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Notre époque est dominée par l’inflation d’un présent tendu vers des projets 
à court terme, obnubilée par l’urgence et souvent tentée par la fuite en avant. 

Pourtant, nous savons qu’il n’y a pas de pensée et d’action réfléchie sur les 
enjeux du moment qui ne prennent le temps de se nourrir des « enseignements » 
du passé. 

C’est pourquoi la démarche du CNAHES et celle du CREAI Rhône-Alpes se 
sont conjointes pour organiser cette journée d’étude. Notre souci est, en lien avec 
le travail des archivistes et des historiens, de ne pas laisser perdre la mémoire 
vivante d’hommes et de femmes qui ont pris l’initiative de pratiques nouvelles en 
créant des structures destinées à répondre aux besoins d’enfants ou d’adultes 
présentant des handicaps, des pathologies ou des difficultés d’adaptation. 

Nous avons choisi de retenir les années 1950-1960 en Rhône-Alpes car des 
fondateurs sont toujours présents et se reconnaissent dans cette volonté créatrice 
de structures innovantes destinées à durer. 

Le choix de quelques témoins ne prétend pas à l’exhaustivité et encore 
moins à rendre compte d’une dominante des pratiques de l’époque. 

Nous avons retenu des initiatives originales et constructives dans le secteur 
des internats, laissant pour d’autres journées la création du milieu ouvert et de la 
prévention spécialisée, ainsi que toute la question de la formation, lieu de la 
transmission par définition. 

De plus notre regard se portera sur les dynamiques associatives, 
développement ou début de la création des grandes associations, notamment dans 
le secteur du handicap. 

Les témoignages viseront à rendre compte d’une historicité de ces pratiques, 
en s’attachant à leur contexte, les valeurs des fondateurs, leurs références, leurs 
méthodes, et enfin leur façon d’avoir assuré la transmission. 

C’est à cette rencontre avec ces « mémoires vivantes » interrogées par les 
discutants et par les participants que nous vous convions, espérant ainsi participer 
au processus de transmission. 
 
 
 
 

Programme 
 
 



9 h 30 - 12 h 30 
 

Introduction et présentation de la journée 
Roger BELLO, président du CNAHES 
Claude VOLKMAR, directeur du CREAI Rhône-Alpes 
Jean ROYER, délégué régional CNAHES 
 
Témoignage 

Georges REYMOND, fondateur de l’Arc-en-Ciel 
 
Intervention des discutants et débats 

Paul FUSTIER, professeur émérite en psychologie à Lyon 2 
Bertrand RAVON, maître de conférence en sociologie à Lyon 2 
 
Témoignage 

Louise MASSARD, co-fondatrice de l’ANEF 
 
Intervention des discutants et débats 

 
 
14 h 00 - 17 h 30 
 

Témoignage 
Jean GIRE, Œuvre des villages d’enfants 
Marily OBER, fondatrice de la Clarté 
 
Intervention des discutants et débats 

 
Témoignage 

Guy DUTEY, fondateur du centre d’observation de Collonges 
Etienne JOVIGNOT, ancien directeur d’école d’éducateurs spécialisés 
 
Synthèse de la journée par les discutants 

 
Clôture de la journée 

Roger BELLO, président du CNAHES 
 
 
 


