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Notice biographique 

 

Jacques Gauneau est un éducateur né en 1926 à Tours. Il est le fils d’un ingénieur des Arts 
et Métiers devenu directeur de bureau d’études, puis directeur d’usine dans le domaine de la 
minoterie. Après des études secondaires et un engagement dans le scoutisme, il abandonne 
ses études à l’Ecole des travaux publics de Paris en 1947 pour se consacrer à la rééducation. 
D’abord bénévole au patronage Rollet dans le cadre des réseaux Scouts de France qu’il 
fréquente, il adopte la vie rurale et précaire du Centre Jeune France dans la Drôme, avant 
d’entrer au Centre d’observation de Montpellier. A partir de 1950, il suit l’enseignement de 
l’Institut de psycho-pédagogie médico-sociale de Montpellier (IPPMS) dirigé par le professeur 
Lafon. Pour son année de stage, il part en Algérie dans une équipe rassemblée par Bernard 
Durey, suivant de peu son épouse Paule, assistante sociale également diplômée de l’IPPMS. 
Avec ses camarades éducateurs désireux de s’émanciper de la tutelle du Pr Lafon, leur ancien 
patron, et d’expérimenter une pédagogie plus dynamique de l’autre côté de la Méditerranée, il 
ouvre un des premiers centres pour troubles graves de la personnalité (Centre Alfred Binet à 
Douera) dont il devient sous-directeur en 1954 puis directeur en 1956. Parallèlement, il est 
membre depuis l’origine de l’ANEJI (Association nationale des éducateurs de jeunes 
inadaptés), puis délégué régional pour l’Algérie. 

En 1957, il rentre à Paris et devient délégué permanent de l’ANEJI. Au-delà de ses actions 
pour l’association au niveau national, il est également responsable de l’Outre-Mer et contribue 
à la naissance de l’Union Générale des Educateurs Africains et Malgaches de Jeunes 
Inadaptés (UGEAMJI). En 1961, il revient au travail de base en prenant la responsabilité du 
Centre d’Observation Régional de Marseille (Sanderval) tout en continuant des activités 
associatives bénévoles et en assurant quelques enseignements. En 1970, il devient formateur 
à plein temps au CFESME de Peynier-Aix (réseau du chanoine Barthélémy) où il est plus 



particulièrement chargé de la section Moniteurs-Educateurs. Dans ce cadre, il participe à la 
fondation et assure la présidence pendant trois ans du Comité de Liaison des Ecole des 
Moniteurs-Educateurs (CLEME). Il prend sa retraite en 1986 et participe alors à un groupe de 
travail (GESTE-COD) et à la préparation d’un ouvrage collectif sur la danse thérapeutique (A 
corps, perdus, accords perdus, dossiers d’Aquitaine Editions, Bordeaux). 

 

Présentation du fonds 

 

Le fonds porte sur l’ensemble de l’activité de Jacques Gauneau de 1946 à 1994 : depuis sa 
formation à Montpellier jusqu’à ses activités professionnelles (Centre d’observation de 
Montpellier, Centre de Douera en Algérie, Ecole de monitrices éducatrices de Peynier) et 
associatives (CLEME, ANEJI-AIEJI-UGEAMJI, GESTE-COD). Il constitue tout 
particulièrement une source inestimable pour l’histoire de la rééducation en Algérie durant les 
années précédant la décolonisation du pays. Aux documents qui permettent de suivre l’activité 
du Centre de Douera (les notes d’organisation et de réflexion, les journaux scolaires, les 
nombreuses photos) s’ajoutent ceux qui se rapportent à l’exercice général de l’éducation 
spécialisée en Algérie (les études, comptes rendus de journées, listes d’organismes, 
correspondances associatives, …), sans oublier ceux qui renvoient à la réalité de la guerre 
(les coupures de journaux, les tracts, mais aussi les motions de protestation des délégués 
régionaux des associations d’assistantes sociales et d’éducateurs spécialisés suite à 
l’enrôlement d’assistantes sociales dans l’opération de contrôle de la Casbah d’Alger en mai 
1956...). 
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Analyse 

 

1-2. Préparations militaire et scoute, formation d’éducateur spécialisé 

1. Jamboree de Moissons : cartes postales, bulletins d’information, brochures (1947) 

Ecole de cadres militaires à Cherchell (Algérie) : livret militaire, textes de conférences, travaux 

d’élèves, photo du général De Gaulle en Algérie (1946-1948) 

Scouts de France : devoirs préparatoires de la branche Eclaireur au camp-école de Chamarande, 

chants, correspondance, photos (1950-1955) 

2. Institut de psychopédagogie médico-sociale (IPPMS) de Montpellier, promotion 1950-1952 : 

cartes d’étudiant, listes d’élèves, notes de cours de Robert Lafon, mémoire de fin d’études Quelques 

considérations à propos de la psychothérapie individuelle en internat de garçons, correspondance 

(1950-1953) 

1946-1955 

 

2-12. Carrière professionnelle 

2. Généralités : CV détaillé manuscrit, attestations, cartes de membre ANEJI, CEMEA, La Vie active, 

CFDT, correspondance (1946-1986) 

Centre « Jeune France », Centre d’accueil et de formation professionnelle pour jeunes gens en danger 

moral de la Croix-Rouge française à Combovin (Drôme) : rapport administratif, contrat de placement, 

règlements, bulletins de salaire, photographies (1947) 

Foyer des Roches au Chambon-sur-Lignon : recueil de chants, liste des garçons et du personnel, 

correspondance, photographies (1947-1948) 

 

2-3. Centre d’observation « Le Languedoc » à Montpellier. 

2 (suite). Règlements, statuts du personnel, notes de fonctionnement, billet en franc langue-oc, 

notes de service, synthèses d’observation, diagramme d’observation « enfant ou adolescent 

inadapté » et guide d’utilisation, programmes d’activités, photos, coupures de presse, 

correspondance. 

1948-1950 

2-3. Dossiers individuels de jeunes : synthèses d’observation, correspondance avec les jeunes et 

les organismes de placement. 

2 (suite). A-N 

3. P-Z 

1948-1955 

4. Centre Alfred-Binet à Douera (Algérie).  



- Dessins de jeunes pour un concours de l’UFOLEA (1952-1953) 

- Art dramatique : pièces de théâtre manuscrites et dactylographiées, photographies (1953) 

- Ateliers éducatifs : notes manuscrites d’ateliers éducatifs, journal scolaire Activités n°1-8, 16, 

22 (1951-1960) 

- Causeries pédagogiques avec les parents et amis du Centre : programmes, synthèses 

d’exposés (1952-1957) 

- Camps dans l’Oued Ger : chants, programmes, menus, dessins, compte rendu, carnet de 

garde (1952-1953) 

- Départ d’Algérie : photos de jeunes, autorisation de voyage, correspondance (1957-1958) 

1951-1960 

5-6. Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés, délégation permanente.  

5. Contrat de travail, correspondance avec les dirigeants et les adhérents, articles pour la 

revue Liaisons, notes manuscrites (1957-1961) 

 

5-6. Dossiers thématiques de travail : notes manuscrites, documents de travail, réponses de 

Jacques Gauneau à des enquêtes du BICE, documentation d’écoles d’éducateurs spécialisés, 

correspondance (1951-1962) 

 

5. « Formations » (IPPA de Créteil, Moissons nouvelles à Alger, écoles AMCE, écoles 

CEMEA à Boulouris et Viazac, stages Arc-en-Ciel), « Sélection », « Stages » 

6. « Métier d’éducateur », « Déontologie », « Statut », « Vie personnelle », 

« Famille », « Notion d’inadaptation », « Pédaogie », « Vie psychologique », « Tests ». 

7-8. Centre d’observation « Sanderval » à Marseille. 

7. Manuel d’observation, notes, études, rapport d’inspection, correspondance (1964-1969). 

8. Budgets 1968 et 1971, rapports d’activités (1960-1961,1964-1967), rapports de stage sur 

le CO (1968-1970), journaux scolaires (sans date). 

9-12. Centre de formation d’éducateurs de Peynier. 

9. Comité central d’entreprise : procès-verbaux de réunions, règlement intérieur, 

correspondance (1975-1985) 

Comité d’établissement du CFE de Peynier : comptes rendus de réunions, notes, 

correspondance (1985-1986) 

10. Conseil local : comptes rendus de réunions (1983) 

Pédagogie : projets pédagogiques, listes de terrains de stage, supports pédagogiques (1977-

1985) 

11. Promotion moniteurs diplômés en éducateurs 1983-1985 (1983-1985) 

Promotion moniteurs-éducateurs 1984-1986, 2e année :  

Promotion moniteurs-éducateurs 1985-1987, 1e année : études de cas, listes d’élèves, 

appréciations manuscrites, documents de travail, programmes, trombinoscopes, bilans 

d’expérience transitionnelle, correspondance (1986) 



12. Contentieux avec l’association : document « Trop c’est trop ! » à propos de l’intervention 

des groupes de recherche-action du centre de formation sur le Parc Bellevue à Marseille, 

jugement des prud’hommes, comptes rendus de conseil d’administration, notes, faire-part 

de décès du CFE, correspondance (1985-1989) 

CLEME (Comité de liaison des écoles de moniteurs-éducateurs) : programmes de rencontres, 

rapports, comptes rendus de réunions, statuts, règlement intérieur, documents de travail, 

correspondance (1968-1992). 

 

13-14. Engagements associatifs en Algérie de 1952 à 1958 

13. Situation sociale et politique de l’Algérie : communiqués, tracts, brochures, texte « L’Algérie et sa 

souffrance » de Jacques Gauneau, notes manuscrites, correspondance (1950-1958) 

Scouts de France : extraits d’Au service des garçons, bulletin des Scouts de France de la Région 

d’Alger, correspondance (1946-1953) 

Enseignement et éducation spécialisée en Algérie : cours de l’Ecole nationale de formation 

d’éducateur et d’éducatrices de Guyotville, mémoire d’éducateur « Le problème nord-africain et les 

jeunes », documents de travail, notes manuscrites, correspondance (1952-1956) 

14. ANEJI, délégation d’Alger : document « Pédagogie de l’enfant musulman » (1955), notes, listes 

d’organismes et d’établissements, liste d’adhérents en Algérie, réponses à des questionnaires, 

motions de protestation de l’ANAS et l’ANEJI suite à l’opération de contrôle de la Casbah d’Alger, 

tableau analytique des éducateurs algériens, articles d’Henri Joubrel, notes manuscrites, 

correspondance (1951-1957) 

Vie nouvelle. 

- Bulletin spécial, Documents (1957-1958) 

- Visite des maisons d’enfants de l’UGTA en Tunisie : rapport de voyage, dossier personnel et 

fiche médicale vierges, carte de l’itinéraire, photographies des centres d’Aïssat Idir, de Ben 

M’Hidi et de La Marsa, coupures de presse,  liste de participants, correspondance ( 

 

15-20. Engagements associatifs en Afrique après 1958 

15. ANEJI, relations avec « l’Outre-Mer » : rapport Outre-Mer 1959, liste de contacts, notes, études, 

correspondance (1956-1960) 

15-20. UGEAMJI (Union générale des éducateurs africains et malgaches de jeunes inadaptés) :  

15 (suite). Statuts, procès-verbal de réunion constitutive, bulletin intérieur n°3, stencil du 

bulletin n°11, correspondance (1959-1965, 1978). 

16. Stages d’éducateurs africains en France : programmes, supports pédagogiques, 

correspondance (1959-1964). 

Caravanes EROM (Equipes des relations avec l’Outre-Mer) des Eclaireurs de France, 

participation : rapports des groupes d’activité, correspondance (1960-1966). 



17. Relations avec l’AIEJI : communications du 6e Congrès à Freiburg-im-Breisgau, 

correspondance en particulier avec Henri Joubrel (1963-1965) 

Relations avec d’autres associations internationales : communications de congrès, 

correspondance (1961-1964) 

UMOSEA, UIPE, Fraternité franco-africaine et malgache (FRAM) 

18-20. Relations par pays : rapports de mission de Jacques Gauneau (Madagascar, Haute-

Volta), mémoires d’élèves africains, études, photographies (Madagascar, Sénégal), journaux 

scolaires Entre nous, L’Olivaie et Premiers pas du centre de Douar Chott en Tunisie, 

correspondance (1953-1974) 

18. Algérie (1962-1969), Cameroun (1961-1964), Congo (1961-1964), Côte d’ivoire 

(1961-1962), Haute-Volta (1959-1967). 

19. Madagascar (1956-1970), Mali (1959-1978), Maroc (1953-1966) 

20. Sénégal (1957-1970), Tunisie (1961-1967). 

 

20-26. Engagements associatifs en France 

20 (suite). Foyers adoptifs des Bouches-du-Rhône : notes, mémoire d’infirmière d’Anne Gauneau, 

correspondance (1960-1981) 

21. ANEJI, Délégation régionale du Sud-Est (Provence, Côte d’Azur, Corse) : bulletins de liaison Etapes 

Dossiers (1974-1977). 

21-22. APSEAAP, participation comme membre actif puis trésorier. 

21 (suite). Statuts, projet de création d’une section provençale de l’ASITP, documents de 

travail, comptes rendus de réunions, correspondance (1965-1968) 

22. Création du CETEREP (Centre de thérapie, d’expérimentation et de recherches pour 

enfant atteints de troubles de la personnalité) : projet d’architecte, plans, correspondance 

(1966-1967) 

Note : archives de Bernard Durey, vice-président 

22-23. Association d’éducation spécialisée médico-professionnelle « L’Olivier ». 

22 (suite). Conseil de maison : comptes rendus manuscrits et dactylographiés, plans du 

château Grand-Fonvert (1979-1986) 

23. Conseil d’administration : procès-verbaux de réunions, budgets, comptes 

administratifs, statuts (1983-1986, 2000) 

23-25. Le Roc à Tonniac, participation au Bureau : comptes rendus de réunions, notes manuscrites, 

documents de travail, correspondance. 

23. 1980-1986 

24. 1987-1989 

25. 1990-2000 



26. Activités d’expression corporelle. 

Stage d’expression corporelle de Laura Sheleen à Marseille : supports pédagogiques, 

programmes, invitations, notes manuscrites de séances, correspondance (1965-1970) 

Association Danse Libre, groupe de formation d’animateurs : statuts, listes de 

participants, comptes rendus de réunions, programmes, notes manuscrites de séances, 

correspondance (1965-1974) 

Association animée par Bernard Durey, créée en 1972, dissoute en 1974 

GESTE-COD : registre de procès-verbaux de réunions, plaquette, comptes rendus de 

réunions, programmes, circulaires, notes manuscrites, correspondance (1976-1992). 

 

27. Participation à des congrès 

Quatrième conférence de l’ UMOSEA (Union mondiale des organismes pour la sauvegarde de 

l’enfance et de l’adolescence) (Tunis, 1969) : programmes, carte de congressiste, listes de 

participants, notes, communications, rapports généraux, bulletins (1969-1971) 

Journées nationales d’études de l’Aumônerie nationale des centres de jeunes inadaptés : comptes 

rendus, notes manuscrites, correspondance (1967, 1977-1978, 1984, 1986-1988) 

Colloques sur la supervision de la Délégation Alpes de l’ANEJI (Annecy-le-Vieux, mai 1983 et juin 

1984), intervention : notes manuscrites, comptes rendus de colloques sur la supervision à Annecy-le-

Vieux (1981-1984). 

 

28-29. Publications 

28. Quelques aspects de la psychothérapie individuelle en internat vus par l’éducateur : mémoire de 

fin d’études de l’IPPMS de Montpellier, rééditions, notes manuscrites, correspondance (1952-1960) 

Discipline et liberté en centre d’observation : tapuscrit (sans date : entre 1952 et 1956) 

Analyse critique de la protection de l’enfance inadaptée en 1956 : texte originel, réédition (1956, 

1986) 

Corps, danse, musique et inconscient : dix ans de danse thérapeutique (ouvrage collectif) : texte, 

correspondance (1987-1988) 

29. Articles dans Liaisons (1957-1977) 

 

29-30. Iconographie et audiovisuel 

29 (suite). Scoutisme : photographies du Jamboree de Moissons (1947) et non identifiées d’activités 

scoutes (sans date) 

Centre non identifié : photographies individuelles de garçons dégraphées de dossiers (sans date) 

Centre de Douéra : album photo, photographies isolées (années 1950) 



Algérie : photographie d’un centre social près d’un bidonville (vers 1960) 

Réfugiés algériens au Maroc : photographies légendées (vers 1960) 

Centre non identifié : album photo (années 1960 ?) 

Afrique : photographie d’un hôpital (1950) 

30. GESTE-COD : photographies (1981-1982), cassettes VHS d’un week-end les 24-25 mars 1984 et du 

séminaire P. de Segovia (1989) 


