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Les liens que nous avons tissés depuis un peu plus d’une vingtaine d’années sont
très forts pour constituer un fonds patrimonial conséquent dans le domaine de
l’éducation spécialisée et de l’action sociale. Citoyennes, les archives écrites et
orales sont l’affaire de tous. Elles constituent un outil de connaissance et de
pédagogie pour connaître l’histoire sociale de notre pays.
Tout au long des mois à venir nous souhaitons ardemment que nos différentes
coopérations se poursuivent. Notre association compte sur votre soutien pour
réaliser sa mission de transmission de l’histoire, de la culture et des valeurs de
l’action sociale aux bénévoles, professionnels et personnes en cours de formation.
Travaillons chaque jour à enrichir ce patrimoine archivistique au bénéfice de
l’ensemble de toutes les parties prenantes !
Les articles de cette première Lettre de l’année 2018 montrent combien les liens
tissés et à développer sont notre force : par l’activité diversifiée des délégations
régionales, les chantiers d’archives, la poursuite de l’accueil et de
l’accompagnement de jeunes volontaires du service civique, la préparation du
colloque « Travail social : quel engagement, hier et aujourd’hui ? » le 24 mai à
Nice et toutes les actions partenariales dans lesquelles l’association est
activement présente au plan national et régional. A noter d’ores et déjà :
l’assemblée générale aura lieu le lendemain du colloque : le 25 mai à Nice.
Deux manifestations importantes ont été réalisées en 2017 autour des 50 ans du
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) : le colloque national à Strasbourg le
9 novembre à la Maison de la Région Grand-Est « 50 ans d’histoire du diplôme
d’Etat d’éducateur spécialisé. Quelles perspectives d’avenir ? » et la journée du 7
décembre à l’IRTS Hauts-de-France « Le métier d’éducateur spécialisé dans ses
états ». La grande richesse des documents préparés, les nombreuses
contributions orales et écrites apportées nous ont amenés à décider de réaliser un
numéro spécial de la Lettre pour ce printemps.
Enfin dernière information importante : le conseil d’administration réuni le 16
janvier a décidé de lancer un appel à contributions à l’occasion du cinquantenaire
de Mai 68 : « Pour que 2018 soit aussi la célébration du 68 du social ! » Cet appel
sera diffusé très prochainement avec le projet d’y consacrer le numéro 60 à
paraître en mai pour le colloque sur l’engagement à Nice.
Bernard Heckel

Des délégations régionales dynamiques
Actions et projets de 2017 à 2018

Signalons en premier l'accueil de volontaires du service
civique : alors que huit jeunes ont déjà terminé une
expérience au sein du CNAHES, quatre autres la réalisent
actuellement et deux autres bientôt. On ne détaille pas non
plus ici le pilotage ou le suivi, en collaboration avec Sylvain
Cid, chargé de mission CNAHES, de divers « chantiers »
d'archives : sept ont été réalisés sur l'ensemble du territoire
en 2017, deux sont en cours et deux autres en projet.
Voici quelques-uns des points, parmi une grande pluralité
d'actions, dont les délégations régionales font état en ce début

d'année :
 En Bretagne, un travail important a été fait
d'entretiens filmés (9 au total) et finalisés sur un DVD remis
au Président du CNAHES, intitulé « Témoins de l'éducation
spécialisée en Bretagne », qui réunit les interviewstémoignages filmées de Rachel Bailly, Gérard Baron, Daniel
Dupied, Jacques Le Breton, André Leguenn, Michel Lemay,
Colette Mainguy, Maurice Morlet et Odette Piriou...
Une page Facebook a été ouverte avec des extraits
d’interviews (Paul Lelièvre, Jacques Guyomarc'h), des infos
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CNAHES, des échos d'autres associations et publications et
deux interviews complètes : Rachel Bailly, éducatrice pionnière 1949, et le Dr Michel Lemay, co-créateur de l'école
d'éducateurs de Bretagne
(https://www.facebook.com/cnahesbretagne/).
La délégation bretonne va se réunir au premier trimestre 2018
pour définir son programme d'actions futures.
 En Rhône-Alpes, poursuite du recueil des témoignages oraux : 24 ont été réalisés, sauvegardés, enregistrés et
parfois filmés ; ils sont accompagnés d'une autorisation
d'exploitation explicite signée et d'une note de synthèse
détaillée. Le site web est en cours de réorganisation pour
faciliter l’accès à l'ensemble des données et documents.
Notamment toutes les interventions vidéo au cours de la
Journée d'hommage (« Mélanges offerts... ») à Paul Fustier le
24 septembre 2016. Cette journée aura une suite puisqu'une
publication est envisagée dans la collection Rencontre avec
chez Eres. La longue interview que Paul Fustier avait
accordée à la délégation Rhône-Alpes, en ami et adhérent du
CNAHES, y trouvera une place. Ses archives ont été déposées
aux Archives de la Métropole de Lyon. Perspective
d’organisation d’une journée de rencontre avec les adhérents
(73 adhérents) sur le thème : Que nous disent ces témoignages
oraux sur les pratiques des acteurs et des institutions de ces 50
dernières années ?
 En Bourgogne-Franche-Comté, projet de travailler
autour des œuvres d'art issues des établissements, en lien avec
le CREAI qui a une Commission Art et Handicap. Une
journée d'étude est susceptible d'être organisée où notamment
les questions d’éthique, d'appartenance des œuvres, etc.,
seront abordées. Autre projet : travailler sur « faits religieux
et laïcité dans les établissements hier et aujourd’hui ». Il y eut
une colonie pénitentiaire à Cîteaux, la délégation va s'y
intéresser. A partir du vade-mecum déjà réalisé sur le dossier
de la personne accueillie, est envisagé de rédiger un memento
moins complexe à destination des parents et familles...
D'autres archives personnelles sont susceptibles d'être
recueillies d’une ancienne directrice du CREAI, un ancien
professeur de l’IRTS.
 En PACA, c'est la préparation du colloque du 24 mai à
Nice sur l’engagement qui mobilise la délégation (voir dans
cette Lettre). La collaboration fructueuse avec le centre de
formation IESTS se poursuit. La région est aussi concernée
par les interviews oraux et souhaite se coordonner avec les
autres régions en ce qui concerne les pratiques en la matière
(aspects matériels compris).
 En Centre-Val de Loire, les actes de la journée de
septembre 2015 avec la Clinique de la Chesnaie à Chailles,
« Éducateur, un métier, un exercice », sont finalisés et prêts
pour la publication. L'année a été consacrée principalement à
l’accompagnement d’un service civique autour des archives
du CREAI. Un événement aura lieu autour du travail de
recherche de Christine Delage sur les CMPP...

 En Ile de France, la délégation est au travail avec
l'IRTS Parmentier, avec l'idée de réaliser des entretiens entre
travailleurs sociaux en formation aujourd'hui et anciens
éducateurs. Le travail sur le module psychothérapie et
pédagogie institutionnelle est en sommeil mais devrait
reprendre sans tarder. Plusieurs fonds d’archives ont été
détectés et seront présentés prochainement à la commission
d’entrée des fonds (fonds Jean-Marie Poujol, fonds Jean
Blocquaux…). Reste à explorer pour la délégation des actions
de formation auprès des associations.
 En Occitanie, participation fin janvier à une demijournée où des étudiants présentent des biographies de
travailleurs sociaux (ASS et ES) à l'IRTS de Montpellier. La
délégation n’existe pas encore vraiment, mais les contacts
sont en cours avec cette structure de formation.
 En Lorraine, le travail de fond sur la place faite aux
personnes en situation de handicap au cours de l’histoire de la
région se poursuit. C'est un travail engagé sur plusieurs
années. Plusieurs ateliers sont en cours et fonctionnent de
façon inégale (pas de réaction sur la recherche documentaire,
fabrique de mémoire avec citoyens en cours, mais un seul
Conseil départemental sur quatre a répondu, ouvrage collectif
sur lequel un petit groupe travaille, atelier communication).
Par ailleurs les chantiers d'archives, en cours ou en projet,
mobilisent fortement la délégation (Cf. article sur les
chantiers d’archives).
 En Alsace, la délégation a pour objectif de faire un
travail dans la continuité du colloque sur les 50 ans du
DEES : réaliser et publier les Actes de la manifestation,
piloter l'édition d'un ouvrage sur Marc Ehrhard et reprendre
les questions abordées à la table ronde de l'après -midi (« Sens
et utilité sociétale du DEES, aujourd’hui, demain »).
 Dans les Hauts de France, beaucoup d’éléments
collectés aux Rencontres du 7 décembre « Le métier
d’éducateur
spécialisée
dans
tous
ses
états ».
Notamment travail réalisé avec l’INA, focus à l’occasion des
50 ans du diplôme : http://sites.ina.fr/educateur-specialise.
Compiler ces éléments et contribuer à leur publication au plan
national sont les objectifs prochains.
Volonté de poursuivre le travail de coopération avec
l’ensemble des Centres de formation sous une forme qui reste
à définir, les interventions auprès des étudiants avec une
diversification de leurs contenus. Une première rencontre est
prévue avec une promotion ciblée, en début de formation et
une seconde en fin de formation portant sur l’évolution de
leur perception du métier et de leur insertion professionnelle.
Autres actions : continuation du recueil de la mémoire et
réalisation d’au moins 5 chantiers d’archives.
 En Aquitaine, le projet de création d'une délégation
n'a pas encore trouvé sa formalisation.

Pierre Merle et Bernard Heckel

« Mauvaise graine – Deux siècles d’histoire de la justice des enfants »
de Véronique Blanchard et Mathias Gardet
Premier panorama de la justice des enfants sur la longue durée, l’ouvrage propose un débat d’actualité
nourri par l’analyse d’historiens et par des témoignages d’époque. Il est enrichi des collections
(photographies de l'administration, écrits d’enfants reclus, de juges, d’éducateurs et de médecins) du
centre d’exposition Enfants en justice de Savigny-sur-Orge.
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Les auteurs : Véronique Blanchard est docteure en histoire et responsable du Centre d’exposition « Enfants en justice »
à Savigny-sur-Orge. Mathias Gardet est historien, professeur des universités en sciences de l’éducation à l’université
Paris 8. Tous deux sont membres du Conseil d’Administration du CNAHES. Editions Textuel, 176 p. 35 €
Une exposition conçue à partir de l’ouvrage « Mauvaise Graine » a été organisée à la Maison des Métallos à Paris du
30 janvier au 18 février. http://www.maisondesmetallos.paris/2017/11/29/mauvaise-graine

Marcella PIGANI

Marcella est décédée le 22 décembre dernier à Roubaix, elle
avait 86 ans.
Autour de Roger et de Pierrette Bello la délégation
régionale du CNAHES Hauts-de-France était venue
nombreuse pour rendre hommage à celle qui, aux
côtés de Pierre Polle et de Germain Wiart, contribua à
la création de la délégation régionale en 1995.
Délégation qu’elle a par la suite, fidèle à ses
engagements, animée avec enthousiasme, bienveillance et dynamisme jusqu’en 2008.
Sur proposition de Françoise Tétard, Mathias Gardet et
Vincent Peyre, elle avait accepté de « témoigner
comme un partage » de son parcours, dans le livre
publié à l’Harmattan en 1999 : « Elles ont épousé l’éducation
spécialisée ». Un témoignage qui donne à voir ce qui a été son
engagement dans une époque fondatrice, difficile et passionnée.
Une petite fille sage qui voulait être maîtresse d’école, allait

aux âmes vaillantes, et qui a écouté ses parents qui lui voyaient
un avenir dans le secrétariat,
Une jeune fille engagée dont les loisirs sont consacrés
aux jeunes et aux colonies de vacances,
Une jeune femme qui entre dans la vie active :
Secrétaire, Institutrice, Animatrice et enfin Formatrice...
et qui rencontre Pierre,
Une mère, grand-mère, tante… exceptionnelle nous
dira sa famille,
Une amie attentive, fidèle, dévouée et nous sommes
nombreux à pouvoir en témoigner.
J’ai récupéré il y a quelques jours trois cartons
d’archives CNAHES de Marcella. Il faudra un peu de
temps pour en faire l’inventaire Ils sont riches en
témoignages, en anecdotes, en expertises écrites
toutes à la main. On y trouve le compte rendu de la séance
fondatrice de la délégation régionale le 5 Avril 1995.
Merci Marcella.
Mireille Charonnat, DR Hauts de France

René Lenoir est décédé le 16 décembre 2017.
Le Monde, dans son édition du 18 décembre, retrace les principaux moments de sa carrière de haut fonctionnaire puis
secrétaire d’État à partir de 1974. Le quotidien insiste sur ses convictions d'humaniste.
Le CNAHES, de par son travail d'archives et d'histoire d'une part, de par la mémoire de ceux de ses membres qui
eurent à travailler avec lui d'autre part, est témoin des diverses facettes de l'action de celui qui fut le premier directeur
de l'administration centrale concernant notre secteur lorsqu'elle prit le nom, en 1970, de Direction de l'Action Sociale.
Il a été notamment l’un des artisans de l’arrêté interministériel du 4 juillet 1972 qui a donné à la Prévention spécialisée
son cadre administratif et réglementaire. Cet arrêté a ensuite été suivi par une dizaine de circulaires qui ont défini les
modalités de mise en œuvre technique et pédagogique de l’action des « clubs et équipes de Prévention spécialisée ».
Parmi les chantiers législatifs proprement dits sont notables la préparation et le soutien au Parlement des deux lois du
30 juin 1975 (Personnes handicapées, Institutions Sociales et médico-sociales, ce dernier texte constituant le socle de
la politique d'action sociale qui sera rénovée en janvier 2002). Il rappelait souvent également la situation de
maltraitance des personnes âgées dans nombre d'établissements (une loi de 1971 chercha à l'endiguer).
D'autres parmi nous eurent aussi à coopérer avec lui pendant sa présidence de l'UNIOPSS de 1992 à 1999. Son
ouvrage « Les exclus, un français sur dix » (1974) le fit connaître d'un plus large public, ce fut moins le cas de cette
contribution majeure au sein ou à la tête des instances qui ont piloté le façonnage de l'action sociale de la fin du XX°
siècle, notamment à cause du déficit structurel de visibilité dans les médias et l'opinion publique de notre champ
d'action publique.
Pierre Merle

Les chantiers d’archives passés, en cours et à venir…
Un premier chantier d’envergure initié en 2017 a été celui
des Foyers Matter, une association d’origine protestante à
l’histoire longue et complexe. Fondée en 1869 sous le nom
de Société de patronage des prisonniers libérés
protestants, elle a créé différentes « branches » (patronage
des prisonniers libérés, Maison hospitalière pour procurer
un petit travail aux vagabonds, patronage des jeunes

garçons protestants envoyés dans la Drôme, en Ardèche et
en Corrèze, Œuvre de la Nouvelle-Calédonie puis de la
Guyane en direction des bagnards protestants) avant de se
centrer sur la protection de l’enfance avec la création du
Foyer de jeunes de Sauzet près de Montélimar en 1957,
puis de fusionner avec le Foyer du jeune libéré en 1960 et
de récupérer plus récemment le Foyer Romanais de
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Romans-sur-Isère. Un chantier a été effectué en juin et
juillet 2017 sur les archives du siège parisien avant son
déménagement dans la Drôme. Un autre est en cours dans
la Drôme au Foyer de Sauzet et au Foyer Romanais,
toujours en lien avec les Archives départementales.
En Lorraine, le chantier d’archives de l’association
d’insertion par l’économique « Les Compagnons du
Chemin de Vie » de Lérouville (Meuse), engagé en 2016,
s’est achevé en janvier 2017. Celui des archives de l’AEIM
(Meurthe-et-Moselle) mené en 2017 est également achevé
pour la partie historique ; une seconde tranche sera à
réaliser concernant les dossiers des personnes accueillies
depuis la création de l’association en 1957. Le chantier de
l’URIOPSS de Lorraine a été mené au dernier trimestre de
2017 et il se prolonge en janvier 2018. Le prochain
chantier prévu à partir de février 2018 devrait être celui de
l’AREHSS Lorraine - Champagne Ardennes (Association
Régionale pour l’Étude de l’Histoire de la Sécurité
Sociale). Autres chantiers en préparation : l’Association
Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale
(ALFOREAS) et ses établissements de l’IRTS de Lorraine
(Nancy et Ban-Saint-Martin/Metz) ; l’ADAPEI de la
Meuse ; en vue aussi l’association « Amitiés Tziganes ».

A Paris, un chantier de reclassement du fonds de l’ANCE
(Association Nationale des Communautés Educatives),déjà
déposé aux Archives nationales à Pierrefitte, a été entrepris
avec une jeune volontaire en service civique en 2017 et est
actuellement poursuivi avec une autre recrue du mois
d’octobre. Une autre opération vise les archives de la
prévention spécialisée avec le classement en 2017 des
archives de l’APSAJ, nouvelle association de prévention
qui fusionne les anciennes ADCLJC (Association pour le
Développement de la Culture et des Loisirs des Jeunes de
la Chapelle) et MCV (Maison des Copains de la Villette),
puis du CPSP (Comité de la Prévention Spécialisée de
Paris, ancienne UPPS). Des contacts sont pris pour
continuer dans la même veine avec les Equipes d’Amitié.
Par ailleurs, les archives de deux associations de
prévention spécialisée de la Seine-Maritime à Dieppe et à
Canteleu seront expertisées au mois de février.
Deux autres chantiers ont été réalisés auprès d’associations
dans un but uniquement de traitement des archives
intermédiaires, sans déboucher sur la constitution d’un
fonds historique : l’un au Collège coopératif de Lyon,
terminé début mai, l’autre à l’association MAHRA Le Toit
près de Saint-Omer en juillet.
Sylvain Cid

Les 6 et 7 février 2018, à l’Hôtel de Ville de Paris a eu lieu l’événement du
Centenaire
de
l’Association
des
surintendantes d’usines et de services
sociaux et de son école, l’ETSUP - Ecole
Supérieure du Travail Social. Le CNAHES y
a participé.
Programme complet sur le site de l’ETSUP,
avec des informations complémentaires sur les intervenants et sur
l'événement.
LECTURE
Signalons la parution de l’ouvrage collectif « Transition digitale, handicaps et
travail social » sous la direction du professeur Vincent Meyer, auquel a
contribué Jacques Bergeret, délégué régional CNAHES Lorraine, en tant que
représentant du CNAHES au Comité Scientifique et Technique du Groupement
National des Etablis-sements et Services publics sociaux et médico-sociaux
(GEPSO). Présentation et sommaire : https://www.leh.fr/edition/p/transitiondigitale-handicaps-et-travail-social-9782848747033
Les Editions Hospitalières – LEH Edition, 220 pages, 30 €

Un « dictionnaire biographique du service
social » est en cours de réalisation.
C'est une initiative du GREHSS, Groupe de
recherche en Histoire du Service Social, président :
Henri Pascal.
Les premières notices sont déjà en ligne sur le site
web du CEDIAS, partenaire et hébergeur de
l'opération. Une journée d'étude dédiée au
Dictionnaire s'est tenue dans ses locaux de la rue
Las Cases à Paris le 14 novembre 2017 (voir sur le
site). Plusieurs membres du CNAHES, adhérents et
administrateurs, étaient présents dans la salle... et à
la tribune (dont Mathias Gardet avec une
intervention vidéo documentée sur les dossiers des
premières élèves de l’École Normale Sociale 1911
et de l'ETSUP 1916). Il est évident que le
partenariat entre nos deux associations continuera
de se développer avec succès !

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à écrire à cnahes.paca@gmail.com
Plaquette et bulletin d’inscription téléchargeables sur le site du CNAHES : http://www.cnahes.org
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