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Pour une association, l’assemblée générale constitue
toujours un temps fort. Elle rassemble ses membres dans
un moment privilégié et obligé
autour d’administrateurs qu’elle
a désignés par un vote pour
les représenter, conduire
une politique fidèle aux
objectifs fixés dans ses statuts. Dans les rapports d’activité et financier présentés
au cours de l’assemblée,
les membres du Bureau
chargés de ces questions
reprennent les principales
réalisations de l’année écoulée, donnent du sens aux
chiffres du rapport financier
dans un contexte toujours
plus difficile. Enfin le rapport
moral du Président, après
avoir été présenté puis
débattu (quand il est
débattu…), engage l’assemblée générale pour l’exercice
à venir.
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Notre assemblée de 2012,
que j’ai eu le plaisir de présider pour la première fois
aux côtés de Roger Bello,
notre Président d’Honneur,

Visite d’Oradour-sur-Glane
paration de ces journées
marquées par la visite du
Centre de la Mémoire et du
village martyr d’Oradour sur
Glane, d’une fabrique de
porcelaine et d’une réception
à la mairie d’Aixe-sur-Vienne.
Cette assemblée a été suivie
par plusieurs dizaines des
membres actifs ou membres
fidèles du CNAHES venus de
bien des régions pour
témoigner leur attachement
à notre association.

s’est tenue le mardi 22 mai
2012 à Aixe-sur-Vienne dans
les locaux de l’ASPAH (Aide Service aux Personnes
Agées ou handicapées),
association dirigée par
Georges-Claude Martinez. Je
tiens ici à le remercier très
chaleureusement ainsi que
son équipe pour la qualité de
son accueil. Mes remerciements aussi à Claude
Thibault, Délégué régional
Poitou-Limousin, pour son
investissement dans la pré-
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Dans le prolongement de
cette assemblée à l’Hôtel de
Région, à Limoges, s’est
tenue notre journée d’étude
animée de manière magistrale par Mathias Gardet :
“Au carrefour du public et du
privé – Des femmes et des
hommes dans la protection
de l’enfance. Du côté de
ème

l’éducation nationale XIX

-

ème

XX
siècles”. L’intervention
des universitaires et professionnels aura été très appréciée.

Robert Hebras, l’un des deux derniers survivants
du massacre du 10 juin 1944

Jean Paul Orient
Président du Cnahes
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Action collective et travail
social, fragments d’histoire
Ce numéro de la revue trimestrielle du CEDIAS, Vie sociale,
retrace depuis la fin du XIXème
siècle les actions collectives
mises en place par des pionniers
face aux grands problèmes
sociaux de l’époque, puis s’intéresse aux approches collectives
actuelles, en France comme en
d’autres pays. Il s’interroge sur
la place de l’action collective face
à la profession-nalisation du travail social : marginale ou incontournable ?
Vie sociale, n° 2/2012, 168 p. 16 € +
frais de port 3,26 €. A commander
au CEDIAS, 5, rue Las Cases, 75007
Paris – www.cedias.org
La construction de l’identité
professionnelle des assistantes sociales – l’ANAS 19441950, d’Henri Pascal, vient de
paraître aux presses de l’EHESP.
Cet ouvrage de 280 pages
raconte les débuts de l’ANAS
dans le contexte de la libération
de 1944/45 et de la création de
la sécurité sociale, le combat de
femmes déterminées et passionnées pour donner corps à la
profession autour de principes
déontologiques encadrant les rapports à l’usager, en une période de
fortes tensions politiques, économiques et sociales.
26 € + frais de port 4 €. A commander au GIE Presses de l’EHESP,
CS 74312/35043 Rennes cedex presses@ehesp.fr
Le dernier ouvrage collectif du
GEPSo (Groupe national des établissements publics sociaux et
médico-sociaux), "Performance,
sens et usure dans les pratiques des professionnels en
travail social", s'interroge sur
l’installation, dans l'environnement
néolibéral actuel, d’exigences gestionnaires et de logiques de performance dans les esprits comme
dans les faits.
42 €, 264 p. Les Études Hospitalières, 253-255, cours du Maréchal-Gallieni, 33000 Bordeaux –
www.leh.fr/edition
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Survol de
l’année 2011
Durant toute l’année 2011, le CNAHES
s’est appliqué à poursuivre l’aide aux associations pour l’archivage, la valorisation
des archives, la diffusion et la transmission
de l’histoire de l’éducation spécialisée et du
travail social. Plusieurs
dossiers ont retenu
l’attention des administrateurs : la reconstruction de notre site
internet, la réalisation
de notre Lettre, la
place des personnes
morales au sein de
notre mouvement, les
adhésions, l’organisation de notre gestion
administrative
et
comptable, la répartition des tâches au sein
de notre association.

Les fonds d’archives
7 fonds ont été traités
durant l’année, 4 sont
en cours de traitement.
Par ailleurs notre association est en contact
avec la Bibliothèque
Nationale de France
pour la désinfection et
la restauration d’une
partie de deux fonds qui
ont subi un dégât des
eaux. Le comité de suivi
prévu par la convention
du 24 juillet 2002 a
réuni à deux reprises les
quatre partenaires de
cette convention en
2011 : les Ministères de
la Culture et de la
Communication, de la
Solidarité et de la
Cohésion Sociale, de la
Justice et des Libertés
et le CNAHES.

Les journées
d’étude
Le 25 mai 2011 à l’IRTS
de Montrouge/Neuillysur-Marne, dans la
continuité de notre
journée du 15 juin 2010
à Roubaix, le CNAHES
organise une journée
sur le thème : “Au carrefour du public et du
privé – Des femmes et
des hommes dans la
protection de l’enfance
XIXème-XXème siècles”.
Cette manifestation a
réuni 80 personnes. La
responsabilité scientifique était assurée par
Mathias Gardet, administrateur du CNAHES,
historien, maître de conférence à Paris 8. Il s’agissait d’étudier la biographie des femmes et des

hommes qui, dans leurs
histoires, individuelle et
professionnelle, se sont
retrouvés avec un pied
dans le public et un autre
dans le privé. Les intervenants, universitaires,
chercheurs, archivistes,
éducateurs ont présenté
des personnalités comme
Charles Lucas, Henri
Rollet, Hélène Campinchi,
Germaine
PoinsoChapuis, Henri Joubrel,
Renée Prétot.

Les délégations
régionales
Nos 11 délégations
(Alsace,
Auvergne,
Bourgogne, Bretagne,
Centre, Ile-de-France,
Limousin/PoitouCharentes, Lorraine,
Nord - Pas de Calais,

L'Assemblée générale du 22 mai 2012 dans les locaux de l'APSAH

d’activité 2011
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes)
développent,
sous l’impulsion de leurs délégués régionaux, des activités
diverses : journées d’étude, et
de formation à l’archivage,
recueil de témoignages audio
ou vidéo, rédaction de fiches
historiques, chantiers d’archives, et développent des collaborations avec les centres de
formation. Notons la démission
du délégué régional de la région
PACA : Jean Tachdjian et son
non remplacement à ce jour.

Site internet
Ce dossier a constitué la priorité de notre mouvement. Sa
mise en ligne a été effective le
9 décembre 2011. Son premier
trimestre d’existence a compté
977 visiteurs uniques (durée
moyenne de visite : 3 mn 44
s). Notons que les sites de
Lorraine et Rhône-Alpes sont
ouverts et que notre implication reste importante dans la
réalisation du portail «Enfants
en justice».

La Lettre
3 numéros de notre Lettre ont
été diffusés en 2011 (janvier,
avril et septembre). Le supplément en couleurs constitué de
photos d’archives et de dossiers préparés par Mathias
Gardet et Samuel Boussion est
apprécié à juste titre. Notre
association a dû se mobiliser
en fin d’année pour rechercher
un nouveau maquettiste après
l’impossibilité de Jean Luc
Letellier de poursuivre son
engagement bénévole auprès
de nous. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié pour la
qualité de son investissement 3
années durant, ainsi que notre
Vice-Président Guy Dréano qui
nous a permis de le rencontrer.
Comme doit être remercié

De gauche à droite, Georges-Claude Martinez, directeur de l'APSAH,
Jean-Paul Orient, Roger Bello
David Aguilar du SYNEAS qui
s’est proposé dans les mêmes
conditions de reprendre ce
dossier, suivi avec toujours la
même attention par Chantal
Duboscq. Remerciements aussi
à la délégation Ile-de-France
toujours aussi efficace pour le
tirage et la diffusion de notre
lettre tirée à 700 exemplaires.
A noter que désormais cette
Lettre peut vous être transmise
via internet, il vous suffit de
nous en faire la demande. 4
numéros de celle-ci seront désormais diffusés annuellement,
l’un étant consacré à notre
assemblée générale. Une place
plus importante sera laissée à
l’histoire des institutions et
personnes qui ont œuvré dans
le champ des handicaps. Pour
ceux qui en font la demande
cette lettre pourra parvenir aux
adhérents via internet.
Les partenariats se poursuivent et se développent avec les
universités d’Angers et de Paris
8, le SYNEAS, l’UNIOPSS, la
CNAPE, plusieurs associations,

des centres de formation et
des CREAI et bien sûr les trois
signataires de la convention du
24 juillet 2002 (Culture,
Justice, Solidarités).

Conclusion
Nous pourrions nous satisfaire
de ces évolutions, nombreuses
et encourageantes, comme
celles évoquées à propos de
notre Lettre, du site, de notre
gestion comptable assurée
depuis le début de cette année
par l’AFEJI (Association importante du Nord). Malgré tout,
nous devons rester humbles et
vigilants. Pas d’euphorie.
Préserver et consolider nos
acquis, développer, en lien
avec les régions, nos chantiers
d’archives, nos formations et
recueils de témoignages,
constituent une obligation. Sur
ces points nous pouvons faire
mieux. Nous ne devons pas
dans un contexte difficile relâcher nos efforts. Ainsi pour le
développement de notre site, il
convient de le rendre toujours
plus actualisé et attractif.

D’autres défis sont à relever. La
pérennité de notre mouvement
repose sur une implication sans
faille de ses membres, de ses
militants, mais aussi et surtout
sur le recrutement de nouveaux adhérents en capacité
d’apporter une aide effective,
une compétence au CNAHES et
d’y prendre des responsabilités
dans un contexte incertain.
L’implication d’associations et
établissements, de professionnels en activité, permettrait la
confrontation de l’histoire de
notre secteur avec les mutations actuelles ; c’est dire qu’il
nous faudra reprendre notre
réflexion sur la place des personnes morales, associations
ou fédérations, au sein du
CNAHES, convaincre celles-ci
quand elles s’engagent de
désigner des correspondants et
de les impliquer dans la vie de
notre association, qui est nationale et doit donc être attentive
à la vie de ses délégations.

Jean Paul Orient
Président du Cnahes
la

lettr e

3

Nouvelles des régions
Quelques mots de la Bourgogne
qui, malgré l’indisponibilité de la déléguée régionale pendant quelques
mois, a continué ses travaux.
En juin dernier nous avons participé
à la commémoration de la disparition
d’Etienne Jovignot le 22 septembre
2011. Dans le cadre de l’anniversaire des 50 ans de l’Ecole de Dijon,
cette cérémonie a permis à son président de rappeler “ qu’Etienne
Jovignot a été pour nous, pour des
générations d’éducateurs, pour notre
Institut en particulier, non seulement un pionnier, un visionnaire,
mais aussi un créateur, un fondateur, un esprit éclairé dont les écrits
et les prises de position restent
d’une vivante actualité”.
Le Conseil d’Administration de
l’IRTESS “a tenu à ce qu’un hommage lui soit rendu. Cette journée
lui est donc dédiée en reconnaissance de son œuvre et de ses engagements pour faire reconnaitre et
vivre non seulement la profession
d’Educateur Spécialisé mais aussi
les Instituts de formation en Travail
Social. Désormais l’amphithéâtre,
lieu de rassemblement et de diffusion de connaissances et d’échanges, portera son nom. Au-delà du
symbole, nous souhaitons, en effet,
que les jeunes et futures générations de Travailleurs Sociaux qui
seront accueillis dans notre Institut,
se souviennent et sachent que certains de leurs aînés, plus que d’autres, ont contribué, par leur engagement sans compter, à forger et
faire reconnaître leur future profession.”
Au CNAHES, nous sommes heureux
de cette reconnaissance et de cet
hommage rendu.
Nos travaux, dans le cadre des rencontres du groupe, se sont poursuivis
et le travail de collecte de données
en vue de la constitution de l’ouvrage
sur l’histoire des établissements
recevant des handicapés en Côte
d’Or a été mené sans interruption.
Il faut remarquer que nous avons toujours quelques difficultés à trouver des
témoignages écrits et ainsi, il conviendra sans doute, pour des pans de l’histoire de certains établissements, de
procéder à l’interview des témoins disponibles. Cependant nous reconnaissons avoir une chance extraordinaire
d’avoir près de nous des personnes qui
ont participé au démarrage de la prise
en charge de personnes handicapées
à Dijon et dans la périphérie dijonnaise
et qui ont pu mener à bien ces entreprises.
Outre la continuation de ce travail,
nous avons le projet de mettre en
place une formation en direction des
personnels chargés de l’archivage
la
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des documents. En relation avec les
archives départementales, une
maquette sera élaborée dans le dernier trimestre de l’année et diffusée
dans les établissements de Bourgogne.

gnages, des archives d’écoles et de
syndicats professionnels, des films
ainsi que sur les principales revues
professionnelles qui se font l’écho des
débats passionnés de cette période.

Le prochain objectif visera à solliciter
plus fortement les adhésions des établissements qui peuvent tous être concernés par nos recherches et les préoccupations concernant les archives.
Gisèle DACLIN
Déléguée pour la Bourgogne

La prochaine réunion de la délégation
régionale aura lieu le 18 octobre 2012
à 14 h.
Pierrette Bello
Déléguée régionale Ile-de-France

L’activité de la région Centre au
premier semestre 2012 a été ralentie
du fait de diverses indisponibilités,
mais le DVD sur lequel nous travaillons depuis un an et demi est sous
presse. Il présente le témoignage
de Reine Amram et Paul Lebreton
sur l’évolution locale des Centres
d’Observation pour garçons et filles
gérés par l’ARSEA vers la création
des CMPP gérés par le CREAI.
Ce DVD a été réalisé bénévolement par
Jean-Yves Feat et sera tenu à disposition de toute personne intéressée
moyennant une somme modique.
Nous poursuivons par ailleurs notre
travail d’information des associations
et établissements sur les obligations
et modalités d’archivage, en partenariat avec les archives départementales. Notre prochaine réunion aura
lieu à Orléans en novembre. Nous
nous félicitons de cette collaboration
qui recueille un vrai intérêt de la part
des responsables des archives et
des personnels des associations qui
découvrent un interlocuteur technique et culturel très disponible!
Nos projets sont centrés sur la poursuite de ce travail dans les trois autres
départements de la région centre et la
reprise de recueil de témoignages.
Catherine Thierry
Déléguée régionale Centre
La délégation régionale Ile de
France a réalisé pendant le premier
semestre 2012 un séminaire intitulé :
«Le contrôle social – Contestations,
réappropriations et questionnement
au sein du travail social durant les
années 1960-1970». Ce séminaire
piloté par Mathias Gardet, Maître de
conférence à l’Université Paris 8 et
administrateur du CNAHES, s’est
déroulé sur trois journées (16 mars,
13 avril, 25 mai). Il était ouvert à
quinze personnes et mêlait des professionnels en formation continue et des
formateurs déjà engagés dans la transmission de l’histoire du secteur.
Cette formation s’est appuyée sur les
ouvrages de l’époque, des témoi-

En Lorraine, la sortie du 29 juin
organisée par le CNAHES dans le
Lunévillois a réuni une douzaine de
personnes par une belle journée
ensoleillée. La matinée a été consacrée
à la connaissance de l’Abbé Grégoire,
figure lorraine et figure emblématique
de la révolution française longtemps
controversée, jusqu’à son entrée au
Panthéon le 12 décembre 1989, à
l’occasion du bicentenaire de la
Révolution Française, en même temps
que Condorcet et Monge, suite à la
décision du Président de la
République François Mitterrand.
L’abbé Grégoire a été déterminant
pour l’abolition de l’esclavage et a
fait beaucoup progresser les droits
de l’homme (il est l’auteur de l’article 1
de la Déclaration universelle des
droits de l’homme). Le musée de
l’Abbé Grégoire d’Emberménil et ses
animateurs François Bir et Claude
Richard ont été très appréciés. Nous
ignorions pour la plupart que l’Abbé
Grégoire était le fondateur du
Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM) et du Bureau des
longitudes et qu’il avait participé à
la création de l’Institut de France !
Après un repas convivial au pied du
Château de Lunéville où nous avons
parlé du CNAHES, nous avons visité
dans d’excellentes conditions une
partie des monuments de la ville
avec la complicité de l’historienne
Huguette Vantillard : la première
synagogue autorisée en son royaume
par le roi, l’imposante église Saint
Jacques, le vieux quartier et bien
sûr le château et, en fonction des
envies de chacun, ses expositions
dont celle “Au fil de l’expérience”,
faisant sens après la visite du matin
et l’évocation du CNAM, mais aussi
au regard de l’importance des sciences
et de la mécanique à l’époque de
Stanislas Leczinski. Incidemment,
c’est l’occasion d’affirmer que les traces
des pratiques éducatives et sociales
méritent bien les efforts muséographiques en cours ! Au titre de l’histoire,
l’exposition Charles-Alexandre de
Lorraine et l’exposition Barru, du nom
de son auteur contemporain qui décrit
merveilleusement en bande dessinée la vie ouvrière de la cité minière

de Villerupt, vue à travers l’histoire
de sa propre jeunesse : un régal.
Les ouvrages sont en librairie. Les
échanges culturels animés en terrasse du bistrot face au château se
sont prolongés tard avec bonheur.
Jacques Bergeret
Délégué régional Lorraine
Quelques nouvelles de Rhône-Alpes
Un été chaud en Rhône-Alpes, un
petit tour sur les sommets, dans les
torrents ou les forêts – on n’a que
l’embarras du choix dans cette
grande région– ne nous a pas fait
oublier une rentrée qui s’annonce
chargée pour notre délégation.
Nous allons continuer les interviews
de personnes de toutes fonctions et
de diverses institutions de notre
secteur qui acceptent de retracer leur
parcours professionnel et de livrer
aussi leur regard sur ce parcours :
8 entretiens ont été enregistrés et
sauvegardés cette année.
Quatre personnes de la délégation
sont mobilisées depuis mai pour animer
l’université d’été de l’association
«La Roche» le 21 septembre, sur le
thème «Histoire d’hier… et d’aujourd’hui», à l’occasion du 40ème anniversaire de l’association ; cette journée
rassemble chaque année depuis 8
ans à l’initiative du directeur, l’ensemble du personnel ; elle est préparée par un comité de pilotage issu
du personnel, et cette année ce
comité a fait appel au CNAHES pour
faire un retour en arrière sur l’histoire de la fondation de cette association, située sur un piton au col de
Sauvages à 50 km de Lyon, en
pleine forêt, dans les locaux d’un
petit séminaire des pères du Prado,
rachetés par le conseil général,
dans l’idée d’accueillir tous les handicaps dans une perspective communautaire… Une association qui a
aujourd’hui 5 sites différents, quelques 140 salariés, et s’interroge sur
les partis pris d’hier et les perspectives de demain. Un pari pour nous
que cette journée : transmettre ce
que l’on a pu travailler en quelques
mois sur le moment fondateur et
son contexte, ouvrir le débat l’après
midi dans des ateliers sur la pertinence aujourd’hui des quelques
grands « concepts» qui ont structuré le projet associatif. Et peut-être
avoir amorcé un travail plus conséquent à venir sur l’histoire de cette
association. Ou encore avoir approché de plus près les rouages privépublic dans une association de prise
en charge du handicap, thématique
du prochain séminaire du CNAHES.
Hélène Borie,
Déléguée Rhône-Alpes

