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En France 1935 – 1940 Front Populaire :  Il faut abolir les « Bagnes d'Enfants » 
remise en cause des conditions de prise en charge dans les institutions puis la guerre

mobilisation des militants de mouvements de jeunesse, d'étudiants
pour bien  accueillir les enfants qui se retrouvent en situation très difficile... 

Ne pensaient pas au départ qu'ils en feraient leur métiers... 
S'organisent et se battent pour offrir des formations adaptées   

1947 créent l’Association Nationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés (ANEJI). 



  

AIEJI  70 ans  en 
2021 --- 2023

Artisan principal de cette création  
Henri Joubrel (1914-1983)

Magistrat à disposition EDF - Sauvegarde Enfance
 sera le 2° Président de l’association de 1964 à  1978.

Le 1° Président, Daniel Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985), a déclaré le  
siège social AIEJI au Pays-Bas  (Approbation royale le 18 mars 1953)

 (JO Néerlandais 2 mai 1953 n° 96)

La dimension internationale de son action commence en 1948, avec une rencontre franco-
allemande sur « les problèmes de l’éducation des jeunes inadaptés ». 

Ces rencontres en Allemagne, élargies les années suivantes grâce à la venue de
représentants de plusieurs autres pays, donnent naissance, en 1951, à l’

AIEJI 
 (Association Internationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés). 



  

AIEJI  7 Présidents en 70 ans   

H. Joubrel ( 1914-1983) C.Pahud ( 1924-2017 ) D. Dupied G. Velastegui A. Ness
B. AndersenMulock Houwer (1903-1985)



  

avec des objectifs définis ainsi dans ses statuts :
a) Unir les éducateurs  de tous les pays dans le respect de leurs convictions  

b) Contribuer à la formation et au perfectionnement des éducateurs ;

c) Contribuer à l'organisation de la profession d'éducateur ;

d) Faire respecter et développer les méthodes d'éducation qui ont pour base le respect de la personne ;

e) Contribuer à l'étude de la sauvegarde de la jeunesse comme problème national et international  ;  

f) Faciliter à ses adhérents des contacts avec des expériences éducatives réalisées dans le monde ;  

g) Etre pour tous une source de documentation dans le domaine de la sauvegarde de la jeunesse.

En 71 ans l’AIEJI  a une place importante dans la circulation internationale des idées et la confrontation des
expériences, surtout à l’occasion de ses congrès, organisés tous les deux ans puis tous les quatre ans.

 
Les Latins ont occupés les positions de responsabilité pendant 50 ans 

et  depuis plus de 20 ans les pays anglo-saxons y ont pris une place prépondérente. 

Comment cela a-t-il modifié nos regards, enrichi nos méthodes ?



  

Ils animent ce mouvement international pour 
faire reconnaître et développer le professionnalisme 

éducateur(ice) spécialisé(e), «  éducateur(ice) social(e)  ». 
 

Métier qui a un rôle déterminant pour 
la jeunesse en difficultés, 

à côté des assistantes sociales, des enseignants spécialisés, 
des magistrats pour enfants, des médecins spécialisés, des psychologues 

par la mise en œuvre, dans le respect de leur personne de
méthodes et de techniques pédagogiques, psychologiques et

sociales, 
pour leur développement personnel, la maturation sociale et
l'autonomie des personnes (jeunes ou adultes) en difficultés,

handicapées, inadaptées ou en voie de l'être. 



  

Ses congrès internationaux :

01 > 1952   Amersfoort (Pays-Bas): La mise en pratique du casework américain  ;
les sanctions dans la rééducation  ; le dossier du jeune. 
02 > 1954   Bruxelles (Belgique) : Les aspects essentiels du travail de l’éducateur
spécialisé  : la composition des groupes en internat  ; la formation de l’éducateur.
03 > 1956   Fontainebleau (France)  : Thèmes variés  : la relation éducateur/enfant
inadapté  ; la réadaptation sociale, etc…
04 > 1958   Lausanne (Suisse) : Le perfectionnement en cours d’emploi. Les
critères de maintien dans sa famille d’un jeune inadapté.
05 > 1960   Rome (Italie), en : L’éducateur spécialisé et son hygiène mentale.
06 > 1963   Freiburg (Allemagne)  : Formation, spécialisation et perfectionnement en
cours d’emploi.

07 > 1970   Versailles (France) : Le rôle social de l’éducateur spécialisé.
08 > 1974   Fribourg-Genève-Lausanne-Neuchàtel-Sion (Suisse Romande) :
L'éducateur et les comportements nouveaux des jeunes en difficultés.
09 > 1978   Montréal (Canada), : Le devenir de l’inadapté.
10 > 1982   Copenhague (Danemark) : Entre la ségrégation et l'intégration: Le droit
à la différence.



  

ses congrès internationaux (suite):

11 > 1986   Jérusalem (Israël) : « Options sociales et économiques en faveur des jeunes en
difficultés »
 
12 > 1990 New York (USA) : « Jeunes en difficultés. Constriuire avec eux l'avenir »
 
13 > 1994 Potsdam (Allemagne) : « Action éducative et crises à travers le monde. Défi
Professionnel et Recherche »

 
14 > 1997   Brescia (Italie) : « Fonctions socio-éducatives dans un monde multiculturel »
 
15 > 2001   Barcelone (Espagne) : « Ethique et qualité de l’action socio-éducative »
 
16 > 2005   Montevideo (Uruguay) : « Education Sociale  : inclusion et participation,
considérations techniques et politiques »
 
17 > 2009   Copenhague (Danemark) : « L’éducateur social dans un monde globalisé »
 
18 > 2013   Luxembourg ( Luxembourg) : « Tous ensemble »
 
19 > 2017   Sao Paulo (Brésil)  : «  I am, because we are  »
 
20 > 2021>22 Lausanne  reporté pour cause COVID : « la temporalité dans l’action éducative »

21 > 2025 Copenhague (Danemark) :

Avancement 1 année pour éviter avoir
2 Congrès la même année

Reprise du calendrier d'avant COVID pour
éviter avoir 2 Congrès la même année



  

Les congrès internationaux :
Une place particulière de la Suisse qui s'est investie dans la dirigeance en assumant la

 trésorerie, Vice présidence Claude Pahud 20 ans (1958-1978), Présidence 8 ans et  
et  y a organisé  3 grands Congrès internationaux  sur les 20

04 > 1958   Lausanne (Suisse) : Le perfectionnement en cours d’emploi. Les critères de maintien dans sa famille d’un jeune inadapté.
08 > 1974   Fribourg-Genève-Lausanne-Neuchàtel-Sion (Suisse Romande) : L'éducateur et les comportements nouveaux des jeunes en difficultés.
20 > 2021>22 Lausanne  reporté pour cause COVID   : la temporalité dans l’action éducative.



  

Et un exceptionnel colloque  

14 au 16 Septembre 1992
 sur le thème :

 "Arts, Cultures, rites et jeux 
dans l' Action Éducative" 

qui a été une très belle réussite 
 chaque participant garde 

 très bon souvenir et  remercie  
nos Amis Suisses et particulièrement 
 Jean-Marc ROETHLISBERGER 

qui a présidé à sa remarquable
organisation. 



  

Les instances AG et Comité exécutif international 

Les A.G. se déroulent tous les quatre ans et sont l'occasion de faire le point sur les échanges internationaux   
qui se veulent réaliser les buts définis par nos statuts et réaffirmés par  motions votées lors de nos Congrès. 

Jusqu'à New-York 1990 il y avait un Conseil Exécutif International 
et un Comité Technique chargé d'organiser les Congrès internationaux tous les 4 ans...

Lors de l'Assemblée Générale de New-York, il a été décidé une seule structure politique et technique,  
Comité Exécutif International, 19 personnes, à charge pour elles de s'entourer d'une équipe et de moyens pour réaliser leur

mission spécifique et autoriser le Comité à mettre en œuvre un 
Bureau autorisé à prendre des décisions plus rapides, si nécessaire..

Le souci était de :
>  mobiliser les associations adhérentes et organismes  à prendre des responsabilités sectorielles et décentralisées, 

>   trouver des engagements pluriannuels de cotisations et ressources plus sures ,
 (EDF a financé H. Joubrel & son secrétariat jusqu'en 1980, (époque ou il a fallut trouver d'autres ressources)  

>  doter l' Association d'un secrétariat pouvant être à disposition des Membres du Comité Exécutif et principalement de son
Président et du Secrétaire Général comme des responsables des bureaux régionaux.

Membres du nouveau 
Comité Exécutif International 

présents à  l'AG 



  

Le Président Benny Andersen au dernier Congrès à Sao Polo Brésil :
si notre association est née des suites d'une période de guerre ou des enfants se sont retrouvés en situation désespérante ,  

aujourd'hui nous avons une situation globale aussi difficille car de plus en plus d'enfants subissent les conséquences de
crises politiques, de persécutions religieuses, de crises climatiques et de guerre, de remises en cause .

Dans sa vidéo nous invitant à ce Congrès,  Benny Andersen nous rappelle que :
> nous sommes la seule association au monde qui offre des occasions uniques et fantatiques 

de rencontres internationales et d'échanges d'expériences  pour les éducateurs sociaux …
> nos Congrès sont des occasions de sentir que l'on fait partie d'une grande communauté. 

D'où que nous venons nous avons une plateforme commune : 
se placer du coté du citoyen, des enfants des adultes, pas du système.

Nous avons le plus beau métier du monde...      

J'ai vécu et/où préparé pratiquement tous les Congrès depuis Versailles en 1970 
et je dois vous dire que je partage ce sentiment 

et j'en remercie tous ceux qui ont participés à son organisation 
et son animation avec énergie et grande gentillesse.

Ce Congrès de Lausanne a été particulièrement riche d'informations et de rencontres
je regrette qu'il n'ai pas mobilisé beaucoup de Français malgrès la publicité faite via la CNAHES...

Comme nous l'a dit Michel Alhadeff-Jones : 
« La jeunesse peut-être une guerre silencieuse, un champ de bataille où des enfants d'à peine 15 ans sont capables de tuer à

bout portant leurs camarade et cela sous les yeux des adultes qui sont censés les protéger... » 



  

 Beaucoup de pays adhérents à l'AIEJI ne comprennent pas que la France, creuset de cette profession,
n'ait plus d'association d'éducateurs adhérente et active en son sein 

Comment mobiliser les éducateurs et qu'ils soient à nouveau 

actifs dans ce réseau d'entre aide internationale que constitue l'AIEJI ?

Plusieurs tentatives de renaissance ont été faites depuis la dissolution de l'ANEJI 1994
La dernière l'ONES (Organisation Nationale des Éducateurs Spécialisés) 2009 — 2021 que

son initiateur et président, Jean Marie Vauchez, vient de dissoudre (Decembre 2021)
principalement   

«faute de moyens reconnu par la loi et de reconnaissance» 
«Difficile de concilier vie militante sans moyens dédiés lorsque l’on travaille à temps plein»

«Dissolution pour réfléchir à autre chose appel à inventer de nouvelles formes de rencontres et d’échanges, 

peut être plus en phase avec notre époque. A nous de les inventer…» espère-il encore en laissant le forum ONES ouvert...     



  

Plusieurs se sont mobilisés pour sauver les archives
de cette histoire en créant en juillet 1994 le CNAHES
  
(Conservatoire National des Archives et de l'Histoire
de l'Éducation Spécialisée et de l'Action Sociale)

Toutes les archives AIEJI sur 40 ans ont été
transmises par le CNAHES  aux archives Nationales
Française 

Chercheurs et étudiants peuvent les Consulter 

CNAHES réactualise régulièrement  un guide en ligne
qui détaille le contenu de ces archives
et repère celles qui sont dans les départements.

<<<Guide des Sources

                                                                 Un Site National

https://www.cnahes.org 



  

 

après avoir développé un portail 
https://enfantsenjustice.fr
 

le CNAHES 

développe un nouveau portail en construction 
 Histoire Protection de l’Enfance

 mis en ligne à cette adresse :
 https://histoire-protection-enfance.fr/index.php

                                                                 

https://www.cnahes.org 



  

Le CNAHES a proposé à l'AIEJI de créer un groupe de travail sur 
les pratiques archivistiques du secteur.
L'AG AIEJI a approuvé la mise en place de ce groupe de travail

Le Président AIEJI, Benny Andersen, a suggérè de se donner un 
premier objectif pour le prochain colloque 2025 :
Croiser les regards de chacun des pays adhérents dans une histoire de l'AIEJI...  

Dans les formations : quelle place est donnée à l’Histoire des métiers, des politiques publiques, des
méthodes pédagogiques, de la dimension collective dans le travail  éducatif et social… ?

Daniel DUPIED, Président D'Honneur AIEJI, ancien Président (1986 jérusalem-1994 Postdam)  Ancien Vice Président Comité Technique International AIEJI (1978 – 1986).

 Ancien Président ANEJI — MAES ( Association Française des Éducateurs, Mouvement Action Educative Spécialisé ) 1979-1984

Administrateur CNAHES  (Conservatoire National des Archives et de l'Histoire de l'Éducation Spécialisée et de l'Action Sociale),https://www.cnahes.org   
daniel.dupied@free.fr     8 rue de Bretagne 35360 Médréac     ++33 (0)6.74.58.80.35 

Benny ANDERSEN : 2025 à Copenhague   Applaudissements...

Président, je vous suggère de nous préciser où se déroulera le prochain colloque :


