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I - Contexte
L’année 2020 constitue le second exercice de la délégation CNAHES Grand Est, constituée par
l’agrégation des deux délégations précédentes d’Alsace et de Lorraine, mais aussi par l’ajout d’un
troisième territoire s’agissant de l’ancienne région Champagne-Ardenne, soit 10 départements :

… Cela jusqu’à la nouvelle configuration de la région résultant de la création de la Collectivité
Européenne d'Alsace (CEA) le 1er janvier 2021 résultant de la fusion des collectivités départementales
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, étant entendu que l’organisation des compétences de l’État continue de
considérer les frontières administratives du Haut-Rhin et du Bas-Rhin… ce qui constitue peut-être une
réalité transitoire. Pour l’essentiel, la région compte donc les 8 conseils départementaux de
Champagne-Ardenne et de Lorraine, auxquels s’ajoute désormais la CEA. Cette dernière est mue
publiquement par de fortes tendances visant à sortir l’Alsace de la région Grand Est pour qu’elle
redevienne une région de plein exercice ; de ce fait, à l’intérieur de la Région Grand Est, les tensions
entre les anciennes régions sont non négligeables.
Par ailleurs, la région administrative française Grand Est, constituée depuis 2016 en collectivité unique
résultant de la fusion des trois anciennes régions (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine), n’est pas à
confondre avec « La Grande Région » de l’Est regroupant sur le plan international des territoires
partenaires allemands (Sarre, Rhénanie-Palatinat), belges (Wallonie) et français (Lorraine) ainsi que le
Grand-Duché du Luxembourg, laquelle a pour but d'améliorer la coopération politique, économique et
les partenariats entre les différents acteurs voisins.
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II - La délégation CNAHES Grand Est
La seconde réunion plénière du Grand Est du 16/01/2020 à Strasbourg a défini l’organisation de la
délégation, laquelle a été validée par le CA du CNAHES. A retenir :
En application de l’article 13 des statuts de l’association, la délégation régionale est placée sous
l’autorité d’un délégué régional nommé par le président de l’association et sous son autorité.
Le délégué régional est assisté d’adjoints territoriaux, autant que possible, pour chacune des
anciennes régions ; par défaut, un délégué adjoint peut-être chargé de deux territoires
d’anciennes régions et le délégué régional chargé d’animer plus particulièrement une des
anciennes régions. Chaque délégué régional adjoint reçoit pour son territoire délégation afin de
développer et poursuivre l’activité, réunir les adhérents et prendre toute initiative dont il rendra
compte régulièrement au délégué régional.
Le trésorier de la région gère les fonds de la délégation régionale et le compte courant bancaire
régional. En cas de nécessité, un délégué adjoint territorial peut être amené à cumuler sa
fonction avec celle de trésorier régional. Le trésorier régional est responsable de la tenue d’une
comptabilité régionale transmise annuellement en fin d’exercice au trésorier national
accompagné du dernier relevé bancaire.
La délégation régionale invite au moins une fois par an l’ensemble des adhérents afin
d’échanger sur les actions distinctes selon les territoires et sur les actions communes à
l’ensemble de la délégation Grand Est.
En 2020, l’organisation institutionnelle de la délégation CNAHES Grand Est et de sa gouvernance
comporte deux périodes, en raison de l’annonce faite le 16/01/20 de l’intention de démission de leurs
postes de Michel BACH (Délégué Régional) et de Claude HAUDIER (Trésorier), lesquelles ont été
actées comme effectives le 22 mai 2020 par le président du CNAHES.
De janvier au 22 mai 2020 :
− Délégué Régional : Michel BACH, responsable simultanément de l’animation du territoire
d’Alsace.
− Délégué Régional Adjoint : Jacques BERGERET, responsable de l’animation des territoires de
Lorraine et de Champagne-Ardenne.
− Trésorier : Claude HAUDIER
− Webmaster : Floriane SAUZÉ
Â partir du 22 mai 2020 :
− Délégué Régional : Jacques BERGERET
− Délégué Régional Adjoint : Michel BACH, responsable de l’animation du territoire d’Alsace.
− Délégué Régional Adjoint : Jacques LEPETIT, responsable de l’animation de la Lorraine.
− Jacques BERGERET, responsable des territoires de Lorraine et de Champagne-Ardenne.
− Trésorier : Michel BACH
− Webmaster : Floriane SAUZÉ
Adhésions (cotisation effective fin 2020)
Le nombre d’adhérents, sur la base du fichier national est le suivant :

2020 = 28 adhésions, dont 10 institutionnelles et 28 individuelles. En comparaison des
adhésions de l’année précédente :
• 2019 = 24 adhésions, dont 9 institutionnelles et 15 individuelles.
Répartition par territoire :
• Institutions : 3 Alsace / 1 Champagne-Ardenne / 5 Lorraine.
• Personnes physiques : 5 Alsace / 1 Champagne-Ardenne / 12 Lorraine.
•
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Réunion plénière des adhérents du Grand Est
16/01/20 : 2me réunion CNAHES Grand Est à L’École Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale (ESEIS),
1 rue Sédillot à Strasbourg (Délégation de 5 personnes : Jacques Bergeret, Carl Lazzarelli, Christophe Dabescat,
Marine Bonnans, Floriane Sauzé. L’Alsace étant représentée par 2 personnes : Michel Bach et Claude Haudier).

Représentation nationale du CNAHES Grand Est
A partir de fin mars 2020, en raison de la pandémie et du confinement, toutes les réunions en présentiel
ont été impossibles. L’adaptation s’est faite à la situation, tant au niveau national que régional, en
organisant les communications et le travail à distance avec le recours aux réunions en visioconférence.
14/05/20 10h-12h Réunion des Délégués Régionaux (Visio conférence).
8/12/20 9h45-12h30 : participation au 1er Atelier coopératif de formation au site web. Formation
CNAHES en visioconférence, animée par Sylvain CID + tutoriel yootube réalisé par V.SC Cnahes
Paul-Antoine Tugayé.

III - Le territoire CNAHES Grand Est – ALSACE
Rédaction établie par Michel BACH, Délégué Régional Adjoint du territoire d’Alsace
et Jacques BERGERET, Délégué Régional CNAHES Grand Est
L’année 2020 devait être l’année de plein fonctionnement de la nouvelle délégation régionale après la
fusion des deux délégations Alsace et Lorraine mise en œuvre à partir du 28 juin 2018. Les anciennes
délégations devenues délégations adjointes ont continué de fonctionner comme auparavant. Le
fonctionnement a été perturbé par la pandémie et les confinements et restrictions. Une nouvelle
architecture a été mise en place, avec le passage de relai de délégué régional à Jacques Bergeret jusquelà délégué régional adjoint Lorraine, Michel Bach devenant délégué régional adjoint pour l’Alsace en
même temps que trésorier régional en succession de Claude Haudier.
Le confinement et la pandémie n’ont pas permis de poursuivre comme il était prévu les réunions
régionales ainsi que les réunions propres à l’Alsace.
La réunion régionale du 16 janvier 2020 avant le confinement a permis cependant de définir « les
perspectives organisationnelles de la délégation CNAHES Grand Est ».
Réunion CNAHES Grand Est – Alsace.
Les adhérents d’Alsace ont été conviés à une réunion en visioconférence le 14 décembre 2020, ce qui
est une première.
Chantiers d’archives orales (personnalités)
Le travail de recueil de témoignages, d’interviews de professionnels n’a pas pu être poursuivi en 2020
mais les recueils de témoignage effectués ont pu être validés et ont enrichi le « Guide des sources ».
Le traitement des recueils de témoignages par Jacques Bergeret - au Fort de Martray - Ile de Ré du 18
au 21 sept 2018 - d’anciens élèves de Monique Bauer à l’École d’Épinay, à l’occasion de la 50ème
rencontre la promotion ayant effectuée sa formation de septembre 1968 à juin 1970, est toujours en
cours. Les enregistrements, entièrement visionnés le 18/9/19 par Monique Bauer et Jacques Bergeret,
appelle des compléments. Jacques Bergeret a sollicité Monique Bauer pour un travail écrit, pouvant
donner lieu à recueil de témoignage, sur « la pédagogie curative » qui était au cœur de la formation des
éducateurs, à l’époque, dans cette école, mais, pour des raisons de santé, ce travail est reporté à 2021.
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Partenariats
Un partenariat a été lancé avec le Comité régional d’histoire de la Sécurité Sociale d’Alsace-Moselle et
a permis à Claude Haudier de participer à une séance de son Conseil Scientifique.
Les liens informels avec les centres de formation ont été poursuivis afin avec l’objectif de contribuer à
faire reconnaître combien l’histoire des pratiques éducatives est important pour que les futurs
travailleurs sociaux puissent la connaître et acquérir des repères utiles pour leurs pratiques
professionnelles.
Une convention d’hébergement a été signée en date du 16/09/19 avec le Conseil Départemental pour le
compte des archives départementales du Bas-Rhin. Sa mise en œuvre a permis à une volontaire du
service civique de septembre 2019 à janvier 2020 (initialement prévu jusqu’à fin avril 2020), de
disposer d’un bureau et d’un ordinateur ainsi que d’un badge lui donnant accès à la partie
administrative des AD, à la salle de lecture, à la salle de pause et aux salles de tri.
Service Civique
Charlotte Mourot, niveau licence professionnelle « Traitement des archives et des bibliothèques
d’histoire » et DUT « Métiers du Livre », - devait effectuer un contrat du 01/09/2019 au 30/04/20.
Mais, en raison d’un décrochage de son activité qui interroge la volontaire mais aussi la réalité tutorale,
le coordonnateur national CNAHES du Service Civique a dû mettre fin prématurément à la mission
pour abandon de poste à la date du 31/01/20.
Suite à la signature le 16/09/19 d’une « convention d’hébergement d’un Service Civique du CNAHES
au Archives Départementales du Bas-Rhin », la volontaire a seulement commencé aux archives
départementales de Strasbourg, le traitement des archives de l’ancienne École d’Éducateurs Spécialisés
de Strasbourg devenue l’ESTES.
On notera au passage l’importance de se préoccuper des archives des écoles d’Alsace suite aux
restructurations successives. Ainsi l’ancienne école d’éducateurs de Strasbourg, devenue ESTES
pendant de longues années s’est transformée en juin 2018 pour devenir l’ESEIS suite à la fusionabsorption de l’ESTES et de l’IFCAAD, l’organisme gestionnaire étant l’Association Européenne pour
la formation et la recherche en Travail Éducatif et Social (AFRIS). Le travail engagé, qui n’a pu être
poursuivi comme prévu, devrait être repris fin 2021 suite au recrutement envisagé au titre du Service
Civique.
Les autres chantiers envisagés n’ont pu être mis en œuvre du fait de l’interruption de cette mission.
Chantiers d'archives écrites.
Les archives historiques de l’ancienne école d’Éducateurs Spécialisés (devenue ESTES : École
Supérieure en Travail Éducatif et Social) situées aux Archives Départementales du Bas-Rhin ont fait
l’objet d’un début de traitement par Charlotte Mourot, Volontaire du Service Civique.
Un repérage et une exploitation de certains documents concernant Marc Ehrhard a été réalisé par
Jacques Provot.
Le traitement des archives du CREAI Alsace, toujours stationnaire, doit encore être achevé.
Aucune suite n’a encore été donné aux sollicitations faites par plusieurs associations pour le classement
de leurs archives : Institut Mertian à Andlau, Gai Soleil Grendelbruch, Sonnenhof à Bischwiller ainsi
que les archives du Centre Auguste Biecheler à Marbach.

IV - Le territoire CNAHES Grand Est – CHAMPAGNE-ARDENNE
N’ayant pas disposé dans le passé d’une délégation CNAHES, tout est à faire pour organiser ce
territoire et pour trouver une personne acceptant le travail de Délégué Régional Adjoint.
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V – Le territoire CNAHES Grand Est - Lorraine
Rédaction établie par Jacques BERGERET Délégué Régional CNAHES Grand Est
en accord avec Jacques LEPETIT, Délégué Régional Adjoint du territoire de Lorraine
V.1 - Dynamique du territoire CNAHES Grand Est - Lorraine.
Le travail repose sur un nombre réduit de personnes qui s'entendent bien et agissent en fonction de
leurs disponibilités. Ne disposant pas de locaux propres, les réunions de travail se tiennent de principe
essentiellement dans les locaux aimablement mis à disposition par différents organismes ou au siège du
CNAHES Grand Est : 11 rue d’Auxonne à Nancy. Mais en 2020, les nécessités sanitaires liées à la
pandémie de la Covid.19 ont amené à beaucoup utiliser la visioconférence et le travail collaboratif en
ligne.
Participation à la réunion des adhérents de la délégation régionale :
16/01/20 délégation de 5 personnes à la 2ème réunion plénière des adhérents du Grand Est
convoquée à Strasbourg par le délégué régional Michel Bach.
Représentation CNAHES Grand Est - Lorraine lors de manifestations associatives.
27/01/20 représentation à la cérémonie des vœux de l’association ARELIA à l’orée de son
centenaire. Château du Grand Sauvoy à Maxéville (54).
* Toutes les manifestations associatives ont ensuite été annulées ou reportées en raison de la
pandémie.
V.2 – Histoire du handicap en Lorraine.
Préparé en 2012 et lancé début 2013 le programme régional d’histoire « Comment en Lorraine s’est-on
progressivement préoccupé des personnes en situation de handicap ? » se poursuit.
Le Comité régional de pilotage (créé le 12/06/2013) animé par le CNAHES-Lorraine n’a pas été réuni
depuis sa 17ème réunion du 17/04/18, une régulation n’étant pas jugée nécessaire au regard du travail en
cours dans les 6 « Ateliers d’histoire sociale » mis en place en 2017. Cependant une autre raison
s’impose de plus en plus : il y aurait lieu de refonder ce Comité de pilotage .
Atelier Témoignages :
09/03/20 9h30-12h15 Atelier d'Histoire Social « Témoignages ». Formation : technique
audiovisuelle / les outils de gestion / méthodologie CNAHES.
* Mais la pandémie a rendu impossible les recueils de témoignages en 2020.
Atelier Recherche documentaire :
17/07/20 13h30-17h Archives Départementales de Meuthe-et-Moselle : recherche
d’iconographies pour l’exposition prévue dans le cadre du colloque sur les pauvretés.
Atelier Exposition :
03/03/20 9h-12h – réunion au Studio PEHEL-CRÉATION Essey-les-Nancy + Pascal
LAURENT et Norah LOUNAS (sexologue de Genève) sur le panneau « intimité et sexualité »,
type de la série de 10 panneaux thématiques.
3/02/20 14h-17h réunion 11 rue d’Auxonne à Nancy.
Atelier Fabrique d’histoire avec les citoyens :
21/01/20 10h-12h 11 rue d’Auxonne Nancy : préparation de l’Atelier d'Histoire
Sociale :déambulation de Flavigny-sur-Moselle.
06/02/20 9h-12h Bureau du DG OHS du site de Flavigny : réunion de cadrage de l’Atelier
d'Histoire Sociale "Fabrique de mémoire avec les citoyens" déambulation.
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12/03/20 14h30-16h15 Flavigny-sur-Moselle. 1ère réunion plénière avec l’OHS de préparation de la
déambulation prévue sur le site de Flavigny-sur-Moselle.

Atelier Ouvrage collectif :
Aucune réunion en 2020, mais un travail préparatoire.
Atelier communication :
Initialement adossé au projet d’histoire du handicap en Lorraine, du fait du développement des
actions dans une dynamique Grand Est, cet atelier est devenu en 2020 un outil au service de
l’ensemble des actions de la délégation Grand Est.
06/03/20 9h-12h. 11 r d'Auxonne à Nancy sur le colloque « pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et
demain ».
12/03/20 9h30-12h. 11 r d'Auxonne Nancy sur le colloque « pauvretés d’hier, d’aujourd’hui…
et demain ».
11/05/20 10h-11h30 Visioconférence sur projet Coronavirus "Mémoire de crise sanitaire".
02/06/20 10h-11h30 Visioconférence.
10/06/20 15h à 16h45 : visite CD.54 locaux pour le colloque « pauvretés d’hier,
d’aujourd’hui… et demain » (salle des délibérations et locaux pour exposition).
06/07/20 10h-13h Visioconf. Flyer + plaquette avant envoi à la DirCom du CD.54, 1ère navette.
20/07/20 14h-16h30 Visioconf + Sylvain CID sur les pages régionales du site CNAHES pour
le colloque.
07/08/20 14h-17h Visioconférence sur colloque « pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et
demain ».
15/12/20 17h-19h Visioconférence sur outils pour porter les initiatives décidées compte tenu du
second report en raison de la pandémie du colloque « pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et
demain ».

VI - Événements exceptionnels.
Examen de l’intérêt d’engager une expérimentation en région Grand Est d’une participation du
CNAHES au Service National Universel (SNU) à partir d’une offre de Missions d’Intérêt Général
(MIG) par la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
29/06/20 10h-11h30 : participation à la réunion préfectorale en webinaire de présentation du
Service National Universel (SNU) - présentation des Missions d’Intérêt Général (MIG).
* Finalement, en accord avec le Président du CNAHES, nous ne donnons pas suite à la
possibilité de recevoir des jeunes du SNU.
Lancement du projet de 2 actions combinées concernant l’histoire sanitaire et sociale en cours en
région Grand Est.
09/06/20 – suite à une série de réunions, lancement du projet « Coronavirus – Mémoire de crise
sanitaire 2020 – Action sociale et médico-sociale à l’épreuve de la pandémie », la première
relevant d’une démarche de type scientifique, la seconde visant à participer aux actions ce
constitution d’un Fonds Covid.19 CNAHES.
20/11/20 10h à 12h. En rapport avec nos projets Grand Est concernant la pandémie et notre
communication en direction des professionnels : participation au webinaire du Comité Régional
du Travail Social (CRTS) de Bretagne sur le thème : " Proximités, distances : les effets
"COVID-19" sur la relation professionnels-usagers" - résultats de l’enquête réalisée par le
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CRTS de Bretagne du 5 au 26 octobre, auprès des professionnels du travail social. (Inauguration
d’une nouvelle formule du cycle de conférences des RVRTS désormais porté par le CRTS de
Bretagne, en partenariat avec la plateforme UNAFORIS Bretagne).

VII – Chantiers d’Archives
Archives historiques de l’Office d’Hygiène Social de Lorraine.
Au titre de la réalisation d’un des points de la Convention de partenariat signée entre le
CNAHES et l’OHS de Lorraine le 10/10/19, le chantier s’est engagé à partir de novembre 2019
portant prioritairement sur la reproduction numérique de l’iconographie historique de l’OHS, à
partir des cartons de documents apportés à la direction générale par l’ensemble des
établissements et services de l’association. 145 heures de travail ont été accomplies en 2020.
Près de 4000 captations numériques ont été réalisées et en fin d’année a été amorcé le traitement
des documents « papier ». Le travail a été mené par Floriane Sauzé, Marine Bonnans, Mélanie
Schädel et Jacques Bergeret, avec le conseil et la participation occasionnelle de Julie Denand,
Chargée de projet scientifique, technique et culturel aux Archives Départementales de Meurtheet-Moselle.
Archives personnelles de Mme. Jacqueline MATHIEU – Prévention Spécialisée.
Une caisse d’archives a fait l’objet d’un chantier d’archives mené par Mélanie Schädel, avec
informatisation du fonds. Ce dernier sera à mettre au regard du travail prévu en 2020 avec la
mise en place d’un « Atelier d’histoire sociale « Histoire de la prévention spécialisée en
Lorraine », qui devrait être prioritairement le travail sur les archives et la mémoire de deux
associations disparues :
•

l’ACEAMM, association Loi de 1901, longtemps dirigée par M. Robert Mathieu, décédé en
2020, qui animait le « Club des Gavroches » pour les garçons dans la vieille ville de Nancy,
tandis que sa collègue puis son épouse Jacqueline, animait le club des filles. Cette
association lors de sa disparition a été absorbée par le Conseil Général de Meurthe-etMoselle.

•

« Vivre dans la Ville », association Loi 1901 déclarée en préfecture de Meurthe-et-Moselle
en juillet 1976 et absorbée en 2013 par « Jeunes et Cité ».

VIII - Actions dans le cadre de partenariats
VIII-1 - ALFOREAS – IRTS de Lorraine / Réseau FOREAS
En 2020, le CNAHES Grand Est - Lorraine a participé aux réunions suivantes :
− 09/01/20 14h-17h : Séminaire « Faits religieux » du Conseil Scientifique à l’IRTS de Lorraine
site de Nancy (54) – (2ème séance sur l’histoire du judaïsme).
− 20/01/20 14h-17h : Séminaire « Faits religieux » du Conseil Scientifique à l’IRTS de Lorraine
site de Nancy (54). 1er exposé contributif de Jacques Bergeret au titre du CNAHES Grand EstLorraine sur l’histoire du christianisme.
− 11/02/20 Séminaire Faits Religieux IRTS de Lorraine 14h-17h à l’IRTS de Lorraine site de
Nancy (54) : Roger Bertaux second exposé sur Histoire du christianisme.
− 19/06/20 14h-17h 19/6/20 Séminaire Faits religieux s/ Christianisme (suite exposé Roger
Bertaux). Histoire du christianisme.
− 21/09/20 14h-17h. IRTS de Lorraine Séminaire "faits religieux" Réseau Foreas : 4ème
intervention Christianisme : 2ème exposé contributif de Jacques Bergeret au titre du CNAHES
Grand Est-Lorraine sur l’histoire du christianisme.
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VIII – 2 - AREHSS Lorraine Champagne-Ardenne (Association Régionale pour l’étude de l’Histoire
de la Sécurité Sociale).
En 2020 l’AREHSS et le CNAHES Grand Est-Lorraine ont engagé une réflexion de fond qui a pris
forme au fil des réunions d’un groupe de préparation d’un colloque sur le thème « Les pauvretés d’hier,
d’aujourd’hui… et demain ? ».
La participation partenariale du CNAHES Grand Est-Lorraine en 2020 a été la suivante.
31/01/20 9h30-12h30 Groupe AREHSS-CNAHES "Pauvreté d'hier, d'aujourd'hui... et demain
?" : UC-CMP 2 r du doyen Jacques Parisot 54500 Vandoeuvre-les-Nancy.
9/03/20 20h-22h : participation à quelques-uns du groupe au titre du groupe AREHSSCNAHES "La pauvreté hier, aujourd'hui... demain ?" à la conférence « Â la découverte du périurbain » avec Jean-Marc Stébé, professeur de sociologie, 2L2S/Université de Lorraine et Hervé
Marchal, professeur de sociologie, Centre Georges Chevrier/Université de Bourgogne. Le
CNAHES Grand Est-Lorraine a réalisé un c.r. qui est en ligne sur le site : cnahes.org
31/01/20 14h30-17h Bureau : UC-CMP 2 r du Doyen Jacques Parisot à Vandoeuvre-les-Nancy.
12/06/20 10h-11h30 CA AREHSS en visioconférence.
03/06/20 10h-12h AG AREHSS en visioconférence.
03/11/20 9h-10h30 Bureau et CA AREHSS en visioconférence.
16/11/20 10h-12h Réunion nationale CHSS des présidents des Comités régionaux.
Visioconférence. Représentation de l'AREHSS.
16/11/20 14h-15h30 : AG nationale de l'AEHSS. Visioconférence. Représentation de
l'AREHSS.
4/11/20 10h-12h Groupe AREHSS-CNAHES préparation colloque "Pauvretés d'hier,
d'aujourd'hui... et demain ? » en visioconférence.
VIII - 3 - CAL – Citoyenneté Active Lorraine.
Le partenariat CNAHES Grand Est-Lorraine s’est traduit par la participation aux réunions suivantes :
28/01/20 20h30-22h30 : CA CAL à l'Espace Yves Copens, Allée de Marken à Vandoeuvre-lesNancy.
03/02/20 10h-12h CA CAL : Espace Coppens, Allée de Marken Vandoeuvre-les-Nancy .
02/03/20 9h30-12h CA CAL : Espace Coppens, Allée de Marken Vandoeuvre-les-Nancy.
22/06/20 CAL 14h30-17h30. 74 Chemin des Pâquist 54385-Manoncourt.
05/10/20 9h30 à 12h30. CA CAL: Ferme du Charmois à Vandoeuvre. Ajustement coopération
colloque « Les pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et demain ? » - intervention d’Alain Mailfert.
VIII – 4 - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE : Groupe d’Histoire de
l’Action Sociale.
L’animation du groupe est assurée par Jean-Pierre DUBOIS-POT, ancien fonctionnaire territorial,
spécialiste des questions sociales. La collectivité vient en appui pour la logistique et le CNAHES Grand
Est-Lorraine participe, notamment par la double appartenance de certains anciens agents de la
collectivité aujourd’hui retraités et adhérents du CNAHES, mais aussi en assurant le secrétariat du
groupe et la rédaction des comptes-rendus qui sont validés par l’animateur du groupe.
Le partenariat CNAHES Grand Est-Lorraine s’est traduit par la participation aux réunions suivantes :
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04/02/2020 9h30-12h 3ème réunion du « Groupe pour l’histoire de l’Action Sociale en
Meurthe-et-Moselle : MDS Vandœuvre – Site Vand’Est 1 rue Goethe – Bâtiment « Les
Serins » Vandoeuvre-les-Nancy.

IX – SERVICE CIVIQUE
Les volontaires présents en 2020 ont été les suivants :
1. Mme. Marine BONNANS - titulaire d'une Licence d'Histoire et d'un Master Patrimoine, art et
Histoire - a effectué un contrat de 8 mois prévu du 1/10/19 au 31/05/20.
2. M. Rémi VERDIER - CAP Serrurier-Métallier (Compagnons du devoir). Licence1 d’histoire à
l’Université de Lorraine / Bac STI2D spécialité numérique - Lycée Henri Loritz Nancy Sciences
et techniques de l’industrie et développement durable ; engagé un contrat de 7 mois du 2/11/20
au 31 mai 2021.
A noter que Marine BONNANS, à la sortie de son contrat de Service Civique a adhérée au CNAHES,
comme l’avait fait Floriane Sauzé qui l’avait précédé.
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ANNEXES
ANNEXE I - CONVENTIONS DE COLLABORATION
Les actions de terrain, chaque fois que possible, font l’objet d’une Convention juridique de
collaboration regroupant en une seule dynamique l’ensemble des éléments constitutifs de l’histoire,
qu’il s’agisse des archives classiques (documents papiers, photos, audio-visuels…), et du travail à
mener concernant les archives orales, le but étant d’aider les associations à se réapproprier les éléments
de leur propre histoire, mais aussi de les mettre à disposition des chercheurs dans les espaces publics
qui, tout en garantissant leur conservation, permettent leur accessibilité dans les règles de protection
des personnes.
IV.1 – Point sur les mises en œuvre des Conventions de collaboration signées aux dates suivantes :
•

31/10/16 : avec l’« Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale »
(ALFOREAS), gestionnaire de l’IRTS de Lorraine établi dans les établissements de Nancy (54)
et de Ban-Saint-Martin/Metz (57).
La Convention de coopération ALFOREAS – IRTS de Lorraine / CNAHES – CNAHESLorraine du 31 octobre 2016 dans son article 1er souligne l’engagement du CNAHES-Lorraine à
faire valoir l’importance de l’approche historique au regard des problématiques sociales, de la
recherche, de l’enseignement en sciences sociales, des pratiques engagées par tous les acteurs de
terrain (bénévoles associatifs, professionnels, élus et plus largement citoyens).
Formation.
Aucune demande n’a été formulée en 2020.
PREFAS Lorraine « Réseau FOREAS ».
Pour mémoire : le ministère des affaires sociale a développé en France les PRÉFAS = Pôle régional de
Recherche et d’Étude pour la formation et l’Action Sociale. En Lorraine, le PRÉFAS a pris le nom de
« Réseau Lorrain de Formation et de Recherche en Action Sociale » = Réseau FORÉAS. La finalité
du réseau FOREAS est, d’une part, de promouvoir le développement de recherches en lien avec les
problématiques du travail social ou de l’action sociale et, d’autre part, de mieux en faire bénéficier les
acteurs de la formation professionnelle (École ou institut, établissements du secteur). Il situe son action
en amont de la production de recherches, en développant des espaces de co-construction entre les
différents acteurs et en contribuant à la lisibilité des travaux, des acteurs et des problématiques
émergeantes mais également en aval, dans la valorisation des recherches, d’études ou des mémoires
produits au sein des différents cycles de formation du travail social.

Le CNAHES-Lorraine est partenaire du PRÉFAS « Réseau FORÉAS » depuis son lancement le
26/03/2008 et membre de son Conseil Scientifique, composé de formateurs, de chercheurs de
différents laboratoires universitaires dont celui de sociologie-psychologie de l’IRTS de
Lorraine, ainsi que des professionnels de différents métiers sociaux.
Le Séminaire « faits religieux » a été mis en place par le Conseil Scientifique du Réseau
FOREAS, dans l’optique de dégager les éléments d’histoire des religions et de leur influence
sur l’évolution de la société française, en vue d’améliorer la formation des intervenants sociaux,
en particulier les travailleurs sociaux et les enseignants, confrontés à des comportements
contestataires des valeurs de la République et de la Démocratie, souvent en se servant
d’arguments religieux de surface faute d’une connaissance et du développement d’un esprit
critique suffisant. IL est destiné à établir des propositions pour la formation des intervenants
sociaux et des enseignants à leurs sujets, d’une part pour mieux aborder la place culturelle et
sociale du religieux en général et tout particulièrement en France, c’est-à-dire dans un pays
démocratique attaché aux valeurs de la République et à la séparation de l’Église et de l’État qui
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ne conduit pas à ignorer les croyances et les non-croyances. La réflexion prend en compte la
prévention des diverses formes de radicalisation.
Dans le cadre du travail portant principalement sur les trois religions du Livre en Occident, le
CNAHES Grand Est s’est engagé en la personne de son délégué Jacques Bergeret avec le
sociologue Roger Bertaux à préparer des interventions à caractère historique sur la partie
concernant l’histoire de la Chrétienté et ses influences dans la vie sociale jusqu’à nos jours,
celles-ci devant avoir lieu après le Judaïsme et avant l’Islam.
2020 : comme l’année précédente, le CNAHES a surtout été partie prenante, en tant que membre
du Comité Scientifique, par le travail mené dans le cadre du séminaire sur « les faits religieux ».
Jacques Bergeret a été le conférencier de deux séances de 3h.
20/01/20 14h-17h : Séminaire « Faits religieux » du Conseil Scientifique à l’IRTS de
Lorraine site de Nancy (54). 1er exposé contributif de Jacques Bergeret au titre du CNAHES
Grand Est-Lorraine sur l’histoire du christianisme.
21/09/20 14h-17h. IRTS de Lorraine Séminaire "faits religieux" Réseau Foreas : 4ème
intervention Christianisme : 2ème exposé contributif de Jacques Bergeret au titre du
CNAHES Grand Est-Lorraine sur l’histoire du christianisme.
22/05/16 : avec l’association « Les Compagnons du Chemin de Vie » (CCV) située en Meuse.
Les archives historiques de l’association, traitées par le CNAHES-Lorraine avec création d’un
outil de recherche, ont fait l’objet fin 2018 d’un don aux Archives Publiques. Le fonds a été
transféré aux Archives Départementales de la Meuse le 21/02/2019 sous référence : 262 J 1-121
(Communicabilité, copie et réutilisation différées à 50 ans, selon la lettre de don, sauf dérogation
accordée par le directeur des Archives départementales de la Meuse ou par le donateur). La
partie conséquente de recueils de témoignages n’est pas encore complétement achevée (2 à 3
recueils complémentaires sont encore à produire, et la mise en forme de tout le travail –
propriété du CNAHES destinée à être partagé par un versement aux Archives Départementales
de la Meuse - doit encore être faite pour valoriser le tout et permettre d’écrire l’histoire de
l’association et peut-être, selon notre proposition, de faire un Atelier d’Histoire Sociale
« Fabrique de mémoire avec les citoyens » dans le petit village meusien de Bové où tout a
commencé…
2020 : aucune action hors quelques conversations téléphoniques. Le Directeur part en retraite et
est remplacé par une directrice. Une nouvelle présidente a été élue avec laquelle il faudra nouer
des liens en 2021.
•

01/02/17 : avec l’association « Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe-etMoselle » (AEIM). Les archives historiques ont été traitées par le CNAHES-Lorraine avec
création d’un outil de recherche en 2017. Elles devraient faire l’objet d’un don et être versées au
nouveau Centre des archives Michel Dinet après le déménagement en 2021 des actuelles
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle. Le fonds en attente de collecte est situé dans
les locaux de l’IME Arc en Ciel, 6 rue des Clairons à Saint Nicolas de Port. Le versant
concernant le chantier d’archives des dossiers des personnes accueillies n’a pas été engagé
jusqu’alors, la priorité ayant été donnée à la formation par le CNAHES des responsables de ces
archives dans les établissements et services de l’association (3 journées de formation sur 2 ans
avec ± 15 personnes chaque fois), et un séminaire composé d’une expression de volontaires des
stagiaires de ces formations pour construire avec les Archives Départementales l’outil de gestion
associatif. Réalisé et validé par la directrice des AD.54 et le DG il est opérationnel. La partie
concernant les recueils de témoignage a été engagée et doit être poursuivie.
2020 : aucune action.
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•

13/10/17 : avec l’association URIOPSS de Lorraine. Le chantier des archives achevé en
janvier 2018 avec le concours de Julie Humbert, Volontaire du Service Civique, a donné lieu,
après éliminations, à une conservation provisoire dans la salle Sancassani du Grand Sauvoy de
Maxéville, aujourd’hui association ARELIA, en attente d’un versement du fonds, propriété du
CNAHES par donation du président de l’association avant dissolution, à charge pour nous de
faire dévolution aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, quand le nouveau Centre
des Mémoires Michel Dinet, rue Marcelle Dorr à Nancy, sera opérationnel, après le
déménagement des AD.54 de leurs locaux actuels de la rue de la Monnaie, en 2021 ou 2022. La
partie concernant les témoignages n’a pas été actionnée, aucun relais ne s’étant produit à ce sujet
du côté des deux autres associations URIOPSS d’Alsace et URIOPSS Champagne-Ardenne. A
Noter que le 17/12/19 l’URIOPSS Grand Est s’est constituée sur la base de l’Alsace-Lorraine
avec à sa tête la présidente de l’Alsace… mais pas encore avec l’URIOPSS ChampagneArdenne. Affaire à suivre…
2020 : aucune action. Les archives demeurent en attente au Grand Sauvoy, le
déménagement des AD.54 ayant été reporté en 2021.

•

15/02/2018 : avec l’AREHSS, Association Régionale d’Étude de l’Histoire de la Sécurité
Sociale Lorraine Champagne-Ardenne.
Antériorité.
Ce partenariat existe depuis 2007 ; en effet, le CNAHES-Lorraine est membre du Conseil
Scientifique de l’AREHSS depuis le 22/03/07. Pour sa part, depuis le 13/11/13, l’AREHSS est
membre du Comité Régional de Pilotage du programme collectif « Comment en Lorraine s’eston progressivement préoccupé des personnes en situation de handicap ? ». Depuis 2017, la
collaboration s’est intensifiée, le délégué régional du CNAHES-Lorraine ayant été élu lors de
l’AG du 4/07/17 au poste de secrétaire ; c’est lui qui a été mandaté pour représenter à la CNAF
de Paris à partir du 15/12/17 pour représenter l’ARHESS aux réunions annuelles du Comité
d’Histoire national de la Sécurité Sociale et à l’AG de l’Association d’Histoire de la Sécurité
Sociale.
La convention de collaboration du 15/02/18 contribue à renforcer les liens.
Le chantier des archives historiques a été réalisé et finalisé avec le soutien, le suivi et les
conseils de Mme. Hélène Say, Directrice des Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle,
par M. Jacques Bergeret, Délégué CNAHES-Lorraine, avec l’aide, de juin à fin novembre 2018,
de Vincent Thévenin, Volontaire du Service Civique CNAHES-Lorraine. Il a été préparé et
accompli dans de bonnes conditions matérielles et techniques, grâce aux deux organismes
suivants qu’il nous faut remercier :
- la CARSAT qui a mis gracieusement à notre disposition un bureau très fonctionnel, avec
l’implication de plusieurs interlocuteurs : Mme. Anne Renoux, Directrice de cabinet de M.
Emmanuel Gouault qui a plusieurs fois grandement facilité les choses ; Mme. Véronique
Quaro, Sous Directrice des Biens et des Moyens qui a été très compréhensive pour nous
accorder une prolongation d’utilisation du bureau en fait jusqu’à la mi-janvier 2019, et pour
assurer le dépôt sécurisé des cartons en attente de leur transfert, lorsqu’il sera possible, au
nouveau Centre des mémoires Michel Dinet, rue Marcelle Dorr à Nancy.
- les Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, qui ont assuré une journée de formation
d’initiation aux archives auprès de Vincent Thévenin, organisée par le service de Mme.
Corinne Crisnaire, puis le suivi technique du chantier d’archives, initialement confié à Mme.
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Crisnaire, lequel a finalement été assuré par la directrice, Mme. Hélène Say, compte-tenu de
l’indisponibilité suite à un accident de la circulation de Mme Crisnaire.
L’informatisation du fonds traité a distingué :
1/ les archives historiques de l’AREHSS Lorraine Champagne-Ardenne, qui font l’objet de
l’outil de recherche constitué par le tableau de saisie informatique ci-dessous ;
2/ les stocks d’ouvrages « à la vente », au nombre de 331, dont l’édition a été financée grâce à
l’aide de l’AREHSS ; ces derniers ont été déplacés à Troyes sous la responsabilité du
président de l’AREHSS, Alain Benamou, auquel il convient d’ajouter un carton n°7 :
«STOCK AREHSS (actes colloque 13/10/2006 / Bulletins 1 à 7 en nombre d'exemplaires »,
livré au président Alain Benamou lors du CA du 15/03/19 pour être stocké à Troyes avec les
ouvrages à la vente.
3/ les ouvrages portant sur l’histoire de la Sécurité Sociale et plus largement de la Protection
Sociale ; ces derniers, au nombre de 163 ouvrages, ont fait l’objet d’une lettre d’intention
transmise en date du 13/12/2018 à M. Denis Burel, président de l’ALORES, gestionnaire de
l’IRTS de Lorraine (sites de Nancy et de Ban-Saint-Martin/Metz), en vue d’un don pour la
section historique du centre de documentation de l’IRTS de Lorraine. Ces ouvrages ont été
transférés à l’IRTS de Lorraine le 19/12/2019 et sécurisés en dépôt provisoire à l’IRTS de
Lorraine, site de Nancy, en attente de la décision institutionnelle de l’ALFOREAS
d’acceptation de ce don d’ouvrages à caractère historique à l’ALFOREAS à destination du
Centre de documentation et de ressources de l’IRTS de Lorraine. L’acceptation du don
d’abord officieuse en 2019 a été officialisée par la communication le 15 octobre 2019 de
l’extrait de délibération du Directoire de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine réuni en séance le
7 février 2019 : « Après en avoir délibéré les membres du Directoire décident à l’unanimité
d’accepter ce don ».
Le fonds est provisoirement en sécurité à la CARSAT en attente d’un versement du fonds,
propriété du CNAHES par donation du président de l’association avant dissolution, à charge
pour nous de faire dévolution aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, quand le
nouveau Centre des Mémoire Michel Dinet, rue Marcelle Dorr à Nancy, sera opérationnel, après
le déménagement des AD.54 de leurs locaux actuels de la rue de la Monnaie, en 2021 ou 2022.
Le recollement a donné lieu à l’informatisation d’un document d’une soixantaine de pages en
voie de finalisation avec une notice historique rédigée en 2019 par Jacques Bergeret qui doit
encore faire l’objet d’une amélioration.
La partie de la convention concernant les recueils de témoignages n’a pas encore été activée.
2020 : le déménagement des AD.54 a été reporté en 2021, les archives demeurent en attente à la
CARSAT du Nord Est.
Gros travail de préparation ARHESS-CNAHES Grand Est-Lorraine d’un colloque « Les
pauvretés d’hier, d’aujourd’hui… et demain ? ».
•

10/10/19 : avec l’Office d’Hygiène Social de Lorraine (OHS). Le travail s’est engagé à partir
d’octobre 2019 dans le soutien apporté à la préparation du centenaire de l’OHS en 2020, en
commençant par traiter l’iconographie historique de l’Office par la mise en place d’un atelier de
reprographie au sein même d’un local d’archives du siège de l’association à Vandoeuvre-lesNancy.
2020 : Au titre de la réalisation d’un des points de la Convention de partenariat, le chantier s’est
engagé à partir de novembre 2019 portant prioritairement sur la reproduction numérique de
l’iconographie historique de l’OHS, à partir des cartons de documents apportés à la direction
générale par l’ensemble des établissements et services de l’association. 145 heures de travail ont
été accomplies en 2020. Près de 4000 captations numériques ont été réalisées et en fin d’année a
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été amorcé le traitement des documents « papier ». Le travail a été mené par Floriane Sauzé,
Marine Bonnans, Mélanie Schädel et Jacques Bergeret, avec le conseil et la participation
occasionnelle de Julie Denand, Chargée de projet scientifique, technique et culturel aux
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle.

ANNEXE II – ARCHIVES HORS CONVENTION FORMALISÉE
Association de Médiation et d’Information sur le Handicap (AMIH).
Le fonds archivistique de cette association - créée en 1993 par des bénévoles pour la plupart handicapés
et dissoute en janvier 2012 - est très modeste, notamment compte tenu de la dispersion de documents à
la fin de son activité.
Le chantier des archives, à partir des documents confiés au Délégué Régional CNAHES-Lorraine le
19/03/18 par M. Vincent HAREL, ancien administrateur, a été mené gracieusement en mars 2018 avec
constitution d’un outil de recherche informatisé établi par Julie Humbert alors Volontaire du Service
Civique, sous la direction de Jacques Bergeret.
En 2019, le document en préparation a fait l’objet d’une rédaction par Jacques Bergeret de la notice
historique qui doit encore être validée par M. Vincent HAREL, ancien administrateur de l’AMIH.
La finalisation du recueil de témoignage collectif, opéré le 1/06/2013 par Jacques Bergeret auprès de
six anciens administrateurs, est encore à faire : une partie est rédigée à partir d’un enregistrement, une
autre doit encore être faite à partir de notes manuscrites. Le document est destiné à être joint au fonds.
Le CNAHES doit encore préparer la rédaction d’un acte de don de l’ensemble des archives de l’AMIH
au CNAHES, en vue de la remise à terme du fonds aux Archives Départementales de Meurthe-etMoselle, quand le nouveau Centre des Mémoire Michel Dinet, rue Marcelle Dorr à Nancy, sera
opérationnel, après le déménagement des AD.54 de leurs locaux actuels de la rue de la Monnaie, en
2021 ou 2022.
2020 : aucune action. Le déménagement des AD.54 a été reporté en 2021.
Archives de l’Observatoire Régional de la Santé et de l’Action Sociale en Lorraine (ORSAS).
L’évocation d’un chantier d’archives concernant l’association disparue ORSAS, lors de la rencontre du
27/2/18 avec M. Michel BOULANGE, directeur désormais de l’Observatoire Régional de la Santé
(ORS Grand Est), demeure une perspective. Un travail de rangement de ces archives a cependant été
mené sur le site où elles se trouvent, dans les locaux de la médecine préventive, 2 rue du Doyen Parisot
à Vandoeuvre-les-Nancy.
2020 : aucune action.
Les Amis de la Chaumière (54700 Vilcey-sur-Trey).
En juin 2019, le président de cette association a consulté le CNAHES au sujet d’un possible chantier
d’archives de l’association « Les amis de la chaumière » dont les premiers statuts ont été déposés en
préfecture de Meurthe-et-Moselle le 30/09/1966 avec publication au JO le 12/10/1966, mais qui se créé
en réalité en relais de l’initiative prise en 1936 et de l’œuvre menée pendant des années et jusqu’en
1966 par Madame Hermann, en dehors du champ juridique associatif, dans le réel d’une action
éducative remarquable en faveur des enfants ayant perdu leur famille mais trouvant là les éléments de
reconstruction de liens sociaux. Le relais assuré à partir de 1966 par M. Jean-Pierre WETZEL a assuré
la transformation qui aujourd’hui est pérennisée par les renouvellements concernant les administrateurs
et la direction. L’ouvrage présenté par l’association et préfacé par Michel DINET « La Chaumière ou la
fabuleuse histoire des un et mille enfants de Jeanne HERMANN », publié par Actes Sud en novembre
2009 comporte un ensemble de témoignages contributifs de l’histoire de cette œuvre et de cette
institution de protection de l’enfance qui mérite toute notre attention. C’est pourquoi le CNAHES
Grand Est – Lorraine est ouvert à formuler la proposition d’une convention nous permettant de venir en
appui à cette association, dès que nous serons en mesure de le faire.
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2020 : aucune action.
l’AH-PJM (Association pour l’Histoire de la Protection Judiciaire des Mineurs).
Le CNAHES-Lorraine de longue date a établi un partenariat avec l’association d’histoire de la
protection judiciaire des mineurs, comme c’est le cas au niveau national. Le Délégué CNAHES Grand
Est-Lorraine et le responsable pour la Meurthe-et-Moselle sont à titre personnel membres de l’AHPJM.
Projet d’une manifestation publique concernant l’IPES de Neufchâteau (88).
Nous avons énoncé en 2012, par anticipation de la convention signée le 18 novembre 2011 par le
Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Président du CNAHES : cf. « 2/ Valoriser les
archives du domaine de la protection administrative et judiciaire de l’enfance par l’organisation de
journées d’étude sur l’histoire de ce secteur », le projet d’une manifestation publique concernant
l’établissement disparu de l’Éducation Surveillée qu’était l’IPES de Neufchâteau (88) créé en 1946
dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante.
Antériorité et point d’actualité.
Après une phase permettant d’établir que contrairement à la rumeur, les archives avaient fait l’objet
d’un versement à Épinal et d’en obtenir la nomenclature, le projet a été mis en sommeil une première
fois compte-tenu de la longue procédure de dérogation aux règles de communicabilité des archives
publiques engagée depuis 2015. Après l’autorisation obtenue le 4/02/16 de l’autorité versante du
Ministère de la Justice, et après la procédure engagée sous couvert du directeur des archives
départementales des Vosges, l’autorisation des Archives de France a enfin été envoyée le 4/09/17 à titre
personnel à Jacques Bergeret, au titre du projet CNAHES-Lorraine/AH-PJM, pour les recherches aux
Archives Départementales des Vosges.
En 2018, dans le cadre de l’Atelier d’Histoire Sociale « Recherche documentaire », le travail s’est
engagé aux Archives Départementales des Vosges d’Épinal ; il a donné lieu à deux journées de travail
qui devront donner lieu à une suite en 2019. Un gros travail de recherche est encore à mener. A ce
stade, la mobilisation d’un groupe de préparation d’un événement à définir avec le soutien de l’AHPJM et des représentants de la PJJ n’est pas encore à l’ordre du jour.
2020 : en raison de la crise sanitaire de la Covid.19 et des mesures de confinement, nous n’avons pas
avancé dans la préparation de ce projet auquel nous ne renonçons pas.
COMITÉ D’HISTOIRE RÉGIONAL DE LA RÉGION GRAND EST (CHR).
Antériorité.
Depuis le 26/11/2007, le CNAHES-Lorraine a été un acteur du Comité d’Histoire Régional (CHR) du
Conseil Régional de Lorraine très présent lors des réunions institutionnelles et en participant à diverses
rencontres et stages de formation. La région Grand Est a pérennisé ce Comité en étendant son action à
l’ensemble des 10 départements. En accord avec le Délégué Régional Michel Bach, le Délégué Adjoint
pour la Lorraine continue à représenter le CNAHES au CHR.
13/03/19 : la délégation a participé à la réunion des acteurs du CHR à Montiers-sur-Saulx (Meuse),
suivie de l’inauguration – pour la troisième fois au titre du Grand Est - des Journées d’Histoire
Régionale, à l’ancienne abbaye d’Écurey (commune de Montiers-sur-Saulx en Meuse) dont le thème
« Promenons-nous dans l'histoire. La forêt et les hommes » bien que peu en rapport avec nos
préoccupations, a été l’occasion, une fois de plus, de faire des rencontres susceptibles de produire des
effets de synergie vis à vis de nos propres actions. C’est ainsi que trois rencontres ont été importantes :
l’une avec l’association « Le son des choses » dans le partage de réflexions et d’expériences sur la mise
en scène pour le grand public d’accès à des témoignages oraux ; l’autre avec un conférencier qui s’est
engagé à participer à l’Atelier d’Histoire Sociale « ouvrage collectif » de l’action « Comment en
Lorraine s’est-on progressivement préoccupé des personnes en situation de handicap ? » ; la troisième
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avec le président de l’association François Humbert de Morley qui ralliera le groupe de préparation de
l’Atelier d’Histoire Sociale « Fabrique de mémoire avec les citoyens » et qui assurera une conférence
lors de la première mise en œuvre de cet atelier le samedi 15 juin 2019 à Montmédy (Meuse).
Nous demeurons convaincu de la nécessité pour la délégation CNAHES Grand Est - dans son rôle de
transmission de l’histoire au niveau du grand public – de se donner les moyens de tenir un stand lors
des manifestations du CHR, et d’anticiper, voire de proposer, des thématiques en rapport avec l’histoire
de l’Action Sociale, ou encore d’être capable de s’adapter en fonction de programmation thématiques
régionales.
2020 : notre proposition de conférence grand public n’a pas été retenue. En raison de la pandémie, la
manifestation a été repoussée à 2021. Ci-dessous notre projet.
Les 15èmes journées régionales d’histoire, organisée par le Comité d’Histoire Régionale
de la Région Grand Est, se tiendront à Niderviller (Moselle) les samedi 25 et dimanche 26
avril 2020 : « L’Art de bâtir à travers les siècles ».
L’histoire de l’Éducation Spécialisée et de l’Action Sociale n’est évidemment pas la cible, mais
nous avons décidé de saisir l’opportunité d’une présence active, en développant quelque chose
autour du thème des journées, sur les bâtisses dédiées à notre secteur
(enfermement/soins/handicap/éducation...).
Ce pourra aussi être l’occasion de faire connaître nos activités sur un petit stand CNAHES
Grand Est qu’il faut dès à présent commencer à concevoir, qui pourrait être partagé avec les
associations d’histoire de la sécurité Alsace-Moselle et Lorraine Champagne-Ardenne d’autre
part.
C’est pourquoi la candidature du CNAHES Grand Est devrait privilégier l'entrée suivante :
« L’art de recycler le bâti et l’art de bâtir en fonction des projets pédagogiques et de soins
des établissements médicaux-sociaux ». Cela à mettre au regard de l’évolution historique des
politiques publiques.
Deux actions sont envisagées.
Dans les deux cas, il s’agira de montrer et d’expliquer le plus simplement possible l’importance
du bâti et son évolution en fonction des projets d’action sociale et médico-sociale, mais aussi les
effets du bâti pour les usagers.
1/ Une conférence grand publique.
Format : (20mn + 5mn de questions/réponse = 30mn tenues impérativement !).
Contenu : il s’agira de développer dans une dimension historique au moins deux exemples
associatifs (un Alsacien à déterminer, et un Lorrain : peut-être l’Office d’Hygiène Social qui
fêtera son centenaire en 2020 ).
2/ Un stand sur les deux jours. Format : 2m de profondeur x 3M de largeur x 2,5 m de
hauteur + 1 table, 1 ou chaises + électricité
(et possibilité d’un vidéoprojecteur).
Contenu : il sera possible de développer sur le stand par photo, plans, diaporama, etc... d’autres
exemples associatifs que ceux exposé lors de la conférence, concernant diverses catégories de
populations accueillies. Par ailleurs, des ouvrages pourront être présentés y compris à la vente.
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GEPSo (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médico-sociaux)
Rappel : l’AG du 10/04/19, dans le cadre de l’adoption des nouveaux statuts du GEPSo, a supprimé le
Comité Scientifique de l’Éthique et des Pratiques Professionnelles et de l’Évaluation (CSEPPE),
mettant fin à la représentation es qualité et au titre du CNAHES de Jacques Bergeret, laquelle s’est
achevée après 8 ans d’une intense coopération, comportant pendant des années le secrétariat du Comité
Scientifique, des contributions aux ouvrages collectifs :
2014 : « Petits cailloux témoins des techniques et technologies rencontrés sur le sentier
parcouru d’un acteur du Travail Social » in « Les technologies numériques au service de
l’usager… Au secours du Travail Social ? » sous la direction de Vincent Meyer. Les Études
Hospitalières. Gepso.287p. Sept.2014.
2017 : en dialogue avec Louis Van Proosdij (qui a fait ses études supérieures à l'Université
grâce au GIHP de Nancy) : « Handicapés et professionnels accompagnants face aux
opportunités des révolutions technologiques en cours : dialogue sur l'évolution des usages
grand-public qui servent le handicap » in l’ouvrage de 2017 « Transition digitale, handicaps et
travail social », sous la direction de Vincent MEYER. LEH Édition (220 pages).
Cependant localement en Lorraine, le GEPSo continue d’être un partenaire, au niveau cette fois du seul
CNAHES Grand Est.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE : GROUPE D’HISTOIRE DE
L’ACTION SOCIALE.
Antériorité et organisation.
En mai 2017, à l’initiative conjointe du Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle et
du Délégué CNAHES-Lorraine l’idée s’est fait jour de constituer un groupe d’anciens agents du
départements concernés à un titre ou un autre par l’Action Sociale, et volontaires pour travailler les
questions d’histoire de la Solidarité et de l’Action Sociale en Meurthe-et-Moselle dans le contexte de la
Lorraine et fournir ainsi une contribution intellectuelle aux travaux engagés par le CNAHES.
Ce groupe qui bénéficie de l’appui de la collectivité et du CNAHES Grand Est - Lorraine ne répond
donc pas à des attentes dans lesquelles le politique pourrait s’immiscer dans un rapport de pouvoir
contraignant. Il bénéficie d’une liberté pour produire quelque chose qui puisse être valorisé.
L’animation du groupe est assurée depuis juin 2019 par Jean-Pierre DUBOIS-POT, ancien
fonctionnaire territorial, spécialiste des questions sociales. La collectivité vient en appui pour la
logistique et le CNAHES participe (notamment par la double appartenance de certains anciens agents
de la collectivité, aujourd’hui retraités et adhérents du CNAHES), mais aussi en assurant le secrétariat
du groupe et la rédaction des comptes-rendus qui sont validés par l’animateur du groupe.
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ANNEXE - HISTORIQUE SERVICE CIVIQUE CNAHES Grand Est
ALSACE
1. Mme. Charlotte MOUROT - niveau licence professionnelle « Traitement des archives et des
bibliothèques d’histoire » et DUT « Métiers du Livre », devait effectuer un contrat du
01/09/2019 au 30/04/20. Mais, en raison d’un décrochage de son activité, le coordonnateur
national CNAHES du Service Civique a dû mettre fin prématurément à la mission pour abandon
de poste à la date du 31/01/20.
LORRAINE
Dans le cadre de la politique nationale décidée par le CNAHES et de la volonté du territoire CNAHES
de la Lorraine de participer pleinement et durablement à la réussite de celle-ci, nous avons la
satisfaction d’avoir jusqu’ici tenu notre engagement avec la succession des Volontaires suivante :
2. Mme. Marjolaine BAUDRU - étudiante en 1ère année d’histoire à Nancy, Université de
Lorraine - a effectué un contrat de 10 mois à partir du 15 avril 2016 au 24 février 2017.
3. M. Franck POINSIGNON - titulaire d’un Master 2 : Management des organisations du secteur
sanitaire et social - a effectué un contrat de 10 mois du 2 janvier 2017 au 31 octobre 2017.
4. Mme. Julie HUMBERT - étudiante en Master 2 « Histoire – Patrimoine – Études
Européennes », parcours Patrimoines-Arts-Histoire à Nancy, Université de Lorraine - a
commencé un contrat de 8 mois prévu du 11/09/17, lequel a été écourté à la date du 10/05/18
pour permettre à la volontaire d’effectuer un stage obligatoire universitaire.
5. M. Vincent THÉVENIN – Master en « Arts, Lettres, Langues, mention Études et pratiques
culturelles contemporaines spécialité ; conception et production du film documentaire » - a
effectué un contrat de 8 mois du 3/04/18 au 30/11/18.
6. Mme. Floriane SAUZÉ – en réorientation après une 3e année à l’Université de Lorraine
(parcours Biochimie Biologie Moléculaire à Nancy) et préparant des concours administratifs de
la Fonction Publique Territoriale, a effectué un contrat de 8 mois du 15/04/19 au 14/12/19.
7. Mme. Marine BONNANS - titulaire d'une Licence d'Histoire et d'un Master Patrimoine, art et
Histoire - a effectué un contrat de 8 mois prévu du 1/10/19 au 31/05/20.
8. Mme. Mélanie SCHÄDEL – Licence 1 Sciences du langage Faculté de lettres et sciences
humaines de l’Université de Lorraine à Nancy - a effectué un contrat de 6 mois du 1/03/20 au
31/08/20.
9. M. Rémi VERDIER - CAP Serrurier-Métallier (Compagnons du devoir). Licence1 d’histoire à
l’Université de Lorraine / Bac STI2D spécialité numérique - Lycée Henri Loritz Nancy Sciences
et techniques de l’industrie et développement durable ; engagé un contrat de 7 mois du 2/11/20
au 31 mai 2021.
En raison de la pandémie, la réunion d’accueil du 2/11/20 s’est faite en visioconférence.
En Lorraine, l’expérience nous a amené à mettre au point des procédures et des outils de référence pour
le recrutement, l’accompagnement et la conclusion des contrats de Volontaires du Service Civique. Ils
témoignent de notre souci permanent d’offrir des activités intéressantes en rapport avec les trajectoires
d’intérêts personnels et préprofessionnels des jeunes que nous recevons au regard de l’énergie qu’ils
mettent et des services qu’ils apportent dans les diverses actions du CNAHES en faveur de la
conservation des archives et de la mémoire de l’Action Sociale mais aussi des éclairages qui peuvent
être ainsi apportés dans les actuels débats de société. Au-delà des contractualisations, sous gardons
d’excellents contacts avec ces jeunes du Service Civique avec lesquels nous avons le bonheur de
travailler.
* * *
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