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Identification synthétique
Producteur :

Paul Berger.

Référence :

504J.

Dates extrêmes :

1929-2002.

Niveau de description :

Fonds.

Langue(s) des documents :

Français.

Importance matérielle :

2 ml.

Modalités d’entrée :

Dépôt.

Conditions d’accès :

Sur autorisation écrite du déposant.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation écrite du déposant.
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Historique du producteur
Pierre Berger est né le 28 mai 1928 à Cahus (Lot). Ancien élève de l’École normale
supérieure de l’enseignement technique (ENSET) de 1949 à 1951, professeur certifié
de mathématiques, il enseigne à l’École nationale professionnelle (ENP), devenue
lycée d’État Louis Vincent de Metz (Moselle), de 1951 à sa retraite en mai 1988.
Militant syndical, il exerce successivement de nombreuses responsabilités au
Syndicat national de l’enseignement technique (SNET) puis au Syndicat national des
enseignements de second degré (SNES) après la fusion des deux organisations en
1966-1967, ainsi qu’à la Fédération de l’Éducation nationale (FEN). On se contentera
de rappeler ici qu’il est successivement :
Au plan départemental et académique : secrétaire de la section de Moselle et
trésorier de la section académique de Strasbourg du SNET (1954-1967) ; membre
du secrétariat (1967-1985) et secrétaire adjoint (1975-1985) de la section
académique Nancy-Metz du SNES ; secrétaire départemental de la section de
Moselle de la FEN (1962-1979).
Au plan national : membre de la commission administrative du SNET (1959-1966) ;
membre de la commission administrative (1966-1984) et du secrétariat (1967-1975)
du SNES, responsable du secteur « Politique scolaire Laïcité » (1967-1977) du
SNES, membre de la commission administrative de la FEN (1967-1977).
Il est un des responsables de la tendance « Unité pour une action syndicale
efficace » dans le SNET, puis de la tendance « Unité et Action » dans le SNES et la
FEN.
Il est à noter qu’il commence à militer au SNET en 1954 sous la direction d’Étienne
Camy-Peyret, dirigeant national du SNET (1952-1966), futur secrétaire général
adjoint (1967-1971) puis secrétaire général (1971-1981) du SNES, membre du
cabinet de Charles Fiterman au ministère des Transports (1982-1984), avec lequel il
partagera des années d’engagement syndical et entretiendra une amitié jusqu’au
décès d’Étienne Camy-Peyret en 2006.
Ses mandats syndicaux l’amènent à exercer également des responsabilités dans des
organismes paritaires et dans des structures mutualistes.
Militant dans de nombreuses associations, il est en particulier secrétaire de la
fédération de Moselle (1995-2003), délégué régional de Lorraine (1995-2000) et
membre consultatif du comité central de la Ligue des droits de l’homme (LDH).
Sources : Notice biographie par Pierre Petremann dans le Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier – mouvement social (Maitron). Informations communiquées par écrit par Paul Berger lors du
dépôt de ses archives.
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Présentation du contenu
Ce fonds, qui représente un volume de deux mètres linéaires et couvre la période
1929-2002, rassemble la volumineuse correspondance privée échangée de façon
suivie entre Paul Berger et Étienne Camy-Peyret de 1958 à 2002, à l’exception de la
période 1965-1971 qui – selon Paul Berger, - a donné lieu à une correspondance
peu abondante et quasiment pas conservée. Les années 1972 à 1993 sont les plus
représentées, avec un véritable pic quantitatif pour la période 1979-1981. Les
documents sont classés chronologiquement par année et par mois.
Outre sa longévité, cette correspondance présente une particularité : elle est souvent
enrichie par l’adjonction de documents divers ayant trait aux échanges en cours
entre les deux hommes. On trouve ainsi, avec les courriers stricto sensu, des
documents syndicaux (bulletins, circulaires, tracts), des notes manuscrites, des
comptes rendus de réunions, des coupures de presse, des copies de
correspondance avec d’autres responsables syndicaux, des reproductions de
documents officiels ou syndicaux anciens relatifs à l’histoire de l’enseignement.
Cela confère un intérêt doublement original à ce fonds :
En premier lieu, pour une connaissance du contexte et des enjeux du syndicalisme
enseignant, plus particulièrement dans le secondaire. Au sein de la FEN, qui connaît
alors une évolution des équilibres entre catégories professionnelles d’enseignants et
des rapports de forces internes, avec une répercussion de la concurrence politique
entre le Parti communiste et le Parti socialiste dans le processus d’union de la
gauche. Au sein du SNES, où les échanges et les débats de direction sur les
orientations et leur mise en œuvre peuvent se traduire par des questions de pouvoir
ou des oppositions de personnes (comme lors de l’élection d’Étienne Camy-Peyret
comme secrétaire général du SNES en 1971, ou dans la perspective de son départ
en 1981).
L’amitié et la confiance qui lient manifestement Paul Berger et Étienne Camy-Peyret
les amènent à s’exprimer franchement et directement, sans précautions oratoires sur
tous ces sujets. Elles permettent aussi qu’Étienne Camy-Peyret fasse part de façon
détaillée d’informations connues de lui du fait des ses responsabilités à la FEN et au
SNES, sous la forme de procès-verbaux de réunions, de comptes rendus
d’entretiens ou de rencontres, de copies de correspondance.
Ensuite, pour la connaissance de la personnalité d’Étienne Camy-Peyret qui occupe
paradoxalement une place majeure dans cet échange à deux voix. Un premier
facteur du déséquilibre tient visiblement à la fréquence avec laquelle il rédige des
courriers. Un second découle certainement de son statut de dirigeant national qui
l’instaure durablement comme source d’information privilégiée. Un troisième réside
dans la confiance mutuelle qui marque les échanges et qui amène Étienne CamyPeyret à adresser systématiquement à Paul Berger des copies du journal
hebdomadaire dans lequel il revient, de 1975 et 1992, sur l’ensemble de ses activités
et préoccupations quotidiennes.
Les archives personnelles d’Étienne Camy-Peyret n’ayant pas été conservée par sa
famille, il s’agit là de la seule trace qui en subsiste. Paul Berger a voulu que cette
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manifestation d’une longue amitié personnelle à son égard puisse également
constituer une source disponible pour la recherche historique.
Par respect pour les personnalités – et leurs familles - qui sont évoquées
nommément dans cette correspondance, Paul Berger a choisi de conditionner la
communication du fonds à son autorisation préalable.

Historique de la conservation
Paul Berger a fait part de sa volonté de confier ses archives aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis en janvier 2013. Il souhaitait que, dans
l’intérêt de la recherche historique, elles puissent y voisiner avec les fonds de Gérard
Alaphilippe (dirigeant national du SNES, secrétaire général de 1981 à 1984) et du
SNES d’Île-de-France qui y étaient déjà conservés. Le contrat de dépôt du fonds a
été signé en décembre 2013 et le transfert matériel des documents de Metz à
Bobigny a eu lieu en juillet 2015.

Mode de classement
Le fonds est classé chronologiquement, par année et par mois.
Les copies de documents anciens qu’il n’était plus possible de rattacher à un courrier
précis ou même à une période de la correspondance, ont été classés
chronologiquement à part et constituent le dernier article (504J/20) du fonds. D’où
l’amplitude des dates extrêmes de celui-ci.
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Sources complémentaires
Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

211J – Fonds Gérard Alaphilippe.
452J – Fonds Gérard Alaphilippe, 2e dépôt.
407J – Fonds du SNES – Île-de-France.
Autres services d’archives

- Centre des Archives nationales du monde du travail (Roubaix).
Archives du SNES : entrées 2009 009 ; 2009 040 ; 2012 022.

- Institut de recherches sur l’histoire du syndicalisme dans les enseignements de
second degré (IRHSES).
Documents anciens dispersés (un dossier Paul Berger et des dossiers Étienne
Camy-Peyret) : DA/1-43.
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1929-2002

CORRESPONDANCE DE PAUL BERGER
AVEC ÉTIENNE CAMY-PEYRET
504J/1-20

Dossier-type : correspondance, notes de réunions et d’entretien,
comptes rendus de rencontres et de délégations, circulaires, tracts,
coupures de presse, notes manuscrites, photocopies de documents
relatifs à l’histoire de l’enseignement, copies du journal hebdomadaire
tenu par Étienne Camy-Peyret (1975-1992).
N.B : Les copies de documents anciens qu’il n’était pas possible de
rattacher à un courrier précis ou même à une période de la
correspondance ont été classés chronologiquement à part et
constituent le dernier article du fonds (504J/20).

504J/1

1958-1961

504J/2

1962-1966, 1969

504J/3

1972-1978

504J/4-5

1979

504J/4

1er semestre.

504J/5

2e semestre.

504J/6-7

1980

504J/6

1er semestre.

504J/7

2e semestre.

504J/8-9

1981

504J/8

1er semestre.

504J/9

2e semestre.
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504J/10

1982-1983

504J/11

1984-1985

504J/12

1986-1987

504J/13

1988

504J/14

1989

504J/15

1990

504J/16

1991

504J/17

1992

504J/18

1993

504J/19

1994-2002

504J/20

Copies de documents relatifs à l’histoire du syndicalisme non
rattachées à un courrier.
1929-1962
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