Inauguration du CAPEA
« La foire aux éducateurs » - Chœur parlé

Bibliothèque Universitaire de Belle-Beille, Angers (49)
28 mai 1998

Il nous fallait inaugurer dignement le CAPEA. Imaginez : un projet qui avait
cheminé dans des dizaines de têtes depuis plus de quatre ans ! Un centre d’archives qui,
avant même son ouverture officielle, possédait déjà plus d’un kilomètre linéaire de
documents !
Alors, bien sûr, nous aurions pu faire appel à un illustre conférencier, qui nous
aurait appris la méthodologie archivistique et rappelé la déontologie de l’historien. Nous
avons préféré une autre formule, plus dynamique, plus amusante, plus collective : nous
l’avons nommée « Chœur parlé ». C’était une manière de renouer avec les pratiques de
théâtre populaire d’avant-guerre.
L’idée était simple : choisir des documents d’archives qui nous paraissaient
représentatifs du métier d’éducateur, en donner les cotes en précisant de quel fonds du
CAPEA ils avaient été tirés, les disposer bout à bout dans un scénario imaginaire (et
néanmoins chronologique), les mettre en scène en confiant leur lecture à des voix aux
échos familiers.
Voilà qui fut fait. Il y eut beaucoup de monde ce jour-là. Il fallut faire au moins
trois répétitions pour calibrer le chœur… Nous avons eu du plaisir, nous avons ressenti ce
geste comme celui d’un engagement à plusieurs, d’un collectif plein d’avenir. […]
La foire aux éducateurs, c’est l’histoire d’un métier nouveau qui s’est imposé au fil
des années et qui, malgré des situations économiques et sociales de plus en plus
complexes, n’a rien perdu de sa fibre initiale.
Jacqueline MATHIEU et Françoise TETARD

Programme
14 h 00 : Accueil
14 h 30 : « La foire aux éducateurs », archives mises en scène (chœur parlé)
15 h 15 : Signature des contrats par les dépositaires de fonds d’archives
15 h 30 : Inauguration du CAPEA - Allocutions
Président de l’Université
Président du CNAHES
Président du Conseil Général (ou son représentant)
Directeur de l’Action Sociale (ou son représentant)
Sylvie PERDRIOLLE, Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
16 h 15 : Coupure du ruban par Roland ASSATHIANY, président d’honneur du CNAHES

16 h 30 : Présentation, par des étudiants d’Angers, d’une étude technique sur les
modalités de fonctionnement du CAPEA
16 h 45 :
Simulation par un « lecteur » des opérations nécessaires à la consultation d’un
fonds
Présentation du site Internet sur grand écran
17 h 15 : Vin d’honneur
Vernissage des trois expositions installées par le CAPEA dans les locaux de la
Bibliothèque :
• Société maternelle de la Nouvelle Etoile des Enfants de France (19101930)
• Centenaire de la Société de Patronage de la Région Nord (SPRN - fondée
en 1895)
• Archives extraites des 11 fonds inventoriés

