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5.
« 'l'II UOIIS gêlll'S, l'cs line femme)} -- La t'onction
éducativc
fémininc dans \es intclîlulS de rééducntion
pOlli

13 novcmhl'c

I,c
9 h : Accueil

9 h 30 : Mots IIc hiellvellue
: Gérard Pesez, présidenl
l'ARTS,
Marcella
Pigani,
déléguée
régionale
CNAIIES,
Ouverture:
t'vlarc lilllhard, présidenl du CN,\IIES.

• 10 h 00 : Plaulolls
le décol', allllées
sociale
du
Nord-Pas
de
Calais,
Germain

Wiarl,

• 10 h ,'5 : Les illlerllals,
Mathias

Gardet

Ilisloriell

Débat

avec la salle.

•

h 30

Il

ne

«

~O-70, géographie
cheminement
des

ex-directeur

général

m01llle presqlle
parfail
CAPEA, Université d' Angers

féminin»

il l'aulre

H.él1exions autour
de
la place de la
l'éducation
spécialisée,
Philippe Wecxsteen,
général du llome dcs Flandres.
• \2 h : P.·éseulalion

Iles lItelie.-s

conrus

•

12 h 30:

•

sexe.

femme dans
ex directeur

Les

siècle

et

Sylvianc

4.

IiIles

t1inïdlcs

lémoigllagcs,

débats

- Slatuts
ci Illllciions
du
: 'l'velle l'ollier el Alain Ile

-. Lc Bon

maintenant.

Animatelll's:

l'aslclll'
Paul

au XIXèlllt:
Charonnal

et

Decroix.

IWes étaiellt-

des établissements.
Olivier Gori/lol.

avec

1I0llS .- Les «réseaux»

Anilllateurs:

Jacques

•

16 h 30 -

,) Aninlillll"l'S:

t\\urccllu

17 Ii 30 .- SYlllhèse

atelier par les animaleurs,

l'igani

en amphi

el

Jeunllc

de chaque

débats

Sliltepllge2

Le multi-dictionnaire
Acte Il
Lc multidictionnaire
un dictionnaire
dans Ic

qu'esl-CC qlle c'est ') Cc n'eSI pas
d'un livre ou d'une clllleclion

SCII::i

pOlll'ra venir puiser en t'l1nction de ses objectifs (recherchc,
travail de mémoire, Clllll1l1émoration ou alltre). Celte base

Jacgherc.
3.

« VOIIS étie'l de la famiIle)}, 24 he\lreS slIr 2·1 -- l.es
assistantes
sociales,
lès inlllîllières,
lingères,
cuisini~res,
Ù ,d'intérieur»
dans ks Illènlt:s
nlililresses
dt: Illaisllii

1

d'éducatcllrs
le dwix'! I.cs épouscs
el rcnoncclllcnt
ou
acccptation
t:l
Animateurs:
Gérard
l'esez
et Jean-

2.
Malel'llel
el Palel'lle!
f'éminin-masculin.
Animalelll's

t:t

de notices
« objecli\'es
)
Nons
souhaitons
en eth:t
cOllstruire une vaste basc de données dans laquellé chaclln

générations),

uu.lél1lillill

l,t Il 15 - Iii Il 30 : bposés,

1. Avaiellt-elles
Elltrc
sacrilicc
épanollissemcnt.
Claude Bernier..

l'ignni

6.

•••

Repas.

Le (jllolidielll'él'l.l

l'ierre

'?

en lransversalilé

(d'époques,
de lieux,
de fonctions,
de
l'équipe CNAIIES
du Nord-Pas de Calais.

.\llOilllatellls:

du Olle .

1111

l'élel'llel

g'l1';~ons adolescenls
/\.!arius BOlll'guin

nlllllvelllenls
Deltoul.

les racilles

Retrolll'i!1'

institutions,

de
du

exlérielll's
Leblanc

et

de données cOlllprendra certes des tiches signalétiLJlles SUI
des personnes,
des lieux, des associations,
dcs éVèllelllellls
'mais ces liches SCIVilllll1 de colollne vertébl1lle SUI IiILJlIeilc
vit:ndlllili se grell'el \IIIC multiludc d'écrits,
de pl1l1lllS, de
lilius, de témoÎgllagt:s
llii (oules aulres (rHces (\lllilllt de
regards
croisés,
paililis
Illèlllc contradictoires
sur ces
Inèll1cs persollnes,
lit:lr\ el associatiolls
et évéllelllcnls
Dans celtc optique, Il~ sllbjectif, Ic senti des cOlltriblilcurs
scrolll tout aussi préscnls LJue les aulres inllllîllilliolls
sur
la persollnc faisllilt l'ohjct dc la liche. Le IIl\lltidiclillllllaile,
c'esl pliltl)t lm allli-dÏl:IÎlll\naire,
c'cst dOllc UVilill Illili \111
guidc de voyage
dililS j'hisloire
vécue
de l'édllcatioll
spécialisée,
à chacun d'y dessiner ses itinéraires,
dè choisir
ses deslinatiolls,
de Cllll1pkter
ou remettle
il jour les
inlÎ.lI'IlIations.

Ure p . .j

11.)/lllilIÎon des nnilllaleurs

Colloque Femmes du Nord
•••

l'ARTS

suite du programme
Le 24 novemhre

l)

11-

l)

Il.tS

Approche

Gérard

Calais;

Nord-

Pns

Pierre

Pigani,

IIneien

Pcsez,

Mnrcclla

de

Cnfllis,

présidcnl

Pigani,
déléguée

directeur

Mllison

régionnle

d'Eni'lIuts

I-Iome des Flnndres,
générnl

Tourcoing;

«Le Gite»,

du

(echniquc

Germnin

Winrl,

ancien

Roubnix,

•

de l'IRTS

Nord-Pns

de Cnlais,

Les inscriptions
sont il prendre auprès de Marcella
125 rue LouÎse Michel, 59290 W ASQUEIIAL,

h ·IS - 12 Il - Séqucnces
réalisées par les étudiants de
1"'" anlléc hlucateur
spécialisé:
Ali 13ouilmra, Mokrane
l>:ah, Alcxandrc
Vervaecke
et, leurs
collègues
de
pr Oillot ion el Didier LesafTre, Directeur
EF AS et Alain
f)uvauchcllc,
((lllllateur lRTS :

de

ancienne

Wnsquehnl
(SPIZN);
Frnnçoise
Télllrd,
historienue,
CNRS,
Paris;
Philippe
Wecxsteen,
nncien directellr

A vcc le concollrs

.1)

Pigani

Tél/lllx : 03 20 24 62 05
Inscription
Déjeuners

- l,cs 1'cllllllCS ct le travail socialquelle histoire!
- Î\ les erlii\1lts, les enfants
placés
et
;i~':.\lucalrices . épouses d'éducateurs moi,
- qu'cstce
qui nous

'

de vie,

au colloque,

150 francs

80 l'rancs chaque,

du mardi el du mercredi,

C
Chèques

IIlirro-lro((oir

l'ranches

sociaux;
de

1RTS

général

actuelle du travail social-

Pas

t'oTlnalrice

direcleur

Trans\'l~rsalilé dcs fonctions - maintenant,
demain, projets
· l'histoirc dans ln formation,
Jean-Pierre
I3laevoet,
di, ecll'lII' général
A RTS Nord-Pas
de Calais,

-

CNAIIES:
Cnprenu,
ingéniellf

l_a mémoire en chemi"
•

Nord

à l'ordre

du CNAHES

Nord - Pas de Calais

A LIRE

-

- IZelolll' SlII' image

Jacques DESI30IS,
1_11
petite graille
I,'dllqllel' c'estj}()ssihle,
Ed, Mutinc,

• 12 il -- Débal avcc la salle,

et le.iaT'l/illier.
1999, 160 p" 70

r,

• 12 il JO - IZepas

•

l,j Il -

('reusel

l.t Il 45:

Les mouvements

du militantisme?

Jean-Jacques

L 'alltel/r tire les leçol/s de :Jesqllaral/te
desjelil/e,l' el/ gral/des "i[ficl/ltés,

de jeunesse,
Gauthé,

juriste

1lébal avec la sallc
• 1S

Il :

I,r mystère
du 3 rue de StoldlOlm
sur le mrmr
paliel', Françoise
Tétard,
ingcrliclil C'N IZS, Ilaris

- COI'IIS
historienne,

('OlllS

lléhat
•

Guy DREANO,
Ouitle tic l'éducatioll
spédalisée.
Actellrs et IIsagers, il/stitl/tiol/s
et cadre réglemellfOire,
exercice I)/'c!fessionnel, Paris, Ounod, 2000, 44 1 p,

fi

Somme ,\'/11,1'état (fctllel de l 'édllcatioll ,ljJécialisée
conçlle COll/ille /1// gllide prqfessiolll/el
pOlir les actellrs
cI'l1l!/OIlI'l!'jllli,
lIIais relll'o)'wit allssi el ses.fol/clement,\' et
fi .1'01/histoire,

avec la salle

16 Il;

Drs

femmes,

élite

sociale

rl'nctioll

Nord - Pas dl' Clilnis, Jacques Eloy,
de cOllil;rcnce, Université
Lille Ill.

al/.\' (//1 sen'ict!

dans

sociologue,

le

maître

1lébat avec la sallc

Mathias GARDET,
Alain VILOROD,
Les OlïJI1e1ills
Apprellti.I' tI'Allteuil.
Jfistoire d'/lIle oe/J\'re, P!lIis, l3elin,

• 17 h : clôture du colloque

2000,304 p,

i\!rJlloiJ'r

el tnlnslllÎssion
f30 (fl/S d'histoire d'/I/Ie /l!lIl're emhléllli/tiqlle,
de SOli
jJO,\'itiol/nelllellt dOl/s {a société et ses I/ctel/rs, des
.fol/dl/tellrs rlllx/ellnes acclleillis,

IZo1il11l1 /\ssalhiany,
présidcnt
d'lIml/lelli
du CNAIIES
IZogtl 1Ie110, vice-président
du CNAllES
l'ilul ('11il/0Illlal, équipe de pilotage,
CNAIIES
régional
~Jmd
Pas de ('[llais
• 17 Ii 30:

(;rollpe
k,lIl(

'1illH!l: Ileillier,

d'Aclion

Fducnlill:,

général

A

Ins

ancien
-

,cClélilile

du glOupe

Il()u'!,illIl,

Hncicli direclellf

illlCicl1 directeur
lac,dlêll',
1klllllll,
1\laill

ancicn

Pas

de

COT

Anne

(lIllier
(illlilllll,
oneicn
l'ililkillpin:
Sll:UI' I\.lnrtine

rranck,

IRTS

IRTS

direclcllf,
Grosscl,

Femmes

du Nord,

Marius

Paul ChnlOnnat,
Alain

- Pns de Cnlnis

Bouée

des Jeunes,

Nord
ccntre
dircctrice

-

l'ns

ans

p,

directeur

Pas de Calais;
Lille;

1999,224

Bourgain,

Sninl-Oll1er;

Nord

générnle,

l'or1l1alclIf

-

ASRL,

Paris, 1,'llarmallan,

de l'Association
Blaevoet,

Cul ais ; Jacqueline
Nord

général

i'olîllnleur,

générnl

Jean-Pierre

CNAIIES

illICiellilC directrice
I)llIauehelk,

dirccteur

avec le colloque
CNAHES
:

El/es Ollt épousé l' étluc:atioll ,Ijlécia/isée
1,'dllcl/trice,I' etfemllles d'édllcatellrs
il y cr cilllllli/I/te

de pilotage

Dunkerque;

Nord

Et, en rapport direct
l'ouvragc
collectifdu

•

pol de l'nll1itié

de

De

; Jemllle
()ouai

;

Le 29 septembre, nous étions réunis autour
de
notre
président
d'honneur
Holantl
dixième
Assathiany
,
, pOlir fèter SOI1 quatre-vingt
a 11111 vers,lI rc,

Calais;

d'npprentissage,
«La Clnirièrc»,

t-,ll\1qllcllc:
Jacques
Lcblanc,
ancien
direele\lf
générnl
(ILe
I,ugis», Hi ,ensnl'l,
Belgique;
Didier Lesaffre, direcleur
Ecole dc

Nous reviendrons
prochain numéro,

slIr cette soirée dans notre

Nouvelles du CAPEA
------------.--------------

~

• __

A la del\1lll111e de l' Assocint ion Lspoir-( T l;lJ, ks
lIrcbives dlr I(lycr dc Sl~llIi libcrlé de Vitry J'cm Il1 l'llbjl'l
d'un cinsselllcnt, IInc 0111de historiquc est 1I1issi pl é\'pe

-

n __

(illl deI

r\'lnlhins

l.e recoleilleill
des archives de l' ANCI~ (AssociaI ion
nationale
des
comnllllUlutés
éducatives),
baptisé
« opération
tas 2001 » a été lancé le vendredi 6 octobre. Il
est efTectué par l'ensemble
de la promot ion du DESS
d'archivisliCJue
de l'Université
d'Angers
(27 étudiants)
sous la double
direction
de Valérie
Poinsot te et de

Nouvelles
d'ici et
d'ailleurs

Mathias Gardel. Cette opération
est prevue sur une dmée
de lrois mois. C'est la seconde opération
de ce type, VII le
succès
de celle réalisée
l'année
dernière
sur le fonds
monumental,.
du Centre Inlernational
de l'Enlànce
el de la

• GNDA:

Famille

adressée,

(CIDEF).

au

Une !cIlle datée du '" seplembre
:WOO a élé
nonl du CNAIIES,
par Itoger
Ilelill ci

la fermeture
brutale
de ce
1<)C)(), nous avions négocié avec JeanClaude
Brouillard,
conservateur
de la Bibliolhèque
universitaire
la cession de l'ensemble
du fonds: huit semi

JacClues Mazé aux Illembres
du GNDA
(groupeilleili
PUIII
national
des JireclL:urs
général IX d'association)
parliciper
au
finllncelnenl
d'un
poste
à mi-lclllpS
d'historien
archivistc
pour le CAI'EA.
Déjà, piusicui S

remorques,
30.000
ouvrages,
quelques
kilomèlres
linéaires
de revues
el plus de 1nOmJ d'archives.
La
Bibliothèque
a d'ores
et déjà traité les ouvrages
el
cllllecl ion de revues el nous avons procédé au récolellleni
des archives
(200 mètres linéaires,
ILIOO petits cartons
d'archives
après tri) avec toute la promotion
des éllHliallls
de DESS de l'année dernière d'octobre
à décembre
1<)99

(l'entre-elles
est lancé!

et le dynamisme
marathonien
de notre stagiaire
Cédric
Démory
engagé d'avril
à juin 2000. Une réllexion
esl
enlalllée avec la bibliothèque
depuis quelques
Illois pour
valoriser ceJoll(ls eL otlhr aux Hnciens usagers du CI DEl-'
des repères et des clés de consultation
.

nOlilogne-s\lr-1\

Rappelez-vous,
centre dUrllll1 l'été

suite

fi

• 1IIUOrSS:
son cinquan(cnaire,
intervention

•

La

documcntaire

nalional

de la santé

enfants

du l.illllHlsin a lëlé
y a lilil une

tic

III

r\l11ri.'lc

de

sociaux:
Un colloque
sur l'histOire
des
aura licu tes 8-10 mars 2001 aux Archives

du Travail
à Roubaix.
Il est organisé
par
« Mémoires
vives Centres
sociaux))
Pour
s'adresser
à Samuel Boussion.
Il lue
Angers, lei: 02 41 16 .n 02, liL\ . ()2

• Calendrier des réunions du CNAHES
Le 7 novembre, conseil d'administration, ,
Le 8 janvier,
Le 9 janvier,
Le 26 mars,
Le 27 mars,

bweau
conseil d'administration,
bureau,
conseil d'administration,

Le 19 mai, assemblée générale.
Les heures et lieux seront fixés par convocation

-----

~-----_._---.-_.
. La

Les archives
et l'ancicnne
bibliothèque
dc l'Ecole
norlllaie
sociale
de l'Oucsl
(ENSO)
à Allgcrs
seront
prochainclllcnt
versées,
elle avaienl élé en grande partic
répertoriée
par Sylvain Cid.
du fonds

tics

Le mOUVClllell1

1er fêtera

tout renseignement
rVlantelon,
49100
,Il 3'1 7<127

Dllrant
le mois
de juillet
2000,
le fllnds
de
l'Associalion
lIationale d'enllllÏde
lëlllÏnine (ANEli)
a été
classé par Sléphane
Kraxner
et 1lI0i-lnèllle au siège de
l'association,
la cessioll du fonds historique
au CAPEA
est cn cours de disCllssion .

(Institut

sociaux

du Monde
l'associntion

d'Eric Pierre:
"une sur l'Union des clubs de prévention
du Nord, l'aulre sur les Con/ërences
du rvléridien.

au CAPEA

le }3 juinl'URIOI'SS
Jirlln\'oise Télard

Mnison

• Centres
centres

CAPEA,
l'une sm Ic fonds V. V. Stanciu, criminologue
lOunHlin rMugié cn France, l'nutre sur les archives de la
Fédérat ion internat ionale
d' éconoillie
filmiliale.
Deux
autrcs maîtrises d'histoire
ont délllarré
sous la direction

69 de l'INSERM

favorablement

1

Par ailleurs,
deux nouvelles
étudiantes
en maîtrise
d' histoire et de classement
ont commencé
à travailler au

Le tmns/crl

répondu

ses 100 ans en }O(l} Le
CNAIIES
1I élé sollicilé pom travailler sur cetle hisloil c
Les nrchives
lrouvées
sur place sont IlIldhcUIL'USl'llIl'lll
Însul1isunles. Tou! f.Illlf\'el up_porLs..eJ'a"I.e bienvenu

Une partie du /l)Jlds de l'ancien Centre de recherche
interdisciplinaire
de Vaucresson,
versée à Angers a été
entièrement
récolé par Régine Mathern, stagiaire elle aussi
du DESS d'archivislique.
Un inventaire
concerté
avec le
Centre
d'archives
contemporaincs
de Fontainebleau
oÙ
olll été vcrsés l'autre
partie du llmds aillsi que le fUlllb
historique
réulli par MOllique Brisset est ell coms .

l'ex-unité

ont

I.ellre

du

est adressée

(,N.'I/I/o.'.'\

à nombrc

qui ne sonl pas (pas cncore)
adhérents
un lourd elTort matériel el financier.

Cel"

d'amis

rcprésente
'

Si vous voulez conlilllicr il la recevoir, pcnsez. ilndhércr
il
l'association,
ou il rCllollvcler votre adhésion si \'()lIS a\'('/
oublié de le faire cette année.

de
et

Chèque à l'ordre du CNi\IIES,

de la recherche
médicalc),
entreposé.
aujOlrrd'luli
à
Montrouge,
Ile devrail
pas tarder à se faire. Michelle
Anker, l'animatrice
de ce fonds serail détachée
pour cn
accompagner
la mise en place.

Adhésioll
Associatioll,
1

J

individllelle,

il

établissemcnl,

}9 nie Gabrielle, 7501

partir

B

l'I\IUS

de 100 l'.

service

à partir de 25() F
_~

._.

u.

Le multi-dictionnaire - Acte Il
Voyage dans J'histoire vécue de J'éducation spécialisée,
de ses acteurs, de ses lieux et de ses événelnents
• La première récolte

3,
Commencer
d'un traitement

est bonne et tout à fait encourageante,
Une
de répoJlses, près de 80 noms de personnes
(ou
personJlages,
les uns très connus, les autres plus discrets),
line bonne cinquantaine
de lieux.
Llle

pourra s'agir de personnes
ou d'ensembles
de personnes,
de lieux, de périodes
ou d'événements
". Travail
à
réaliser, bien entendu avec le concours
des rédacteurs
de
fiches,

Il enl aille

Ln 1ll1e
'1l,e soil la
d' éu de el
fUllI/utIUII),
blissements;
psycllia\ res,
Illais aussi

première approximation
: éducateurs,
quelle
position,
les plus nombreux
; directeurs
l'ormateurs
(importaI/ce
de la période
de
I<llldat eurs/trices
d'associations,
d' étaadministrateurs,
présidents
d'associations;
membres
du clergé (prêtres,
religieuses);
assistantes
sociales,
magistrats,
cuisinière~

A toutes les étnpes, il s'ngit d'ull trnvoil collectif et
le groupe de travail n'a d'autre ambition que d'en faciliter
l'organisation,

• Par exemple, une actrice

ellel clleu rs, cllers scouts, voire personnages
«mythiques»,
t\1oins de l'elllmes que d'honlmes
enfin, environ une sur
elliq
les

Iiellx

établissements,

très divers aussi et localisés
(i1l/1)Ullul/('t! cllI IJ/'l3l11ierposte,
t\ lais la llualité

de la collecte

écoles,

associations

dans toutes
fréquemment

M on if) ne - édllcatr;ce-fecllll;'1l1e,

- sont

A10nlql/e est née en 19.ff) à lIellllrelllonl dans les Vosges, dal!.I'
falllille prote.I'tall/e pratiql/all/e ql/i cOlllporle lrois al/Ires
enfml/s, Son père est arlisan mellllisier, sa mère instilltlrièe,

Après des étl/des secondaires
pOllr,I'l/ivle.I' jl/,I'C/I/ 'ail /JW'C
comme intel'lJe al/ IYI-,ée d 'Fplnal, orl elle ,l' 'inscrit al/x
~/!e décide de préparer ::n ('4~!' de
dclalreuses unior;isles,
menl//sier-ébénlste,
File 13.1'1
alors la sel/le jl//e el sllivre une
/elle jàrmal/ull,
"-'Ile Imw/ille
en:m/te pluslll.~rJ allnées en
en/reprise à Sainl-Dié, /Ollt en contlnl/a)1/ el militer dans le
sCOII/isme féminin, elle y devient responsable loccde,

des cO/lllllentaires et des notations personnelles,
Elle laisse
appuI aitre des gisements
inexplorés
et de larges pans du
vécu des llcleUI s de l'éducation
spécialisée jusqu'ici
laissés
en liielle
en soient
de le faiJ'e
« qui?

S'I/r les conseils d'I/ne (/II/le éclairel/se, elle l' 'illscril en 1967 el
l 'clm/c.iI'MIIÇ(/lctl/!'L.I'IIII.I'tWII/'gIlQÜ!/.
1)(11/1'y ,\'lIivre 1/1113
jbrma/ioll d'édl/ca/rlce-techniCjl/e,
alors non ,1'anc/iOllllée pal'
r/ll diplôme,

- les

personnes
qlli ont compté
pour vous»
ou de j7ches
« quoi '!des lieux, établissements,
réseaux,
associa-

Ell 1968-1969 elle est s/agiai/'e (!II centre des 'J'rois S'cieries à
Saillt-Dié, Hile y rellcollire /Jel'llard, déjà édl/C(!tel/r spécialisé,
qlli deviendra .l'on mari, ils al/runt del/X enjànts, don/ l 'I/n est
édl/catt!l/r,

lions, évcnements
qui ont compté pour vous» à remplir,
ql/i VOI/S les e/ll'erra.
i/drt!\ \<,,~-\'OIISillI secrétariat

illI IJ({s.\'Ofie et e/l répo/lse à u/le questio/l :
onl compté pour vous peut-être
/légat!! aussi
hlt:JI '1111'/'OS;II/
/("IIIi/UIIIl'

/1111,

A l 'isslle de celle année, ils parlent lous les del/X à J.odéve orl
ils lravoillent
dans I/n jiJye/' de jeunes jilles, Monique
complé/em .l'ajn/'/1/{!lion à Cé.QQ/Unç/UQi1/i!I!/',u/d\:{(i/lI!lfillifr
en 1976-1978 et obl/endra le j)JŒ'S. Wle bénéficie de deux
années de rédl/ction d/l lemps de jimn(/tion,

ljlli

• Entamer la seconde phase

AI)rè.I' .l'on divorce, elle ,l' 'ins/alle en 1 CJ80 donl' lu région
porisienne, tNII'aille {(/1.(iJ,I'{f!:J.:!l7ir:ld(/{inde Draveil, ;f0l11 elle
prendra la dlrecl/on 1(11 1Y83, Hile prépure /Ille mailrlse dt!
science sociole appplicll/ée, I~'n 19815, elle devienljimna/rice
à
t:~Ç;(!liL,lct __Mwllmllgll.
t'orallélement,
elle mllile localement:
elle tien/I/ne peormanellce dl/ planing familial, éll/e locale elle
deviell/ (!({ioillte (/1/ maire chargée de,l' alIaire,l' sociale,I', Hile
es/ al/l'si membre d/l cOllseil d'ad";;lIis/ra/lolI
de l'a,I'.I'ociatioll
de prévell/lon spécialisée (iJlilll/l.!n·(i.fiLCilç!l.,

Il s'agit
Illaintenant
de compléter
et élargir
notre
\oIIeCli()11 Il s'agit
surtout
d'en commencer
\'exploitillion l ':lit.:C!)fllj)()rtc trois opérations
distinctes a conduire
simull <tnémelll
1. !(ecueillir les nouvelles
fiches et compléter
dèji\ remplies,
leur adjoindre
les documents
iconogl ilPl1iques qui les accompagnent,
1<III11epOlir en rendre possible
papiLl, ir1fÙlInaliquc, illternel),

mettre

la consultation

les fiches
écrits et
le tout

en

(supports

entre
personnes,
lieux
2
i'.t<thlir le~; connexions
cvénLlllcnls permettant
les renvois des uns aux autres
line kCIllrC Il cn réseau », en d'autres termes constmire
hase de donnces.

(lirecfrice (le foyer,

l//Je

vient aussi de la richesse

SI l'UliS JI '({l't!Z P(/S (01/ IJIw.) de fiches

(résumé)

formlltrice.

les régions,
cité).

Q/IC
tous ccux qui ont déjà répondu
rcnll"'l'iés,
qlle tous ceux qui ont l'intention
(011 onl ouhlié)
plissent llIaintenant
il l'acte.

à mettre en œuvre des « produits»
tirés
secondaire
de la base de données.
Il

Doclllllcnl.l' : mémoire dt! Il/oi/ri,I'e de !If., phOlocople dl/ diluJme
(/)/0(,)'), photo,l' prises IIIIX jiJyer.I' de I.odéve 13/dt! C'lalr-AIatill,

et
et
la

soynel/e jOl/ée par les éh)\'(!.\'lors de son départ de Clatr-Afa/in,
C. fi. et discol/rs à l 'occmioll de son dépar/ à la re/mile e/ de la
remise de l'ordre nalional dl/ Mérite (/1}98).
(lcs 1I10ls SQllligll.~s_rellvoiclll

4

n d'ulllrcs

liches)

