Quels dossiers ? Quels contenus ?
Un essai de typologie
Les dossiers de jeunes sont une réalité tangible et souvent encombrante dans
les structures prenant en charge ou intervenant auprès des mineurs en
difficulté ; ils représentent aussi des corpus très volumineux quand ils ont été
versés à des services d'archives. Si les gisements signalés sont nombreux, les
ensembles de dossiers ainsi conservés sont loin de se ressembler. Outre
l'individualité des itinéraires de vie propre à chacun d'entre eux, les différentes
pièces qui les composent ne sont pas identiques. Tout le monde parle du
dossier du mineur, parfois même plusieurs services ouvrent un dossier sur un
même individu, et pourtant ils ne contiennent pas forcément les mêmes
documents. Selon que le dossier ait été créé par un établissement ou un foyer
d'accueil, un centre d'observation, un service social, une maison d'arrêt de
l'Administration pénitentiaire, un service d'action éducative en milieu ouvert,
un tribunal pour mineurs, un service d'aide sociale à l'enfance... les
informations collectées constituent souvent des collections originales. Si l'on
retrouve des copies de certains actes administratifs (ordonnance du juge,
enquête sociale, rapport de gendarmerie ou d'observation...), chaque type de
dossier contient des documents uniques (entretiens d'arrivée, notes de
comportement, correspondances, rédactions, dessins, annotations manuscrites,
photographies...), qui apportent de nouveaux éclairages sur les pratiques
professionnels, ainsi que sur les populations prises en charge.
Pour ce premier essai de typologie des dossiers de jeunes, nous avons invité des
chercheurs, archivistes ou professionnels qui détiennent ou ont travaillé sur un
corpus conséquent en leur demandant de préciser la nature de l'établissement ou
de l'organisme producteur, les différentes habilitations ou agréments dont il a
éventuellement bénéficié, le public auquel il s'adresse ; puis de décrire les
différentes pièces trouvées dans les dossiers en pointant les grands changements
selon les périodes. Nous leur avons demandé enfin de faire un arrêt sur image
en choisissant un dossier reproduit dans son intégralité (en respectant les règles
de l'anonymisation et de respect de la vie des personnes). Nous débattrons à
chaque fois ensemble des contenus et de la nature de ces dossiers.
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Extrait d'un dossier de jeune placé au centre d'observation de Savigny-sur Orge, années 1950
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Séance de
travail n°2
Quels dossiers ? Quels contenus ?
Un essai de typologie
(voir texte en quatrième de couverture)
Intervenants pour amorcer le débat :
Marinnette Barré, éducatrice, doctorante en histoire : sur les
dossiers de filles de l'ancien Bon Pasteur du Mans (1833-1964)
Véronique Blanchard, éducatrice PJJ, responsable du centre
d'exposition permanent "Enfants en justice XIXe-XXe siècles",
doctorante en histoire : sur les dossiers de filles du tribunal
pour enfants de la Seine (1945-1965)

Le vendredi 17 novembre 2006
De 9h00 à 17h00
Direction des Archives de France
Salle d'Albâtre
11 rue des Quatre-fils
75003 Paris
Complément d'information par mail :
info@cnahes.org
Programme des prochaines séances de travail

Colette Bonnot, assistante sociale, ancienne responsable
d'équipe au service social de l'enfance de Paris : sur les
dossiers du service social Olga Spitzer (1923-2003)
Samuel Boussion, doctorant en histoire, Université d'Angers :
sur les dossiers de juges des enfants de Maine-et-Loire (19451983)
Alix Charpentier, archiviste, attachée de conservation aux AD
de la Côte d'Or : sur les dossiers AEMO et de tutelle aux
prestations sociales de l'Acodege (1950-1964)
Mathias Gardet, historien : sur les dossiers de garçons du
Centre d'observation de Savigny-sur-Orge (1945-1962)

Le 10 janvier 2007 : Vers une politique de collecte
A la Direction des Archives de France à Paris

Jean-Pierre Jurmand, historien, chargé d'études au CNFE-PJJ :
sur les dossiers de garçons "milieu ouvert" du Centre
d'observation de Collonges (1952-1972)

Le 15 mars 2007 : Que nous racontent les dossiers ? L’exemple des centres d’observation
Au Centre d’exposition « Enfants en Justice XIXe-XXe siècles », CAE ferme de Champagne à
Savigny-sur-Orge

Agnès Seguin, archiviste, CNAHES : sur les dossiers de garçons
de l'ITEP Le Logis à Saint-Lambert-des-bois (1952-1985)

28-29 juin 2007 : Ecrits protégés, écrits ignorés. Problème de sources et de
communicabilité
Deux journées d’études aux Archives départementales de Maine-et-Loire à Angers

Anne Thomazeau, doctorante en histoire : sur les dossiers de
filles de l'IPES de Brécourt (années 1950)
Elise Yvorel, historienne : sur les dossiers du CJD de FleuryMérogis et de la Maison d'arrêt d'Étampes

