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

Délégation Cnahes-Lorraine
11 rue d’Auxonne
54000 NANCY
Tél. 06.73.56.45.08
Fax : 09.56.19.24.99
cnahes.lorraine@free.fr
http://www.cnahes-lorraine.org/

Histoire de l'action sociale en Lorraine

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 CNAHES-Lorraine
Établi le 14 février 2016 par Jacques BERGERET, Délégué Régional

La délégation CNAHES-Lorraine.
Le travail de la délégation repose sur un nombre réduit de personnes qui s'entendent bien et qui agissent
en fonction de leurs disponibilités.
Les cotisants lorrains représentent en 2015 30 adhérents, dont 11 associations et 19 adhésions
personnelles (au regard de 2014 : 20 cotisations dont 10 institutionnelles et 10 individuelles).
La délégation Lorraine a été régulièrement représentée par son Délégué Régional lors des réunions
institutionnelles du CNAHES (AG – CA – Réunion des Délégués Régionaux – Journées d’étude).
L’engagement, préparé en 2012 et le lancement début 2013 du projet régional d’histoire « Comment la
Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée des personnes en situation de handicap ? » en relation
avec le programme national du CNAHES engagé par les séminaires public/privé a continué à mobiliser
toutes les énergies.
Dans une logique de co-construction avec les institutions engagées, après avoir pris forme et densité
courant 2014 avec l’adoption d’une économie générale du projet, la phase opérationnelle à partir de
2015 s’est traduite essentiellement par la préparation, la gestion et l’animation du colloque national du
CNAHES de Nancy du 15 octobre 2015.
La préparation d’un programme pluriannuel de 3 ans (2016-2017-2018) de 10.000 € a été engagée en
juillet 2015, en vue d’actions dans les villes des 4 départements, avec une première demande de
subvention au titre du programme Initiative RÉgionale pour le LIen Social « IRELIS-Projets » du
Conseil Régional de Lorraine.
Une première subvention de 3000 € a été obtenue fin 2015 lors de la dernière session du CRL avant sa
dissolution dans la nouvelle grande région Alsace – Lorraine – Champagne Ardennes (provisoirement
appelée ALCA).
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Les activité CNAHES-Lorraine 2015, au regard des engagements pris
nationalement avec les partenaires financiers du CNAHES.
DGCS.
L’article 2 de la convention pluriannuelle signée le 24 septembre 2009 entre le Directeur Général de
l’Action Sociale (DGAS devenue DGCS) et le Président du CNAHES fixe cinq grands objectifs :
1/ Aide au secteur associatif pour l’archivage des dossiers et fonds documentaires.
Ø Nos propositions pressantes font lentement évoluer les mentalités avec des perspectives pour
2015, en particulier au niveau d’associations spécialisées dans l’accueil de personnes en
situation de handicap.
2/ Valorisation des archives.
Ø Le recueil de témoignages a concerné :
o le travail de Serge Julien effectué auprès d’Yvette Reisnick-Weisbercker, directrice de
la maison d’enfants de Han-sur-Seille à la Libération (gestion Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence) pour laquelle un témoignage a déjà été recueilli en 2014 :
visionnage le 9/1/15 des documents filmés réalisés. Depuis, le don de ces documents au
CNAHES est conclu, mais la formalisation juridique des droits d’exploitations ne
devraient être signés que début 2016.
o l’association Moissons Nouvelles : rencontre par Jacques Bergeret le 24/9/15 à Nantes
de Christiane Neff, épouse de Marcel Neff (depuis décédé) au sujet de son itinéraire
Moissons Nouvelles en Algérie et en France / Recueil de témoignage de Christiane Neff.
Conférence téléphonique avec Régis Lapaw en vue de son accord d'exploitation à faire
signer pour le texte de synthèse réalisé à partir du témoignage de Marcel Neff auquel il
avait assisté. Depuis, toutes les autorisations juridiques d’exploitation ont été signées.
o l’association "Les Compagnons du chemin de vie" de Lérouville (Meuse), qui
s’occupe de sortants de prison en rapport avec le Service Social de la Pénitentiaire.
Recueil de témoignages essentiellement de Claude HUTIN, ami du fondateur et ancien
président, accompagné de François Dosé, ancien maire de Commercy. Un travail de
mémoire est ainsi engagé, il devra être confirmé en 2016 par le président actuel et son
Conseil d’Administration.
Ø La valorisation en terme d’exploitation des corpus d’archives régionales est faible vu le peu
d’archives en ordre et accessibles à la recherche. Les archives de l’Inspection Académique de
Meurthe-et-Moselle ont été exploitées pour la préparation du colloque national du CNAHES de
Nancy qui s’est tenu le 15/10/15 sur « Le droit à l’éducation pour les personnes en situation de
handicap : histoire d’une conquête. Témoignages des Lorrains ». L’Université de Lorraine
commence à s’intéresser aux archives des établissements et services des établissements sociaux
et médico-sociaux.
3/ Diffusion et transmission de l’histoire du secteur de l’éducation spécialisée et du travail social.
Ø Cette année, une intervention de 3h "Histoire du travail social et des métiers" a été assurée par
Jacques Bergeret pour le compte de l’Université de Lorraine au campus Lettres (dans le cadre
du dispositif « Parcours des Métiers du Social » proposé et mis en œuvre conjointement par la
fac et l’IRTS de Lorraine depuis plusieurs années pour des étudiants en 1ère année de psycho
qui projettent de s’orienter vers un métier du travail social. (± 60 étudiants).
Ø Une centaine d’étudiants de l’IRTS de Lorraine ont participé gratuitement au colloque national
du CNAHES du 15/10/15 à Nancy sur « Le droit à l’éducation pour les personnes en situation
de handicap : histoire d’une conquête. Témoignages des Lorrains ».
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4/ Développement des partenariats.
Ø Les réunions sont convoquées systématiquement en mentionnant les partenariats établis avec le
GEPSO (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médico-sociaux) ;
l’AH-PJM (Association pour l’Histoire de la Protection Judiciaire des Mineurs) ; l’AREHSS
(Association Régionale pour l’étude de l’Histoire de la Sécurité Sociale).
Ø GEPSO (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médicosociaux) : CSEPPE (Comité Scientifique de l’Éthique et des pratiques professionnelles de
l’Évaluation). Au total, le travail a porté sur une dizaine de réunions, dont 7 journées du
Comité Scientifique, la participation à l’AG du GEPSo et une journée d’étude sur
« L'appropriation de l'évaluation dans le travail social ».
Rappel : Par mandat du Président Roger Bello, renouvelé tacitement depuis sous la présidence de
Jean-Paul ORIENT, Jacques BERGERET depuis le 29/6/2011 représente le CNAHES au CSEPPE
du GEPSO et informe pour l'essentiel le CA.
Jacques BERGERET a fait en sorte que sa cooptation « es qualité » s’opère aussi au titre du
CNAHES, ce qui est apparu intéressant tant du côté GEPSO que du côté CNAHES dans
l'articulation des approches historiques combinant Public/Privé, y compris dans la modernité.

Ø Le CNAHES-Lorraine est un des acteurs du Comité d’Histoire Régional (CHR) du Conseil
Régional de Lorraine. Le DR Jacques Bergeret a participé à la réunion des acteurs du 7/3/15,
ce qui lui a permis d’intervenir pour présenter le travail d’histoire du handicap en Lorraine
devant 80 personnes. Il a participé à la journée « Rencontres Histoire et Jeunesse » à l’Abbaye
des Prémontrés de Pont-à-Mousson du 31/03/15. Le trésorier Jean-Pierre Blaie a participé à la
session d’information CHR-CRL du 2/04/15 portant sur « Les dispositifs de soutien du CRL
aux associations du secteur culturel ». Depuis l’élection de juillet 2014, le CNAHES-Lorraine
est représenté au Conseil des Associations du CHR pour un mandat de 3 ans (2014-2016) :
Titulaire : Jacques Guérin, VP du CMSEA (adhérent du CNAHES). Suppléant : Jacques
Bergeret (Délégué Régional CNAHES-Lorraine).
Ø Le CNAHES-Lorraine est partenaire du PRÉFAS « Réseau FORÉAS » depuis son lancement
le 26 mars 2008 et membre de son Conseil Scientifique, composé de formateurs, de chercheurs
de différents laboratoires universitaire et de l’IRTS de Lorraine, de professionnels de différents
métiers. Le délégué régional CNAHES-Lorraine a siégé au Conseil Scientifique lors des 2
réunions des 16 janvier et 17 novembre 2015.
Pour mémoire : le ministère des affaires sociale a développé en France les PRÉFAS = Pôle régional de Recherche
et d’Étude pour la formation et l’Action Sociale. En Lorraine, le PRÉFAS a pris le nom de « Réseau Lorrain de
Formation et de Recherche en Action Sociale » = Réseau FORÉAS. La finalité du réseau FOREAS est, d’une
part, de promouvoir le développement de recherches en lien avec les problématiques du travail social ou de l’action
sociale et, d’autre part, de mieux en faire bénéficier les acteurs de la formation professionnelle (École ou institut,
établissements du secteur). Il situe son action en amont de la production de recherches, en développant des espaces
de co-construction entre les différents acteurs et en contribuant à la lisibilité des travaux, des acteurs et des
problématiques émergeantes mais également en aval, dans la valorisation des recherches, d’études ou des mémoires
produits au sein des différents cycles de formation du travail social.

Ø Le projet régional d’histoire depuis la création d’un Comité de Pilotage régional présidé et
animé par le CNAHES-Lorraine réunit différents partenaires. En 2015 le Comité de Pilotage
s’est retrouvé 4 fois en séance plénière (8ème réunion du 29 janvier / 9ème réunion du 28 avril /
10ème réunion du 28 mai / 11ème réunion du 10 septembre). Des sous-groupes de travail se sont
réunis au titre de la communication et surtout de la préparation du colloque national du
CNAHES de Nancy du 15 octobre 2015.
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La composition du Comité de Pilotage du projet régional d’histoire du handicap en
Lorraine était la suivante en janvier 2015 :
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 Pôle 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
mais en attente du représentant mandaté.
• AFAST (54) Association Familiale d'Aide et de Soutien aux Travailleurs handicapés mentaux) : en attente
de désignation du remplaçant de JP BLAIE qui n’est plus président.
• 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 (étudiant Master d’histoire contemporaine. Travail la thématique handicap en
rapport avec le projet).
• ESAPH (54) (Association d'Entraide et soutien aux personnes handicapées mentales à domicile) : en
attente de désignation du remplaçant de JP BLAIE qui n’est plus président.
• ESPOIR 54 (handicaps psychiques) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT Administratrice (suppléante MarieClaude 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.
MEMBRES ASSOCIÉS
• Carl LAZZARELLI, animateur de la Fabrique 54 ;
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.
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5/ Développement des supports de communication et d’information.
Ø La délégation développe son propre site internet, adresse de fréquents mailing, développe des
supports de communication et pour l’enseignement (diaporamas / filmage).
C’est ainsi que ces cinq grands objectifs DGCS-CNAHES se déclinent en une série d’objectifs
opérationnels au niveau de la Délégation Lorraine.
PJJ.
La convention signée le 18 novembre 2011 par le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et
le Président du CNAHES porte sur les quatre objectifs suivants :
1/ Contribuer à la formation des acteurs de la justice des mineurs sur les règles d’archivage et de
conservation des dossiers de mineurs,
Ø Les informations concernant les archives s’adressent à tous les organismes et les formations aux
archives sont ouvertes aux organismes habilités justice : cela a été le cas pour les 2 formations à
la gestion des archives organisées par le CNAHES-Lorraine les 5 et 6 mai 2015 (14 et 12
participants).
2/ Valoriser les archives du domaine de la protection administrative et judiciaire de l’enfance par
l’organisation de journées d’étude sur l’histoire de ce secteur,
Ø Le projet, visant en collaboration avec l’AH-PJM, à préparer une réunion publique concernant
l’histoire de l’IPES de Neufchâteau. Plusieurs témoins de la PJJ sont partants. Contrairement à
ce qui se disait, des archives ont été recensées et ont fait l’objet d’un dépôt par le Ministère de
la Justice aux AD des Vosges. Toutefois, le travail préalable archivistique s’est heurté début
2015 à la nécessité de démarches longues visant l’accréditation à titre personnel du délégué
régional Jacques Bergeret, s’agissant de la communication par dérogation de documents
d’archives publiques – consultables à 120 ans - non librement communicables (code du
patrimoine, article L. 213-1 à L. 213-5). Les démarches entreprises en 2015 au niveau de la PJJ
ont abouti le 4 février 2016 à un accord très favorable de la DirPJJ (Mr. Laurent GRÉGOIRE),
mais qui nécessite encore des démarches. En effet, le 29/02/16 Philippe Léonetti - responsable
de la Collecte et du Contrôle des Archives Publiques et des Relations avec les Services versants
des AD des Vosges - indique : « Les Archives départementales des Vosges instruiront votre
demande (avis du Directeur des AD) et la transmettront pour décision auprès du Service
interministériel des Archives de France (Ministère de la Culture). Le seul accord du service
versant (la DirPJJ) ne peut vous permettre d’accéder aux documents concernés par votre
demande de dérogation ».
3/ Développer des liens avec l’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ),
Ø / (* aucun lien de la délégation Lorraine en 2015).
4/ Poursuivre la collecte des fonds du secteur associatif constitutifs de l’histoire de la justice des
mineurs et valoriser ces fonds.
Ø L’association RÉALISE de Meurthe-et-Moselle, sensibilisée par le CNAHES et
particulièrement par son DGA Jacques Lepetit, responsable du CNAHES pour la Meurthe-etMoselle, a entrepris depuis 2 ans un chantier d’archives. Elle a pour cela embauché sur un
contrat aidé une personne en situation de handicap sourde et muette. Le travail avance. (Pour
mémoire, l’association a déposé il y a quelques années aux Archives Départementales
l’ensemble des archives du Centre du « Petit Sauvoy ». Malheureusement, une inondation a
abîmé ces précieuses archives qui ont fait l’objet de soins en vue d’une conservation au nouveau
Centre des Mémoires en construction, rue Marcel Dorr à Nancy dont l’ouverture devrait se faire
en 2017).
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Ø Un travail est entrepris par le CNAHES-Lorraine avec l’association "Les Compagnons du
chemin de vie" de Lérouville (Meuse), qui s’occupe de sortants de prison en rapport avec
le Service Social de la Pénitentiaire. Le 23/11/15 un premier recueil de témoignages a été fait,
concernant essentiellement de Claude HUTIN, ancien président et ami du fondateur,
accompagné de François Dosé, ancien maire de Commercy. Un travail de mémoire est ainsi
engagé, susceptible de comporter un chantier d’archives, il devra être confirmé en 2016 par le
président actuel et son Conseil d’Administration. Ce travail devrait permettre à terme d’écrire
l’histoire de cette association qui a une vingtaine d’années.
Ø Le CNAHES-Lorraine fait un travail de sensibilisation auprès des associations recevant des
mineurs de justice en vue de la conservation et du classement de leurs archives.
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