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Réunion du Bureau CNAHES Grand Est – Lorraine 
Conférence à distance par Skype et téléphone 

Mardi 5 mai 2020 de 10h à 11h30 
 

Invités : Jacques Lepetit, Carl Lazzarelli, Andrée Frédéric (Vandoeuvre-les-Nancy), Jacqueline Mathieu, 
Jacques Guérin (Metz), Odile Delomme, Julie Humbert (Gremecey 57), Floriane Sauzé + V.SC : 
Marine Bonnans et Mélanie Schädel. 

+ bien qu’ils ne fassent pas partie du « Bureau » :  
• Jean-Marie Villela, adhérant Cnahes (doctorant, sujet de thèse : les vulnérabilités ; qui s’engage 

comme administrateur d'une association nationale d’intermédiation entre bénévoles et associations 
solidaires). 

• Bernard Heckel, président du CNAHES (s/ réserve qu’il puisse et le souhaite). 
 
Excusés et contact non établi : Odile Delomme (réunion institutionnelle) / Julie Humbert / Floriane 
Sauzé. 

Présents : Jacques Bergeret, Marine Bonnans (Nancy), Carl Lazzarelli (Malzéville), Jacques Lepetit 
(Lay-St.Christophe), Jacqueline Mathieu (Essey-les-Nancy), Mélanie Schädel (Guénange) , Jean-Marie 
Villela (Bouxières-aux-Chênes), Andrée Frédéric (Vandoeuvre). 
Ordre du jour :  

1/ informations réciproques sur le confinement. 
2/ projet CNAHES Grand Est Coronavirus « Mémoire de crise sanitaire » ; cf. document ci-joint. 
3/ informations nationales diverses du CNAHES 
4/ point sur les activités CNAHES Grand Est-Lorraine 
5/ questions diverses 

I - Informations réciproques sur le confinement. 

Accueil. 

Chacun s’applique à respecter le mieux possible les règles du confinement. Pas de malade à déplorer. 

Nombreuses communications et initiatives, dont : 

• blog ouvert par VST, la revue du travail social et de la santé mentale des CEMEA, pour recueillir   des 
témoignages de professionnels et usagers du social, du médico-social et de la santé mentale 
: https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog 

• UNAFORIS = Union Nationale des Acteurs de Formation et de Recherche en Intervention sociale 
la Tribune du Président Denis Vallance: "Les colibris infatigables de la solidarité". 

• messages de la CNAPE = Convention Nationale des Associations de Protection de 
l’Enfance : https://www.cnape.fr/actualites/vie-associative/ 
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II – Projet CNAHES Grand Est Coronavirus « Mémoire de crise sanitaire » 

Introduction 

Jacques Bergeret introduit le sujet. La pandémie actuelle fait écho à d’autres évènements intervenus 
dans l’histoire : cf. l’article « la pandémie Covid 19 face à l’histoire d’Olivier Faure. 

A partir du document envoyé avec l’invitation à la réunion, soit la version 1 du projet résultant 
d’échanges entre Étienne Thévenin, Jean-Marie Villena et Jacques Bergeret d’une part, puis de Jacques 
Bergeret et Bernard Heckel d’autre part, l’objectif est :  
Ø d’expliquer le projet, d’en débattre afin de vérifier l’accord sur le fond et sur la forme de la 

présentation qui en est faite ; 
Ø de bien comprendre la nature de deux volets distincts : un volet de type recherche universitaire 

nécessitant la définition d’un protocole de recherche précis avec les organisations susceptibles de 
s’impliquer dans la démarche ; un second volet plus souple de type collecte comme on sait le faire 
au CNAHES. 

Ø de prendre la décision de communiquer sur le projet, notamment en l’envoyant à tous les adhérents 
Grand Est et à divers organisations publiques et privées, en proposant un engagement de leur part. 

L’énonciation d’un tel projet et sa validation CNAHES locale Grand Est et nationale devraient 
constituer les éléments de lancement d’une initiative volontariste sans que nous ayons la certitude 
qu’elle soit adoptée, relayée et soutenue par les interlocuteurs auxquels nous souhaitons et allons nous 
adresser, sans parler de la nécessité de nous assurer des moyens humains et financiers pour mener en 
suffisance tout ou partie du projet. 

Explication du projet et échanges 

Jean-Marie Villela, adhérant du CNAHES et doctorant en Histoire contemporaine fait part de son sujet 
de thèse sur « les métamorphoses de la vulnérabilité » ; en d’autres termes, comment la question de la 
vulnérabilité a été traitée sur une période qui va de la fin du XIXe à nos jours (de la charité chrétienne à 
la bientraitance aujourd’hui en passant par la solidarité, etc.). Le sujet explique en partie la naissance du 
projet dont nous parlons qui est devenu sensible avec l’apparition de la crise sanitaire dans laquelle 
nous nous trouvons aujourd’hui. Cette dernière nous rappelle que la vulnérabilité est quelque chose qui 
concerne tout le monde, ce qu’on avait peut-être un peu oublié en la circonscrivant à des populations 
particulières ou des territoires particuliers. Manifestement, avec la pandémie du Covid19, tout le monde 
est impacté. C’est un peu cela qui a fait naître l’initiative qui a donné lieu à des échanges avec Étienne 
Thévenin et Jacques Bergeret. 

Il s’agit de donner la parole aux personnes qui sont en première ligne de l’épidémie (soignants, 
personnels médico-sociaux, bénévoles, etc.). Finalement, autant aujourd’hui on parle d’eux, autant 
demain la vie quotidienne risque de reprendre son cours, et ces personnes, ces paroles seront oubliées. 
Il y a un vrai nécessité d’organiser la prise de parole et le témoignage de ces personnes-là de façon 
qu’on puisse analyser tout ça et voir ce qu’il ressort de l’ensemble de ces témoignages en matière 
d’analyse. Il s’agit d’un sujet pluridisciplinaire mêlant histoire, psychologie, sociologie, etc.  

L’idée c’est de dire qu’on a une perspective Lorraine ou Grand Est. La question du territoire est encore 
à valider. Il s’agit de travailler sur la base d’enquêtes. La question des métiers est également à valider. 
Les témoignages se multiplient depuis quelques temps, mais ceux-ci concernent plus souvent les 
médecins ou les soignants dans les hôpitaux et très peu sur les autres structures médico-sociales, 
EPHAD mis à parts. Il y a un croisement à faire entre le territoire et les structures de manière à bien 
cibler ce sur quoi on veut travailler. L’exhaustivité n’est pas possible dans ce domaine. Il faut éviter le 
témoignage à chaud qui est plus un témoignage de ressenti immédiat. Ce qui est intéressant dans ce 
travail c’est d’être plus sur du témoignage de deuxième niveau, c’est-à-dire un témoignage avec une 
petite réflexion de ceux qui témoignent.  
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Il y aura des témoignages mais il pourra aussi y avoir des objets, au sens archivistiques du terme. En 
effet, les éléments de procédures par exemple, sont à conserver, car pourront, à un moment donné, 
apporter un éclairage.  

Comment procéder ? Filmer et ensuite extraire le son pour ensuite en faire les transcriptions comme 
c’est le cas au CNAHES ? Il s’agirait plutôt de travailler à la manière dont procède l’université, c’est-à-
dire avec un enregistrement uniquement sonore duquel on ferait la transcription mot à mot et ensuite 
l’analyse. 

Andrée Frédéric : Serait-il possible d’inclure et d’associer les usagers à ce projet ? En effet, il s’agirait 
de mettre en avant la souffrance des familles. Certaines familles appelaient au secours les aides à 
domiciles. Pour répondre à cela il s’agirait de faire un cerclage précis du public que l’on veut 
interroger. Est-ce qu’on part sur un carottage ou sur quelque chose de plus ciblé ?  

Jacqueline Mathieu : précise qu’il ne faut pas oublier toutes les solidarités qui émergent dans les villes, 
les quartiers, etc.  

Jacques Bergeret : fait part du mail en date du 4/05/20 du Délégué Régional à propos du projet : « Je 
pense comme toi que ce travail de mémoire peut être mis en œuvre au niveau régional, notamment en 
direction des centres de formation avant d’être perdu lorsque le virus sera derrière nous. Bonne réunion 
et à bientôt de vive voix ». 

Les divers échanges convergent. 
Ø Décision : Le Délégué Régional Michel Bach ayant donné son aval au titre du Grand Est par mail 

du 4/5/20, les participants à la conférence téléphonique de ce jour étant unanimement d’accord,  le 
projet en sa forme actuelle de lancement est adopté à l’unanimité sous réserve de le faire 
précéder d'un avertissement : « A ce stade de rédaction, le présent projet n’est encore validé 
qu’au titre du CNAHES Grand Est afin de prendre les contacts institutionnels visant à lui donner 
progressivement consistance et des formes plus précises en fonction des accords qui pourront être 
conclu tant pour le volet de recherche scientifique qui nécessite de solliciter les organismes 
universitaires que pour le volet collecte articulé et coordonné par le CNAHES national impliquant 
plus largement les institutions sociales et médico-sociales publics et privées du Grand Est ». 

Début d’organisation sur la manière d’avancer 

Aujourd’hui il reste à saisir officiellement les autorités compétentes de l’Université et il y a également 
la question des ressources qu’il faut trouver pour administrer les questionnaires. 
Le projet sera probablement porté au niveau national par Bernard Heckel. Il faut également penser à 
tous les autres interlocuteurs possibles, des centres de formation de travailleurs sociaux, notamment par 
le biais de Denis Valance, président de l’UNAFORIS (Union Nationale des Associations de Formation 
et de Recherche en Intervention Sociale), des conseils départementaux, etc. Il faut également contacter 
les organisations publiques et les associations qui pourraient potentiellement être intéressées par le 
projet, avec une priorité peut-être avec les organisations fédératrices qui constituent des têtes de pont 
utiles, par exemple au niveau des employeurs. Jacques Lepetit pourrait nous aider sur ce point, 
l’association REALISE étant le lieu de ralliement de pas mal d’associations. 

On ne peut pas encore disposer des cerclages du périmètre des actions (volet 1 / volet 2) qui devront 
être définis au regard des moyens dont on pourra disposer, avec la nécessité, tout particulièrement pour 
le volet 1 de définir un budget de recherche prévisionnel. 
Les services civiques du CNAHES Grand Est Lorraine actuelles et à venir pourront être mis à 
contribution lors de ce projet. En fin de contrat, les volontaires du services civiques qui le souhaiteront 
pourront continuer à s’engager dans le projet à titre de membres du CNAHES. 

  



 

4/6 

L’organisation pratique du projet doit encore faire l’objet d’un travail de préparation des décisions. En 
effet, il s’agit dans un premier temps que le projet Grand Est soit expliqué, compris et de préférence 
soutenu au niveau national du CNAHES avec la recherche d’une synergie avec ce qui pourra être 
décidé nationalement comme actions coordonnées dans le registre du volet 2 « collecte ». Il s’agit 
également de s’employer s’assurer de l’engagement de l’Université d’une manière officielle et si 
possible d’organismes de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) relevant du Ministère de la 
Justice, ou encore via le GEPSo, d’établissements publics autonomes ou relevant de l’autorité 
départementale. C’est dire que rien n’est acquis à ce stade et qu’il va falloir convaincre et réunir les 
moyens nécessaires pour conduire le projet et le mener. 

L’Atelier d’Histoire Sociale « Communication » (référents : Carl Lazzarelli, Floriane Sauzé 
(WebMaster) et Jacques Bergeret) sera sollicité ainsi que les Volontaires du Service Civique. 

III – Informations nationales diverses du CNAHES 

Report des manifestations. 

Il est devenu nécessaire d'annuler toutes les manifestations jusqu’au début de l’été. 

La journée d’échanges prévue le 4 juin au CEDIAS - Musée social à Paris « Ressourcer l’Action 
Sociale par les archives » à l’occasion de la parution du nouveau « Guide des sources » est reportée à 
cet automne. Des incertitudes pèsent, bien sûr encore sur la faisabilité de ce report, au vu notamment 
des dernières projections gouvernementales. Si le contexte l’exige, cette Rencontre sera différée au 
printemps 2021. 
L’Assemblé générale aura probablement lieu à distance.  

Validation de l’organisation générale du Grand Est par le CA. 

Le cadre établi pour l’organisation générale du Grand Est a été adoptée par le CA. 
Par contre, suite aux annonces d’intention de démissions du Délégué Régional Michel Bach et du 
Trésorier Régional Claude Haudier faites en début de la réunion régionale Grand Est de Strasbourg de 
janvier 2020, et suite au projet d’organisation de la délégation qui s’en est suivi (cf. le c.r. de réunion), 
aucun élément nouveau n’est intervenu, les communications qui devaient être produite au CA n’ayant 
pas été faites. De ce fait, l’incertitude demeure encore, mais il est souhaitable que les responsabilités 
soient le plus rapidement définies en accord avec les démissionnaires, le président et le CA du 
CNAHES. 

IV – Point sur les activités CNAHES Grand Est - Lorraine 

Groupe Histoire de l’Action Sociale CD.54 : 

La réunion de ce 5/5/20 est reportée. Le compte-rendu de la dernière réunion du 4/02/20 a été envoyé. 

Colloque « Pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et demain ? » 

La 1ère journée prévue en salle des délibération du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle le 
vendredi 19 juin est reportée ; peut-être au vendredi 4 décembre, d’une part si les conditions sanitaires 
de réunion seront autorisées et d’autre part si la restauration pourra se faire sur place, ce qui peut ne pas 
être le cas, compte tenu du travail de mise en place par le service du protocole du Salon des créateurs 
pour le w.e. des 5 et 6/12/20… si toutefois celui-ci est confirmé. Toutes les manifestations sont 
marquées par des incertitudes. 
Ø Décision : Suite à la déprogrammation du 19 juin, la date de première journée du colloque  

pourrait être celle du 4 décembre 2020 sous réserve de la vérification auprès du service du 
protocole du CD.54 de la possibilité d’assurer la restauration sur place. 
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En cas d’impossibilité, le colloque « Les pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et demain ? » sera 
reporté en 2021 (par hypothèse 1ère journée seconde quinzaine de janvier, 2ème journée 
plusieurs mois plus tard pour permettre aux organismes qui s’engageront à faire un travail 
avec les personnes en situation de pauvreté, de pourvoir préparer les tables rondes 
thématiques. 

Atelier d’histoire sociale Fabrique de mémoire avec les citoyens : Déambulation 
à Flavigny sur Moselle 

La décision a été prise lors de la 1ère réunion préparatoire de Flavigny de repousser la manifestation 
publique primitivement prévue fin juin en septembre 2020 dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, et des difficultés que l’on connaît de bons nombres 
d’institutions, notamment concernant la culture, il est fort probable que les journées du patrimoine ne se 
tiennent pas de la manière dont elles devaient se tenir. De plus, les autres actions et manifestations 
prévues à l’occasion du centenaire de l’OHS risquent d’être compressées entre Septembre et Décembre. 
Il y a lieu de faire un point avec les responsables du centenaire et le responsable du site OHS de 
Flavigny. 

Ø Décision : il y a lieu de reprendre contact avec Jean-Luc Senault qui devait rédiger et faire 
parvenir une proposition pour la déambulation et de vérifier avec lui et Pascal Voinot ce qu’il 
en est de la reprise ou non des manifestations du centenaire de l’OHS et si on peut toujours 
rester dans la perspective de programmation de la manifestation en septembre et en ce cas 
relancer activement la préparation qui a pris un sérieux retard.  

Chantier iconographie des archives historiques de l’OHS. 

Le chantier concernant la partie atelier de prises de vues numériques des archives iconographiques 
historiques est terminé. Le travail entrepris depuis le début du confinement concernant la réalisation 
d’un outil de recherche informatique concernant ces prises de vue a donné lieu à un gros travail 
complémentaire pour introduire et faire correspondre pour chaque cliché le nom de fichier généré par 
l’appareil photo. Ce travail a été mené à bien en période de confinement du Coronavirus, par Marine 
Bonnans et Mélanie Schädel, mais il reste encore à faire sur places quelques vérifications. Le tableau 
informatisé comprend actuellement 3898 entrées (dont quelques une pour signaler l’existence de 
diapositives qui nécessiteront d’être scannées à l’aide d’un scan dédié : ce travail est donc encore à 
faire. Il s’agira par ailleurs de compléter le travail de scan de documents par Jacques Bergeret, et de 
compléter en conséquence l’outil de recherche. 

Le chantier des archives historiques à proprement dites n’a encore pas débuté en raison de la pandémie.  

Atelier d’Histoire Sociale « Exposition » 

La dernière réunion en tout point intéressante concernant le panneau sur l’intimité et la sexualité des 
personnes en situation de handicap s’est tenue a eu lieu le 3 Mars 2020 avec le graphiste, Pascal 
Laurent, la sexologue, Norah Lounas, Marine Bonnans, Mélanie Schädel et Jacques Bergeret. A l’issu 
de celle-ci Pascal Laurent proposera le premier prototype du « panneau type ». 
Dès que possible, le travail devra reprendre sur les autres thématiques. 

Ø Idée à débattre : Il pourrait être intéressant d’intégrer les problématiques du projet CNAHES 
Grand Est : « Coronavirus - Mémoire de crise sanitaire » à cette exposition. 

Préparation des maquettes d’édition de deux colloques 

Dans un premier temps il s’agit seulement de transcrire mot à mot de manière à rester le plus fidèle 
possible aux propos qui ont été dit. 
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La rééducation des filles XIX°-XX°s 12-13 juin 2008 

En lien avec Jacques Bergeret, Marine Bonnans est en charge de la transcription des enregistrements. 
Le document est pour le moment composé d’une trentaine de pages.  
Le droit à l’éducation pour les personnes en situation de handicap : histoire d’une 
conquête. Témoignages des Lorrains – 15 octobre 2015 

En lien avec Jacques Bergeret, Mélanie Mélanie Schädel est charge de la transcription des 
enregistrements. Le document est pour le moment composé d’une trentaine de pages.  

V – Questions diverses 
Il n’y a pas eu de questions particulières abordées lors de la réunion. 

 
* La réunion prend fin à 11h30. 


