
 

 

 

 

Fonds 

 
Jean Ughetto 

 
208 AS (LI) 

 
 

CNAHES 

 
 

 
 

 
 

Répertoire numérique détaillé 

 
Réalisé par Sylvain CID, 2019 

 



 2 

 
Sommaire 

 
 
 
 

SOMMAIRE ......................................................................................... 2 

INTRODUCTION .................................................................................... 3 

Identification ....................................................................................... 3 

Intitulé............................................................................................. 3 
Dates extrêmes ................................................................................. 3 

Niveau de description ......................................................................... 3 

Importance matérielle ........................................................................ 3 

Contexte ............................................................................................. 3 

Notice historique ............................................................................... 3 

Historique de la conservation ............................................................... 4 

Contenu .............................................................................................. 4 

TABLE DES SIGLES ................................................................................ 6 

PLAN DE CLASSEMENT ............................................................................. 7 

Analyse du fonds .............................................................................. 8 

 



 3 

 
Introduction 

 
 

 
Identification 

 

Intitulé 
 

Archives de Jean Ughetto. 

 

Dates extrêmes 
 

1951-2006. 

  

Niveau de description 
 

Le niveau de description est celui du fonds. 

 

Importance matérielle 
 

Le fonds représente un volume de 0,70 m.l. 

 

Contexte 
 

Notice historique 
 

Jean Ughetto naît à Lyon en 1923. Après ses études universitaires à Lyon, son 
service militaire, puis un premier stage au Prado de Saint-Romain-le-Puy, il intègre 
l’école de cadres rééducateurs de Montesson en Seine-et-Oise, dont il décroche le 
diplôme en 1947. Jean Pinaud, le directeur de l’école, le recrute à l’Ecole Théophile-

Roussel de Montesson, qu’il dirige également. Puis Jean Ughetto repart dans sa région 
d’origine exercer à l’internat du Prado du Cantin, près de Lyon, auprès du Père Filliâtre. 

Jean Ughetto se définit lui-même comme un « catholique genre progressiste ». 
Passionné de théâtre, il a en outre suivi des cours à l’Ecole d’éducation par le jeu 
dramatique. En 1950, il obtient une bourse d’études auprès de l’Association France-
Atlantique pour un séjour de 18 mois aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, il suit un 
programme en partie académique, au sein de l’université, basé sur des cours en social 

work à l’Adelphi college et dans le cadre de la New York School of social work. Mais le 
voyage comporte aussi une grande partie pratique, puisque Jean Ughetto sera 
notamment group worker au sein de plusieurs institutions, notamment au sein d’un 
village d’enfants. Il visitera de nombreuses autres institutions, assistera à des 
conférences, ira même jusqu’à traduire en français un ouvrage, Working with teen-age 
gangs, sous le titre Educateurs dans la rue : Trois ans avec des gangs de jeunes 
(Emmanuel Vitte Editeur, 1958).  
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Lorsqu’il revient en France diriger le foyer de semi-liberté de Vitry-sur-Seine ouvert 
depuis peu, Jean Ughetto y introduit notamment et adapte progressivement le 
sociodrame. Il reste à Vitry jusqu’en 1957, date à laquelle il s’éloigne quelque peu du 
secteur en entrant à l’ENAC (Ecole nationale d’aviation civile) comme chef des relations. 
Dans le même temps cependant, il participe avec Serge Ginger, Guy Dréano et Jacques 
Salomé à la création en 1960 du Séminaire de perfectionnement d’éducateurs spécialisés 
(SPES), premier groupe régulier de supervision pour éducateurs. 

En 1962, il devient directeur d’un centre de formation d’éducateurs spécialisés en 
Normandie, l’Institut Henri-Wallon, basé à Louvigny, puis à Canteleu. En 1974, il passe à 
la direction de l’Ecole de formation psycho-pédagogique (EFPP) à Paris, où il développe 
dans les années 1980 une expérience originale de formation d’éducateurs 

malentendants, avant de prendre sa retraite en 1986. Jean Ughetto est décédé en 2010. 

 

 

Historique de la conservation 
 

Ce fonds a été constitué par Jean Ughetto lui-même en vue de son dépôt au 

CNAHES, quelques mois avant son décès. Il a été entreposé provisoirement pour son 
traitement dans les locaux de l’IRTS de Montrouge. 

 

 

Contenu 
 

 Présentation du contenu 
 

Le fonds présente une matière certaine pour appréhender l’originalité de la carrière 
du personnage. Il est notamment riche en écrits personnels, manuscrits ou 
dactylographiés, de caractère artistique (poèmes et chants utilisés dans l’exercice du 
métier) ou didactique. Les documents mettant en évidence ses inspirations sont bien 

présents. Une autre partie est constituée de dossiers par organisme traversé : SPES, 
Institut Henri-Wallon et EFPP. Le fonds contient enfin une iconographie relativement 
abondante, notamment pour les années 1947 à 1952, accompagnée de quelques 
réalisations audiovisuelles du foyer de Vitry. 

Sur l’ensemble du fonds, des notes portées de la main de Jean Ughetto peu avant 
sa mort apportent un certain nombre d’indications et de commentaires sur les documents 
ou dossiers constitués. 

 

Table des signes 
 
BICE : Bureau international catholique de l’enfance. 
CFDJ : Centres familiaux de jeunes. 
EFPP : Ecole de formation psychopédagogique (rue Cassette). 
ENAC : Ecole nationale d’aviation civile. 
IHW : Institut Henri-Wallon. 
ILEX : International Learning Exchange. 
SPES : Séminaire de perfectionnement d’éducateurs spécialisés 
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Analyse du fonds 
 

 
 
Etudes et carrière (01-03) 

 
01 Extrait d’acte de naissance, livret scolaire, diplômes et 

attestations, CV, cartes de délégué à la liberté surveillée et de 
directeur de service de milieu ouvert, correspondance (1940-
1973). 

1940-1973 

 Formation à Montesson : copies de lettres adressées à sa 
famille (1948-1949). 

 

 Voyage aux Etats-Unis : rapports, notes de cours, notes 
d’interventions, correspondance (1950-1951). 

 

 Foyer de Vitry, direction : textes et articles de Jean Ughetto, 
extrait du récit autobiographique Mes labeurs, constitution du 
foyer, lettres d’accueil aux nouveaux stagiaires et animateurs 
(1952-1959). 

 

02 Méthodes expérimentées à Vitry (case work, group work, 
psychodrame, sociodrame, rêve éveillé) : notes, textes (1952-

1957). 

1952-1976 

 Séminaire de perfectionnement des éducateurs spécialisés, 
participation (1960-1963) : comptes rendus de réunions, 
exposés réalisés sur le travail social de groupe, études de cas, 
articles spécialisés (1953-1976). 

 

03 Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) : cours, notes (1958-

1962). 

Direction de l’Institut Henri-Wallon à Louvigny (1963-1968) 
puis à Canteleu (1968-1972) : extraits du récit 
autobiographique Mes Labeurs, notes manuscrites de 
souvenirs, photographie de Jean Ughetto avec son épouse 
Marie-Thérèse, lettre ouverte au président de la République, 
textes publiés (1966-1971). 

Evénements de mai-juin 1968 à l’Institut Henri-Wallon : notes 
manuscrites journalières sur les événements, communiqués, 
documents de travail, correspondance (1968) 

1958-1979 

 

 Direction de l’Institut Parmentier (1973-1974), puis de l’Ecole 
de formation psychopédagogique (EFPP, 1974-1984) : extraits 
du récit autobiographique Mes Labeurs, éditorial dans les 

Cahiers psychopédagogiques (1974). 

 

 Comité d’entente des écoles d’éducateurs spécialisés, 
participation : documents de travail, notes (1972-1979). 
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Activités internationales (04-05) 

 

 
04 Bureau international catholique de l’enfance (BICE), missions : 

notes, comptes rendus de réunions du groupe sur la formation 
des formateurs, brochures, extrait de Mes labeurs. 

1958-1963 

 
   

05 International Learning Exchange (ILEX) : manuel, lexique, 
notes, correspondance. 

1969-1995 

 
 
Autres écrits et interventions (05-06) 

 
 

05 Profession d’éducateur spécialisé : articles. 1957-1990 

06 Hommages à Simon Both et Robert Steindecker : textes de 
Jean Ughetto.  

1975-1999 

 Mémoires, partie « Plaisirs de poubelles »1 : 2 versions 
manuscrites et tapuscrites, correspondance. 

1950-1955 

 Poèmes, projets de films et de jeux dramatiques. 1946-1973 

 

 
Iconographie (07) 

 

 
07 Albums photos, dont certains commentés en anglais :  1946-1950 

 « Stage de Montesson, promotion Pestalozzi, novembre 
1946-mai 1947 » 

 

 « Vacances et scoutisme, août 1947, Jamboree de 
Moisson » 

 

 « Forêt Noire, septembre 1947 »  

 « Colonie de Banndorf, Les bataillons du ciel, septembre 
1947 » 

 

 « Vacances de neige, Hauteville - Ain, Noël 1947 »  

   

 « La Vie à Théo » (Ecole Théophie Roussel, vers 1948),  

 

 
1  Cette partie est à placer selon les notes de Jean Ughetto après le voyage aux Etats-Unis. 
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 « Pâques 1948 : visites avec Jean Jaboulay de Prado, 
Centre d’accueil St Etienne, Home de semi-liberté St 
Genis Laval, Sacuny-Brignais ; accident ; décès J. 
Jaboulay » 

 

 « Camps St Germain juin 1948 / Vauxréal Pentecôte 
1948 », 

 

 « En Normandie : Falaise, Caen, Courseulles, la Forêt 
Auvray, Houlgate, juillet-août-septembre 1948 » 

 

 « En Alsace, octobre 1948 »  

 « La Calvadosienne, premiers pas, avril 1949 »,  

 « Vacances 1949 avec les Francs et Franches Camarades 
du Lot », 

 

 « L’éducateur (ou trice) des années 1946-50 »,  

 « En Angleterre, automne-hiver 1949-1950, préparation 
linguistique aux USA ». 

 

 Premier Village international d’été pour enfants (Cincinnati, 
1951), participation comme « counsellor » : photos, album 
photo, liste de participants, compte rendu. 

1951 

 CFDJ Vitry : photos de manifestations. 

 

Vers 1976-
1980 

 


