Écrits protégés, écrits ignorés
Le suivi social des jeunes à travers leur dossier
Journées d’étude
28 et 29 juin 2007
Archives départementales de Maine-et-Loire
106 rue de Frémur – 49000 Angers

Lettre à « Monsieur le directeur » d’une jeune placée à l’école de réforme de Cadillac,
photo Henri Manuel,années 1920, fonds CNFE-PJJ
Jeune placé à l’Institut public de l’Education surveillée de Saint-Maurice, années 1950, fonds CNFE-PJJ

Comité scientifique
Roger Bello, président du CNAHES, ancien directeur de l'AVVEJ
Pascal Even, direction des Archives de France
Mathias Gardet, historien, Université Paris 8
Béatrice Olive, conservateur du patrimoine, direction des Archives de France
Agnès Seguin, archiviste, chargée de mission du CNAHES
Françoise Tétard, historienne, CHS XXème siècle
Elizabeth Verry, directrice des Archives départementales du Maine-et-Loire

Organisées à l’initiative du
Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation
spécialisée (CNAHES)
de la Direction des Archives de France
et des Archives départementales de Maine-et-Loire
En collaboration avec :
La direction générale de l’Action sociale
La direction de la Protection judiciaire de la jeunesse
L’université de Paris 8

jeudi 28 juin 2007
9h–10h :

Accueil des participants

10h–10h30 :

Ouverture des journées
Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France
Jean-Claude Vacher, préfet de Maine-et-Loire
François Chanteux, vice-président du Conseil général de Maine-et-Loire

10h30–11h :

Une réflexion conduite en partenariat
Roger Bello, président du Conservatoire national des archives et de
l’histoire de l’éducation spécialisée et Pascal Even, direction des Archives
de France

11h-12h30 :
Problématiques et enjeux du cycle de recherche
Présidence: Philippe Henwood, inspecteur général des Archives de France
Les politiques de collecte de dossiers individuels par Béatrice Olive, direction
des Archives de France
Les dossiers de mineurs en Justice, un corpus inédit pour les historiens par
Mathias Gardet, historien, Université de Paris 8
La collecte et la conservation des archives de l’Aide sociale à
l’enfance : l’exemple du Maine-et-Loire par Élisabeth Verry, directrice
des archives départementales du Maine-et-Loire

vendredi 29 juin 2007
9h-12h30 : Communicabilité et communication : théorie, problèmes et pratiques.
Présidence: Louis Faivre d’Arcier, chef du service des archives du ministère de la
Justice
La législation en vigueur par Isabelle Bournique, direction des Archives de
France, Affaires juridiques
Table ronde : Les textes et leur application
Animation : Isabelle Vernus, directrice des archives départementales de Saôneet-Loire avec : Béatrice Hérold, directrice des Archives départementales des
Hauts-de-Seine et Michèle Taflin, psychologue au Conseil général des Hauts-deSeine ; Marie-Christine Le Boursicot, présidente du Conseil national pour l’accès
aux origines personnelles
Pause
Le fichier G.A.M.I.N. des années 1970 par Françoise Tétard, historienne, Centre
d’histoire sociale du XXème siècle, Paris
Questions et débat avec la salle
Les dossiers d’Action éducative en milieu ouvert par Isabelle Ferment,
assistante sociale, intervenante en AEMO

12h –12h30 :

Questions de la salle et débat

12h –12h30 : Questions de la salle et débat

12h30-14h :

Déjeuner-buffet sur place

12h30-14h : Déjeuner-buffet sur place

14h–17h30 :
Les écrits des professionnels au regard des dossiers de jeunes
Présidence de séance : Jean-Noël Luc, historien, Université de Paris IV
Les écrits dans les dossiers du Tribunal de la Seine par Guillaume Périssol,
doctorant en histoire, Université de Paris IV
Les nouvelles pratiques en matière d’écrits professionnels par Jacques Riffault
directeur-adjoint de l’Institut régional de travail social de Montrouge-Neuilly
interrogé par France Legros, directrice de l’Institut médico-éducatif A.
Grosselin, Paris
Débat et pause
Typologie des documents complémentaires aux dossiers de jeunes par
Agnès Seguin, archiviste, Conservatoire national des archives et de l’histoire de
l’éducation spécialisée
Des usages des cahiers de bord par Francis Damide, directeur général de la
Société de protection et de réinsertion du Nord
Dire ou ne pas dire, telle est la question par Jean-Luc de Saint-Just,
psychanalyste, intervenant en institutions spécialisées
Questions de la salle et débat

14h-16h : Les voies à explorer, des sources à exploiter
Présidence de séance : Éric Pierre, historien, Université d’Angers
Les dossiers individuels de mineurs en Indre-et-Loire par Luc Forlivesi
directeur des archives départementales d’Indre-et-Loire
Les dossiers du Service d'observation des écoles de Genève (1930-1950) par
Sébastien Bourquin, assistant de recherche au Fonds national suisse de la
recherche scientifique, Genève, présenté par Martine Ruchat historienne,
Université de Genève
Les dossiers de l’Assistance publique et de l’Aide sociale à l’enfance par
Antoine Rivière, docteur en histoire, Université Paris IV et par Bruno Carlier
historien, Centre de Recherche en Histoire, Saint-Étienne
Questions et débat avec la salle
16h15-17h : Conclusions
Le groupe de travail chargé de la révision de l’instruction de tri par Philippe
Henwood, inspecteur général des Archives de France
La déontologie de la recherche en matière de dossiers individuels par JeanClaude Vimont , historien, Université de Rouen

