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Le but de ce séminaire est de fournir à toutes les personnes intéressées des outils 
pour récolter et exploiter des matériaux sur l’histoire du secteur de l’éducation 
spécialisée (archives et témoignages). L’évocation du passé peut en effet permettre de 
saisir la part des héritages et des nouveautés, de mieux identifier les acteurs, les 
différentes politiques et ainsi de questionner les enjeux et les débats actuels. Six axes 
sont prévus qui seront travaillés en ateliers : archives, biographies, témoignages, 
monographies, géographies, guide des sources. Chaque atelier donnera lieu à des 
exposés, à des échanges et à un temps de travail pratique avec des historiens, des 
archivistes et autres spécialistes. Ce séminaire veut être une rencontre entre ces derniers 
et les professionnels du secteur, étudiants, élèves des écoles de travailleurs sociaux et 
tous ceux qui veulent se sensibiliser à l’histoire et à ses méthodes. 
 
 
 
 

Programme 
 
 
Jeudi 16 septembre 
 
 
9 h 30 - 10 h 30 : Introduction, présentation 
 
 
10 h 30 - 13 h 00 : Deux ateliers en parallèle 
 
Témoignages (1ère partie) 
 

Des témoignages oraux aux archives orales 

Florence DESCAMPS, historienne, EPHE 
 
Les nouvelles technologies et les témoignages oraux 

Eric GIRARDEAU, technicien informatique, Université d’Angers 
 
Ecoutons / Décryptons : 

Louis CASALI par Samuel BOUSSION, diplômé DESS histoire et métiers des 
archives, Université d’Angers 
ou 
Gilbert ROUILLON par Virginie VERGNAULT, étudiante en DESS histoire et 
métiers des archives, Université d’Angers 

 
Géographie 
 



L’œil qui pense 

Françoise VERGNEAULT, cartographe, EHESS, Laboratoire de graphique 
 
La grille régionale ARSEA Bourgogne 

Michel DELMAS, ancien directeur du CREAI de Dijon 
 
Dessinons : 

Une ARSEA par Mathias GARDET, historien, CAPEA-Université d’Angers 
ou 
Les établissements publics et privés en Ile-de-France par Jacques BOURQUIN, 
éducateur, CNFE-PJJ 

 
 
15 h 00 - 18 h 00 : Deux ateliers en parallèle 
 
Archives (1ère partie) 
 

Les dossiers d’enfants de la Prévalaye aux AD d’Ille-et-Vilaine 

Anne-Lise MIKES, archiviste, AD d’Ille-et-Vilaine 
 
Les archives de l’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC) 

Albert DICHY, directeur littéraire, IMEC 
 
Le fonds de l’Union des Clubs de Prévention du Nord (UCPN) 

Hugues COURANT, étudiant en DESS histoire et métiers des archives, Université 
d’Angers 
ou 
Le fonds Jacques Selosse 

Isabelle GESLIN-COLIN, étudiante en maîtrise d’histoire option archives, 
Université d’Angers 
 
Inventorions un fonds : exercice pratique 

 
Biographies 
 

Le Maîtron 

Claude PENNETIER, historien, CNRS CRHMSS 
 
Le dictionnaire des militants de l’éducation populaire 

Geneviève POUJOL, sociologue, IRESCO 
 
Les militants CFTC / CFDT du Nord, 1940-1968 

Fanny LACROIX, archiviste, Archives du Conseil régional Nord Pas-de-Calais 
 
Rédigeons une fiche-type pour les éducateurs 

Vincent PEYRE, sociologue, CNRS 
 
 
Vendredi 17 septembre 
 
 
9 h 00 - 13 h 00 : Deux ateliers en parallèle 
 
Archives (2ème partie) 



 
Les archives de la protection des l’enfance aux AD de Maine-et-Loire 

Elisabeth VERRY, archiviste, AD de Maine-et-Loire 
 
Les archives de l’action sociale aux Archives municipales de Rennes 

Catherine LAURENT, archiviste, Archives municipales de Rennes 
 
Les archives du Bon Pasteur 

Sœur Martine GROSSEL, responsable de la Communauté du Bon Pasteur 
 
Inventorions un fonds : exercice pratique 

 
Guide des sources 
 

Les archives de l’Institut Pasteur 

Denise OLGIVIE, archivistes, Archives de l’Institut Pasteur 
 
Les archives des écoles d’éducateurs et d’assistantes sociales 

Sylvain CID, étudiants en DEA d’histoire, Université d’Angers 
 
Le guide des sources des archives judiciaires 

Françoise BANAT-BERGER, archiviste, Service d’archives du ministère de la 
Justice et Jean-Claude FARCY, historien, CNRS Centre d’histoire de la France 
contemporaines et d’études des croissances 
 
Un recueil régional des sources 

Groupe régional CNAHES Alsace 
 
 
15 h 00 - 18 h 00 : Deux ateliers en parallèle 
 
Témoignages (2ème partie) 
 

L’entretien vidéo 

Michel BASDEVANT, vidéaste, CNRS Printemps 
 
Le témoignage écrit de Raoul LEGER 

Eric PIERRE, historien, Université d’Angers 
 
Souvenirs et paroles de femmes à Angers 

Elodie MARREL, étudiante en DESS histoire et métiers des archives, Université 
d’Angers 
ou 
Le témoignage collectif 

Groupe régional CNAHES Nord Pas-de-Calais 
 
Monographies 
 

Histoire d’une Sauvegarde 

Françoise TETARD, historienne, CNRS CRHMSS et le Groupe de la Sauvegarde du 
Val-d’Oise 
 
Belle-Ile-en-Mer, une histoire à plusieurs voix 

Thierry FILLAUT, historien, Université de Rennes 1 



 
Rédigeons une fiche-type pour les établissements et services 

Groupe régional CNAHES Aquitaine 
 
 
Samedi 18 septembre 
 
 
9 h 00 - 12 h 00 : Conférences plénières 
 

Le goût de l’archives 

Arlette FARGE, historienne, EHESS 
 
Des archives au livre d’histoire 

Jean-Luc MARAIS, historien, Université d’Angers 
 
L’historien et la mémoire - Donner la parole à ceux qui ne la prennent pas 

Gérard NOIRIEL, historien, EHESS 
 
14 h 00 - 16 h 30 : Bilan des ateliers 
 

Mise en commun des ateliers : Qu’est-ce qu’on a fait ? Qu’est-ce qu’on veut 
faire ? 

 

Présentation des différents projets conçus dans chaque atelier 

 
16 h 30 - 17 h 30 : Conclusion du séminaire 
 

Engageons-nous pour l’histoire en l’an 2000 ! 

 
 


