Numéro 1 - Décembre 2020
BIENTÔT, LE NOUVEAU GUIDE DES SOURCES
A l’occasion de la prochaine parution de ce guide, nous devions
nous retrouver le 24 novembre 2020 à Paris au CEDIAS - Musée
social pour une matinée d’échanges invitant à “Ressourcer
l’action éducative et sociale par les archives”. Alors que
l’événement est reporté à la fin mars 2021, nous prévoyons de
diffuser ce guide en ligne le 31 janvier 2021.

1. Pourquoi ce guide des sources ? Cet instrument de
recherche présente les ressources conservées en différents
lieux et utiles à l’histoire de l’éducation spécialisée et à
l’action sociale. Il pourra prendre place au milieu d’autres
guides portant sur des sujets proches : justice, ministères
sociaux, protection sociale, étrangers en France, éducation
populaire…

2. Quels contenus ? Il a été construit en deux volumes
distincts : le premier consacré aux fonds d’archives et le
second aux témoignages d’acteurs. Un document de
présentation du guide des sources est disponible en appuyant
sur le bouton :

Document de présentation du Guide des Sources

3. Le fruit de différentes collectes d’archives… Le guide met
en lumière la contribution de différents acteurs à l’ouverture
des archives aux lecteurs. Sur les 238 fonds recensés, un tiers
sont conservés aux Archives Nationales et deux tiers aux
Archives Départementales. Le CNAHES a joué un rôle dans la
collecte de 46% de ces fonds. Liens vers des exemples
d'inventaires :
Consulter l'inventaire des fonds Henri Rollet aux Archives
Départementales des Hauts-de-Seine
Consulter l'inventaire du fonds Maison d'enfants Les Alizés
Consulter un exemple de fonds d'archives
4. … et de différentes campagnes de recueil de
témoignages. Le guide recense les différents témoignages
recueillis depuis les années 1970 sur différents supports (écrit,
sonore,
audiovisuel)
par
différents
protagonistes
(associations d’histoire comme le CNAHES, chercheurs en
sciences humaines, écoles de travailleurs sociaux...), mais
aussi les autobiographies et récits d’expériences.
Consulter un exemple de notice de témoignage
5. Pour aller plus loin...
Consulter le document de présentation du Guide des sources
Consulter l'ensemble des inventaires en ligne
6. Autres guides des sources en accès libre
Guide des sources des archives judiciaires et pénitentiaires,
1800-1958, par Jean-Claude Farcy, sous la direction de
Philippe Vigier, CNRS Éditions, 1992, 1175 p.
Guide des sources des archives des mouvements de jeunesse
et d'éducation populaire, Archives départementales du Valde-Marne, régulièrement mis à jour par le chargé de
mission du PAJEP
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