-370 France.
1946, 1961-1993
101J/355

Confédération
générale
du
travail
(CGT)
:
correspondance, déclaration, communiqué, coupure de
presse, communiqués de presse, coupure de presse,
circulaires, compte rendu de mission, notes, statuts,
notes manuscrites, interventions, rapports, projet de
déclaration,
déclaration,
bulletins
d’information,
convocation, conférence de presse, comptes rendus de
rencontres, notes, résolution.
1969-1993

101J/356

Documentation : recueils de textes suppléments aux
Cahiers de l’IHS (1946-1982), journées d’études
internationales, colloques, rapports.
1946, 1963-1986

101J/357

Fédération de l'Éducation nationale (FEN) CGT :
correspondance,
bulletins
d’information,
statuts,
rapports de congrès.
1961-1990
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101J/358

Fédération de l'éducation de la recherche et de la
culture (FERC-CGT) : liste des documents, note
d’information, programme, bulletins d’information, projet
de document d’orientation, projet de revendication,
projet
de
déclaration,
amendements,
note,
correspondance, comptes rendus de réunions,
déclaration.
1982-1990

101J/359-360 Syndicat national des enseignements techniques et
professionnels (SNETP) CGT.
1961-1990

101J/359

Congrès et conférence : listes des documents,
message, rapports, programme, statuts, note
générale, invitation, fiche d’inscription, répartition
des mandats, correspondance, convocations,
règlement intérieur, interventions, communiqué de
presse, notes manuscrites, déroulement, résolution,
document d’orientation, bulletin d’information, liste
des participants, gestion financière (1968-1988) ;
Conférence internationale : liste des documents,
convocation, rapport, coupures de presse,
résolution (21-23/10/1981).
1968-1990

101J/360

Correspondance.

1961-1989
101J/361

Syndicat national de l'enseignement secondaire
(SNES) : congrès, rapports, interventions, ordre du
jour, messages, interventions, contributions, notes
manuscrites,
état
financier
(1980-1987),
correspondance (1961-1989).
1961-1989

101J/362

Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCSFEN) : rapports de congrès.
1988

101J/363

Syndicat national de l'éducation physique de
l'enseignement public (SNEP) : correspondance,
bulletins d’information.
1971-1989

101J/364

Syndicat national de l'enseignement supérieur
(SNESup) : correspondance, bulletin d’information.
1970-1990
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101J/365

Syndicat national de l'enseignement technique agricole
public (SNETAP) CGT : correspondance.
1978-1989

101J/366

Syndicat national des instituteurs (SNI) et Syndicat
national des instituteurs et professeurs de collège (SNIPEGC) : correspondance.
1961-1984

101J/367

Syndicat national des travailleurs de la recherche
scientifique CGT (SNTRS-CGT) : correspondance,
bulletin de la recherche scientifique.
1970-1989

101/368

Union nationale des syndicats l'Éducation nationale
(UNSEN) CGT : correspondance, note sur le premier
congrès.
1983-1991

101J/369

Union nationale des syndicats de l'enseignement
supérieur CGT (UNSES) : correspondance, rapports de
congrès.
1986-1991

101J/370

Institut coopératif de l’école moderne (ICEM) : rapports
de congrès.
1983

101J/371

Grèce. - Fédération des enseignants des écoles du
secteur privé de la Grèce (OIELE)/Fédération des
enseignants du secondaire (OLME)/Fédération des
enseignants grecs (DOE)/Fédération des enseignants
turcs : notes sur la situation de l’enseignement, bulletins
d’information,
statuts,
liste
des
fédérations
professionnelles, appel, correspondance.
Anglais, français, grec.
1962-1988

101J/372

Hongrie. - Fédération des enseignants de Hongrie :
résolution, appel, rapports, note d’information, emploi du
temps (1959-1981). Syndicat des enseignants
hongrois : correspondance, rapports, questionnaire de
l’UNESCO, réponses (1966-1982).
Allemand, anglais, espagnol, français.
1959-1982
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101J/373

Irlande. – Fédération de l’enseignement supérieur
d’Irlande (IFUT) : note de présentation (1986). Parti des
travailleurs (Sinn Féin The workers’ party) : tract,
invitation,
circulaires,
déclaration
(1979-1984).
Association of Secondary Teachers of Ireland (ASTI) :
rapport annuel (1977-1978). Association des droits civils
de l'Irlande du Nord (Northern Ireland civil rights
association) : rapports (1972-1973).
Anglais.
1972-1986

101J/374

Italie. - École nationale des syndicats (SNS)/
Confédération générale italienne du travail (CGIL) :
comptes rendus de congrès, comptes rendus de
conférences,
statuts,
directives,
notices
sur
l’enseignement, extraits de bulletins d’information (19611989). FISE : allocution (1962).
Français, Italien.
1961-1989

101J/375

Luxembourg. – Association des instituteurs réunis :
bulletins, documentation, rapport.
Français.
1978-1990

101J/376

Malte. – Union des enseignants de Malte : rapports,
résolutions.
Anglais.
1978-1982

101J/377

Pologne. – Syndicat des enseignants polonais/Union
des enseignants polonais : rapports, statuts, note
d’information, intervention, résolution, appel, compte
rendu de voyage (1962-1983). Alliance nationale des
syndicats de Pologne : compte rendu de congrès
(1986). Ministère de l’Instruction publique et de
l’Éducation : rapport, revue (1972).
Allemand, français, polonais.
1962-1986

101J/378-381 Portugal.
1972-1989
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101J/378-379 Fédération nationale des professeurs/Syndicats de la
fonction publique (FENPROF-SFP).
Français, portugais.
1972-1989
101J/378

1972-1983 : 60 photographies, notes, réponses au
questionnaire sur les droits syndicaux, bilans
d’activités, statuts, rapports de congrès, revue de
presse.

101J/379

1985-1989 : statuts, notes, comptes rendus de
conférence, interventions, programme, brochures,
résolutions, rapport du ministère de l’Éducation,
rapports de congrès, étude sur la situation des
enseignants.

101J/380

Syndicat des professeurs du grand Lisbonne (SPGL) :
communiqué, interventions, notes, projet d’accord de
coopération avec la FISE, contribution, programme,
bulletins de conférence, résolutions, mémorandum.

1979, 1981
101J/381

Syndicat des enseignants du Nord : rapports de
congrès, interventions.
1985, 1989

101J/382

Roumanie. - Activités syndicales : correspondance et
article du Conseil central des syndicats de la Roumanie,
décision de l’Union des syndicats des institutions de
l’enseignement et de la culture, déclaration de solidarité,
note d’information.
Français.
1959-1980

101J/383

Royaume Uni (Grande Bretagne). - Union nationale des
enseignants (National union of teachers-NUT) : comptes
rendus de conférences, résolution, résultats, tracts,
bulletins, notes manuscrites. Association nationale des
enseignants de l’éducation secondaire et supérieure
(National association of teachers in further and higher
education-NATFHE) : revue, brochure, compte rendu
annuel, résolution.
Anglais, français.
1962-1990

101J/384
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Suède. - Union des enseignants : rapport d’activité, note
sur la défense de l’enseignement (1967, 1972).

Ministère de l’Éducation et de la Culture de Suède :
rapports (1975, 1986).
Anglais, français.
1967-1986
101J/385

Suisse. - Ligue des sociétés de la Croix Rouge :
décision pour la tenue d’une conférence mondiale
d’éducateurs (1963). Syndicat des enseignants (SLV) :
rapport annuel (1980). Conseil d’État de la République :
accord, comptes rendus de conférences des directeurs
cantonaux de l’instruction publique, procès-verbal de
négociation État/Cartel (1982-1984). Groupe de travail
du projet SIPRI : rapports (1983).
Allemand, anglais, français.
1963-1984

101J/386

Tchécoslovaquie : rapport sur le développement de
l’enseignement, compte rendu de conférence régionale,
correspondance et projet de conférence de l’Institut de
recherche
pédagogique,
notice
sur
la
paix,
questionnaire de participation à un projet de symposium
du Centre européen d'information de l'Université
Charles pour une formation continue des enseignants,
extraits d’interventions.
Anglais, français, tchèque.
1963-1980

Turquie : voir 101J/371.

101J/387-388

Océanie.
1958-1990

101J/387

Australie : liste des documents, code moral et charte de
la New South Wales Teachers’ Federation (NSW),
constitution de la Australian teachers’ Federation (ATF),
résolution
(NSW),
notes
d’information
sur
l’enseignement, résolutions, appels, rapports, statuts de
la NSW, brochures, décisions.
Anglais.
1958-1975

101J/388

Nouvelle Zélande : notes et barèmes des salaires du
personnel universitaire, coupure de presse, rapport de
conférence internationale, résolution, rapports de
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l’Institut éducatif
d’information.
Anglais.

Néo-Zélandais

(NZEI),

bulletins

1971-1990
101J/389-391

Caraïbes, Antilles.
1976-1986

101J/389

Guadeloupe. - Syndicat national des enseignements
techniques et professionnels (SNETP-CGT) : compte
rendu du 2e congrès.
Français.
1976

101J/390

101J/391

Martinique. - Syndicat martiniquais des personnels de
l’éducation (SMPE-CGTM) : compte rendu de congrès.
Français.
1986
Porto Rico. - Association portoricaine des enseignants
universitaires : statuts, brochures.
Espagnol.
1984

101J/392-642

CORRESPONDANCE.
1946-1990

101J/392-474

Correspondance classée par organisations.
1946-1990

101J/392-407

Organisations internationales de l’enseignement.
1946-1989

101J/392

Bureau international de l’éducation (BIE).
1958-1989
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101J/393

Comité d’entente des fédérations internationales du
personnel enseignant.
1946-1958

101J/394

Comité international de
enseignants (CICSE).

coopération

syndicale

des

1970-1980
101J/395

Confédération des enseignants américains (CEA).
1962-1989

101J/396

Confédération mondiale des organisations
profession enseignante (CMOPE).

de

la

1963-1989
101J/397

Confédération
(CSME).

syndicale

mondiale

des

enseignants

1970-1989
101J/398

École instrument de paix (EIP), organisation nongouvernementale accréditée auprès de l’UNESCO.
1970-1986

101J/399

Fédération des enseignants arabes (FAT).
1969-1989

101J/400

Fédération internationale des associations d’instituteurs
(FIAI).
1961-1989

101J/401

Fédération
internationale
des
professeurs
l’enseignement secondaire officiel (FIPESO).

de

1962-1989
101J/402

Fédération des syndicats des travailleurs des universités
de l’Amérique centrale.
1980-1989

101J/403

Fédération des organisations d’enseignants de l’Amérique
centrale (Federación de organizaciones magisteriales de
centro america - FOMCA).
1982-1989
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101J/404

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (Food and agriculture organization of the
United Nations - FAO).
1965-1982

101J/405

Organisation panafricaine de la profession enseignante
(OPAPE).
1972-1988

101J/406

Secrétariat professionnel international de l’enseignement
(SPIE).
1969-1989

101J/407

Union caribéenne des enseignants (Caribean union of
teachers – CUT).
1978-1989

101J/408-423

Organisations internationales du travail et syndicales.
1946-1990

101J/408-409

Bureau international du travail (BIT).
1956-1990

101J/408
101J/409

101J/410-411

1956-1977
1982-1990

Fédération syndicale mondiale (FSM).
1946-1989

101J/410
101J/411
101J/412-423

1946-1976
1977-1989
Unions internationales de syndicats (UIS).
1969-1989

101J/412

UIS de l’agriculture.
1972-1989

101J/413

UIS de l’alimentation.
1981-1987

101J/414

UIS du bâtiment.
1971-1989

101J/415

UIS des industries chimiques.
1971-1988
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101J/416

UIS du commerce.
1972-1989

101J/417

UIS de l’énergie.
1989

101J/418

UIS de l’industrie graphique.
1977

101J/419

UIS de la fonction publique.
1969-1989

101J/420

UIS de la métallurgie.
1970-1989

101J/421

UIS des mineurs.
1972-1984

101J/422

UIS du textile.
1977-1989

101J/423

UIS des transports.
1972-1989

101J/424-429

Organisations des Nations Unies.
1952-1990

101J/424-427

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO).
1959-1990

101J/424
101J/425
101J/426
101J/427
101J/428

1959-1975
1976-1980
1981-1984
1985-1990
Organisation des Nations Unies (ONU).
1969-1990

101J/429

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
1952, 1977-1986

101J/430-431

Organismes non gouvernementaux.
1969-1990

101J/430

Amnesty international.
1973-1989

101J/431

Autres organisations non gouvernementales.
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1969-1990

101J/432-474

Autres organismes internationaux.
1965-1989

101J/432

Afro-Asian peoples’ solidarity organization (Organisation
de solidarité des peuples afro-asiatiques).
1988

101J/433

Asia pacific
(APTUCC).

trade

union

coordinating

committee
1988

101J/434

Association européenne des parents d’élèves (EPA).
1987-1988

101J/435

Association internationale des professeurs et maîtres de
conférences des universités (International association of
university professors and lecturers, IAUPL).
1966-1976

101J/436

Association internationale des universités.
1984

101J/437

101J/438

Association internationale pour le développement de la
communication interculturelle (AIMAV).
1987
Association « Mode d'initiative avec les interdictions
professionnelles », comité de travail (Initiative « Weg mit
den Berufsverboten »). - Lutte contre les interdictions
professionnelles en RFA : communiqué de presse,
correspondance, bulletins d’information, appel.
Allemand.
1977-1989

101J/439

Centre international de liaison pour l’environnement.
1987

101J/440

Centre international de formation à l’enseignement des
droits de l’Homme et de la paix (CIFEDHOP).
1989

101J/441
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Centre international pour les droits syndicaux.

1987-1988
101J/442

Centre mondial d’information (World information clearing
centre (CMI).
1987-1989

101J/443

Défense internationale des enfants.
1987-1989

101J/444

Economic development institute.
1987

101J/445

European conference on computer.
1988

101J/446

European university center for management studies.
1987

101J/447

Fédération internationale chrétienne des syndicats du
personnel des services publics.
1968-1969

101J/448

Fédération internationale
l’éducation des travailleurs.

des

associations

pour
1987

101J/449

Fédération internationale
moderne (FIMEM).

des

mouvements

d’école

1983-1989
101J/450

Fédération nationale des associations de parents d’élèves
de l’enseignement officiel (FAPEO-Belgique).
1987

101J/451

Institut international d’histoire sociale Geschiedenis.
1988

101J/452

Institut international pour la paix.
1987

101J/453

International conference « Human Rights » in Kurdistan.
1989

101J/454

International labour reports.
1987
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101J/455

Jaycees international.
1988

101J/456

Labour research departement.
1987

101J/457

Ligue internationale de l’enseignement de l’éducation et
de la culture populaire.
1965-1970

101J/458

Multinational meetings information services (MMIS).
1987-1989

101J/459

Organisation de l’unité syndicale africaine.
1988

101J/460

Organisation de solidarité des peuples d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique Latine.
1989

101J/461

Organisation mondiale de la santé.
1987

101J/462

SAFA (organisme de lutte contre le SIDA).
1988

101J/463

Société européenne des dirigeants d’association.
1988-1989

101J/464

Sous-comité sur le racisme, la discrimination raciale,
l’apartheid et la décolonisation.
1988

101J/465

The United Nations university.
1988

101J/466

Third world development centre.
1989

101J/467

Union des associations internationales.
1987

101J/468
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Union internationale des organismes familiaux.

1987-1988
101J/469

Union mondiale des enseignants catholiques.
1989

101J/470

Union panafricaine des étudiants.
1987

101J/471

Union syndicale du personnel des Nations Unies à
Genève (USPNUG).
1987

101J/472

World association for orphans and abandoned children.
1989

101J/473

World council for curriculum and instruction (WCCI).
1989

101J/474

World council of churches.
1989
101J/475-625

Correspondance internationale classée par continent et par pays.
1957-1989

101J/475-519

Afrique.
1957-1990

101J/475

Afrique du Sud.
1960-1989

101J/476

Algérie.

101J/477

Angola.

1960-1989
1965-1989
101J/478

Bénin (Dahomey).

101J/479

Botswana.

101J/480

Burkina Faso (Haute Volta).

1965-1989
1987-1989
1966-1990
101J/481

Burundi.

101J/482

Cameroun.

1964-1989
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1961-1989
101J/483

Cap-Vert.
1987

101J/484

Congo (République démocratique du Congo).

101J/485

Côte d’Ivoire.

1962-1989
1964-1989
101J/486

Égypte.

101J/487

Éthiopie.

101J/488

Gambie.

1965-1989
1957-1989
1964-1989
101J/489

Ghana.

101J/490

Guinée Bissau.

1964-1989
1965-1989
101J/491

Guinée.
1960-1989

101J/492

Kenya.
1964-1989

101J/493

Lesotho.

101J/494

Libéria.

1970
1977-1989
101J/495

Libye.

101J/496

Madagascar.

101J/497

Malawi.

1976-1989
1962-1989
1989
101J/498

Mali.

101J/499

Maroc.

1960-1989
1963-1989
101J/500

Maurice (Île).
1961-1989

101J/501

Mauritanie.
1965-1989

101J/502
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Mozambique.

1966-1989
101J/503

Namibie.
1988-1989

101J/504

Niger.

101J/505

Nigéria.

1977-1989
1965-1989
101J/506

Ouganda.

101J/507

République Centrafricaine.

101J/508

Rwanda.

1961-1989
1968-1989
1971-1989
101J/509

São Tomé-et-Principe.

101J/510

Sénégal.

1989
1960-1989
101J/511

Sierra Leone.
1965-1982

101J/512

Somalie.
1964-1976

101J/513

Soudan.

101J/514

Tanzanie.

1965-1979
1965-1989
101J/515

Togo.

101J/516

Tunisie.

101J/517

Zaïre.

1964-1989
1959-1989
1980-1989
101J/518

Zambie.

101J/519

Zimbabwe.

1965-1988
1965-1989
101J/520-549

Amériques.
1957-1989

101J/520

Argentine.
1963-1989
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101J/521

Barbade.

101J/522

Bolivie.

1981-1986
1962-1989
101J/523

Brésil.

101J/524

Canada.

1963-1989
1961-1987
101J/525

Chili.

101J/526

Colombie.

101J/527

Costa Rica.

1957-1989
1963-1989
1969-1989
101J/528

Cuba.

101J/529

République Dominicaine.

1959-1989
1971-1989
101J/530

Équateur.

101J/531

États-Unis d’Amérique.

101J/532

Grenade.

1963-1989
1960-1989
1979-1989
101J/533

Guatemala.

101J/534

Guyane (Georgetown).

1964-1989
1972-1989
101J/535

Guyane (Cayenne).

101J/536

Haïti.

101J/537

Honduras.

1980-1989
1987-1989
1969-1989
101J/538

Jamaïque.
1977-1989

101J/539

Mexique.

101J/540

Nicaragua.

101J/541

Panama.

1963-1989
1970-1989
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1963-1989
101J/542

Paraguay.
1970-1989

101J/543

Pérou.

101J/544

Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

1964-1989
1971-1989
101J/545

Sainte-Lucie.

101J/546

Salvador.

101J/547

Trinité et Tobago.

1980-1989
1968-1989
1989
101J/548

Uruguay.

101J/549

Venezuela.

1964-1989
1963-1989

101J/550-582

Asie.
1959-1989

101J/550

Afghanistan.
(Correspondance, compte rendu de mission et 30
photographies sur la guerre et l’arsenal utilisé, destruction
d’habitation, 1980-1981).

1980-1989
101J/551

Bahreïn.

101J/552

Bangladesh.

1979
1971-1989
101J/553

Birmanie.

101J/554

Cambodge.

101J/555

Chine.

1970
1965-1989
1962-1989
101J/556

Corée du Nord.
1960-1978

101J/557

Corée du Sud.

101J/558

Émirats arabes unis.

1973-1989
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1988-1989
101J/559

Inde.
1969-1989

101J/560

Indonésie.

101J/561

Irak.

1960-1981
1960-1989
101J/562

Iran.

101J/563

Israël.

101J/564

Japon.

1968-1989
1961-1989
1959-1989
101J/565

Jordanie.

101J/566

Koweït.

1962-1987
1969-1989
101J/567

Laos.

101J/568

Liban.

101J/569

Malaisie.

1980-1989
1961-1989
1970-1989
101J/570

Mongolie.

101J/571

Népal.

1960-1989
1977-1989
101J/572

Palestine.

101J/573

Pakistan.

101J/574

Philippines.

1971-1989
1961-1989
1973-1989
101J/575

Qatar.
1984

101J/576

Singapour.

101J/577

Sri Lanka.

101J/578

Syrie.

1973-1974
1960-1989
1963-1989
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101J/579

Thaïlande.

101J/580

Turquie.

1975-1985
1965-1989
101J/581

Viet-Nam.

101J/582

Yémen.

1959-1989
1969-1988
101J/583-611

Europe.
1958-1990

101J/583

Albanie.
1960-1966

101J/584

Allemagne (République démocratique allemande).
1959-1989

101J/585

Allemagne (République fédérale d’Allemagne).
1960-1989

101J/586

Autriche.
1962-1989

101J/587

Belgique.

101J/588

Bulgarie.

1960-1989
1959-1989
101J/589

Chypre.

101J/590

Danemark.

101J/591

Espagne.

1962-1989
1960-1989
1963-1989
101J/592

Finlande.
1962-1990

101J/593

France.

101J/594

Grèce.

101J/595

Hongrie.

1966-1984
1963-1989
1959-1989
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101J/596

Irlande.

101J/597

Islande.

1972-1989
1980-1982
101J/598

Italie.

101J/599

Luxembourg.

1960-1989
1963-1989
101J/600

Malte.

101J/601

Norvège.

101J/602

Pays-Bas.

1977-1989
1960-1989
1970-1989
101J/603

Pologne.

101J/604

Portugal.

1960-1989
1963-1989
101J/605

Roumanie.

101J/606

Royaume-Uni (Grande Bretagne).

101J/607

Suède.

1960-1989
1958-1989
1967-1988
101J/608

Suisse.

101J/609

Tchécoslovaquie.

1960-1989
1959-1989
101J/610

URSS.

101J/611

Yougoslavie.

1960-1989
1960-1989

101J/612-616

Océanie.
1961-1989

101J/612

Australie.

101J/613

Fidji.

1961-1989
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1989
101J/614

Nouvelle Zélande.
1965-1987

101J/615

Papouasie-Nouvelle-Guinée.

101J/616

Salomon (Îles).

1987-1989
1989
101J/617-623

Outre Mer français et Caraïbes
1979-1989

101J/617

La Réunion (Territoire français en Afrique).

101J/618-623

Caraïbes (Antilles).

1984
1979-1989
101J/618

Antigues-et-Barbuda (RU).
1979-1988

101J/619

Curaçao.
1980-1989

101J/620

Guadeloupe.
1985-1989

101J/621

Martinique.
1980-1989

101J/622

Montserrat.
1984-1989

101J/623

Porto Rico.
1987-1989

101J/624-625

Territoires océaniens.
1988-1989

101J/624

Nouvelle Calédonie.
1988-1989

101J/625

Tahiti (Polynésie française).
1988
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101J/626-642

Enregistrement de la correspondance.
1968-1990

101J/626-633

Cahiers de la correspondance arrivée.
1968-1990

101J/626
101J/627
101J/628
101J/629
101J/630
101J/631
101J/632
101J/633
101J/634-642

1968-1969 (Arrivée et départ).
1975-1990 (Revue Enseignants du monde).
1977-1980
1980-1983
1983-1985
1986-1987
1988
1989
Cahiers de la correspondance départ.
1977-1990

101J/634
101J/635
101J/636
101J/637
101J/638
101J/639
101J/640
101J/641
101J/642

1977-1981
1980-1990 (Revue Enseignants du monde).
1981-1984
1984-1985
1986-1987
1987-1988
1988 (Invitations).
1988
1989

101J/643-648

COMITÉ DE RÉDACTION DE LA REVUE INTERNATIONALE DES
ENSEIGNANTS.
1952-1990

101J/643

Travaux du comité de rédaction : liste des organisations
membres, circulaire, règlement de la revue, proposition de
conception de la revue, ligne d’orientation pour les travaux de la
revue, fiches, programmes de publication, rapport, plan de
parution des numéros, correspondance.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, russe.
1952-1990
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101J/644

Textes originaux d’articles et études en cours de préparation,
classés par pays.
Algérie : articles sur l’enseignement par l’Union générale des
travailleurs algériens/Section éducation, enseignement et formation
(1988). Arabe.
Allemagne : articles (1989-1990). Allemand.
Bangladesh : articles « Éducation et religion » [1990]. Anglais,
allemand.
Burkina Faso : article sur la paix vue par le Syndicat national des
enseignants africains (1990). Français.
France : « L’éducation nouvelle est à l’ordre du jour », article par
Henri Bassis, président du Groupe français d’éducation nouvelle
(GFEN) [1990]. Allemand, anglais, français.
Inde : articles du Dr. G. Ramakrishna [1988]. Allemand, anglais.
Iraq : articles sur l’enseignement populaire dans les territoires
occupés et la formation permanente des enseignants (1989). Arabe.
Laos : articles sur l’analphabétisme au Laos, par la confédération des
syndicats du Laos (1990), photographie d’une enseignante. Allemand,
anglais, espagnol, français.
Lybie : article sur la formation des enseignants, Dr. Mohamed
Hachem Falouqui (s. d.). Arabe.
Malte : article sur l’éducation pour la paix, correspondance (1990).
Anglais.
Mexique : articles par Pablo Ramirez (1989). Espagnol.
Niger : article manuscrit sur l’historique du Syndicat national des
enseignants du Niger (SNEN), (s.d.). Allemand, français.
République dominicaine : article sur la République Dominicaine (s.d.).
Espagnol.
Soudan : article sur l’expérience érythréenne dans la formation des
enseignants, Union générale des enseignants érythréens, par Salah
Mohamed Mahoud (s.d.).
Syrie : articles sur la formation permanente des enseignants et
l’enseignement populaire, Union arabe de l’enseignement technique
et Fédération arabe de l’enseignement technique (1989).
Russie : articles sur la réforme de la formation des enseignants, par
V.A. Zlastenin (1989). Allemand, russe, français.
Viet Nam : article sur le centenaire de Ho Chi Minh, 4 photographies
de Ho Chi Minh avec des enfants en classe, fiche biographique
(1990). Allemand, anglais, espagnol, français, russe.
Yémen : étude sur la formation permanente dans l’enseignement
primaire, ministère de l’Éducation du Yémen, par Abdou Ali El Kabatti
(1989).
FISE : interview de Lesturuge Ariyawansa, président de la FISE
(1989). Allemand, anglais, espagnol, français.

s.d. et 1988-1990
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101J/645

Droits d’auteur pour la rédaction et les traductions des articles et
contributions à la revue Enseignants du monde : charte des
enseignants (1952-1954) ; coupure de presse (1954), fiches de
normes éditoriales, loi de 1961 sur le système scolaire, journal
officiel de la RDA (1965-1980), recommandation concernant le
statut de l’enseignant (1966) ; Éducation panorama, revue de
l’Unesco (1966), mémorandum, supplément à la revue Femmes
dans le monde, liste de participants, affichette du 10e
anniversaire de la déclaration des droits des enfants (1969),
texte de la convention de création de l’ONU, fiche des normes
ministérielles de manuscrits dactylographiés pour les livres, les
brochures et les magazines, rapport de l’ONU, coupure de
presse, correspondance, déclaration universelle des droits
syndicaux, protocole, brochure, liste de pays assurant aux
femmes et aux hommes le droit de vote et d’éligibilité dans les
mêmes conditions.
1952-1988

101J/646

Correspondance internationale reçue, classée par ordre
alphabétique des pays (A à Z). (Allemand, anglais, arabe,
anglais, espagnol, français, russe).
1986-1990

101J/647-648

Registres comptables de la revue.
1980-1988

101J/647
101J/648

1980-1987
1987-1988 (grand format).

101J/649-758

COLLECTIONS DES PUBLICATIONS.
1908, 1925-1937,1946-1990

101J/649-712

Publications de la FISE.
1946-1990

101J/649-659

Travaux de conférences.
1973-1987

101J/649

Colloque asiatique sur les organisations d’enseignants
et les institutions d’enseignement supérieur au service
du développement économique, social et culturel,
Calcutta, 23-25/01/1973 : brochures. (Anglais, français).
1973
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101J/650

Xe conférence statutaire, Bucarest, 19-21/06/1973 :
brochures. (Anglais, espagnol, français, russe).
1973

101J/651

Rencontre syndicale internationale, Bucarest,
24/06/1973 : brochures. (Anglais, français).

221973

101J/652

Conférence mondiale des enseignants, Varsovie, 2731/05/1975 : brochures. (Anglais, arabe, espagnol,
français, russe)
1975

101J/653

Séminaire asiatique, Colombo (Sri Lanka), janvier
1976 : brochure en anglais.
1976

101J/654

Conférence statutaire de la FISE, Moscou, 27/0601/07/1977 : bulletins. (Allemand, arabe, anglais,
espagnol, français, russe).
1977

101J/655

Séminaire international « La protection sociale des
enseignants et le rôle de leurs organisations syndicales
dans ce domaine », Prague, 6-8/06/1979 : brochures.
(Allemand, français).
1979

101J/656-657 XIIe conférence statutaire de la FISE, Budapest, 812/06/1981 : bulletins.
1981
101J/656

Versions en allemand, anglais, arabe.
1981

101J/657

Versions en espagnol, français, portugais, russe.
1981

101J/658

XIIIe conférence statutaires de la FISE, Sofia, 24-29/05/
1985 : bulletins. (Anglais, espagnol, français, 3 ex.).
1985
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101J/659

Conférence régionale africaine, Bamako, 27-29/12/
1987 : brochure. (Français).
1987

101J/660-678

Bulletins.
1946-1990

101J/660-673 Le Courrier international des enseignants.
1946-1990
101J/660

Allemand.
1967-1977

101J/661-662 Anglais.
1950-1985
101J/661
101J/662

1950-1978
1979-1985

101J/663-665 Arabe.
1966-1990
101J/663
101J/664
101J/665

1966-1980
1981-1986
1987-1990

101J/666-667 Espagnol.
1950-1985
101J/666
101J/667

1950-1981
1982-1985

101J/668-669 Français.
1946-1986
101J/668

1946-1978
Les bulletins d’octobre 1946 ; avril-mai, juin, octobre,
novembre-décembre 1947 ; janvier, février-mars, juinjuillet 1948, sont des copies des bulletins FSM.

101J/669
101J/670

1979-1986
Portugais.
1976-1985

101J/671-673 Russe.
1967-1990
101J/671
101J/672
101J/673
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1967-1979
1980-1985
1987-1990

101J/674-678 Informations de la FISE, bulletin.
1986-1990
101J/674

Allemand.
1986-1990

101J/675

Anglais.
1986-1990

101J/676

Espagnol.
1986-1990

101J/677

Français.
1986-1989

101J/678

Portugais.
1987-1988

101J/679

Journal
Enseignants
du
monde,
internationale syndicale et pédagogique.

publication
1951-1958

Anglais : n° 5 février 1953, n° 6 mars 1953 et suppléments (2
ex.), n° 7 mai 1953, n° 8 juin 1953, n° 9 juillet 1953 (2 ex.).

1953
Français : n°1 décembre 1951 (original et copies en 4 ex.), n°2
février 1952 (original et copie), n° 3 avril 1952, n° 4 juillet
1952, n° 5 novembre 1952 ; n° 7 mars 1953, n° 8 mai 1953, n°
9 juin 1953 ; n° 29 novembre 1958.

101J/680-696

Revue Enseignants du monde, puis Revue
internationale
des
enseignants,
publication
internationale syndicale et pédagogique.
La revue est éditée en plusieurs langues, en allemand, anglais,
espagnol, français et quelques copies en japonais. La
collection pour chaque langue n’est pas complète.

1952-1989
101J/680

1952-1956
Allemand : n° 17 mars 1956.
Anglais : numéro spécial décembre 1953 ; n° 10 janvier
1954, n° 11 avril-juin 1954 ; n° 14 janvier-mars 1955, n°
15 octobre-décembre 1955 ; n° 16 février 1956 (3 ex.),
n° 17 mars 1956, n° 18 mai 1956.
Espagnol : n° 2 juin 1956, n° 3 août 1956, n° 4 octobre
1956, n°5 décembre 1956.
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Français : numéro spécial février 1952 et copie ;
numéro spécial octobre 1953 (2 ex.) ; du n° 10 de
janvier au n° 13 octobre-novembre 1954 (n° 12 en 3 ex.
et n° 13 en 2 ex.) ; n° 14 février-mars 1955 (3 ex.), n°
15 octobre 1955 ; n° 18 mai 1956 (2 ex.), n° 19
décembre 1956 (2 ex.).
Japonais : copie du n° 2, 1956.

101J/681

1957-1959
Allemand : n° 18 1957, n° 19/20 1957, n° 21 1957 ; n°
22 1958, n°23 1958, n° 24 1958, n° 25 1958, numéro
spécial 1958 ; n° 26/27 1959, n° 28 1959, numéros
spéciaux 1959.
Anglais : n° 19 janvier 1957, n° 20 juillet 1957 ; n° 22
mars 1958.
Espagnol : n° 6/7 avril-mai 1957, n° 8 juin-juillet 1957,
n° 9 septembre-octobre 1957, n° 10 novembredécembre 1957 ; n° 11 avril-mai 1958, n° 12 juin-août
1958 ; n° 13 mars-avril 1959, n° 14 juin 1959, n° 15
octobre-novembre 1959.
Français : n° 21 juin 1957, n° 22 décembre 1957 ; n° 23
juin 1958.
Japonais : copies des numéros 3 et 4, 1957.

101J/682

1960-1965
Allemand : n° 29 1960 ; n° 1 et n° 2 1961 ; n° 1 et n° 2
1962 ; n° 1 1963 ; n° 1 1964 ; numéro spécial 1965.
Anglais : n° 1 et n° 2 1962 ; n° 1 1964 ; numéro spécial
1965.
Espagnol : n° 16 avril 1960 ; n° 17 mai 1961, n° 18
juillet 1961 ; n° 19 juillet 1962, n° 20 novembredécembre 1962 ; n° 21 juin-juillet 1963, n° 22 octobrenovembre 1963 ; n° 23 juillet-août 1964, n° 24
novembre-décembre 1964 ; numéro spécial 1965 (2
ex.).
Français : n° 2 1962 ; n° 1 1963 ; n° 1 1964 ; numéro
spécial 1965.

101J/683

1966-1967
Allemand : n° 1 1966, n° 2 1966, n° 3 1966, n° 4 1966,
n° 1 1967, n° 2 1967, n° 3 1967, n° 4 1967.
Anglais : n° 1 1966, n° 2 1966, n° 3 1966, n° 4 1966 ;
n°1 1967, n° 2 1967, n° 3 1967, n° 4 1967.
Espagnol : n° 27 juillet-août 1966 ; n° 28 avril-mai 1967,
n° 29 octobre-novembre 1967.
Français : n° 1 au n° 4 1966 ; du n° 1 au n° 4 1967.
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101J/684

1968-1969
Allemand : du n° 1 au n° 4 1968 ; n° 2 1969, n° 3 1969,
n° 4 1969.
Anglais : du n° 1 au n° 4 1968 ; n° 1 1969, n° 2 1969, n°
4 1969.
Espagnol : n° 30 juillet-août 1968, n° 31 octobrenovembre 1968 ; n° 32 avril-mai 1969, n° 33 juillet-août
1969.
Français : du n° 1 au n° 4 1968 ; du n° 1 au n° 4 1969.

101J/685

1970-1971
Allemand : du n° 1 au n°3/4 1970 ; du n° 1 au n° 4
1971.
Anglais : n° 1 1970, n° 2 1970, n° 3/4 1970 ; du n° 1 au
n° 4 1971.
Espagnol : n° 34 juillet-août 1970, n° 35 octobrenovembre 1970 (2 ex.) ; n° 36 avril-mai 1971, n° 37
septembre-novembre 1971.
Français : n° 1 1970, n° 2 1970, n° 3/4 1970 ; du n° 1
au n° 4 1971 (n° 3 en 2 ex.).

101J/686

1972-1973
Allemand : du n° 1 au n° 4 1972 ; du n° 1 au n° 4 1973.
Anglais : n° 2 1972, n° 3 1972, n° 4 1972 ; du n° 1 au n°
4 1973.
Espagnol : n° 38 avril-mai 1972 (2 ex.), n° 39 juillet-août
1972, n° 40 octobre-décembre 1972 ; numéro de 1973.
Français : du n° 1 au n° 3 1972 ; n° 1 et n° 2 1973.

101J/687

1974-1976
Allemand : du n° 1 au n° 4 1974 ; du n° 1 au n° 4 1975 ;
du n° 1 au n° 4 1976.
Anglais : du n° 1 au n° 4 1974 ; du n° 1 au n° 4 1975 ;
du n° 1 au n° 4 1976.
Français : du n° 1 (2 ex.) au n °4 1974 ; du n° 1 au n° 4
1975 ; du n° 1 au n° 4 1976.

101J/688

1977-1978
Allemand : du n° 1 au n° 3 1977 ; du n° 1 au n° 4 1978.
Anglais : du n° 1 au n° 3 1977 ; du n° 1 au n° 4 1978.
Espagnol : du n° 1 au n° 3 1977 ; du n° 1 au n° 4 1978.
Français : du n° 1 au n° 3 1977 ; du n° 1 au n° 4 1978.
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101J/689

1979-1980
Allemand : du n° 1 au n° 4 1979 ; du n° 1 au n° 4 1980.
Anglais : du n° 1 au n° 4 1979 ; du n° 1 au n° 4 1980.
Espagnol : du n° 1 au n° 4 1979 ; du n° 1 au n° 4 1980.
Français : du n° 1 au n° 4 1979 ; du n° 1 au n° 4 1980.

101J/690

1981-1982
Allemand : du n° 1 au n° 4 1981 ; du n° 1 au n° 4 1982.
Anglais : du n° 1 au n° 4 1981 ; du n° 1 au n° 4 1982.
Espagnol : du n° 1 au n° 4 1981 ; du n° 1 au n° 4 1982.
Français : du n° 1 au n° 4 1981 ; du n° 1 au n° 4 1982.

101J/691

1983-1984
Allemand : du n° 1 au n° 4 (2 ex.) 1983 ; du n° 1 au n° 4
1984.
Anglais : du n° 1 au n° 4 (2 ex.) 1983 ; du n° 1 au n° 4
1984.
Espagnol : du n° 1 au n° 4 (2 ex.) 1983 ; du n° 1 au n° 4
1984.
Français : du n° 1 au n° 4 (2 ex.) 1983 ; du n° 1 au n° 4
1984.

101J/692

1985-1986
Allemand : du n° 1 au n° 4 1985 ; du n° 1 au n° 4 1986.
Anglais : du n° 1 au n° 4 1985 ; du n° 1 au n° 4 1986.
Espagnol : du n° 1 au n° 4 1985 ; du n° 1 au n°4 1986.
Français : du n° 1 au n° 4 1985 ; du n° 1 au n° 4 1986.

101J/693

1987-1988
Allemand : du n° 1 au n°4 1987 ; n° 1 (3 ex.) 1988, n° 2
(2 ex.) 1988, n° 3 (2 ex.) 1988, n° 4 1988 (3 ex.).
Anglais : du n° 1 au n° 4 1987 ; du n° 1 au n° 4 1988.
Espagnol : du n° 1 au n°4 1987 ; du n° 1 au n° 4 1988.
Français : du n° 1 au n° 4 1987 ; du n° 1 au n° 4 1988.

101J/694

1989
Allemand : du n°1 au n° 3 (3 ex.) 1989, n° 4 (2 ex.)
1989, numéro spécial 1989.
Anglais : du n° 1 au n° 4 1989, numéro spécial 1989.
Espagnol : du n° 1 au n° 4 1989, numéro spécial 1989.
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Français : du n° 1 au n° 3 1989, numéro spécial 1989.

101J/695

Études sur la situation de l’école dans différents pays,
parues dans un bulletin spécial de la revue Enseignants
du monde : du n° 1 au n° 8.
[1955-1957]

101J/696

Bulletin d’information édité par Enseignants du monde
concernant la rencontre FISE-CMOPE.
1958-1959

101J/697-712

Brochures.
1952-1987

101J/697

Crise de l’école américaine, FISE.
1952

101J/698

Teachers and the international Working-Class
Movement, par Paul Delanoue, secrétaire général de la
FISE, préfacé par Henri Wallon, président de la FISE.
1954

101J/699

Les enseignants et le mouvement ouvrier international
(Histoire, buts et perspectives du mouvement syndical
international des enseignants), par Paul Delanoue,
secrétaire général de la FISE, préfacé par Henri Wallon,
président de la FISE.
Mai 1957

101J/700

Enquête et rapport de synthèse sur la condition des
enseignants en URSS, Hongrie, Pologne, Bulgarie et
Roumanie (annexe), réalisée à la demande de
l’UNESCO, FISE.
1962

101J/701

Rapport sur la présentation des pays d’Orient dans les
manuels scolaires destinés aux enfants de 12 à 15 ans
en Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie, FISE.
1966

101J/702

1946-1966, vingt années de luttes au service des
éducateurs et de l’éducation, FISE. (Espagnol 2 ex.,
français 2 ex.).
1966
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101J/703

L’éducation et le monde de nos jours, FISE. (3 ex.)
1970

101J/704

L’enseignement en langue maternelle et l’égalité des
chances en matière d’éducation, étude réalisée par la
FISE.
1972

101J/705

Luttons ensemble contre l’apartheid, Prague.
Anglais 3 ex., espagnol 3 ex., français 2 ex.
1973

101J/706

Éducation pour la paix, FISE.
Anglais 3 ex., espagnol 3 ex., français 3 ex.
1985

101J/707

La Turquie au cœur…, brochure.
Anglais 3 ex., espagnol 3 ex., français 3 ex.
1986

101J/708

Faire progresser la condition des personnels de
l’enseignement post-secondaire et supérieur. Réflexions
et propositions pour une recommandation internationale.
Étude présentée à l’UNESCO par la FISE, réalisée par
Daniel Monteux, maître de conférences à l’Université
Paris-Sorbonne.
[1986]

101J/709

Le mouvement pédagogique et la qualité de l'éducation,
Fédération de l’enseignement en Colombie : brochure.
(Espagnol).
1987

101J/710

[Général des hommes libres, Augusto César Sandino, la
paix pour l’Amérique centrale] : brochure. (Espagnol).
1987

101J/711

Le cas chilien. Privatisation de l’enseignement.
Conséquence de la dette extérieure. (Espagnol).
1987
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101J/712

Démocratisation de l’éducation et réduction des
inégalités : diversité des approches, pluralités des
facteurs d’échec et de réussite scolaire. Étude réalisée
pour l’UNESCO par la FISE (2 ex.).
Mars 1987

101J/713-753

Publications d’organisations internationales.
1925-1937,1947-1990

101J/713-726

Bureau international du travail/Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture.
1925-1937,1947-1988

101J/713

Recommandations aux ministères
publique : brochures des textes.
Anglais, espagnol, français, russe.

de

l’Instruction

1925-1937, 1947-1983
101J/714

Conventions et recommandations 1919-1966, Genève,
BIT.
1966

101J/715

Condition du personnel enseignant. UNESCO/OIT.
1967

101J/716

Pour les enfants du monde. Exemple de la coopération
Unesco-FISE (UNICEF), par Richard Greenough,
UNESCO.
1968

101J/717

Rapport de la réunion paritaire sur les conditions de
travail des enseignants, Genève, 27 octobre-4
novembre 1981. BIT/OIT.
1981

101J/718

La condition du personnel enseignant. BIT/UNESCO :
brochures.
Anglais, espagnol et français (3 ex.).
1984
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101J/719

Résumé de normes internationales du travail. BIT.
1988

101J/720-726 Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application
de la recommandation concernant la condition du
personnel enseignant.
1970-1988
101J/720

Rapport final de la deuxième session, Paris, 27 avril-8
mai.
1970

101J/721

Rapport de la troisième session, Genève, 8-19 mars.
1976

101J/722

Annexes au rapport de la session spéciale, Paris, 19-23
novembre.
1979

101J/723

Rapport de la quatrième
novembre-7 décembre.

session,

Genève,

29

1982
101J/724

Rapport de la session spéciale, Paris, 3-10 septembre
1985. (Original en français).
1985

101J/725

Enquête sur la mise à jour éventuelle de la
recommandation concernant la condition du personnel
enseignant et sur l’utilité de cet instrument. (Original en
français).
1985-1986

101J/726

Rapport de la cinquième session, Genève, 18-27
octobre.
1988

101J/727

Confédération internationale des syndicats libres
(CISL).
Nouvelles syndicales internationales, bulletin d’information.

1975-1985
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101J/728

Confédération syndicale mondiale des enseignants
(CSME).
Flash, bulletin d’information.

1971-1978

101J/729-742

Confédération mondiale des organisations de la
profession enseignante (CMOPE).
1959-1990

101J/729-739 Rapports annuels d’activités : brochures.
Anglais, français.
1959-1972
101J/729
101J/730
101J/731
101J/732
101J/733
101J/734
101J/735
101J/736
101J/737
101J/738
101J/739

101J/740

1959 (français)
1960 (français)
1960 (anglais)
1962 (anglais)
1966 (anglais)
1967 (anglais)
1968 (anglais)
1968 (français)
1969 (anglais)
1970 (anglais)
1972 (anglais)

Succès échec scolaire, étude.
1983

101J/741

Le regard des enseignants sur les questions mondiales,
étude.
1988

101J/742

Écho, bulletin d’information.
Anglais, français.
1959-1990

101J/743

Fédération démocratique internationale des femmes.
Bulletin spécial d’information.

1956
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101J/744-751

Fédération
internationale
d’instituteurs (FIAI).

des

associations
1961-1971

101J/744

Historique de la fédération de 1926 à 1961.
1961

101J/745-751 Congrès.
1963-1971
101J/745-746 Congrès d’Édimbourg.
1963
101J/745

Rapport sur la collaboration culturelle et technique.

101J/746

Rapport sur
nationales.

les

activités

des

associations

101J/747-749 Congrès de Genève.
1970
101J/747

Rapport.

101J/748

Rapport d’activité.

101J/749

Rapport sur la participation des organisations
d’enseignants primaires.

101J/750-751 Congrès d’Oslo.
1971

101J/752

101J/750

Rapport sur la formation et les salaires des
enseignants.

101J/751

Rapport d’activité.

Secrétariat
professionnel
l’enseignement (SPIE).

international

de

L’éducateur syndicaliste, bulletin d’information :
1985 : n° 1 à n° 4 1985. Anglais, français.
1987 : n° 3 avril (français), n° 4 juillet (anglais, français), n° 5
septembre, n° 6 novembre (français).

120

1988 : n° 7 février (anglais, français), n° 8 mars-avril
(français) ; n° 9 mai-juin, n° 10 juillet-août, n° 12 novembredécembre (anglais, français).
1989 : n° 13 janvier-mars (anglais, espagnol), n° 14 avril-mai
(français).
1990 : n° 17 janvier (anglais).

1985-1990
101J/753

Union internationale des étudiants (UIE).
« DE », revue de l’UIE sur la démocratisation et réforme de
l’enseignement : n° 2, 3 et 4 1982 ; n° 2 et n° 3 1983 ; n° 1 et
n° 4 1984 ; n° 1 et n° 3 1985 ; n° 1 au n° 4 1987 ; n° 2 et n° 3
1988 ; n° 1 au n° 4 1989 (français) ; n° 1 1990 (espagnol).

1982-1990
101J/754-758

Études sur la FISE.
1908, 1956-1987

101J/754

Thèse de doctorat en pédagogie sur la politique scolaire
menée par la FISE et la CMOPE en RDA, en Angleterre
et en France dans les années 1960-1969. Étude réalisée
par Gerhad Rolack, Berlin-Pankow, juin 1970.
Allemand.
1970

101J/755

Thèse sur la Confédération syndicale mondiale de
l’enseignement (CSME) et la FISE, réalisée par Uta
Lehman, août 1980 ; Correspondance.
Allemand.
1980

101J/756

Sur l’histoire du mouvement syndical international des
enseignants, par Oldrich Sletclain, École centrale du Roh
« A. Zapotocky », Cabinet pour l’histoire syndicale, 1980.
Allemand, français.
Cette étude porte sur les débuts du mouvement syndical des
enseignants jusqu’en 1945.

1980
101J/757

Revue (Revista de la educación del pueblo, n° 36 juillet
1987) et articles en espagnol sur Henri Wallon, médecin,
professeur au collège de France et président de la FISE
(1879-1962).
1984, 1987

12
121

101J/758

Historique de la FISE.
Les instituteurs et le syndicalisme, par M. T. Laurin,
Bibliothèque du mouvement socialiste, Paris, 1908, 64 p.
(Copie).
Les enseignants et le mouvement ouvrier international
(Histoire, buts et perspectives du mouvement international des
enseignants), par Paul Delanoue, secrétaire général de la
FISE, préface d’Henri Wallon, président de la FISE. 1956.
(Brochure et copie).
Article sur les premières années de la création de la FISE.
[1958].
L’action des syndicats résistants de l’enseignement et de la
fonction publique de 1940 à 1944, par A. Lavergne, article
paru dans Dialogues universitaires, édition de l’UFU n° 3,
1964, 3e trimestre.
Extraits d’articles parus dans la revue Enseignants du monde.
1962-1981.
Organigramme de la FISE.
Notes manuscrites, s.d.
Note de réflexion sur la FISE et son rôle dans le mouvement
enseignant international, par Daniel Retureau, secrétaire
général de la FISE, fin 1977.
Notes historique, s.d.
Notice historique sur la création de la FISE, [1985].
Notice historique, texte présenté par Lesturuge Ariyawansa,
président de la FISE, mars 1986.
40 ans au service de l’enseignement et de la paix, notice
historique, par Daniel Retureau, [1986].
Lettre et rapport de Gérard Montant, secrétaire général de la
FISE, adressés au ministère de l’Éducation nationale au sujet
de l’activité de la FISE, 1988.
Listes des documents des conférences, comité administratif et
bureau de la FISE, 1948-1989.

1908, 1948-1989
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101J/759-821

TRÉSORERIE.
1969-1993

101J/759-762

Bilan, budget.
1977-1993
Contenu type : rapports de la commission de contrôle, notes
d’information, résumés des comptes, grilles des dépenses, projets de
budgets, correspondance, bilans, tableaux des dépenses.
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, russe.

101J/759
101J/760
101J/761
101J/762

101J/763-774

1977-1979
1980-1981
1982-1984
1985-1993

Gestion comptable.
1971-1991

101J/763

Notes de frais.
1990-1991

101J/764

Frais de missions de Daniel Claude Lucien Retureau,
secrétaire général de la FISE : notes de frais, lettres de
remboursement, correspondance, lettres de rappel,
contrat.
1977-1988

101J/765

Chèques vacances :
alphabétique des noms.
Allemand.

chèques

classés

par

ordre

1988-1990
101J/766

Location d’appartement et voiture (voir
contrats de location, correspondance, baux.
Allemand.

traduction):

1987-1991
101J/767

Commandes de livres et abonnements : factures, reçus,
correspondance.
1978-1983
12
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101J/768

Travaux d’imprimerie : factures.
1971-1990

101J/769

Gestion des abonnements de la revue Enseignants du
monde : factures, reçus, liste des abonnés,
correspondance.
1981-1990

101J/770

Règlement des travaux de traduction et correction de la
revue Enseignants du monde : factures, reçus.
1987-1990

101J/771

Règlement d’heures supplémentaires et travaux de
traduction : factures.
1986-1991

101J/772

Règlement
de
travaux
d’études,
matériel
de
reprographie : quittances, factures, reçus, relevé de
compte, correspondance, contrats de l’UNESCO/FISE,
correspondance de versement de subventions de
l’UNESCO à la FISE.
1977-1988

101J/773-774

Prestations de voyages.
1977-1991

101J/773

1977-1990
Allemand.

101J/774

1990-1991
Agence Transtour : fiches des prestations, relevés de
comptes.

101J/775-792

Cahiers de caisse (petits agendas).
1969-1990

101J/775
101J/776
101J/777
101J/778
101J/779
101J/780
101J/781
101J/782
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1969
1972
1973-1974
1975
1976
1977
1977-1978
1977-1981

101J/783
101J/784
101J/785
101J/786
101J/787
101J/788
101J/789
101J/790
101J/791
101J/792

101J/793-802

1977-1983
1978-1983
1979
1980
1981
1982
1982-1985
1984-1985
1984-1989
1990

Cahiers de banque (petits agendas).
1970-1985

101J/793
101J/794
101J/795
101J/796
101J/797
101J/798
101J/799
101J/800
101J/801
101J/802

101J/803-806

1970-1972
1973-1974
1975
1976
1977
1977-1980
1977-1982
1977-1985
1981-1982
1982-1985

Cahiers de recettes et dépenses.
Réunions statutaires, relations avec les organisations syndicales,
éditions et propagande, administration générale en plusieurs devises.

1978-1979
101J/803
101J/804
101J/805
101J/806

101J/807-821

1978 (marks).
1978 (dollars et francs suisses).
1979 (marks).
1979 (dollars et francs suisses).

Registres des comptes (grands registres de trésorerie).
1977-1990

101J/807
101J/808
101J/809
101J/810
101J/811
101J/812
101J/813

1977-1978
1977-1981
1977-1981
1979
1980
1981
1982
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101J/814
101J/815
101J/816
101J/817
101J/818
101J/819
101J/820
101J/821

1983-1984
1982-1987 (francs suisses).
1982-1987 (dollars).
1985-1986
1987-1988
1989
1988-1990
1989-1990
101J/822-830

FICHIERS.
s.d.

101J/822-825

101J/822
101J/823
101J/824
101J/825

Fichier nominatif des abonnés de la Revue internationale des
enseignants.
A à G.
H à R.
S.
Fichier d’adresses des abonnés en RDA.

101J/826

Fichier des organisations internationales d’enseignants par ordre
alphabétique des noms d’organisations.

101J/827

Fichier des travaux d’études, conférences et rapports, classés
par ordre alphabétique des pays.

101J/828

Fichier d’adresses des organisations syndicales affiliées à la
FISE par ordre alphabétique des pays.

101J/829

Fichier
auteurs
l’enseignement).

101J/830

Fichier matière.

(organisations

internationales

de

101J/831

OBJETS PUBLICITAIRES.
1976-1986

101J/831

Une pièce de monnaie du 30e anniversaire de la FISE (1976),
pins du quarantième anniversaire de la FISE (2 ex. 1986), petite
broche illustrant le livre (s.d.), autocollant de la FISE.
S.d., 1976-1986
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