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Destinataires 
Inscrits à l’Atelier AHPJM-CNAHES « Histoire 
de la Protection Judiciaire des mineurs dans le 
Grand Est »  
et quelques autres susceptibles d’être intéressés… 

 

Nancy le 11 mai 2022 

Objet : invitation. 
 

Madame, Monsieur, Chers ami(e)s. 
 

Je vous invite à participer à la prochaine séance de l’Atelier AHPJM-CNAHES « Histoire de la 
Protection Judiciaire des mineurs dans le Grand Est » qui aura lieu le : 
 

Mercredi 15 juin de 10h à 12h en visioconférence ZOOM. 
Lien (à recopier dans votre navigateur pour participer à la réunion) : 

https://us02web.zoom.us/j/86477250264?pwd=ZzM0MWZwOVZFbjFHbHE0T2hDbFhXQT09 

ID de réunion : 864 7725 0264 - Code secret qui peut vous être demandé : 134650 
 
Il s’agira de visionner quelques-uns des films numérisés en provenance de Neufchâteau et d’en débattre 
pour faire surgir entre nous davantage de souvenirs. Ces documents, qui peuvent être l’occasion de 
possibles nouveaux témoignages, ont vocation à être valorisés dans le travail que nous menons 
concernant l’histoire de l’IPES-ISES, notamment lors d’un évènement associant la population de 
Neufchâteau. Ils sont susceptibles de renseigner aussi sur la pédagogie mise en œuvre à Montoy-
Flanville, ce qui nous amène à inviter les participants des deux sous-groupes de l’atelier. 
Ces petits films super 8, transmis par Françoise CARDAIRE (Champigny-sur-Marne) viennent de Loïc 
LELAN qui a travaillé à Neufchâteau de 1980 à 1982 et qui les a heureusement conservés. Nous les 
remercions tous les deux pour cette contribution. Merci à Françoise de transmettre à Loïc l’invitation 
car je n’ai pas son adresse mail. 
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif que j’ai établi après avoir visionné la totalité des 
documents, avec des indications (mots clefs / durée) pour faciliter nos choix de visionnage, peut-être en 
regroupant ceux-ci de manière thématique. 



 
Une seule séance ne permettant pas de visionner tous ces documents (≠ 118mn), il y aura lieu 
d’envisager un prolongement dans le même esprit avec programmation d’une autre réunion ; cela 
d’autant plus qu’il y a lieu de rajouter le film super 8mm que Jean-Paul Marchal a retrouvé dans ses 
archives personnelles, lequel est en voie d’être numérisé. Il a été réalisé avec les jeunes de l'IPES en 
1972, dans le cadre de l'atelier de loisirs "photo-cinéma". C'est un reportage sonorisé de quelques 20 
mn qui présente diverses activités de l'établissement, groupes, ateliers, classes, activités dirigées. 
Nous pourrons échanger par ailleurs sur les perspectives suivantes : 
1/ Un recueil de témoignages, avec ceux qui en seront d’accord, sur le site historique en friche de 

l’ISES de Montoy-Flanville, qui pourrait être programmé au mois d’octobre (entre le 3 et le 13 
octobre). Les témoignages seront d’autant plus importants que les démarches entreprises par le sous-
groupe animé par Bernard BALZANI avec le concours de Jacques LEPETIT et de Salvatore 
RAPISARDA auprès des archives publiques de Moselle n’a pas été jusqu’alors couronné de succès, 
hors le permis de construire délivré en 1965 pour la construction de l'ISES sur la commune de 
Montoy-Flanville. Où sont passées les archives de Montoy-Flanville ? La piste des dossiers pénaux 
des mineurs n'a rien donné. En fait, il faudrait avoir les noms des mineurs et ensuite chercher dans 
les versements les dossiers et explorer ensuite le contenu pour peut-être trouver des éléments 
d'information sur Montoy-Flanville. Cela pourra peut-être se faire à partir des listes de mineurs 
accueillis à l’ISES qui pourraient se trouver dans les archives personnelles de Salvatore 
RAPISARDA. La consultation de 3 cartons d'archives de dossiers pénaux sur les TGI de Metz et 
Sarreguemines a fait apparaitre peu de données : parfois un rapport éducatif (ici à chaque fois ce fut 
le CMSEA et rien de l'ES !), des PV d'interrogatoire et la décision judiciaire... Mais rien qui 
permettrait de commencer l'histoire de l'institution (ou d'une quelconque institution d'éducation). 

2/ La mise en œuvre de possibles chantiers d’archives privées, ce qui suppose d’avoir signé avec 
l’AHPJM la convention envoyée à titre de proposition en 2021, permettant de déterminer de manière 
claire la participation financière nécessaire aux travaux de l’atelier, y compris pour ces chantiers 
d’archives dès lors qu’ils feront l’objet de dons. 

Merci de bien vouloir me confirmer votre participation pour la séance du Mercredi 15 juin de 10h à 12h 
en visioconférence ZOOM. 
Cordialement et à bientôt ! 

Avec mes meilleures salutations. 

 

 

 
 
Jacques BERGERET 
Délégué CNAHES Grand Est 

 


