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C'était le 19 mai 2001 à Nancy
rencontre - journée d'étude

sur le thème « territoires imposés, territoires arpentés )}

et assemblée générale du CNAHES

Tenue dans les locaux du Conseil Général, la journée du
19 a été accueillie par son président Michel Dinet qui, par
son allocution d'ouverture a montré l'intérêt qu'il portait
aux activités du CNAHES : « Les archives ne doivent pas
être mortes mais au contraire susciter un dynamisme. Les
archives départementales constituent une mémoire
essentielle. Ainsi, le département croise les projets du
CNAHES ». Sur le thème de la journée, il a ajouté: « Le
département travaille en ce moment sur le développement de
l'inter-communalité, qui concerne la vie des gens sur le
terrain. L'arpentage n'est-il pas, au sens de la vie
quotidienne, ce que l'on arpente tous les jours? .. »

Sous la présidence de Jean-Paul Pansiot, directeur
général de l' AVSEA, quatre exposés OOtété présentés dans
la matinée :

- « La valse des territoires ou quand les cartes ne se
recoupent pas», par Mathias Gardet, historien, Université
d'Angers,

- « Territoires établis, territoires vécus», par Pierre
Bodineau, professeur d'histoire des institutions à
l'Université de Bourgogne,

- « La Lorraine: écrire une terre d'entre deux», par Denis
Adam, chargé de mission à l'INJEP,

- «La 2CV des assistantes», par Alain Vilbrod, maitre de
conférence à l'Université de Bretagne occidentale.

Puis l'après-midi, sous la présidence de ~éance de Roger
Bello, vice-président du CNARES, il y eut 'des exposés par
des professionnels de terrain et des débats sur les
« territoires arpentés» :

- «La prévention spécialisée» par Jacqueline Mathieu,
ancielme éducatrice, Philippe Lejeune et Fabrice Salzard,
éducateurs à l'association Vivre dans la ville (Vandoeuvre),

- «La polyvalence de secteur» par Françoise Thomassin,
ancienne conseillére technique au Conseil général,

- « L'internat» par Françoise Devernot, ancienne éducatrice
d'internat et de mileu ouvert,

Interrogations orchestrées par Vincent Peyre, sociologue.

Puis, Gérard Toussaint, directeur du CREAI de LOITaine,
a tracé les perspeci:ives d'avenir « 2001: du territoire
planifié au territoire de solidarité».

La question est posée de l'éventuelle publication de tout
ou partie des contributions.

Incontestablement, le thème choisi a suscité un intérêt
certain, tant de la part des membres du CNAHES que de
celle des participants de la région Lorraine. Les
questiOlmements et débats qui ont émaillé les présentations
en sont un des signes.

Un travail avec les Archives départementales de Meurthe
et-Moselle reste à engager. Et nous allons poursuivre le
travail sur les archives de la région, ainsi le réveil de la
mémoire de l'éducation spécialisée et des actions sociales
qu'elle a suscitées en Lorraine.

L'assemblée générale ammelle s'est tenue à l'issue de la
journée; il' en sera rendu compte ultérieurement. Indiquons
seulement qu'après les rapports du bureau et le débat sur
l'activité à venir de l'association, les groupes de travail
« mémoire» et multi-dictionl1aire» ont rendu compte de
l'état d'avancement de leurs travaux. MarceUaPigani,
correspondante régionale du Nord-Pas de Calais a été élue
au conseil d'administration. Dans sa réunion qui a suivi, le
C.A a reconduit le bureau dans sa composition précédente.

Jacqueline Mathieu

Post-scriptum

La modestie de la rédactrice du compte-rendu l'a
empêchée de rappeler qu'avait été organisée la veille au soir
au CREAI de Lorraine ,unè soirée dîner spectacle intitulée
«repas du terroir et airs d'opéra» où, dans l'atmosphère
conviviale de l'hospitalité lorraine, les participants ont
profité d'un spectacle de musique vocale d'une haute tenue,
alternant airs d'opéra, d'opérette et folklore.



LA JOURNEE-MEMOIRE
DE MARSEILLE

le 12 mai'2001

Le CNARES Sud-Est s'était associé avec la jeune
APRHTS* afin de proposer un carrefour à ceux qui se
sentent concernés par l'histoire de nos secteurs.

Malgré une diffusion importante, ce ne fut pas
Gênes! Par contre ceux qui, du Vaucluse au pays
ruçois, y sont venus étaient motivés et ne regretterent
pas les rencontres et les échanges dont ce fut
l'occasion.

Dans le cadre fonctionnel de la Maison des

Associations de Marseille, il était prévu le matin deux
exposés de fond: l'un par Emile Temime, l'autre par
Henri Pascal. Le premier, historien en retraite, partagea
une méditation savoureuse sur « mémoire et histoire».

Le second, sociologue et formateur, présenta un solide
« état des lieux» de la recherche actuelle dans le champ
socio-éducatif

Après le repas, c'est Jacques Gauneau qui préfaça la
visite des stands installés dans la salle contigüe. Il y
avait même un stand du CNAHES arumé par Mathias
Gardet et Samuel Boussion.

La fin de l'après-midi fut consacrée à un large et
libre débat où Françoise Têtard glissa évidemment son
grain de sel. Une fois de plus fut mise en lumière la
convergence d'esprit, d'objectif et de méthode des
équipes qui travaillent sur l'histoire du social et de
celles qui s'attachent au passé de l'éducation
spécialisée, ainsi que la complémentmité de leurs
démarches.

La journée fut bouclée par le président de
l'APRHTS, qui ne manqua pas de rappeler in fine qu'un
document compte-rendu serait réalisé.

TI est en cours d'élaboration et sortira à l'automne.

Comme promis, il sera adressé aux participants, mais il
pourra (Ujssi être acquis par ceux qui n'ont pas eu la
chance qe participer à cette journée .

Jacques Gauneau

* Association Provençale de Recherchesur l'Histoire du
Travail Social.

NOS CONTACTS
..,

Le premier semestre 2001 a été particulièrement
actif pour lef'membres du bureau du CNAHES. Le 14
février nous,: -avons rencontré Madame Léger à la
Direction Générale de l'Action Sociale qui nous a
assurés de son aide et de son soutien, reconnaissant

l'importance du travail que nous menons en particulier
pour les professionnels en formation. Cet appui se
traduira cette année par une subvention de 50 000
francs et la poursuite de la diffusion de nos informations
dans le réseau DRASS-DDASS-Centres de formation.

Après un premier entretien avec Michel Exertier, le
27 juin nous avons rencontré Madame Rauline, sous
directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui
nous a dit tout l'intérêt que la PJJ portait à notre action
bénévole et qui nous a asssurés du financement à 50 %
du poste d'historien-archiviste dont nous avons besoin,

, en estimant par ailleurs que ie secteur associatif devrait
être en mesure de se mobiliser pour soutenir notre
action. Le 13 juin c'est M. Roméo, Président de
l'ANDASS (Association Nationale des Directeurs des
Actions Sociales et de Santé des Conseils Généraux)
qui nous recevait et qui se montrait fort intéressé par le
travail que nous avons entrepris. Là encore, une
diffusion de notre action sera faite lors des journée de
l'ANDASS, en septembre, afin que puisse être
considérée favorablement la cotisation à notre

association dans les contrôles budgétaires.

Enfin, l'Assemblée des Départements de France
rencontrée le 7 juin, nous a également apporté son
soutien en nous fourrllssant les adresses de tous les

services de documentation des départements afin qu'ils
puissent connaître notre existence et adhérer.

L'accueil favorable de ces différentes administrations
ou associations montre combien notre travail est

reconnu. A partir de là, l'adhésion des associations de
notre secteur devrait être considérée favorablement

dans les budgets. N'hésitez pas à nous apporter votre
aide, nous en avons besoin.

Roger Bello

Nouvelles d'ici et
d'ailleurs

«il AHES-PJM: L'Association pour l'histoire de

l'éducation surveillée et de la protection judiciaire des
mineurs a tenu son assemblée générale et fêté son
dixième anniversaire le 28 septembre à Vaucresson.
Longue vie !

• PJJ/AHES-PJM : L'inauguration du centre
d'exposition «Enfants en justice (XIXème-XXème
siècles)>> aura lieu le vendredi 14 décembre de 14
heures à 18 heures.

CAE «Ferme de Champagne », rue des Palombes,
91600 Savigny-sur-Orge (RER C, station Juvisy, puis
bus 486) .

10 CEDIAS: Notre amie Brigitte Bouquet,
arumatrice du Réseau Histoire du Travail Social, quitte
ses fonctions de directrice du CEDIAS. Elle vient d'être

nommée professeur au Conservatoire National des Arts
et Métiers, à la chaire du travail social nouvellement
créée. Nos amicales félicitations.

Suite page 4 @i) efP



Au CAPEA
Depuis l'inauguration du CAPEA, trois années se sont écoulées, pendant lesquelles le CAPEA a reçu, inventorié
et classé un nombre important de fonds d'archives. D'autres sont actuellement en cours de traitement, ou attendus dans un avenir
proche. Nous en donnons ci-après le détail (nous indiquons, dans l'ordre, la cote, le nom du déposant, la date du ou des
versements, la longueur en mètres linéaires (ml), et enfin les travaux auxquels ils ont donné lieu). Figurent également dans cette
liste les fonds d'accompagnement (livres, revues, brochures) qui ont été remis avec certains fonds d'archives.

Fonds d'archives classés ou en cours de classement

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

BC

9C
10 C

11 C
12 C

Jacques Guyomarc'h - 1994, 1995, 1996 - 24 ml
• DESS archives, Samuel Boussion, 1998
• exposition Enfants de Justice, la rééducation en

Bretagne dans les années 40, musée de Bretagne,
février 1999

Association Nationale des Educateurs de Jeunes

Inadaptés - 1996 -15 ml
• DEA d'histoire, Samuel Boussion
• consultation maîtrise d'histoire, Delphine Gruau,

2000
• maîtrise d'histoire, Hélène Michaud, 2001
Association Internationale des Educateurs de Jeunes

Inadaptés - 1996 - 8 ml
• consultation 1 thèse d'histoire, Nicolas Humphries,

Laboratoire d'anthropologie juridique, 2001
Serge Ginger 1 Jacques Leblanc - 1997 - 2 ml
• maîtrise histoire et classement, Virginie Vergnault,

1998
Comité d'entente des écoles d'éducateurs - 1997 
3,2 ml
•• maîtrise histoire et classement, Sylvain Cid, 1998
• DEA d'histoire, Sylvain Cid, 2000 (thèse en cours)
Maison d'enfants du Quercy - 1995, 2000 - 2,4 ml
• maîtrise histoire et classement, Virginie Vergnault,

1998
Victor Girard - 1996, 1997 - 10,5 ml
•• stage de DEA d'histoire, Laurent Besse, Université

de Paris l, 1997
•• maîtrise histoire et classement, Véronique Séché,

2000
Louis Le Guillant - 1997 - 1,6 ml
Roland Assathiany - 1998, 2000 - 3,3 ml
Nouvelle Etoile des Enfants de France - 1997 et 1998
-4ml
• stage pré-DESS archives, Mathilde Plasse, 1999
•• maîtrise d'histoire, Leticia Combafdieu , 1999
•• maîtrise d'histoire, Isabelle Planchenault, 2000
Pierre Mercier - 1997, autre versement attendu - 1 ml
Jacques Selosse - 1996, 1998 - 3,2 ml
e maîtrise histoire et classement, Isabelle Geslin-Colin,

1999

13 C René Courtois -1998 - 3,6 ml
• maîtrise histoire et classement, Gaëlle

Guimbretière, 1999
14 C Union des clubs de Prévention du Nord - 1996 

21 ml

•• stage pré-DESS archives, Hugues Courant, 1998
• maîtrise d'histoire en cours, Christophe Ricci

15 C Union nationale des instituts de formation du

travail éducatif et social (UNITES) -1997, 1999-
7,1 ml .
• DESS archives, Gaëtan Sourice, 1999
•• thèse en cours, Sylvain Cid

16 C Ecole d'éducateurs de Buc - 1999 - 4,8 ml
• maîtrise histoire et classement, Saliou Amadi

Sissoko, 2000
17 C Vaucresson - 1995, 1996, 2000 - 66,1 ml

• DESS archives, Régine Mathern; 2000 (récolement)
- collaboration avec Françoise Banat-Berger,
Service des archives du ministère de la Justice et
Christine Petillat, CAC de Fontainebleau

•• DESS archives, Lydie Billaud, inventaire du fonds
CRIV, 2001

18 C V.V. Stanciu -1999,2000 -16 ml
•• maîtrise histoire et classement, Morgane Bédiée

avec la collaboration de Cristiana Pavie
19 C Centre international de l'enfance et de la famille 

1999 - 140 ml
• opération« tas », ensemble de la promofion de

DESS archives, 1999
•• DESS archives, Cédric Démory, 2000 (récolement)

20 C Fédération internationale d'économie familiale 
1998,1999 - 4 ml
• maîtrise histoire et classement, Claire Ménard

21 C Association n;itionale des communautés éducatives
- 2000 -40 ml
fi opération« tas », ensemble de la promotion de

DESS archives, 2000-2001

1 Fonds d'archives déposés, non encore classés

Jean Barrère (éducateur) -1998 - 0,1 ml
Marc Barthélémy (inspecteur Ed. Nationale) - 1998 - 0,1 ml
Bureau international catholique de l'enfance - 1997 - 0,5 ml
Rémon Camurati (ancien éducateur) - 2001 - 1,5 ml
Michel Chauvière (sociologue, CNRS) - 1997 - 4,4 ml
Mlle Chauvin (institutrice classe de perfectionnement) - 1999 

0,1 ml
Comité de liaison des écoles de moniteurs éducateurs - 1999

- 2,4 ml ; récolement par les licences d'histoire, option
archives, 2001

Nelly Deramoudt (assistante sociale, entreprise Michelin) - 1997
- 0,3 ml

Ecole normale sociale de "Ouest - 2000 - 4 ml

Paul Fustier (chercheur lyonnais) - 2001 - 3 ml

Alain de Jaeghere (éducateur, IRTS Nord) - 2001 - 10 ml
env.

Marie Mauroux-Fonlupt (inspectrice, direction de l'Education
Surveillée) - 1997, 2001 - 3,4 ml

Jacques Mazé (éducateur) - 1998 - 0,2 ml
Hubert Noël (éducateur) -1996 -1 ml
Jean-Pierre Peigné Uuge des enfants) - 1997 - 1 ml
Robert Resnais (éducateur) - 1996 - 1 ml
Jack Rousset (éducateur) -1996 - 0,2 ml
Société de Patronage de la Région du Nord - 1998, autre

versement attendu - 4 ml

Françoise Tétard (historienne, CNRS) - 1998, 2000- 5,9 ml



Fonds d'archives attendus ou en cours Fonds d'accompagnement
d'expertise

ACERTES (Ecole d'éducateurs d'Arras) - appel téléphonique juin

Classés
2001

Bibliothèque de Vaucresson - 800 ouvrages - classement

ACODEGE, association gestionnaire des établissements de

par Lydie Billaud, DESS d'archivistique - indexation du

Montigny-sur-Vingeanne, Velars-sur-Ouche ... (près de Dijon) -

fonds et création d'un thésaurus en collaboration avec

expertise du fonds le 14 février 2001, récolement en mai-juillet

Marielle Croquette et Violaine Pou banne
1

2001 par Marie Lefeuvre (candidate en maîtrise de classement) A classer
Association Espoir CFDJ - classement effectué à Vitry sur

"Actualités Sociales Hebdomadaires (ancien fonds
1Seine, février-mars.2001 avec Marie Lefeuvre et Pierre documentaire de la revue)- 17,5 ml (brochures, livres
1

Beaumont (candidat au DESS d'archivistique), versement prévu
et revues)en 2001 - 16 ml env.

"Association Nationale des Communautés

Association Nationale d'Entraide Féminine (ANEF) - 40 ml -
éducatives - 20 ml (brochures et livres)

classement effectué sur place avec Stéphane Kraxner, DESS

"Bibliothèque de Vaucresson (doubles) - 43, ï ml

archivistique, en juillet 2000, versement confirmé pour avril 2001
(brochures, livres et revues)

CREAI de Bretagne - 40 ml env., récolement en cours à

"Bureau International Catholique de l'Enfance - 1,6

Rennes

ml (livres)
e

Michel Chauvière - 2,4 ml (livres et brochures)
Ecole d'éducateurs d'Echirolles (ANCE) - contrat en cours de sEcole Normale Sociale de l'Ouest - 1QO ml (livres et
signature - (25 années de dossiers d'élèves + archives revues)administratives) s

Fédération Internationale d'Economie Familiale -

Fédération nationale des services sociaux spécialisés (FN3S)
20,2 ml (livres et brochures)

- décision de verser prise le 8 juin 2001
••

V.V. Stanciu (criminologue) - 16,1 ml (livres, revues

IRTS Paris lie-de-France (archives du groupe AMCE, Assistan-

et brochures)

tes et monitrices catholiques de l'enfance) - 1ère expertise avec
Attendus

Pierrette Bello le 11 juin 2001, 2e rendez-vous le 3 juillet 2001
Bibliothèque de l'unité 69 de l'INSERM « Groupe de

Emmanuel de la Morlais (archives de sa mère, Anne-Marie de
recherches d'hygiène mentale de l'enfance et de

la Morlais, assistante sociale et fondatrice de Ker Goat) -
l'adolescence inadaptée)} - environ 3 tonnes

contact téléphonique, décision de dépôt juillet 2001
Déposés à la B.U. par l'intermédiaire du CNAHES

Centre International de l'Enfance et de la Famille(CIDEF- 20.000 volumes, 1000 titres de revues)

Nouvelles d'ici et
d 'aiUeu rs

'il Sauvegarde de l'Enfance: On peut
recommander la lecture du n03/2001 de la revue,
consacré à la loi de 1901 et les Sauvegardes. Y figure
un article de Françoise Tétard, promue pour l'occasion
et à son insu présidente du C7VAHES. Le lecteur aura
rectifié de lui-même.

~ Association des Archivistes Français: Un
colloque s'est tenu à Nantes du 26 au 28 septembre,
intitulé «Cent ans d'associations au miroir des

archives ». Le CNAHES et le CAPEA ont été présentés
dans deux interventions, notamment sous l'angle de la
mixité du statut des archives de la protection de
l'enfance.

iD Colloque à Germont-Ferrand: les 13 et 14
novembre prochains, sur le thème «S'associer en
Auvergne. Loi 1901 et, protection sociale». Mathias
Gardet interviendra sur l'ANEF, Françoise Tétard sur
les Croix-Marine.


