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Destinataires : 
- inscrits sous-groupe « Neufchâteau » 
- autres membres de l’atelier pour info 

 
Envoi par mail. 
Pour info, l’atelier regroupe actuellement : 

Florence Arnould-Coudray, Bernard Balzani, Jacques Bergeret, Jacques Bourquin, Joël 
Bourquin, Michel Bouvier, Françoise Cardaire, Michel Chauvière, Bernard Delb, Noël 
Delemarre, Yves Douchin, Loïc Lelan, Jacques Lepetit, Andrée Frédéric, Jean-Paul Marchal, 
Salvatore Rapisarda, Jean Rinnert, Jean-Pierre Vidit, Jean-Jacques Yvorel. 

* Le groupe demeure « ouvert » : chacun peut transmettre l’invitation à une connaissance. 
 

Nancy le 25 septembre 2022 
 

Objet : Atelier d’Histoire Sociale « Protection judiciaire des mineurs délinquants dans le Grand Est » 
Invitation : Sous-Groupe « Neufchâteau » 

 

Cher(e)s 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, comme prévu collectivement 
lors de notre dernière réunion du 15 juin dernier, le : 
 

Mardi 27 septembre de 10h à 12h en visioconférence ZOOM. 
Lien (à recopier dans votre navigateur pour participer à la réunion) : 

https://us02web.zoom.us/j/85388643073?pwd=WXkzaTBpRVVKUHN5U0tmU24zdkZGdz09 
ID de réunion : 853 8864 3073 - Code secret : 993016 

 

Il s’agira, dans la suite de notre dernière séance, 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. 
Je rappelle que 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 à nouveau tous les deux pour cette contribution. 
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Vous trouverez à nouveau 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. 
Nous avons déjà visionné les 3 premiers films (E1 / E2 / E3). 
 

 
Il y a lieu de rajouter le film super 8mm que Jean-Paul Marchal a retrouvé dans ses archives 
personnelles, lequel est maintenant 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. 
La prochaine réunion du sous-groupe ISES de Montoy-Flanville, animé par Bernard BALZANI 
avec le concours de Jacques LEPETIT et de Salvatore RAPISARDA, est prévue le Jeudi 20 octobre 
de 14h à 17h, en principe dans les locaux de la mairie de Montoy-Flanville, mais avec l’idée, si le 
temps le permet, de se déplacer sur le site en friche de l’ancien ISES. 

ü Il y aura lieu de parler du projet de courrier préparé par Bernard Balzani à distination du 
directeur de la PJJ pour à la fois l’interroger officiellement au sujet de ce que sont devenues les 
archives publiques de l’ISES et souhaiter relancer une politique d’archivages (cf. opération 
« Sauvons nos archives » de l’AHPJM). 

ü De son côté, Salvator Rapisarda devrait pouvoir présenter un projet de questionnaire à valider à 
adresser à une liste de personnes ayant eu à faire à un titre ou un autre avec l’ISES de Montoy-
Flanville. L’idée serait d’essayer de produire des témoignages qui pourraient être captés 
numériquement sur le site même de l’ISES (effets lieu/paroles et images biographiques). 

La mise en œuvre de possibles chantiers d’archives privées 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. Je propose à Jean-Jacques Yvorel que nous abordions dans la clarté 
cette question, à partir des éléments existants relatifs au fonctionnement de l’Atelier depuis la fin de 
2021. 
Merci de bien vouloir me confirmer votre participation pour la séance du Mardi 27 Septembre 
de 10h à 12h en visioconférence ZOOM. 

Cordialement et à bientôt ! 

 

 

 
 
Jacques BERGERET 
Délégué CNAHES Grand Est 

  


