Que nous racontent les dossiers ? Quels usages peut-on en faire ?
L’exemple des centres d’observation

La question des

dossiers de jeunes

Lors des trois précédentes séances, la question des dossiers de jeunes a été
abordée du point de vue législatif, insistant notamment sur le problème crucial du
droit des usagers ; du point de vue de la typologie des dossiers, en essayant de
s’interroger sur leur éventuelle circulation et de dégager les différences de
contenus selon les services producteurs ; du point de vue archivistique en posant
les enjeux de la collecte dans l’immense masse des dossiers individuels.
Reste à discuter de leur intérêt historique, qui seul peut justifier la nécessité de
conserver de tels corpus au-delà de leur durée d’utilité administrative (qui a été
discutée principalement en fonction de l’accès de l’usager à son propre dossier).
Cet intérêt historique doit être interrogé au moins de deux façons :
- les dossiers de jeunes comportent-ils des témoignages indispensables, faisant
trace, et permettant de réinterroger utilement les pratiques des professionnels
d’aujourd’hui et de demain ?
- les corpus de dossiers de jeunes conservés constituent-ils des sources
innovantes pour la recherche ? Et si oui sur quels thèmes ?
Nous tenterons de répondre à la première question en analysant l’expérience du
centre d’exposition de Savigny, qui depuis 4 ans propose une réappropriation des
dossiers comme outil de formation, mais aussi comme support éducatif pour les
jeunes d’aujourd’hui.
Nous explorerons par ailleurs ensemble de nouvelles pistes de recherche en nous
appuyant sur des extraits de dossiers et des travaux en cours menés sur ce type de
corpus. Nous nous cantonnerons pour ce faire à l’exemple des centres
d’observation, qui présentent l’avantage d’être des structures strictement
délimitées dans le temps (initiés par une circulaire de 1942, ils ont tous disparus
dans les années 1970). Il s’agit donc de fonds clos, l’intégralité du corpus de
dossiers produits par ces centres pouvant être estimé.
Extrait d'un dossier de jeune placé au centre d'observation de Savigny-sur Orge, années 1950

Comité scientifique
Roger Bello, président du CNAHES, ancien directeur de l'AVVEJ
Pascal Even, direction des Archives de France
Mathias Gardet, historien, Université de Paris 8, chercheur associé au CHS XXe siècle
Hélène Lhoumeau, mission des Archives nationales, ministère de la Santé et de la
Solidarité
Agnès Seguin, archiviste, chargée de mission du CNAHES

Une initiative de la
Direction des Archives de France
et du CNAHES
(Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée)
En collaboration avec :
La direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
La direction générale de l’Action sociale
Les Archives départementales de Maine-et-Loire
Le Centre d’exposition « Enfants en Justice XIXe-XXe siècles »
L’Université de Paris 8

Séance de travail n°4

Que nous racontent les dossiers ? Quels usages
peut-on en faire ?
L’exemple des centres d’observation
(voir texte en quatrième de couverture)
Matinée
10h-12h : Visite du centre d’exposition dont la pièce maîtresse de la mise en
scène sont des pièces extraites des dossiers de jeunes de l’ancien centre
d’observation de Savigny (1945-1972)
12h-12h30 : Débat sur la fréquentation de ce lieu, notamment par les centres
de formation de travailleurs sociaux, et son utilisation pour les mesures de
réparation
12h30-14h : déjeuner sur place (réservation nécessaire auprès de Véronique
Blanchard, au plus tard le 9 mars)
Après-midi
14h-17h : Intervenants pour amorcer le débat :
David NIGET et Margot de KOSTER sur « Les établissements centraux
d'observation de Mol (garçons) et de Saint Servais (filles), en Belgique, de
1913 à 1965 »
Jean-Christophe COFFIN et Annick OHAYON sur « Les sciences du
psychisme et la querelle psychiatrique »

Le jeudi 15 mars 2007
De 10h00 à 17h00
Centre d’exposition
« Enfants en Justice XIXe-XXe siècles »,
Plateau ferme de Champagne
rue des Palombes
91605 Savigny-sur-Orge
Complément d'information et préinscription par mail :
veronique.blanchard@justice.fr
tel. : 01 69 54 24 14

Mathias GARDET pour une présentation des pistes à explorer à partir
d’exemple d’archives : le loisir, la sociabilité des bandes, le travail des jeunes
mineurs et leur autonomie, les enfants de la guerre qui font la guerre, la place
de la femme…
Mokrane SIFI sur une « Nouvelle lecture de l’immigration des travailleurs
algériens, le cas des jeunes isolés ou jeunes français musulmans d’Algérie
(FMA) »
Régis REVENIN sur une « Exploration sur la sexualité "déviante" masculine
dans la région parisienne (1945-1962) »

PROCHAINE RENCONTRE
28-29 juin 2007 : Ecrits protégés, écrits ignorés. Problème de sources et de
communicabilité, deux journées d’études aux Archives départementales de
Maine-et-Loire à Angers

