Cnahes
conservatoire national
des archives et de l’histoire
de l’éducation spécialisée
et de l’action sociale

MATINEE D’ECHANGES-DEBAT le 16 MAI de 10h à 12h30 à Paris (1)

L’histoire toujours dans la course face aux
enjeux contemporains !
09h30 - Accueil Café
10h00 - Ouverture et présentation de la problématique : comment transmettre
l’histoire ?
10h15 - Le CNAHES et les formations sociales. Quatre illustrations d’interventions
mises en œuvre par des délégations régionales :
Le module « Jeu d’histoire 2019 » autour de 5 thèmes avec 15 étudiants de
l’IRTS Parmentier Ile de France immergés dans des corpus d'archives
complétés par des recherches et des conférences.
Le module "PESIS (Périodes d’Expérimentations Sociales et d’Innovations
Solidaires) & CNAHES-Bretagne" avec 5 étudiants d’Askoria pour construire
des communautés apprenantes fondées sur des apports réciproques.
La formation distanciée et les métiers de la relation à l’IRTS des Hauts de
France : compatibilités et questionnements.
Un cycle de cinq conférences avec l’IESTES-LARIS, le FAS à Nice et une
formation au traitement et à la conservation des archives.
Présentation de 10’ pour chacune des illustrations et échanges avec la salle.
11h40 - Le CNAHES met aussi en mémoire les acteurs contemporains des
formations sociales.
Brefs extraits d’archives audiovisuelles de Pierre Gauthier, de Alain Noël Henri, et
de Joël Cadière.
12h10 - Une palette d’autres actions et de projets afin que l’histoire du secteur de
l’éducation spécialisée et de l’action sociale soit dans la course face aux enjeux
contemporains, en particulier ceux qui sont liés aux transformations des métiers
du travail social.
12h30 - Déjeuner
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