
VOS ARCHIVES, C’EST NOTRE HISTOIRE A TOUS ! 
 
Depuis 1994 le CNAHES rassemble dans le champ de l’Education spécialisée et 
de l’Action sociale un fonds patrimonial important, ceci en collaboration avec 
les Archives de France et avec le soutien des ministères de la Justice et des 
Affaires sociales. 
Citoyennes, ces archives représentant à ce jour plusieurs centaines de mètres 
linéaires, sont l’affaire de tous et constituent un formidable outil de 
connaissance et de pédagogie pour approfondir l’histoire sociale de notre pays. 
A l’occasion de l’anniversaire des 20 ans du Conservatoire, ce colloque veut 
être une fenêtre ouverte sur l’action entreprise afin de mettre en lumière le sens 
du travail sur l’histoire dans les transformations sociétales qui impactent les 
métiers et les professions du champ social. 
Il reste encore beaucoup de fonds patrimoniaux à recueillir et à exploiter ! La 
célébration du 20ème anniversaire du CNAHES veut donner une nouvelle 
impulsion à son développement au service des professionnels du travail social, 
des associations, des chercheurs, des archivistes et des étudiants. 
 

 
Inscription gratuite obligatoire et 
participation pour le déjeuner sur place 
(VOIR BULLETIN CI-JOINT) 
 
Adresse : 59 rue Guynemer 
93380 Pierrefitte-sur-Seine 
Tél. : 01 75 47 20 02 
 
Métro : Saint-Denis Université 
(Ligne 13) 
 
Organisateur : CNAHES 
63 rue Croulebarbe 75013 Paris 
07 86 48 57 24 / info@cnahes.org 
www.cnahes.org 

 
 

 
 

Le CNAHES bénéficie également du soutien du SYNEAS, de l’IRTS Montrouge Neuilly-sur-
Marne, de l’Essor, d’ESPOIR CFDJ, de l’AFEJI, de Rues et Cités, de la Sauvegarde de 
l’adolescence, du CREAI Rhône-Alpes, de l’IRTESS de Dijon, de l’IRTS Nord-Pas-de-Calais, 
de l’URIOPSS Ile-de-France, de l’ENS, de l’ETSUP, de l’EFPP, de Buc-Ressources, de l’IRTS 
Parmentier, de CEGI-Alfa et du Crédit coopératif. 

jeudi 27 novembre 2014 
 

 

Colloque national 
 

20 ans du CNAHES 
 

 
 

Pourquoi faire de l’histoire 

dans le champ du travail social ? 

 
Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) 



Matin 
 

9h00 Accueil 

 

9h30 Le sens du colloque 

 Bernard HECKEL, président du CNAHES 

 Les représentants du SIAF (Service interministériel des Archives de 
France), de la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) et de la DGCS 
(Direction générale de la cohésion sociale), partenaires du CNAHES 

 

10h00 L’histoire peut-elle être sociale ? 

 Danielle TARTAKOWSKY, professeur d’histoire contemporaine, présidente 
de l’université Paris 8 

 

 Aux archives, citoyens ! 

 La directrice / Le directeur des Archives nationales 

 

11h00 Commémorer ses 100 ans et être en devenir 

 Cinq associations centenaires : ESPOIR CFDJ, l’Œuvre de secours aux 
enfants (OSE), la Fédération générale des pupilles de l’enseignement public 
(FGPEP), l’Association Henri Rollet, l’Ecole normale sociale (ENS) 

 

12h00 Inauguration officielle du prix Françoise Tétard, financé par le 

fonds de dotation « CNAHES – Françoise Tétard » 

 Régis REVENIN, maître de conférences en sciences de l’éducation à 
l’université Paris-Descartes (à confirmer) 

 En présence de Ginette TETARD 

 

12h30 Déjeuner sur place 

Après-midi 
 

14h00 Des jalons pour penser l’éducation spécialisée : 
 les apports d’un parcours à la croisée des courants et des 

continents 

 Michel LEMAY, professeur émérite à l’université de Montréal 

 avec la contribution d’administrateurs du CNAHES 

 

Echanges avec les participants 
 
16h00 Le Portail de ressources « Enfants en justice ». Présentation, 

débat et signature de la Charte 

 
16h45 Conclusion et mise en perspective 

 Avec la participation de Michel LEMAY 

 

*AH-PJM (Association pour l'histoire de la protection judiciaire des mineurs), ALTER (Société 
internationale pour l’histoire des infirmités, déficiences, inadaptations, handicaps), APREHTS 

(Association provençale pour l'histoire du travail social), CEDIAS-Musée social (Centre 
d’études, de documentation, d’information et d’action sociales), Mémoires vives - Centres 
sociaux, Cité des mémoires étudiantes, CODHOS (Collectif de centres de documentation en 
histoire ouvrière et sociale), GEHFA (Groupe d'étude - Histoire de la formation des adultes), 
GRMF (Groupement pour la recherche sur les mouvements familiaux), OAREIL (Office aquitain 
de recherches, d’études, d’information et de liaison sur les problèmes des personnes âgées), 
OFSH (Observatoire des familles en situation de handicap), PAJEP (Pôle des archives de la 
jeunesse et de l’éducation populaire), RHTS (Réseau histoire du travail social), Université 
d’Angers, Université Paris 8, Centre d’exposition « Enfants en justice 19e-20e siècles » de 
Savigny-sur-Orge, Archives nationales, Services d’archives du Refuge de Caen et du Bon 
Pasteur d’Angers, Archives de l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris) … 

Et aussi : 

Inauguration de l’exposition itinérante « 20 ans de collecte » 

Présentation des publications des partenaires* du CNAHES 

Espace librairie 


