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ENGAGEMENT proposé aux habitants de Lorraine 

Agir ensemble le projet d’histoire : 
« Comment la Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée 

des personnes en situation de handicap ? » 
 

o Je suis prêt à m’engager dans le projet régional d’histoire et vous pouvez 
me contacter ultérieurement pour (cocher les cases qui vous conviennent) : 

 
o A - ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « TÉMOIGNAGES » 
 

o  Collecte de témoignages. 
 L’inscription à cette activité nécessite votre accord pour participer à une 

formation gratuite (préparation des rencontres / questions juridiques / 
aspects techniques des enregistrements numériques). 

 Vous interviendrez en équipe en soutien d’organismes locaux dans la 
zone géographique de votre choix que vous nous ferez connaître. 

 

o  Retranscription de témoignages (cela peut se faire chez soi à partir 
de fichiers numériques qu’il s’agira de saisir en traitement de texte sur 
votre ordinateur personnel). 

 
o B – ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « RECHERCHE DOCUMENTAIRE » 
 Travail dans les lieux d’archives (départementales, municipales, associatives…) 
 
o  C – ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « EXPOSITION » 
 Conception et réalisation d’une exposition modulaire, itinérante destinée à 

circuler dans les collèges, lycées, espaces publics de collectivités, centres 
des congrès, organismes divers… 

 
o  D – ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « FABRIQUES D’HISTOIRE » AVEC 

LES CITOYENS. 
 Animation de rencontres avec différents publics dans les 4 départements, 

avec le soutien des collectivités et des organismes publics et privés locaux. 
 
o  E – ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « COMMUNICATION » 
 Conception et mise en œuvre de la communication au sujet du projet 

régional d’histoire. 
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COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET RÉGIONAL D’HISTOIRE 
 

« Comment la Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée 
des personnes en situation de handicap ? » 

PUBLIC 
• CONSEIL GÉNÉRAL de Meurthe-et-Moselle : Dr. Marie-Hélène TERRADE Directrice 

Service Personnes Handicapées. 
• ÉDUCATION NATIONALE : Jacques MARCHAL, Inspecteur chargé de l’adaptation 

scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés. 
• GEPSO (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médico-

sociaux) : Denis BUREL Délégué inter-régional Nord Est du Gepso. / Jean-Luc BOISSAY 
Directeur Pole Enfance au Centre social d'Argonne (55), membre du Conseil Scientifique du 
Gepso. / Yves LECRIQUE Cellule communication du Gepso. 

• IHCE – Institut d’Histoire Culturelle Européenne Bronislaw Gérémek : Didier FRANCFORT 
• UNIVERSITÉ DE LORRAINE - CRULH (Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire) : 

Étienne THÉVENIN Maître de conférence HDR en histoire contemporaine. 
PRIVÉ 

• ADAPEI DES VOSGES : Georges ANDERLINI, administrateur, responsable de la 
communication. 

• AEIM (Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe et Moselle) : décision unanime du 
CA fin 2014. En attente du représentant mandaté. 

• ALFOREAS (Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale). IRTS 
de Lorraine (54-57) (Institut Régional du Travail Social) : Hervé FRÈRE Directeur des 
études. 

• APF Lorraine (Association des Paralysés de France) : Raùl MORALES-LA-MURA. 
Direction régionale Metz (57). 

• AREHSS (Association Régionale pour l'Étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale) : Sylvio 
CICOTELLI, Président. 

• ASSOCIATION DES SOURDS de la Malgrange (54) : Jacques PATARD. Cadre à 
L'Institut des Sourds, Carole ZANNIER responsable du Service éducatif. 

• CEMEA-Lorraine (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Éducation Active) : Valérie 
EPHRITIKHINE, responsable de formation. 

• CMSEA (57). Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence et des 
Adultes : Abdelali FAHIME. Directeur pédagogique de l'association. 

• CNAHES-Lorraine (Région) : Marie-France BLANPIN, Hans MAZETIER, Jacques 
BERGERET 

• COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT LORRAINE (pour les 4 associations 
départementales) : Christophe DABESCAT 

• ESPOIR 54 (handicaps psychiques) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT Administratrice 
(suppléante Marie-Claude BARROCHE Présidente). 

• FONDATION DES JEUNES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS - NANCY 
SAINTIFONTAINE (54) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT, Présidente. 

• GIHP (54) : Vincent HAREL  Administrateur (et Animateur Handicap54) 
• OHS (54) : François Richard JOUBERT. Administrateur. 
• RÉALISE (54) ) (Association de Sauvegarde de l’enfant - de l’adolescent - de l’adulte (à sa 

création : Réalisation pour les Enfants et Adolescents d'une Libre Insertion Sociale par 
l'Éducation) : François Richard JOUBERT. Administrateur. 

• TABGHA LES SEPT SOURCES (54) (Handicap psychique) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT, 
Présidente. 

MEMBRE ASSOCIÉ : Carl LAZZARELLI (responsabilité débat avec les citoyens) 
CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT CNAHES National : Bernard HECKEL Président. 
Jean-Christophe COFFIN, Maître de conférences à l’Université Paris-Descartes, laboratoire d’éthique 
médicale et chercheur associé au Centre Alexandre-Koyré. 
 


