Fond Hélène Gratiot-Alphandéry

208 AS XLVIII

Répertoire numérique détaillé

Données générales
Lieu de conservation
Importance matérielle
Dates extrêmes
Instrument de recherche
Composition du fonds
Thèmes du fonds

Archives nationales, site de Pierrefitte
4 m.l. ; 218 unités documentaires
1875-2000
Répertoire numérique détaillé
travaux scientifiques, colloques et manifestations,
correspondance, photographies
psychologie de l’enfant, psychologues scolaires, enfants
de migrants

Notice biographique
Hélène Gratiot-Alphandéry est née à Paris en 1909. Elle est la fille de Paul Alphandéry
(1875-1932), militant socialiste, historien des religions et directeur à l’Ecole des hautes
études. Après un diplôme d’études supérieures en lettres-psycholgie obtenu en 1930, elle
entre en 1933 à la 3e section de l’Ecole pratique de hautes études (EPHE) comme préparateur au laboratoire de psychobiologie de l’enfant créé et dirigé par Henri Wallon. Elle devient
militante communiste après un voyage effectué en URSS avec sa sœur Fernande, en 1935,
au cours duquel elle aura veillé le corps d’Henri Barbusse à Moscou. En 1940, les lois raciales de Vichy l’obligent à suspendre sa carrière à l’EPHE.
De 1945 à 1947, elle est provisoirement attachée de recherche au CNRS avant de recouvrer
son poste. Peu de temps après son retour, elle participe en 1948 au côté d’Henri Wallon à
la création de la revue Enfance, une revue scientifique de référence sur le développement
de l’enfant. Elle sera encore chef de travaux en 1953 puis directeur adjoint de l’EPHE en
1961. Dans le même temps, elle enseigne à l’Institut national d’études du travail et
d’orientation professionnelle, à l’Institut d’ethnologie et à l’Institut de psychologie. De 1969
à 1973, elle est directrice de l’UER Institut de psychologie à l’Université René-Descartes.
Elle y reste membre du Conseil scientifique et du Conseil de l’UER. En 1970, elle publie
avec René Zazzo un Traité de psychologie de l’enfant. Elle se sera particulièrement
préoccupée de la formation des psychologues scolaires et aura lancé une école pour
accueillir spécifiquement des enfants immigrés. Hélène Gratiot-Alphandéry s’intéresse
aussi à la littérature de jeunesse comme administratrice et animatrice du groupe
« Recherche » du CRILJ (Centre de recherche et d’information de la littérature de jeunesse).
Hélène Gratiot-Alphandéry décède en 2011 à l’âge de 103 ans.
Présentation du fonds
Ce fonds contient pour l’essentiel des travaux scientifiques, des extraits de cours et des
dossiers thématiques de travail, mais aussi de la correspondance personnelle, un journal et
quelques photos d’Hélène Gratiot-Alphandéry. Les archives de Paul Alphandéry, son père,
sont conservées aux Archives nationales à Paris.
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Documents personnels et familiaux

Correspondance familiale (1920-1998)
Lettre de Dominique Toulemonde à propos de recherche généalogique sur Isaac
Carcassone, inventaire numérique des archives Paul Alphandery par Thérèse
Charmasson et Laurent Morelle, carte de vœux de Thèrèse Charmasson (1998-2003)
Iconographie : négatifs de clichés familiaux, carnet photo d’une maison, photo « déjeuner
Amis de la République […] Cheysson le jour de la mort de Mendès-France », photos
aériennes d’une propriété avec vignobles, cartes postales du Chateau Larcis – Ducasse,
deux photographies cartes de visite du 19e siècle (19e siècle-1910)
Agendas (1978-1986, 2002-2003), cahiers agendas (1968-1969, 1989-1995) (1968-2003)
Journaux de réflexions et de citations (1955-2000)

208 XLVIII 2-4 Carrière
208 XLVIII 2
Fiches de lecture (sans date)
Correspondance professionnelle (1930-2004)
208 XLVIII 3
Généralités : état des titres et travaux scientifiques (1974), CV, nominations par le cabinet
du ministère dans EPHE, candidature au poste de directeur de laboratoire,
correspondance (1951-1977)
Contrat et appointements : avis de crédit du CNRS, bulletins de paie, contrat de
publication (1946-1977)
Revue Enfance. Secrétariat général, rédaction en chef puis direction : contrats de
publication, traité de direction de la « Bibliothèque de la revue Enfance » (1951),
correspondance, photocopie du récépissé de dissolution de l’Association pour le
développement de l’étude scientifique A.D.E.S.E. (1994) (1947-2000)
Laboratoire de psychologie en milieu scolaire à l’Ecole pratiques des hautes études
(EPHE). Direction : rapports de fonctionnement, fiches et listes d’inscription d’élèves,
notes, correspondance (1969-1978)

208 XLVIII 4 UER-Institut de psychologie de l’Université Descartes. Direction.

Plaquettes, notes, texte d’intervention, procès-verbaux de conseil scientifique, évaluations
d’étudiants, correspondance (1956-1979) 50 ANS
Echanges avec l’Université d’Alger : correspondance (1970-1982)

208 XLVIII 5-10
208 XLVIII 5-6
scolaire.

Recherches et publications

Psychologie générale, psychologie de l’enfant, psychologie

208 XLVIII 5
« L’organisation des recherches psychologiques », article pour l’Encyclopédie
française : manuscrit, tapuscrit, contrat (1935)
Psychologie de l’enfant et psychologie scolaire.
Matériaux : notes de lecture, synthèse d’enquête sur l’école maternelle, texte corrigé
non identifié « L’enfant et la famille : propos d’un pessimiste » (1978-1983)
Psychologie de l’enfant : numéros de revues, tirés à part, tapuscrits, manuscrits
(1930-1978)
Psychologie scolaire : numéros de revues, tirés à part, tapuscrits, manuscrits (19361994)
1930-1983
208 XLVIII 6 (début)
Traité de psychologie de l’enfant, coordination de l’ouvrage : notes manuscrites,
correspondance (1966-1973)
La psychologie de l’enfant en langue française, sous la direction de Jean Château :
convention, notes manuscrites, correspondance (1975-1977)
208 XLVIII 6-9

Loisirs et activités culturelles des enfants (cinéma, télévision,
théâtre, cirque, lecture).

208 XLVIII 6-7

Numéros de revues, tirés à part, tapuscrits, manuscrits.

208 XLVIII 6 (fin)
1953-1973
208 XLVIII 7 (début)
1977-1983
208 XLVIII 7 (fin) Enquêtes sur le cinéma, participation : questionnaires, tableaux
de dépouillement, documentation (1948-1953)
1948-1983

208 XLVIII 8
Enquêtes « La Télévision et la famille »1 avec l’Ecole des
parents et de l’Association des parents d’élèves de Saint-Germain, participation :
questionnaires, dépouillement statistiques, rapports, notes manuscrites
d’intervention
1960-1965
208 XLVIII 9
Etude « L’image du cirque » pour le Ministère de la Culture : rapports, manuscrits,
questionnaires fiches bibliographiques (1980-1982)
Documentation sur les loisirs des enfants : tiré à part, tapuscrits, mémoire d’Ecole
normale sur « L’organisation des loisirs de l’enfance dans deux communes du nordest de Paris : Le Blanc-Mesnil et Piscop » (1966) (1957-1980)
1957-1982
208 XLVIII 10

Enfants inadaptés, enfants de travailleurs migrants.

Psychologie et pédagogie des enfants inadaptés : projet d’enquête, tirés à part, revue
(1961-1969)
Enfants de travailleurs migrants : numéros de revues, tirés à part, tapuscrits, manuscrits,
documentation (1973-1982)
1961-1982

208 XLVIII 11-12

Corrections et traductions

208 XLVIII 11 (début)
Pédagogie sociale d’Hélène Radlinska, traduit du polonais : ouvrage original, tapuscrits
1954-1962
208 XLVIII 11-12 Manuel de méthodes de recherche sur le développement de l’enfant
dirigé par Paul Henry Mussen : correspondance, tapuscrits, manuscrits
208 XLVIII 11 (suite) Chapitre I à V
208 XLVIII 12

Chapitres VI à XV
1961-1982

208 XLVIII 13 Congrès internationaux de psychologie de l’enfant,
organisation
Congrès International de Psychologie de 1954 (Paris, 21-26 avril) : programme, tapuscrits,
manuscrits, résumés des interventions, numéros de revues, coupures de presse,
correspondance (1954)
1

Hélène Gratiot-Alphandéry est vice-présidente de l’association « La Télévision et l’Enfant » qui siège au Musée
pédagogique.

Congrès International de Psychologie de 1979 (Paris, 1-8 juillet) : manuscrits, tapuscrits,
tirés à part, coupures de presse, correspondance (1979)
1954-1979

208 XLVIII 14-16
programmes.
208 XLVIII 14
208 XLVIII 15
208 XLVIII 16

Communications et conférences : manuscrits,
Non datés, 1955-1970
1971-1978
1979-1990
1955-1990

208 XLVIII 17 Hommages à Henri Wallon et à d’autres
psychologues
Hommages à Henri Wallon : lettres et télégrammes de condoléance au décès d’Henri
Wallon adressés à Paul Delanoue (fédération internationale des syndicats des travailleurs
de l’instruction publique), tapuscrits, manuscrits, correspondance (1962-1996)
Autres hommages. – Julian de Ajuriaguerra, Jean France, Ovide Decroly, Paul Fraisse,
Louis Le Guillant, Irène Lezine, Jean Piaget, Marc Soriano, René Zazzo : tirés à parti,
tapuscrits, manuscrits, photographies (1953-1994)
1953-1996

208 XLVIII 18 Participation à des commissions et groupes de
travail officiels
Comité des programmes et Commission « l’influence de la télévision sur l’enfant » et souscommission des « programmes dramatiques » de l’ORTF : notes manuscrites, grilles de
programme, comptes rendus de réunions, correspondance (1965-1969)
Commission « La formation et l’emploi », auprès du Ministère du Travail : notes
manuscrites, comptes rendus de réunions, rapport de colloque, correspondance (19731977)
Commission médicale consultative auprès du Secrétariat d’Etat au Travailleurs immigrés :
comptes rendus de réunions, documents de travail,notes manuscrites (1976)
Groupe de travail « L’enfant et l’univers audiovisuel » de la Commission française pour
l’UNESCO : tapuscrits, notes manuscrites, rapports (1979-1980)
1965-1980

208 XLVIII 19 Autres travaux et interventions
Engagements associatifs : cartes d’adhésion, cahier journal de camp des Vacances
populaires enfantines, notes manuscrites, correspondance (1926-1986)
Suivi de travaux universitaires : thèse d’Odette Marcelle-Levy sous sa direction, rapport de
soutenance de thèse d’Aliyah Morgenstern, notes manuscrites (1976-1995)

Exercice clinique : notes manuscrites, correspondance (1968-1971)
Prises de positions publiques sur l’affaire du voile à Creil puis sur la crise algérienne :
notes manuscrites, coupures de presse (1989-1995)
Cycle de dix causeries sur l’école maternelle sur France Culture : notes manuscrites,
correspondance (1970)
Cassettes audio :
- Entretien non identifié avec Hélène Gratiot-Alphandéry le 12 avril 1988 : deux
cassettes audios (1988)
- Emission « Où va l’Algérie ? »de France Culture les 16 et 23 mai 1994 : deux
cassettes audios (1994)
1926-1995

