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PRESENTATION DE LA JOURNEE 

 

C’est en juillet 2000 que l’idée a pris forme, lors d’une rencontre conviviale entre des 

représentants de l’APRHTS et des membres régionaux du CNAHES. L’accord s’était alors fait 

entre les deux associations sur un projet commun de « journée mémoire » consacrée à l’histoire 

du secteur socio-éducatif dans le Sud Est. 

Née en 1990 sous forme de réseau régional du Réseau Histoire du Travail Social, constituée en 

association en 1996, l’Association Provençale pour la Recherche en Histoire du Travail Social 

se consacre essentiellement au passé de l’intervention sociale dans la région et, pour l’instant, 

développe des recherches sur le territoire de la ville de Marseille. Né en 1994, le Conservatoire 

National des Archives et de l’Histoire de l’Education Spécialisée centre ses efforts sur la 

sauvegarde des traces de l’éducatif, avec un centre de traitement des archives à l’Université 

d’Angers. 

L’idée dominante du projet de « journée » était de favoriser la rencontre de tous ceux (actifs, 

retraités ou en formation) qui se préoccupent des racines sur lesquelles ont poussé les actuels 

mouvements d’intervention, aussi bien en social qu’en éducatif. 

C’est ainsi que, tout au long de l’année scolaire 2000 - 2001, une bande de bénévoles s’est 

réunie régulièrement pour concevoir et préparer cette opération. Forme et contenu ont fait 

l’objet de multiples débats, enrichis par la variété des équipiers : assistantes sociales, 

éducateurs, formateurs, historiens, sociologues… 

Une lettre d’invitation a été rédigée, destinée à sensibiliser les professionnels à l’importance de 

retrouver le passé, de le protéger et de le décoder. Il y était notamment constaté : « qu’ils soient 

chercheurs, formateurs ou praticiens, et quelles que soient les structures où ils agissent, tous 

ceux qui s’efforcent de réfléchir sur les problématiques nouvelles des interventions « enfants / 

adolescents / société » ou « enfants / handicap / société » en viennent à s’interroger sur ce que 

nous lègue et nous révèle notre histoire. » 

La diffusion de cette lettre fut réalisée par deux voies différentes : d’une part, par les centres de 

formation de la région à l’intention des institutions sélectionnées par eux comme lieux de stage 

et, d’autre part, par les réseaux particuliers des deux associations organisatrices. L’analyse des 

participations oblige à reconnaître que la première voie n’a guère suscité d’échos, alors que la 

seconde s’est révélée très porteuse. 

De son côté la notice d’information annonçait sans ambiguïté les cibles que les deux 

associations souhaitaient faire partager à leurs invités : « retrouver les sources, éclairer les 

itinéraires, élucider les histoires, sauvegarder les traces, contribuer à l’Histoire ». Elle exposait 

l’organisation de la journée ; elle contenait évidemment le programme et présentait les 

intervenants. 

C’est la Maison des Associations de la ville de Marseille qui accueillit cette journée, avec la 

qualité habituelle de ses équipements et la gentillesse de son personnel. Des étudiants en travail 

social étaient venus bénévolement apporter leur aide pour l’installation matérielle et le 

fonctionnement de l’accueil. 

La matinée visait à éclairer l’attitude propre aux «démarcheurs » en histoire. Est intervenu 

d’abord Emile TEMIME, historien et professeur émérite à l’Université de Provence. Il évoqua 

son itinéraire de chercheur d’abord au ras des pâquerettes humaines (oh combien !) puis avec 
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une hauteur de vue quasi philosophique. Ce fut ensuite Henri PASCAL qui eut la parole. A la 

fois sociologue, formateur et militant, il dressa un panorama très vivant de la croissance 

multiforme que l’on constate dans le mouvement de recherche historique né ces dernières 

années dans tous nos secteurs. 

L’après-midi était plutôt consacrée aux rencontres. Après que Jacques GAUNEAU, éducateur 

et formateur en retraite, ait évoqué l’état d’esprit qui avait inspiré les stands, installés dans une 

salle contiguë, les participants déambulèrent librement, interpellant avec curiosité les 

«tenanciers » de ces stands, où cohabitaient paisiblement le public et le privé. 

En fin d’après midi un large débat, reprenant les différentes étapes de la journée, se déroula 

dans la salle des conférences, avant que Paul ALLARD, professeur d’histoire contemporaine à 

l’Université de la Méditerranée, ne fasse, avec toute sa compétence professionnelle, l’exposé 

de clôture sur le sens de l’Histoire. 

La présente brochure, promise aux participants, contient le texte des exposés, des échos des 

débats et des stands, ainsi que des renseignements sur les activités des deux associations. 

Bonne lecture. 

 

CONFERENCE D'EMILE TEMIME 

 

La conférence d'Emile Témime qui va suivre ne porte pas sur le travail social. Il a eu la 

gentillesse de nous réserver une réflexion sur la mémoire et le travail d'historien à partir de 

recherches originales menées sur la mémoire ouvrière dans le cadre de feu la Régie Renault. 

Mais cette réflexion n'est pas éloignée de celle qui préoccupe les travailleurs sociaux et plus 

particulièrement les éducateurs. La difficulté de faire revivre le quotidien des pratiques 

sociales et professionnelles sur un lieu de travail est d'autant plus difficile que les documents 

écrits disparaissent et que la mémoire des participants est fragile et s'évanouit avec eux. 

Cette leçon d'histoire nous rappelle également qu'il n'y a pas de grands et de petits faits pour 

essayer de comprendre le passé. La vie quotidienne inlassablement répétée nous renseigne 

autant sur une société que les grands événements ou les moments de crise sur lesquels 

l'attention de l'observateur s'attarde spontanément. 

 

L'historien fait de l'histoire pour son plaisir, c'est le côté ludique qui lui permet de 

communiquer et de faire comprendre. L'histoire ne peut pas être un récit, mais elle doit être 

vivante, aussi loin que l'on remonte dans le temps. Le devoir de mémoire n'existe pas, seul 

l'intérêt de la mémoire existe. La mémoire est d'abord un vécu. Il faut parler de ce que l'on est 

en train de faire. 

L'exemple que j'ai choisi est une expérience faite par le CNRS dans les années 1984-85, en 

accord avec une entreprise. Il s'agit d'une entreprise importante, à savoir l'entreprise Renault, 

pas l'entreprise entière évidemment mais Renault-Billancourt, représentative de l'industrie et 

en particulier dans le complexe de l'île Seguin. 

Il faut tout d'abord connaître les lieux pour comprendre, mais les lieux ne sont qu'une partie 

infime de la mémoire. La mémoire, c'est avant tout le vécu des gens, celui qui concerne leur vie 

quotidienne. Savoir que l'individu se lève à 5 heures du matin, dans son appartement Renault, 

prend un car Renault pour un trajet d'une heure, fait généralement les 2/8 avant de reprendre le 

car Renault et de se retrouver dans son appartement Renault. Cela fait partie de la mémoire. 
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La mission du CNRS a été de s'intégrer à la population ouvrière de l'île Seguin pour en aborder 

les problèmes, problème de chaîne, d'outils de travail, et de pouvoir parler avec cette 

population ouvrière réticente à se confier et méfiante. Un exemple frappant est que l'on n'a 

aucun document visuel du travail dans l'île Seguin : chaque fois que l'on a introduit des caméras 

dans les ateliers, tout travail s'arrêtait, on ne filmait pas l'usine au travail mais les gens au repos. 

Tous les documentaires présentés sont donc faux et reconstitués à partir de données pas 

toujours exactes. 

La seule solution était donc le dialogue avec les protagonistes, dialogue pas toujours facile, car 

l'on était en pleine période de restructuration (13000 emplois supprimés), mais qui a permis 

d'appréhender les problèmes sociaux et aussi la survie de l'entreprise dans l'île Seguin. 

Cette période a été fertile pour retrouver la mémoire à travers celle des protagonistes de cette 

époque. La mémoire collective étant formée de celle de chaque individu qui est sensiblement 

différente pour chacun, n'est pas toujours vraie, elle part du vécu individuel. Le travail de 

l'historien est différent, il consiste en une remise en scène de l'histoire vécue, à analyser 

l'ensemble des données à partir des témoignages (les témoignages actuels sont ceux des gens 

déjà âgés qui nous ont adressé à une personne particulièrement concernée, cadre de l'entreprise 

et en même temps délégué syndical) du ressenti, des conditions de travail, des lieux de travail ; 

à partir des toutes ces données, on approche de la réalité de la mémoire; mais il manque des 

éléments qu'on ne peut rassembler que par le recours aux archives. 

Nous avons eu en mains les archives courantes de la Régie Renault, celles qui sont publiées et 

accessibles à tous : feuilles d'embauche, avantages sociaux, salaires, et aussi les archives non 

publiées (comptes rendus...). Ces archives étaient sur place donc accessibles au groupe d'étude. 

Seulement ces archives se déplacent ! Pas seulement pour Renault mais pour toutes les grandes 

entreprises. Celles de Renault ont été rassemblées à Roubaix, centre très bien structuré et 

organisé, où vous pouvez les consulter sans difficulté. Le seul problème, c'est qu'il faut se 

rendre à Roubaix. 

Un autre exemple : à Marseille, les archives des usines Saint-Louis étaient un modèle du genre. 

Le siège ayant changé, les archives se trouvent désormais à Noyon; il est difficile d'aller à 

Noyon pour consulter un seul document. D'autres archives d'entreprises de même envergure 

sont au bout d'un certain temps mises au pilon. Tout ce système entraîne la perte d'une partie de 

la mémoire. 

Pour en revenir à l'île Seguin, on a constaté que la transformation des méthodes de travail, à 

l'origine de sa fermeture, n'a amené aucun bien-être au monde ouvrier. Il y a des différences 

entre deux chaînes de montage, et entre un atelier spécialisé manuel et une chaîne de montage : 

là où on avait besoin de spécialistes, il y a des manœuvres et quelques ouvriers spécialisés, 

mais les rythmes au lieu de diminuer s'accélèrent. Exemple : un ouvrier après 14 ans de travail 

à la chaîne ne pouvait plus supporter le moindre bruit chez lui, il avait bien changé de chaîne, 

mais seul le geste répétitif changeait. 

L'histoire doit donc recueillir la mémoire de ce qui s'est passé avec les documents que 

l'historien possède et avec ceux qu'il pourra recueillir tant auprès des acteurs et ceux qu'il 

trouvera dans les archives. En l'occurrence, un collectif s'est formé pour recueillir la mémoire 

de l'île Seguin, haut lieu de la mémoire ouvrière. L'important dans ce cas était de répondre à 

une demande. 

La conservation des archives pose d'autres problèmes. Ainsi, les archives des départements 

d'outre-mer se trouvent à Aix-en-Provence avec tous les aléas que cela comporte pour les 

consulter. Les archives civiles sont à Nantes, si vous voulez un document, votre demande peut 

attendre un mois ou plus ou bien n'être jamais satisfaite. 
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Cet éparpillement des archives entraîne un grand désordre, on ne sait trop où elles ont atterri, si 

elles ont été transmises et où. Cela entraîne des pertes inévitables, ces pertes sont un des 

éléments qui perturbent la mémoire. 

Les archives, quoiqu’existantes, sont parfois négligées. Ainsi dans un bâtiment du port de 

Marseille, autrefois réservé à la quarantaine, on a retrouvé une salle pleine d'archives 

publiques. On a eu beaucoup de difficultés à les faire prendre en compte par le Préfet de Police. 

C'est ainsi que les archives se promènent au gré de la fantaisie des administrateurs et n'arrivent 

pas toujours là où il faut, éventuellement, elles n'arrivent jamais. 

Il existe donc une difficulté d'accès aux archives et le risque, si vous voulez, de voir l'archive 

disparaître. Pourtant ces archives nous concernent tous. Les archives de Renault concernent les 

gens qui ont travaillé chez Renault, qui se sont intéressés à la chose, bien entendu. Elles 

concernent également l'histoire sociale parce que l'histoire sociale et l'histoire ouvrière tout 

entière sont concernées par cette affaire. 

Mais il y a des archives plus simples, les archives d'Etat civil. Vous savez qu'il y a en principe 

pour tout ce qui était outre-mer autrefois, un centre d'Etat civil qui se trouve à Nantes. En 

principe, quand on est né en Algérie, qu'on ne retrouve pas son grand-père aux Archives 

d'outre-mer comme j'ai eu la chance de retrouver le mien, on a besoin de ce papier, on s'adresse 

à Nantes qui met parfois 1 à 2 mois pour vous répondre, ou un temps plus long encore. Ce sont 

des archives personnelles, des archives dont vous pouvez avoir besoin, ou simplement par 

curiosité. Si c'est par curiosité, ce n’est pas grave, mais vous pouvez en avoir besoin pour 

d'autres raisons, ne serait-ce que pour faire renouveler votre carte d'identité et à ce moment-là, 

si les archives sont perdues, les problèmes deviennent difficiles. Donc, vous voyez la perte des 

archives ne concerne pas simplement l'histoire sociale ou l'histoire collective, c'est quelque 

chose qui conserve au sens propre du terme. 

Je vais vous raconter une petite histoire, comment une archive peut se perdre. Il y a quelque 

temps, un bâtiment portuaire qui est près du J4 a été démoli. Il y a un petit bâtiment au fond, 

dont je n'ai jamais pu savoir qui en était le propriétaire. J'ai demandé au port, on m'a dit : ce 

n'est pas nous ! A la Mairie : ce n'est pas nous ! On ne sait pas à qui il appartient. C'était un 

bâtiment de la quarantaine c'est-à-dire que quand les gens arrivaient, on ne les mettait pas 

toujours à l'hôpital Caroline, par contre les nouveaux venus passaient sous la douche dans le 

bâtiment de la quarantaine, ce qui fait que c'est un bâtiment avec beaucoup de douches, mais 

personne ne s'occupait de ce bâtiment. Il y avait des gens qui le squattaient très honnêtement et 

ces gens qui étaient honnêtes m'ont téléphoné un jour en disant, on a trouvé des « tas de 

papiers ». C'étaient des dossiers médicaux des gens qui passaient par la quarantaine et, 

normalement, ces dossiers-là auraient du être donnés aux Archives. J'ai donc téléphoné aux 

Archives, en leur disant qu'il y avait une chambre pleine de dossiers personnels mais ça 

représente un système d'archivage au sens propre du terme. Si vous voulez essayer de 

comprendre à la fois, les conditions d'accueil, le nombre de gens, qui étaient ces gens-là, 

comment ils arrivaient, les maladies qu'ils transportaient, l'épidémiologie, ces archives 

représentent quelque chose d'important. 

Aux Archives, on m'a répondu que l'on ne pouvait pas prendre des archives comme cela. Les 

archives publiques, il faut les amener ! Et il faut réclamer cela au Préfet de police. Alors j'ai 

téléphoné au Préfet de police qui était très embêté. D'un côté, il ne pouvait pas refuser, parce 

qu'officiellement les archives publiques doivent être déposées aux Archives publiques, mais il 

me dit : " il faut déplacer des camions et il faut la présence d'un Commissaire de police ". En 

définitive, je les ai tellement embêtés, qu'ils sont arrivés avec leur camion et avec le 

Commissaire de police en question. Qu'est ce que cela est devenu ? Je ne sais pas, cela a dû 

aller jusqu'aux Archives départementales, mais après ? Pourquoi suis-je sceptique comme ça ? 
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Je me dis que c'est quelque chose qu'il faut absolument protéger parce que plus tard nous ne 

comprendrons pas car nous sommes en train de perdre une mémoire et que nous en perdons 

tous les jours. Je vais vous donner un autre exemple, qui lui est très officiel. Il y a quelques 

années, mon ami Roncayolo qui faisait de la géographie marseillaise et éventuellement de 

l'histoire, alors que moi je fais de l'histoire et éventuellement de la géographie - c'est pour ça 

que nous nous rencontrons souvent - donc, Roncayolo a travaillé sur des listes de recensements 

sur lesquelles j'ai travaillé après lui, parce que les recensements sont très précieux et qu'à son 

époque, il avait le droit de consulter les feuilles de ménages. Je ne sais pas si vous avez une idée 

de ce que sont les feuilles de ménages. A une certaine période suivant les recensements, on 

faisait remplir des feuilles avec de nombreux renseignements, ces renseignements varient d'un 

recensement à l'autre ils concernent les individus, les familles etc. ces sont des documents 

absolument extraordinaires car vous pouvez avoir une idée vraie des familles de l'époque et de 

la façon dont elles vivaient. Par exemple, j'ai travaillé là-dessus sur Gardanne, j'ai gardé mes 

fiches, je peux vous donner le nombre de pièces, savoir ceux qui avaient l'eau courante et ceux 

qui ne l'avaient pas. Quand vous voulez vous représenter et, du point de vue collectif, c'est 

quelque chose de fondamental, comment vit une société, l'évolution même de cette société et 

ce qu'a été cette société ces documents sont indispensables. Si vous voulez répondre à des 

mômes comme j'ai essayé de répondre à la mienne, quand elle me disait que j'étais de l'époque 

des lessiveuses, qu'il n'y avait pas de machine à laver quand j'étais petit, et qu'elle ne pouvait 

pas imaginer un monde sans machine à laver. C'est l'histoire de ses parents, c'est l'histoire de 

son père, c'est cette histoire-là qu'elle voulait essayer de comprendre. Essayer de faire 

comprendre, c'est le travail du collectif. Vous avez besoin de ces renseignements, besoin de 

savoir comment ça se représentait. 

Ce n'est pas la même chose, je reviens à mon histoire de Renault, de travailler avec 2 chaînes de 

montage alors que le reste se faisait encore à la main ce qui impliquait une certaine 

qualification ouvrière, et le moment où vous mettez tout le monde à la chaîne et où, par 

conséquent, vous avez besoin bien sûr d'ouvriers qualifiés, mais aussi de gens qui ne sont pas 

qualifiés, mes OS émigrés par exemple. Je constate que pour certains d'entre eux, les Algériens 

qui m'intéressent un peu, il y avait 40% d'illettrés. Je veux dire par là que les 40% d'illettrés ne 

vont pas devenir ouvriers qualifiés, il faut comprendre ça, ne serait-ce que pour répondre à un 

certain nombre de questions, ne serait-ce que pour pouvoir traiter au sens propre du terme. On 

ne traite pas de la même manière cette catégorie-là dont vous savez qu'elle n'a aucun espoir de 

promotion sociale. On leur fera de l'alphabétisation, ce sera déjà un progrès, ce n'est pas que je 

sois contre l'alphabétisation, mais ce n'est pas ça qui les fera devenir P2, c'est-à-dire qui les fera 

entrer dans le monde des ouvriers qualifiés et par conséquent gagner mieux leur vie, le 

phénomène du travail à la chaîne, c'est celui-là. Quand à un moment donné, on me dit le travail 

à la chaîne ce n'est pas grave, on passe d'un lieu à un autre c'est-à-dire que ça suppose que vous 

voyiez à peu près ce que c'est que la chaîne de montage, comment elle fonctionne, comment 

fonctionnent les gens sur cette chaîne de montage, ce qu'est leur vie. 

J'ai un témoignage que j'ai relu ce matin précisément, d'un bonhomme de 51 ans qui disait, je 

suis malade nerveusement, je suis épuisé, quand je reste chez moi, je ne peux plus supporter un 

bruit, essayez de comprendre ça, une réalité sociale à travers un témoignage comme celui-là, ça 

suppose que vous revoyiez exactement ce qu'est l'univers dans lequel travaille ce bonhomme, 

l'univers dans lequel il avait travaillé pendant 19 ans - il avait fait d'autres emplois avant - il 

avait travaillé sur la chaîne avec le bruit de l'usine autour de lui, avec ce travail répétitif. On 

l'avait changé 13 fois de poste, mais cela veut dire qu'il changeait de geste mais que le geste en 

fait était toujours le même, avec un rythme qui devenait de plus en plus important, car il ne faut 

pas croire que les progrès de la technique signifient une moindre fatigue, ce n'est pas vrai. Ils 

peuvent se traduire par un accroissement d'efficacité pour employer les termes de 
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l'encadrement, c'est-à-dire une fatigue et un épuisement encore plus considérables. La 

traduction même de ce témoignage nécessite de connaître l'objet en soi c'est-à-dire la chaîne et, 

en même temps, essayer de comprendre les supports qui sont sur ce travail. 

Un exemple simple, qui est intéressant, c'est d'avoir de la documentation sur les accidents du 

travail. Quelles sont les causes des accidents du travail. Vous vous apercevrez qu'ils sont 

presque toujours dus à la fatigue de la répétition. Ce n'est pas la machine qui broie, mais 

simplement à un moment donné cela ne marche plus. De la même manière, quand vous 

regardez les revendications sociales, quand vous essayez de comprendre le phénomène est 

décrit dans les archives, le poids du document est là. C'est vrai, il y a une revendication pour le 

temps de repos. Mais qu'est-ce que le temps de repos ? C'est le temps où l'on échappe à la 

machine. J'ai essayé de comprendre le travail, j'ai essayé de comprendre l'importance du temps 

de repos, temps de repos qui peut être excessif tout au moins dans le style usinier, c'est-à-dire 

que quelqu'un vous dit attention ! : Il y a des gens qui sont renvoyés pour avoir abusé de leur 

temps de repos. C'est intéressant à étudier de ce point de vue-là. Nous avons par exemple des 

documents d'archives qui vous disent que pour les musulmans on a créé des lieux de prière. 

Bien. La revendication des lieux de prière est tardive mais quand même, elle marque le retour 

de l'Islam en particulier. Seulement quand vous regardez un petit peu, vous vous dites mais au 

fond, les gens qui demandent ça, qu'est ce qu'ils demandent ? Un lieu bien à eux, un lieu à part 

où le contremaître et le petit chef ne mettent pas le nez, ne pénètrent pas, et comme c'est un lieu 

de prières, un lieu religieux, ces gens-là n'y pénètrent pas. Alors, si vous voulez, pour 

comprendre ça, il faut voir les revendications d'une part, les retraduire et leur redonner un sens, 

c'est-à-dire que là encore, on est obligé de revenir à l'archive qui nous dit qu'avant cette 

revendication n'existe pas et que brusquement elle existe. Pourquoi ? Les choses n'ont pas 

changé, pas du jour à au lendemain, il faut donc essayer de comprendre pourquoi la 

revendication apparaît brutalement. Donc, il faut avoir le document d'archivé qui vous dit, à tel 

moment, de façon précise, on a fait cette demande. On a essayé d'obtenir cette réponse, mais 

cela pose un problème fondamental sur le document d'archive et sur sa disparition éventuelle 

qui détruit des informations essentielles pour nous aider à comprendre. 

Je reviens à mes feuilles de ménages. On a demandé aux Archives de détruire ces feuilles de 

ménages, c'est-à-dire que le ministère de la Culture, si j'ose dire, a décidé qu'on n'aurait plus 

accès à un certain nombre de communications. Oh! Ce n'est pas pour une question de 

préservation de la liberté, tout le monde s'en moque, c'est une question tout simplement 

d'encombrement d'archives. Voilà, c'est tout ! Donc, cet encombrement d'archives fait que l'on 

supprime les feuilles de ménages. Imaginez-vous les fiches de ménages des recensements 

marseillais même à l'époque où il y avait simplement 400.000 habitants, cela fait effectivement 

des rangées et des rangées de dossiers. En même temps c'est une compréhension de la vie 

sociale sans laquelle vous ne comprenez rien, vous allez effacer cet objet qui va vous donner 

les éléments de compréhension. Vous pourrez les retraduire, mais vous ne pourrez pas les 

retraduire simplement, il faudra d'autres choses qui sont absolument indispensables. 

Le document d'archive pour l'historien est le matériau élémentaire indispensable pour recréer 

une mémoire collective. Bien sûr, c'est aussi indispensable et c'est aussi élémentaire pour 

exercer notre métier d'historien, nous sommes formés pour ça. Nous allons faire ce travail, 

mais, si vous voulez, le document d'archive représente une explication de notre propre 

existence ou une explication de la mémoire collective, en fait une explication de l'existence 

collective. 

Je crois que c'est tout ça qui fonctionne en même temps. Je suis parti d'un simple exemple, 

j'aurais pu partir d'autres exemples pour essayer de vous donner une petite idée de ce qu'est la 

mémoire collective, de la façon dont cette mémoire fonctionne, de la façon dont l'historien 

essaie de se la représenter et surtout de la nécessité en quelque sorte de retrouver ou de 
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re-fabriquer cette mémoire collective pour ceux-là mêmes qui vivent encore un lieu, un 

endroit, une profession qu'il faut expliquer. Je terminerai là-dessus parce que j'y ai pensé tout 

de suite quand on a parlé de travail social. Une de mes vieilles amies (elle a seulement 30 ans 

de moins que moi) et quand je dis vieille amie, c'est une façon de parler, qui a fait un travail 

tout à fait remarquable en particulier sur les Intendantes d'entreprises que vous connaissez je 

crois. Les travaux sur le personnel féminin en entreprises sont très rares.... je n'entrerai pas dans 

le détail, mais là il y avait des archives et elle a pu par conséquent à travers ces archives, à 

travers ces rapports, à travers tout ce qui était la façon de travailler de ces femmes-là, elle a pu 

donc reconstituer ce qu'était le travail féminin. C'est une des rares thèses sérieuses que je 

connaisse sur le travail féminin parce qu'il n'y en a peu pour des raisons simples : ce n'est pas la 

faute des chercheurs, c'est la faute des archives, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'éléments 

d'archives vous ne pouvez pas reconstituer ce travail. C'est impossible. Vous ne pouvez pas 

reconstituer un travail qui remonte au XIXe siècle. Sur travail social en soi, il y a eu pas mal de 

choses de faites depuis quelques années, mais refaire ce travail sur le travail social, cela 

suppose qu'on dispose d'archives qui vous permettent de comprendre comment ce travail a pu 

être crée, quels ont été ses buts, ses formes, ses limites aussi à un certain moment et comment 

ce travail peut effectivement fonctionner. Si vous n'avez pas les documents d'archives, et très 

souvent on ne les a pas, comment faire... 

C'est vrai, ça fait des années qu'on dit qu'on a laissé de côté le travail féminin, alors que les 

femmes travaillent. C'est vrai, c'est incontestable parce que nous courons après les archives et 

que nous ne les avons pas. Je vais vous donner un dernier exemple pour revenir à la régie 

Renault. Il y a des femmes qui travaillent à la Régie Renault, on peut les comptabiliser, on peut 

savoir et quand vous demandez aujourd'hui à la mémoire des hommes dans quels secteurs elles 

travaillaient ils ne savent pas exactement, travaillaient-elles à la sellerie ? On ne sait pas parce 

que le travail féminin était moins important évidemment et dans une usine comme Renault, il y 

en avait un nombre limité, mais ils ne se souviennent pas exactement, sauf de dire qu'il y a une 

« telle » qui représente encore une mémoire et qui peut répondre à notre place. Mais il n'y en a 

pas beaucoup et il n'y a pratiquement pas de rapports sur le travail féminin chez Renault alors 

que vous avez vu de façon permanente plusieurs centaines de femmes dans l'entreprise à 

Billancourt qui ont travaillé depuis longtemps, depuis la guerre de 14 et ça n'a pas cessé. 

Voilà. Je ne sais pas si je vous ai convaincus de l'importance du document d'archive, mais si je 

ne vous ai pas convaincus, je vais essayer de le faire en répondant aux questions que vous 

pourriez me poser. 

 

ECHANGES 

 

A propos de la conservation des archives : 

Il ne faut pas trop compter sur les méthodes nouvelles de conservation de document sous forme 

numérique. Les experts ne peuvent pas garantir plus de 10 ans de conservation. Certains, 

pourtant, envisagent de ne pas conserver les originaux. Un autre problème est celui du matériel 

nécessaire pour les lire. Effectivement, les originaux c'est bien, mais cela coûte cher de les 

conserver, il faut quand même les reproduire car on ne sait pas ce que va donner la 

reproduction numérique. Peut-être que c'est très bien, mais que simplement dans une 

assemblée de techniciens qui seront demain les responsables de cette opération avec ce que ça 

va coûter, on ne soit pas capable de répondre à votre question : Combien de temps ça va durer ? 

Cela vous laisse un peu pantois. 
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On ne peut concevoir un monde sans mémoire. On en fabrique une, même si elle est fausse. Il y 

a des mondes sans écrits qui vivent d'une mémoire orale qui se transmet d'autant plus qu'il n'y a 

pas d'écrits. Combien d'histoires de peuples africains avons nous recomposées de cette 

manière ? Les ethnologues ont essayé de les recomposer, ce n'est pas vraiment de l'histoire 

mais c'est une histoire après tout. C'est une histoire comme celle que j'évoquais tout à l'heure, 

c'est-à-dire l'histoire recomposée à travers la mémoire. La mémoire transposée, la mémoire 

transmise etc. C'est une histoire comme une autre, mais ce n'est pas notre histoire à nous. Je ne 

pense pas qu'il y ait une civilisation sans mémoire. Il peut y avoir une civilisation sans archives, 

ça c'est possible, elle nous privera de l'histoire, sans mémoire, non. Mais l'histoire a 

effectivement besoin d'archives, et, si vous voulez une histoire, c'est-à-dire une approche de la 

réalité, il faudra bien avoir des archives. 

Mémoire et histoire 

Tout le monde fait appel à la mémoire, on n'a jamais autant parlé de mémoire que maintenant et 

en même temps on assiste au spectacle d'une société médiatisée qui fait, non pas de la mémoire, 

mais des petites parcelles montées en épingle. Il n'y a pas un Président de la République dont 

on ait autant parlé que de Mitterrand, mais sans rendre le contexte. La médiatisation prend le 

pas sur l'histoire. Le travail de l'historien, c'est précisément de comprendre en faisant la part des 

choses. Par exemple, tout ce que dit monsieur Aussaresses, nous le savions en réalité depuis 

longtemps. Si on ne voulait pas savoir, on ne savait pas, on peut toujours ne pas savoir, mais 

par contre, qu'il puisse y avoir une opération médiatique montée à un moment donné, cela nous 

renseigne sur notre société. Le phénomène médiatique nous renseigne sur la façon de 

fonctionner de notre société. Ce n'est pas très encourageant, mais il nous renseigne quand 

même là-dessus et, pour l'historien, cela devient un sujet intéressant parce que c'est le 

fonctionnement de cette société qui intéresse, qui interroge l'historien, qui l'oblige à essayer de 

saisir le rapport à la réalité, le rapport à ce qui s'est passé, le rapport à cet événement en 

particulier. 

L'accès aux Archives 

J'ai beaucoup travaillé sur les archives de la guerre d'Algérie, les seules archives qui étaient 

ouvertes, il y a quelques années, étaient les Archives du Ministère de la guerre. C'est comme 

ça, on n'y peut rien. Il y avait à l'époque où je travaillais, un très remarquable archiviste qui 

avait ouvert, parce qu'il en avait le droit, lui, ses archives, tandis que les Archives 

départementales, ici, et les Archives nationales à Paris étaient soumises à la loi sur les archives, 

les conservateurs disaient, « attention! là, il y a interdiction ». Donc, on ne pouvait pas y 

toucher. Il y a donc le problème de la perte des archives et puis il y a les archives qui sont 

interdites durant de longues périodes fixées par la loi. 

Il y a longtemps de ça, j'ai fait une recherche, à l'époque où je travaillais sur la guerre 

d'Espagne. En ce temps-là, les Archives françaises sur la guerre d'Espagne n'étaient pas 

ouvertes. J'ai eu de la chance d'avoir un ministre de la Culture compréhensif, c'était Malraux à 

l'époque, qui s'était un peu « intéressé » à la guerre d'Espagne. Il m'a écrit : "Posez vos 

questions, j'irai voir les documents, je vous donnerai les réponses mais vous ne citerez pas les 

Archives Nationales. Je n'ai pas cité les Archives Nationales, tout en sachant la réponse à mes 

questions; ça c'est l'interdit et ses absurdités sur les archives que l'on ouvre et que l'on ferme au 

gré des intérêts. 

Militantisme et histoire 

Il m'est arrivé souvent de parler devant un auditoire qui était sensible et de dire, voilà, moi je 

peux parler en tant que militant et en tant que militant j'ai cette parole, mais quand je parle en 

tant qu'historien je ne suis plus militant, je prends mes distances, c'est-à-dire que j'essaie de 



11 

faire une analyse assez proche de la réalité, qui n'est pas nécessairement l'analyse d'un militant. 

Cela m'est arrivé. C'est parfois difficile de prendre ses distances. Comme historien il ne s'agit 

pas d'avoir cette sensibilité, il faut au contraire la bannir. Mais on ne peut pas faire de l'histoire 

froide, j'entends par là que, si vous voulez comprendre, il faut non pas mettre en avant votre 

passion, mais essayer de comprendre la passion des autres. Moi, j'ai besoin de savoir, de 

comprendre l'épuisement de l'ouvrier sur la chaîne, c'est un sentiment, c'est une réalité aussi, et 

si je n'arrive pas à la partager, si je n'arrive pas à la comprendre, si je n'arrive pas à me sentir 

touché par ça, je ne comprends pas sa parole parce que sa parole m'échappe dans le sens réel du 

terme. 

Histoire et mémoire personnelle 

On peut être militant, et alors on sait qu'on parle en militant et par conséquent on peut prendre 

ses distances et dire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, voilà : c'est la réalité historique. 

Quand on est acteur et historien en même temps, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'il 

y a un moment où vous êtes dans une espèce de contradiction, vous dites ça je l'ai vécu, 

c'est-à-dire que j'ai ma vérité et à ce moment-là vous êtes témoin. Vous êtes témoin et en même 

temps historien. Je ne peux pas me remettre en question moi, simplement il faut s'interroger sur 

sa propre démarche, c'est-à-dire qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Cela m'est 

arrivé, donc je peux essayer d'en parler. On se dit, tel événement qui m'a concerné, essayons de 

voir quand il s'est passé. Eh bien, je ne peux pas, je n'ai plus les dates en tête, ce n'est plus 

possible, je vais donc reconstituer cet événement-là parce que je sais qu'à ce moment-là il s'est 

passé telle chose et que par conséquent je vais pouvoir me dater, je vais pouvoir refaire une 

chronologie. Mais en faisant cela, je re-fabrique l'événement, c'est-à-dire que je fais à ce 

moment mon métier d'historien re-fabriquant la chronologie réelle comme je l'ai fait pour un 

certain nombre de gens qui me racontaient leurs histoires fort attendrissante, fort graves et 

passionnantes mais qui, en même temps, justement, n'avaient pas une chronologie bien établie. 

C'est un fait immédiat ça n'a pas pu se passer à cette date-là. Essayez de comprendre que votre 

propre mémoire se fabrique toujours par flashes et par recomposition. Vous n'avez jamais une 

mémoire continue, ce n'est pas vrai, cela n'existe pas. Quand vous avez quelqu'un qui vous 

raconte de façon continue son histoire de vie, c'est qu'il l'a recomposée; c'est comme le gosse 

qui vous raconte ce qu'il a vu quand il avait 4 ans, c'est en fait le plus souvent ce qu'on lui a 

raconté et qu'il re-raconte. Donc, vous en êtes là et vous essayez après de dire pour tout vérifier, 

est ce qu'il y a des moyens, est ce qu'il y a des archives, est ce qu'il y a des documents. 

A propos de l'engagement de l'historien 

Je vais répondre de deux manières. La première concerne l'engagement ou le non-engagement 

de l'historien. D'abord il faut faire la part entre celui qui est historien et celui qui fait semblant 

de l'être. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être historien. Laissons-les de côté. Ce 

n'est pas pour dire du mal de gens qui font de l'histoire, au contraire. Je pense qu'il y a des gens 

qui ne sont pas historiens et qui renouvellent l'histoire. Je pense à quelqu'un comme Michel 

FOUCAULT, il n'était absolument pas historien et si vous épluchez les histoires de Michel 

FOUCAULT il y a plein d'erreurs de détail mais c'était un grand bonhomme, il avait une 

pensée sur l'histoire, il a beaucoup apporté... Je pense à une autre personne que j'ai bien connue, 

c'était Philippe ARIES. Philippe ARIES vendait des bananes pour le compte de l'UNESCO, il 

faisait de l'histoire en amateur...Mais il avait une dimension et une capacité de réflexion qui 

faisaient que, tout en disant des milliers de bêtises dans le détail, il avait une capacité de 

renouveler l'histoire et de poser les problèmes précisément ; or il faut poser les problèmes aux 

historiens parce que l'historien est obligé de se dire : est ce que je peux répondre à ces 

problèmes ? Et c'est ce que faisaient des gens comme FOUCAULT ou ARIES. 
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Cela dit, deuxième réponse que je vous ferais, bien sûr on a inévitablement ses propres 

opinions et sa propre sympathie, ce que je vous disais tout à l'heure. On a fait, il y a quelques 

années, Pierre BROUE et moi un bouquin sur la guerre d'Espagne, nous étions encore un peu 

naïfs, on s'est dit : on va être honnête. A l'époque, lui était trotskiste et moi je n'étais rien du tout 

mais j'étais malgré tour très engagé à gauche. On s'est dit : on va écrire en préface que nous 

avons telle ou telle opinion, qu'on a essayé de s'en dégager et qu'on a essayé de faire une 

histoire qui est l'histoire réelle. Mais on vous disait en même temps qu'il ne fallait pas nous 

prendre pour des gens de droite. C'est tellement extraordinaire qu'il y a quelque temps, comme 

j'avais fait un petit bouquin sur l'Espagne qui m'avait été demandé par les éditions Complexe, 

j'ai trouvé écrit dans Le Monde " l'historien trotskiste Emile TEMIME" alors que je n'ai jamais 

été trotskiste et que, même si je n'ai rien contre les trotskistes, ils m'énervent parce que je les ai 

vu fonctionner et que le trotskisme classique m'a paru dangereux. C'est une opinion 

personnelle, ce n'est pas une opinion d'historien. Si je fais l'histoire du trotskisme, je prendrai 

des distances, j'essaierai de faire de l'histoire autrement. On dit cela et, en même temps, les 

gens ne retiennent rien de ce que vous dites. C'est un petit peu comme quand on parle à la 

télévision : on vous voit, on vous dit je vous ai vu à la télé mais ce que vous avez pu dire, 

rassurez vous, ça n'a strictement aucune importance, personne ne vous a écouté. 

Il vous amène à dire non ce qu’on m’a raconté là ce n’est pas vrai, et peut-être que l’historien se 

trompe parfois et qu’il faut remettre les choses au point. Voyez, j’ai fait avec une jeune femme 

un travail sur le Grand Arénas. On a vraiment ressuscité quelque chose ; car le Grand Arénas 

c’est gommé, il n’y a pas une trace du Grand Arénas. Il y a des Marseillais qui vous disent mais 

où c’est, il faut regarder encore sur les cartes. Mais ce qu’il y a d’extraordinaire c’est le nombre 

de mémoires que l’on a suscité ou ressuscité ; ça date encore d’hier. Hier j’étais dans un autre 

endroit et je me suis trouvé devant une dame qui m’a dit mais pourquoi vous n’êtes pas venu 

me voir pour parler du Grand Arénas, ma mère elle a travaillé au Grand Arénas, elle a… Bon, 

je la connaissais cette dame un peu comme je connais certains d’entre vous. J’aurai pu lui 

demander effectivement, je ne lui ai pas demandé, je ne lui ai pas demandé parce que je 

n’imaginais pas et, elle, elle est venue me voir en disant vous m’avez oubliée. Tandis que dans 

la mémoire collective qui était celle de cette époque là, celle des années soixante, il y avait sa 

mère, il y avait elle et il y avait quelque chose d’important ; elle m’a dit j’ai des documents… 

bon, mais si je n’avais pas écrit avant, c’est-à-dire si on n’avait pas écrit ce petit bouquin, elle 

n’aurait jamais su que je m’intéressais au Grand Arénas, elle n’aurait même pas pensé de son 

coté à venir m’en parler. 
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INTERVENTIONS SOCIALES ET EDUCATIVES : 

LE TEMPS DE L’HISTOIRE 

 

Une vue chronologique sur la manière dont les écrits sur l’histoire du travail social et 

socio-éducatif ont rendu compte du passé permet de distinguer trois types d’approches qui se 

sont plus ou moins succédé, avec des chevauchements : 

 les vies exemplaires, récits hagiographiques des débuts, où les héros et surtout les 

héroïnes sont présentés comme des modèles à suivre ; 

 le discours iconoclaste de destruction des statues, c’est la période du rejet d’un passé 

plus ou moins caricaturé ; 

 le temps de l’histoire qui a vu la rencontre entre « anciens combattants » et « anciennes 

combattantes » et historiens, de cette rencontre est issu un regard pacifié et, surtout, 

contextualisé, du passé. 

Les vies exemplaires 

Dès le début du travail social, que nous situons fin XIXe et début XXe siècles, des récits des 

origines ont fleuri. Les figures de femmes au grand cœur pour les unes - les assistantes sociales 

- et de boyscout viril - les éducateurs - ont été présentées comme les modèles exemplaires pour 

l’édification des jeunes générations de professionnels. Parmi cette littérature édifiante sur le 

travail social, qui a surtout fleuri entre les deux guerres mondiales, on peut citer trois livres 

particulièrement significatifs de ce style de littérature : ceux de Marguerite PERROY sur les 

trois figures représentatives du public de l’Ecole Normale Sociale, école fondée en 1911 et 

inscrite dans le courant catholique social. Il s’agit tout d’abord de la figure de l’assistante 

sociale Madeleine CARSIGNOL
1
 qui s’engagea dans la formation dès 1911 et ensuite dans la 

profession naissante ; puis vint la militante du syndicalisme féminin chrétien dont les cadres 

étaient également formés à l’Ecole Normale Sociale Maria BARDOT
2
 et, enfin, la femme de 

famille aristocratique engagée dans les œuvres sociales Georgette des ISNARDS
3
, fondatrice 

de l’Union Féminine Civique et Sociale en Provence et de l’Ecole de Service Social de 

Provence, école marseillaise inscrite dans le même courant que l’Ecole Normale Sociale. 

Pour les éducateurs d’après la Deuxième Guerre mondiale, on trouve une littérature de ce 

genre, moins structuré car le modèle « vie des saints » commençait à faire moins recette sinon 

pour des ancêtres plus lointains comme « Monsieur Vincent » (Saint Vincent de Paul) ou 

l’abbé CHEVRIER
4
. 

Ces vies exemplaires s’inscrivaient dans une vision linéaire du progrès social. Les fondatrices 

et fondateurs d’œuvres sociales étaient perçus comme les premiers acteurs d’une geste 

nouvelle que leurs héritières et héritiers poursuivaient dans un processus continu d’une plus 

grande efficacité d’action, grâce à des moyens (institutions et financements) qui ne pouvaient 

qu’aller croissant. D’une certaine mesure, la vision du passé du travail social était construite 

comme celle du mouvement ouvrier : des héros fondateurs, ayant lutté et souffert, à l’origine 

                                                 
1
 PERROY Marguerite 1927 « La première élève de l’Ecole Normale Sociale. Madeleine CARSIGNOL » Paris 

Editions SPES Action Populaire 
2
 PERROY Marguerite 1932 « Une ouvrière apôtre sociale Maria BARDOT » Paris Editions SPES Action 

Populaire 
3
 PERROY Marguerite 1933 « Dans la lumière de Rerum Novarum Georgette des ISNARDS » Paris Editions 

SPES Action Populaire 
4
 Sur ce dernier un livre récent qui le situe dans son contexte : ALLIOD Marius et DESIGAUX Jacques 1992 « Un 

fondateur d’action sociale Antoine CHEVRIER » Paris Bayard Editions Collection Travail Social 
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du développement institué des partis, syndicats, mutuelles et autres institutions ouvrières. 

Comme toujours du sang des martyres, de l’effort des fondateurs surgissent les moissons du 

présent et les promesses du futur. La fidélité aux origines est la garantie de la justesse de 

l’action d’aujourd’hui. 

Le discours iconoclaste 

Mais les jeunes ne rentrent pas dans la carrière avec les idées de leurs aînés Du passé, ils 

veulent faire table rase. Les nonnes, les dames patronnesses, les boyscouts et les curés des 

patronages sont rejetés avec vigueur par ceux qui veulent servir le peuple ou qui courent après 

la vieille taupe - la révolution - qui ressurgit là où on ne s’y attend pas. Les années soixante et 

soixante-dix voient ainsi se construire une vision très critique du passé des professions 

sociales. On oppose l’agent de changement, que veulent être les nouveaux travailleurs sociaux, 

à l’agent de conservation sociale, l’agent de l’ordre social qu’étaient supposés être les anciens. 

Des « mauvaises pensées »
5
 surgissent chez les travailleurs sociaux, encouragés dans ce sens 

par des jeunes sociologues qui développent une sociologie critique et vont chercher - et 

souvent trouver - un emploi dans les centres de formation des travailleurs sociaux, qui, en cette 

période, recrutent à plein régime, reflet du baby boom et du développent des institutions 

sociales. Les assistantes sociales sont les agents de domestication de la classe ouvrière
6
 tandis 

que les éducateurs sont les héritiers de Vichy
7
. Ensemble assistantes sociales et éducateurs 

traquent les « familles hors la loi »
8
 pour les soumettre à la « raison d’Etat »

9
, constituant ainsi 

une « police des familles »
10

. 

Ainsi dans cette période on prend l’exact contre pied de la période précédente : les fondatrices 

et fondateurs à figure de saints deviennent, pour employer le vocabulaire sartrien, des salauds 

pensant, avec bonne conscience, faire le bien qui n’est que la participation à l’oppression des 

exploités. Les nouveaux héros sont les pédagogues rebelles
11

, les jeunes révoltés contre les 

bagnes d’enfants
12

 tandis que les assistantes sociales se proclament dans les slogans de leurs 

manifestations « ni nonnes, ni connes ». L’approche historique ne sert là qu’à justifier les 

positionnements du présent. 

Le temps de l’histoire 

Ces visions caricaturales du passé, vue en positif ou négatif, commence à bouger grâce aux 

premiers travaux de recherche sur l’histoire des assistantes sociales. Un premier livre, de 

GUERRAND et RUPP, est publié en 1978
13 

; le premier chapitre sur « les pionnières des 

Maisons Sociales » donne une vision contrastée de quelques fondatrices du service social, 

surtout une vision contextualisée. Mais surtout ce qui va commencer à faire évoluer le regard 

sur le passé en ce qui concerne les assistantes sociales, c’est l’inscription de l’histoire de cette 

profession dans l’histoire des femmes. Ce lien va être construit par Yvonne KNIBIEHLER, 

historienne spécialisée dans l’histoire des femmes. Ce sont les interrogations sur la place des 

femmes dans le passé, leur rôle souvent effacé, leur invisibilité qui vont renouveler l’approche 

                                                 
5
 GENG J.M. 1977 « Mauvaises pensées d’un travailleur social » Paris SEUIL collection combats 

6
 VERDES-LEROUX Jeannine 1978 « Le travail social » Paris éditions de Minuit collection Le sens commun  

7
 CHAUVIERE Michel 1980 « Enfance inadaptée, l’héritage de Vichy » Paris Editions Ouvrières 

8
 LISCIA C. 1978 « Familles hors la loi » Paris Maspero 

9
 MEYER Philippe 1977 « L’enfant et la raison d’Etat » Paris SEUIL  

10
 DONZELOT Jacques 1977 « La police des familles » Paris éditions de Minuit 

11
 DELIGNY Fernand « Les vagabonds efficaces et autres récits » Paris Maspero ; NEILL A.S. Libres enfants de 

Summerhill » Paris Maspero 
12

 FRESCO Jacques 1974 « Les bagnes d’enfants, dieu merci, ça n’existe plus » Paris Maspero Collection textes à 

l’appui/ pédagogie 
13

 GUERRAND Roger-Henri et RUPP Marie-Antoinette 1978 « Brève histoire du service social en France 1896 - 

1975 » Toulouse Privat  
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de l’histoire des assistantes sociales
14

. Cette recherche inaugure aussi, dans l’histoire des 

professions sociales, une méthodologie qui sera développée par la suite : le travail commun 

entre une historienne, Yvonne KNIEBIEHLER, un sociologue, Pierre IDIART, des 

représentants d’une association professionnelle, Simone CRAPUCHET et Georges Michel 

SALOMON (de la Confédération Française des Professions Sociales) et des actrices du passé. 

Après ce travail inaugural de nombreux travaux vont porter sur cette profession. On peut donc 

dire que c’est le mouvement féministe qui, suscitant des recherches historiques, a contribué à 

un éclairage nouveau sur le passé des assistantes sociales. Après ce travail inaugural de 

nombreux travaux vont porter sur cette profession. 

Mais ce n’est pas là la seule explication au fort renouveau de l’intérêt, manifesté ces dernières 

années, à l’histoire du travail social et socioéducatif. Au cours des vingt dernières années les 

travailleurs sociaux ont vu ressurgir des mots, des problématiques sociales, des pratiques, 

qu’ils croyaient enfouis dans un lointain passé. Le mot pauvre fait à nouveau partie du 

vocabulaire de l’action sociale, après une longue éclipse (on parlait de sous prolétariat), le 

vagabondage, y compris des jeunes, est revenu sous l’étiquette de l’errance. Pour ces pauvres, 

ces disqualifiés, ces désaffiliés, des associations caritatives organisent des distributions de 

denrées alimentaires et de vêtements des accueils de jour (nom plus noble que « soupes 

populaires ») offrent des repas aux nouveaux clochards, qui sont devenus des S.D.F. Pour ces 

derniers des hébergements d’urgence sont ouverts, des dispensaires de soins gratuits s’ouvrent 

pour ces pauvres, qualifiées un temps de « nouveaux pauvres ». Les fantômes du passé 

ressurgissent en pleine modernité ou post - modernité. Le temps tournerait- il en rond ? Le 

passé se reproduit-il identique ou sous des formes nouvelles ? Répondre à ces questions 

implique un nouveau regard sur l’histoire, non mystifié. Et pour certains, il y a urgence car une 

part importante des pratiques professionnelles n’a pas laissé de traces écrites, ces traces sont à 

rechercher dans la mémoire des acteurs, de la génération qui a connu les grandes 

transformations du travail social des soixante dernières années. D’où l’émergence, au cours des 

dix dernières années, de structures associatives regroupant des historiens et des professionnels, 

actifs et, souvent, retraités. Il s’agit, au niveau national, du « Réseau Histoire du Travail 

Social »
15

, de « l’Association pour l’Histoire de l’Education Surveillée et la Protection 

Judiciaire des Mineurs »
16

, du « Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de 

l’Education Spécialisée »
17

, de « Mémoires Vives. Centres sociaux »
18

 et, au niveau régional, 

de « l’Association Provençale pour la Recherche en Histoire du Travail Social ». 

Quelques mots de présentation de ces associations. Le « Réseau Histoire du Travail Social » 

existe depuis la fin des années 80 ; il a regroupé des personnes qui avait travaillé avec Yvonne 

KNIBIEHLER et d’autres ; il organise régulièrement, environ tous les trois mois, une journée 

d’étude consacrée à une recherche et il a mis en place des groupes de travail thématiques dont 

les travaux ont été publié dans la revue du CEDIAS « Vie Sociale ». Il est animé par Brigitte 

BOUQUET, directrice du CEDIAS et future responsable de la chaire travail social du CNAM. 

L’« Association pour l’Histoire de l’Education Surveillée et la Protection Judiciaire des 

Mineurs » a été crée en 1991 ; son président est Jacques BOURQUIN. Elle publie 

régulièrement une lettre d’information et a sorti trois numéros d’une revue « Le Temps de 

l’Histoire » édité par le CNFE - PJJ. Elle organise régulièrement des colloques. Le 

« Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Education Spécialisée » a été créé 
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en 1994 ; son président est Marc EHRHARD. Il publie une lettre d’information et a organisé de 

nombreuses journées d’étude régionale. Il a une activité de collecte des archives qui sont 

centralisée, depuis 1998, par le CAPEA à Angers. Plus récente « Mémoires Vives » a organisé 

en mars dernier un colloque sur l’histoire des centres sociaux à Roubaix prolongeant et 

enrichissant le livre
19

 du président de l’association Robert DURAND. L’« Association 

Provençale pour la Recherche en Histoire du Travail Social » s’est constitué, il y a une dizaine 

d’années, comme une antenne régionale du « Réseau Histoire du Travail Social ». Elle a 

commencé par répertorier les travaux sur l’histoire dans la région et s’est lancé dans des 

recherches, qui vous seront présentées cette après midi dans le stand. Elle est présidée par Paul 

ALLARD. Actuellement elle est en contact régulier avec les quatre associations nationales pré 

citées. 

En conclusion on peut dire qu’après le temps des louanges, qu’après le temps des invectives 

est enfin venu le temps de l’histoire, temps dans lequel professionnels du travail social, 

historiens et sociologues peuvent travailler ensemble à une histoire du passé, ni rose ni noir, qui 

donne des clefs pour comprendre aujourd’hui. La journée que nous organisons aujourd’hui 

veut être un moment pour faire le point sur les travaux réalisés, sur les travaux en cours et sur 

les projets de recherche sur l’histoire du travail social dans la région. Des mémoires ont été déjà 

réalisés dans le cadre de la Maîtrise en Sciences Sociales appliquées au Travail, du Diplôme 

Supérieur en Travail Social. D’autres sont en cours dans le cadre de l’Association Provençale 

pour la Recherche en Histoire du Travail Social. Et nous espérons que des projets naîtront de 

cette journée. 

Henri PASCAL 

Mai 2001 

 

 

DU BON USAGE … 

 

Pour qu’il n’y ait pas d’équivoques je tiens à préciser d’emblée que je ne suis pas historien. Par 

contre je suis «accro » du passé ; et c’est à ce titre que je suis cofondateur et administrateur de 

l’une des deux associations qui ont organisé cette journée. Car c’est bien le passé qui nous 

rassemble aujourd’hui. 

Les deux exposés de ce matin nous ont préparés au partage de cet après midi. Emile TEMIME 

en nous initiant à l’esprit de l’Histoire telle qu’il l’a vécue au long de sa vie professionnelle, 

puis Henri PASCAL en nous révélant les arcanes du grand mouvement qui mobilise 

actuellement le social sur son passé, ont contribué à modifier notre regard. Et je leur en sais gré. 

Pourtant je voudrai, quant à moi, désacraliser l’image d’une certaine histoire que notre 

scolarité nous a mise dans la tête, et qui risque fort de nous décourager. Dans cette démarche 

iconoclaste je me sens soutenu par l’attitude d’un historien d’aujourd’hui ; j’évoque ici Jacques 

LE GOFF, et notamment son récent (1999) pavé de 1500 pages sur le Moyen Âge. Il y parle 

modestement « d’essais » et mentionne les collègues, les équipes, les étudiants dont les travaux 

ont contribué à faire émerger un « nouveau Moyen Âge », élucidant, au delà de la légende, 

cette période étonnante qui, pour moi, constitue l’adolescence de notre civilisation. 

« Nourrir la mémoire des hommes » dit LE GOFF «demande autant de goût, de style, de 
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passion, que de rigueur et de méthode. L’Histoire se fait avec des documents et des idées, avec 

des sources et de l’imagination. » L’histoire de France qui nous fut ingurgitée est celle des rois 

plutôt que celle des Français. Mais nous, qui fouinons dans le passé socio-éducatif, ne 

risquons-nous pas, plus immédiatement mais tout aussi pareillement, de célébrer les 

institutions alors que c’est la connaissance du personnel et des usagers qui nous révèlera les 

moyens et les modes de vie qui furent les leurs, et qu’il s’agit d’amener au jour. 

 « Pas de fantômes et de fantasmes » écrit encore LE GOFF « mais des êtres réels enterrés 

aujourd’hui dans les documents. » C’est le sens de cette journée. Dans la quête de notre passé 

commun qui nous rassemble il n’y a pas de tâches médiocres ni de pistes mineures. Sur cet 

immense chantier il y a place, côte à côte, pour les philosophes et les fouineurs, pour les 

historiens et les collectionneurs, pour les sociologues et les découvreurs. Il y a place pour 

chacun de nous. 

Je voudrais donner un exemple tout proche dans le temps. Dans huit jours exactement se 

tiendra à Nancy une journée d’études organisée par nos collègues lorrains. Il y sera abordé un 

aspect de leur histoire par le biais des « territoires » ; il y aura une approche administrative, une 

autre associative, une autre politique (par Mathias GARDET qui est parmi nous aujourd’hui), 

mais également, au ras du goudron et pourtant combien révélatrice, une étude sur les 2 CV qui 

permirent aux assistantes sociales de l’après-guerre de remiser leurs vieux vélos et d’améliorer 

leurs interventions. C’est-à-des entreprises de ce genre que nous sommes tous conviés. 

Il y en a certes des grandes et des petites ; aucune n’est anodine. Comment ne pas évoquer 

novembre 1997 où, au Pharo, sous l’impulsion d’Yvonne KNIBIELHER, se tinrent trois 

journées à la mémoire de Germaine POINSO-CHAPUIS : la femme familiale, la femme 

politique, la femme sociale. C’est, bien entendu, à ce troisième volet que nous avions 

contribué ; toute une équipe d’anciens salariés du CREAI (dont plusieurs sont ici ce jour) ont 

fouillé souvenirs et documents pour dresser une silhouette de celle qui fut « la Patronne ».
20

 

Mais, plus simplement, chacun de nous, dans son secteur, peut, avec quelques amis, interroger 

tel ancien de la région avant qu’il ne nous quitte, retrouver telle secrétaire à qui personne n’a 

jamais pensé à demander ce qu’elle avait vécu alors qu’elle sait quand et où ont été évacuées 

les archives de l’institution, organiser un week end pour exhumer les cartons d’une précieuse 

correspondance ou d’une étonnante collection de notes de service, ou bien -très discrètement - 

avoir le réflexe de vider les bas de placard pour découvrir des notices périmées ou des objets 

familiers. 

Certes ce genre d’entreprise suppose de la ténacité, car il n’est pas toujours gratifiant, surtout à 

court terme. Mais en s’accrochant et en équipe on peut toujours espérer y parvenir. Voici deux 

exemples d’échecs… provisoires. 

Il y a parmi nous aujourd’hui une jeune étudiante historienne qui travaille sur les archives du 

Bon Pasteur d’Avignon. Nous avions rêvé de faire un stand pour partager le point de ses 

recherches. Mais une interdiction de la maison-mère d’Angers a rendu impossible ce projet. 

C’est bien dommage, mais le travail continue et le Vaucluse sera mis en valeur une autre fois. 

Et pourquoi pas des journées d’études à Avignon ? 

Il a existé, en région parisienne, pendant quelques années, un centre de formation d’éducateurs 

que j’ai un peu connu. Etonnant, atypique, remarquable, passionnant…j’ai parlé de Créteil. 

Malheureusement, un peu trop raidi dans sa vérité, il n’a pas duré très longtemps. Les 

recherches actuelles sur l’évolution des formations seraient fort enrichies de pouvoir travailler 
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sur ses archives. Cela n’a pas encore été possible. Mais peut-être que les anciens présents dans 

cette salle pourraient parvenir à débloquer cette situation. 

Vous le voyez cette sorte d’aventure nécessite quelque pugnacité. Mais quelle satisfaction 

quand, brusquement, apparaît tout un pan d’histoire, avec ses acteurs ressuscités et sa 

dynamique révélée. Même s’il n’y a pas de stand au programme ! 

Concrètement vous allez maintenant vous diriger vers les stands dans la pièce voisine. Soyez 

ouverts et indulgents. Sachez si vous souhaitez consommer ou contribuer. Soyez prêt au 

dialogue. Les stands peuvent montrer ce qui a été fait, ce qui se fait, ce qui est à faire. Ainsi, 

paradoxalement, vous trouverez des stands vides, c’est parce qu’il y a, derrière, un projet. 

Celui-ci pourrait vous passionner, voire même changer votre vie. 

Tout à l’heure nous nous retrouverons, riches de tous ces partages. Et, peut être, ce soir verra la 

naissance d’un «collectif » inter-associations, inter-réseaux, inter-structures pour aider les 

équipes, les chantiers, les bénévoles solitaires. Mais je vais m’arrêter car je commence à 

piétiner les plates-bandes de Paul ALLARD à qui nous avons confié la synthèse de ce soir. 

Jacques GAUNEAU 

 

 

DEBATS DE L’APRES MIDI 

 

Une dominante : la question des pratiques 

Comme l’affirmait un des participants retraités, étonné de retrouver des débats qu’il 

connaissait au temps de son activité ; « on se pose toujours les mêmes questions ». Et la 

question des pratiques est une des questions permanente du travail social, même lorsqu’on 

parle d’histoire. 

C’est que l’intérêt d’aborder l’histoire des pratiques avait été souligné à plusieurs reprises : ce 

fut là un lieu d’invention et, également, un mode d’action qui a contribué à faire évoluer les 

politiques sociales ; c’est aussi à partir des pratiques que l’on peut retrouver les conceptions qui 

leur sont sous jacentes. Mais, quand on parle de pratiques, de quoi parle-t-on ? S’il s’agit de ce 

que font les travailleurs sociaux sur le terrain, en lien direct avec les usagers, un participant 

formateur note les difficultés des travailleurs sociaux à parler de leur pratique « très 

précisément et très concrètement ». Est-ce un manque de méthode ? Pourtant, dans les cursus 

de formation « on ambitionne de proposer des méthodes pour conceptualiser, rendre visible les 

pratiques », d’où la question : y a-t-il pérennité des méthodes d’analyse enseignées ou ces 

méthodes se perdent-elles ? Et là le débat s’oriente sur le rapport pratiques - institutions et, 

surtout, pratiques - missions. Ces missions orientent l’intervention, mais, interroge un 

participant, «étaient-elles aussi définies que l’on croit ? » tandis qu’un autre affirme qu’elles 

sont non seulement vagues mais «impossibles à remplir ». Pourtant un des participants rappelle 

le cadre contraignant des missions qui s’opposait au sentiment de liberté dans les pratiques : 

« on avait l’impression d’être libre et lorsqu’on sortait de certaines limites on était 

sanctionné. » Pour comprendre les pratiques il faut contextualiser, comme le dit avec force une 

participante : « on ne situe pas assez les pratiques par rapport aux missions, mais aussi à plein 

d’autres contextes qui sont l’évolution des politiques sociales, l’évolution de la situation, la 

demande des usagers… ». Sur l’importance du contexte pour comprendre les pratiques et leurs 

traces écrites, un des participants insiste en donnant en exemple un extrait d’une de ses 

enquêtes du début des années cinquante dans laquelle il constate le décalage entre le langage 
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utilisé à l’époque et celui d’aujourd’hui. Enfin, plusieurs participants soulignent l’intérêt, pour 

construire une histoire des pratiques, de la parole des usagers. 

Quel intérêt de l’histoire ? 

Les débats autour des pratiques montrent bien que parler de l’histoire c’est aussi parler du 

présent. Aussi quand on demande aux travailleurs sociaux « quelle est votre demande par 

rapport à l’histoire ? » les réponses ne manquent pas. Elles s’organisent autour de deux 

thèmes : l’identité professionnelle et la « lutte contre l’amnésie ». Comme le proclame un des 

participants « l’identité professionnelle se construit aussi sur son histoire ». Affirmant que 

« c’est cette identité d’éducateur spécialisé qui n’est pas suffisamment ancrée dans un parcours 

historique, dans quelque chose qui soit davantage organisé, théorisé, pensé», une des 

participantes insiste, en généralisant aux autres professions sociales : « il faut absolument qu’il 

y ait un travail sur la construction de l’identité professionnelle. » Elle poursuit, donnant des 

pistes : « il y a toute une série de questions autour des professions sociales et éducatives, par 

exemple les différents diplômes : d’où ils sortent, comment ils ont surgi, à quel moment, à 

quelle époque, qu’est ce qui les différencie, qu’est ce qui les unit ». 

« Ce qui me frappe beaucoup, c’est l’amnésie extrêmement forte » déclare un autre participant 

citant des exemples dont celui de ce centre de la PJJ qui, de 1945 à 1975, «recevait des gamins 

pendant trois mois », «gamins » dont les dossiers d’observation sont archivés au grenier : les 

éducateurs de ce centre trouvent aujourd’hui invraisemblable et, surtout, jamais vu, qu’une 

nouvelle mesure prévoit de leur confier des jeunes en observation pendant trois mois. Il 

s’étonne : « je trouve ça très troublant de voir des gens qui sont dans une institution ayant 

fonctionné pendant quarante ans sur ce système et qui n’ont aucune interrogation, ni aucun 

souvenir, ni aucune mémoire » et trouve préoccupant «que des jeunes professionnels ne 

sachant pas un minimum d’informations, n’aient pas un minimum de repères sur l’apparition 

de leur métier. » Cette amnésie favorise l’utilisation de modalités anciennes d’intervention, 

souvent présentées comme des innovations, alors qu’une démarche historique pourrait 

analyser ces pratiques anciennes, en tirer des conclusions pour le présent : l’histoire est le 

champ d’expérimentation pour le travail social. 

Cette démarche historique nécessaire pour construire l’identité professionnelle, pour lutter 

contre l’amnésie suppose que le passé soit questionné et ce questionnement du passé peut être 

construit à plusieurs, dans un aller retour entre la mémoire des acteurs et la méthodologie des 

historiens. Pour conclure sur l’intérêt de l’histoire pour le travail social, on peut rappeler avec 

un des participants que l’ignorance du passé nous en rend prisonnier : « faire de l’histoire c’est 

s’affranchir de l’histoire ». 

Ebauches de pistes de travail 

C’était là un des objectifs de la journée : ouvrir des chantiers pour le futur de cette journée 

mémoire. Des pistes ont été abordées dans le débat, et aussi et, surtout, hors débat dans les 

échanges individuels. La mobilisation des étudiants en stage est l’une de ces pistes de travail. 

Un directeur d’institution déclare que « ce qui m’intéresserait c’est de pouvoir mobiliser des 

éducateurs en formation sur les recherches : qu’est ce qui se passait, comment a évolué telle 

institution dans le temps ». En écho un formateur répond : « je fais faire aux étudiants non pas 

un travail sur l’historique des établissements mais sur ce qui, dans l’établissement, est 

témoignage de l’histoire, quelle est la valeur de ce témoignage pour ceux qui exercent dans 

l’établissement. » La recherche historique ne se limitant pas à la seule mémoire des acteurs, la 

question des écrits a été abordée. Même si des écrits, notamment des dossiers individuels ont 

été passé au pilon dans certaines institutions, les écrits existent : « qu’est qu’ils ont pu écrire au 

quotidien, ces gens ils ont fait des lettres, des rapports… » souligne un participant parlant des 

travailleurs sociaux et il poursuit « ils ont produit énormément d’écrits et c’est fou ce qu’on 



20 

apprend à travers ces écrits ». Outre ces écrits liés à l’intervention de terrain, il existe un autre 

type d’écrit : les mémoires de fin de formation, dans lesquels on trouve traces des approches 

théoriques, des méthodes d’intervention, des pratiques dans les établissements et services. Bref 

« des écrits il y en a et c’est un immense chantier à explorer ». 

Dans ces chantiers à explorer, il faut de la méthode et un positionnement. La méthode, comme 

le souligne une des participantes, c’est d’observer les ruptures et les continuités et, pour 

commencer un travail de recherche «plutôt que de saisir les continuités il serait plus efficace de 

travailler sur les moments de rupture ». Ainsi il vaut mieux commencer à étudier les conflits, 

l’arrivée de nouveaux professionnels, l’ouverture ou la fermeture d’un établissement avant de 

ressaisir les continuités. Une autre participante insiste sur la nécessité de comprendre la 

naissance, la vie et la mort d’une institution, surtout quand cette institution fut, comme c’est le 

cas cité du centre de formation d’éducateur de Créteil, la manifestation d’une approche 

particulière de l’éducation spécialisée. Quant au positionnement l’importance des réseaux a été 

soulignée ; on ne peut pas faire de l’histoire seul dans son coin sur un champ étroit : les 

échanges entre historiens et associations spécialisées dans l’histoire du travail social, du 

secteur éducatif et de celui de l’animation sont nécessaires car leurs histoires respectives sont 

étroitement liées. Ainsi, par exemple, quand sur Marseille on travaille sur l’origine des centres 

sociaux, sur l’intervention médico-sociale, sur la formation des diverses professions du travail 

social, sur les débuts de l’éducation spécialisée on retrouve les mêmes noms, les mêmes 

réseaux qui ont donné naissance à diverses institutions. 

Henri PASCAL 

 

PERSPECTIVES 

 

L'intervention de M. Emile Témime, indépendamment du grand intérêt que chacun a pu y 

trouver pour la connaissance du monde ouvrier, a également un caractère exemplaire pour la 

recherche en travail social. En effet, Emile Témime a particulièrement souligné les aspects 

méthodologiques de collecte des informations sur le travail en usine, ses transformations, sa 

pénibilité et la fatigue engendrée, autant de thèmes qui n'ont pas laissé beaucoup de traces 

directes. Le travail social, en particulier celui des éducateurs, est dans le même cas pour tout ce 

qui concerne la connaissance des acteurs, leurs formations, leurs motivations et leurs pratiques 

de terrain. Les travaux historiques, comme l'a montré Henri Pascal, ont beaucoup plus porté sur 

le cadre institutionnel, les motivations des pouvoirs publics, la fonction de contrôle social, que 

sur cet aspect essentiel pour comprendre une profession et ses pratiques. 

Comme dans le cas des entreprises, les archives écrites des éducateurs, souvent peu 

nombreuses au départ, ont en outre subi d'importantes destructions dues au désir de protéger la 

vie privée, de libérer des mètres de rayonnage, d'éviter des transports lors des déménagements, 

plus sûrement, elles n'ont pas survécu à l'indifférence que suscite ce type de sources dont 

l'importance n'apparaît pas de prime abord. Pour beaucoup l'évocation du travail quotidien des 

éducateurs relèverait seulement de l'autobiographie et d'un souvenir personnel d' « Ancien 

combattant ». En réalité les historiens attachent beaucoup d'importance à ces pratiques 

professionnelles car elles caractérisent le groupe qui les invente. Elles apportent une meilleure 

compréhension, de son impact sur la société et de son rôle durant une époque donnée. 

Beaucoup d'historiens, parmi les plus grands, ont rappelé l'importance de cette dimension de la 

réalité quotidienne et de la pratique professionnelle qui occupe tant de place dans la vie d'un 

individu et témoigne à la fois sur le groupe d'appartenance qui fournit le cadre commun et sur 

la part irréductible d'originalité de chacun. 
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Pour faire émerger cette dimension du travail social, la plupart du temps, seuls demeurent 

disponibles les témoignages oraux qu'il faut se hâter de recueillir avant la disparition des 

individus. Ce n'est qu'à ce prix qu'une histoire des éducateurs et de leurs pratiques est possible. 

Cette histoire permettra une meilleure connaissance de la profession et rendra compte de son 

évolution, ce qui est toujours nécessaire pour agir sur le présent et ne pas subir l'avenir. Loin 

d'être un enfermement dans le passé, la connaissance historique en rendant compréhensible les 

processus d'évolution et de transformation permet d'agir efficacement sur le présent. Dans le 

même temps, ce travail permet de renforcer la mémoire collective qui donne à tout groupe sa 

cohésion et lui permet en particulier de transmettre d'une génération à l'autre et donc de se 

préoccuper de formation, soit en participant directement à celle-ci, soit en accueillant des 

stagiaires. Cet élément de cohésion est également un moyen de défendre la profession. 

A partir de ce constat il est possible de dégager des axes de travail pour les années à venir. 

En premier lieu la conservation des archives écrites demeure une priorité. Il faut conserver le 

maximum de traces et donc pour cela sensibiliser les institutions à ce problème sans négliger le 

travail auprès des individus pour qu'il y ait vigilance et une attitude active sur cette question. 

Cela nécessite un travail de prosélytisme et de prévoir des lieux de stockage pour ces 

documents. Pour réaliser cela efficacement et à moindre coût, il ne faut pas négliger le recours 

aux archives publiques. 

Par ailleurs, il ne s'agit pas d'attendre d'improbables chercheurs venus de l'Université pour faire 

le travail de recherche sur les éducateurs. La constitution d'équipes de recherche est donc une 

étape incontournable pour mener à bien ce travail. 

Mais pour travailler sur les sources écrites et orales il faut dégager des thèmes de recherche et 

construire des outils méthodologiques. Le recueil de l'information tout particulièrement au 

travers des entretiens ne peut pas se faire sans le recours à des procédures communes qui seules 

permettront de confronter les textes pour effectuer un travail d'historien. 

Parmi les axes qui ressortent des discussions de la journée, celui de l'étude des pratiques 

professionnelles paraît important car elles furent porteuses d'innovations et d'expériences 

originales ainsi que de succès et d'échecs quoique dans ce domaine ces deux mots n'aient qu'un 

sens très relatif. Les dimensions individuelles et collectives de ces pratiques sont également à 

prendre en compte, ainsi que le rôle des référents idéologiques. Un autre axe pourrait être 

constitué par tout ce qui a trait aux conditions de travail en institutions publiques ou privées. 

Un autre pourrait porter sur le personnel lui-même, ses origines, ses motivations, ses 

revendications, ses modes d'organisation et leur évolution dans le temps. 

Cette liste n'est pas exhaustive, la recherche nourrit la recherche, des problématiques existantes 

sont à réinterroger, d'autres sont à inventer, c'est ce qui fait le sel d'une telle démarche. 

Ces perspectives de travail ne doivent pas rebuter, elles s'inscrivent dans une démarche 

collective qui a déjà un cadre national qui permet les comparaisons, les échanges, et les 

publications. Mais à ce travail sérieux qui seul permet d'apporter des éléments de connaissance 

communicable sur la profession, il convient d'ajouter une dimension conviviale, le plaisir des 

rencontres et de la discussion, ainsi que le plaisir de la recherche... 

Si de la rencontre que nous avons organisée pouvaient émerger quelques initiatives en ce sens, 

au plaisir des retrouvailles qui était un des objectifs de la journée, s'ajouterait celui d'avoir 

contribué à l'éclosion d'une démarche de réflexion sur l'histoire de la profession dans notre 

région. 

Paul Allard 
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RENCONTRE AUTOUR DES STANDS 

Le repas de midi a donné lieu à des retrouvailles, mais aussi à des créations de liens avec des 

personnes venus d'horizons divers, des jeunes avec des moins jeunes. Ces échanges se sont 

poursuivis sur le chemin du retour vers les activités de l'après-midi. Et c'est tout naturellement 

que les participants se sont dirigés vers la salle où un certain nombre de stands-forums les 

attendaient. 

Association MONTJOYE de Nice. 

C'est autour du journal du cinquantenaire de leur association (1947-1997) que s'est établi un 

dialogue autour de cette association qui s'est penchée sur ses racines et son histoire. 

Montjoye est née avec une devise : « l'Homme debout ». Son objectif est inscrit en sous-titre : 

"Dès son origine, l'Association Montjoye refuse que des enfants subissent la misère et veut leur 

donner une chance de vivre autrement. " 

Depuis cette association caritative s'est professionnalisée et développée dans les 

Alpes-Maritimes. Issue d'une action bénévole d'une cheftaine de Louveteaux auprès des 

enfants déshérités du Vieux Nice, l'action démarre de la « nécessité d'une intervention d'aide à 

ces enfants en danger moral dans leur vie quotidienne ». Elle veut éviter que ces jeunes aillent 

à l'Assistance publique. 

L'année suivante, avec une amie, elle prend conscience de « l'effroyable misère et de la 

promiscuité dangereuse qui règnent dans les familles vivant dans ces taudis sordides, véritables 

cours des miracles ». On leur prête un local où elles commencent une expérience de 

scolarisation... 

Ainsi commence l'histoire de cette association qui a vu le jour officiellement le 14 octobre 

1949 et dont le but est : « La rééducation des enfants en danger moral ». La première équipe 

éducative est constituée à ce moment-là, et, comme beaucoup de leurs homologues de 

l'époque, est issue du scoutisme, d'où le nom de l'association, qui est un cri de rassemblement 

de ces mouvements. 

50 ans après, l'association se veut « fidèle à sa mémoire ». En se développant tout au long de 

ces années, tout en restant dans sa cohérence pédagogique, elle a voulu prendre la mesure du 

chemin parcouru. Son « fil rouge qui sous-tend son idéologie » est de se mobiliser pour la 

personne humaine et de « faire avec... et pas à la place de... et de rendre chacun acteur de son 

devenir ». 

Les discussions ont permis à ceux qui entouraient la représentante de l'association de se 

remémorer des fondations d'autres associations. Ils ont fait des comparaisons, pris conscience 

de l'importance du regard sur les origines des associations, ce qui les a amenés à voir le jour et 

à se développer. Ils se sont posés comme eux, la question de la signification, pour les acteurs 

sociaux d'aujourd'hui, de la projection dans les vingt années à venir. Ce thème a été le moment 

fort du cinquantenaire. 

Les éducateurs de justice et l'enfance délinquante. 

Cette association de recherche de l'Histoire de l'Education surveillée et de l'enfance 

délinquante devenue Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ) comprend des « pionniers » 

issus de l'Ecole de Vaucresson et des formateurs d'écoles de la PJJ. Elle a commencé à 

rassembler de la documentation et surtout des récits pour constituer la Mémoire de ce secteur 

de l'Education. 
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C'est aussi autour du travail sur l'intervention auprès des mineurs de justice au regard de 

l'histoire, mis en valeur par Jacques BOURQUIN que des discussions ont eu lieu. Il y était 

question de l'évolution du métier d'éducateur dans l'Education surveillée. Le recueil des 

témoignages d'anciens éducateurs a donné à cette association l'occasion d'approfondir les 

connaissances sur le secteur d'activité et sur l'intervention des professionnels. 

L'association se pose également la question du devenir de ces anciens « enfants de justice » 

dont certains sont devenus éducateurs. Elle se propose d'interviewer tous ceux dont elle 

pourrait retrouver la trace pour recueillir leurs témoignages avec une question centrale 

« comment ces jeunes, à l'époque, ont-ils perçu l'action menée en leur faveur par les 

éducateurs. » 

A partir de documents qu'ils avaient apportés, les représentants de l'association ont essayé de 

sensibiliser les "jeunes" qui ne connaissaient pas la difficulté de leurs actions. 

Cette journée, et le forum qu'elle a offert, ont été aussi l'occasion de retrouvailles et de rappels 

de souvenirs. Mais ce que regrettent les animateurs de ce stand, c'est qu'il faudrait des éléments 

moteurs parmi les anciens pour pallier la surcharge des « en exercice » dont les plans de charge 

ne permettent pas suffisamment d'avancer dans ce travail de construction de la mémoire d'un 

secteur.... Malheureusement, ils ne sont pas les seuls. 

Le CNAHES. 

Le Conservatoire National des Archives et de l'Histoire de l'Education Spécialisée a présenté, 

dans son stand, son site internet et les actions que mène cette association pour le recueil et la 

diffusion de la mémoire du secteur de l'éducation spécialisée. 

Ces actes de la journée présentent, par ailleurs, de façon plus évidente ses activités. Celles-ci 

sont complétées par l'intervention de Jacques GAUNEAU, son représentant en PACA. 

L'APREHTS. 

L'Association Provençale pour la Recherche en Histoire du Travail Social a présenté sur son 

stand ses travaux en cours dont certains ont donné lieu à des publications. Comme pour le 

CNAHES, la présentation plus complète de l'association en donne un aperçu plus exhaustif. 

L'histoire des instituts de formation. 

A l'image du livre dirigé entre autres par Maurice CAPUL
21

, mais en voulant dépasser l'aspect 

catalogue de présentation
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, Jean-Marie ZINGRAFF, qui travaille depuis trente ans dans des 

instituts de formation de travailleurs sociaux a voulu reprendre l'histoire de ces instituts. 

Les approches sont multiples. Il y a d'abord les premiers balbutiements. Viennent ensuite les 

enjeux politiques locaux où sont « mêlés » les religieux, les laïcs, les notables, etc. qui ont été à 

l'origine de la multiplicité des créations d'Instituts. 

Les péripéties de la deuxième moitié du XXe siècle ont amené la formation à 

s'institutionnaliser dans les années 1960, puis les instituts à fusionner au cours des années 

1980. Tout ceci a eu des conséquences sur l'évolution du contenu des formations, des projets 

pédagogiques, des mémoires de fin d'études, des relations entre les instituts et le terrain. 

Des travaux sont en cours, en particulier l'évolution des thèmes et des contenus des mémoires 

de fin d'études ce qui a donné lieu à un dialogue avec quelques anciens éducateurs et des 

formateurs montrant ainsi l'urgence de travailler sur cette mémoire multiple (tant écrite que 

                                                 
21

 CAPUL Maurice, MENDHI Patrick, BOPJDRON Joseph.- Les origines des centres de formation de personnels 

sociaux et éducatifs à Toulouse-Ramonville-St-Agne : Eres, 2000. 160 p. 
22

 Ceci n'est pas une critique. L'intérêt de cet ouvrage est capital et premier dans une recherche de ce type. 
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récits à recueillir) avant qu'elle ne disparaisse, comme ce fut, une première fois, le cas à 

l'occasion des différentes restructurations ou de départ à la retraite. Des pans de l'histoire des 

formations ont été ainsi malheureusement détruits. Il y en a eu malheureusement d'autres. 

L'APREHTS a mis cette recherche nouvelle au programme de cette année de recherche qui 

débute. Des interviews ont été déjà réalisées. 

 

 

C.N.A.H.E.S. 

Conservatoire National des Archives et de l'Histoire de 

l'Education Spécialisée 

29, rue Gabrielle, 75018 PARIS - Tél. 01.44.07.02.33 - Fax 

01.45.39.49.85 

 

Le CNAHES23 est une association créée le 28 mai 1994 par les premiers éducateurs ayant 

débuté leur carrière avant, pendant ou juste après la seconde guerre ("Les diplodocus"). Il 

regroupe des professionnels de l'Education spécialisée de différentes générations et des 

chercheurs, pour sauvegarder un patrimoine d'expériences à l'intention des acteurs 

d'aujourd'hui et de demain, et de toutes personnes s'intéressant à l'histoire du secteur de 

l'éducation spécialisée 

Objectifs 

Ils s'articulent autour de trois axes menés de front : 

Archives 

 Repérage, sauvetage et collecte des archives privées (individus, associations) 

en perdition dans toute la France, quelle que soit leur forme et leur support. 

 Mise en valeur de ces archives : rédaction d'inventaires, réalisation 

d'exposition, création d'un site internet, etc. 

 Susciter dans les régions la mise en place de comités régionaux chargés de 

mener, au niveau local, une véritable politique d'archives (repérage des 

différents fonds disponibles dans la région, prise de contact avec les 

responsables, inventaire, classement...) et de constitution de témoignages. 

 Publier un inventaire général des archives du secteur, avec des commentaires 

sur les différents gisements d'archives sous la forme d'un CD-ROM 

régulièrement mis à jour 

Recherche 

 Promouvoir des travaux dans ce champ de recherche (individuels, collectifs ou 

en équipes) 

 Constituer des matériaux pour la recherche (bases de données sur les premières 

générations d'acteurs, cartes et répertoires régionaux des établissements, 

services à différentes époques, tableaux chronologiques des équipements, 

classifications et nosographies, etc.) 

 Impulser une recherche territoriale (nationale/régionale/locale) 
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Formation 

 Note Ces informations sont un condensé du site du CNAHES 

http://buweb.univ-angers.fr/EXTRANET/CNAHES. 

 philosophie : archives/mémoires/histoires 

 partenariat chercheurs et universitaires/professionnels du secteur/témoins 

acteurs 

 auprès des étudiants de différentes disciplines et plus particulièrement en 

histoire 

 auprès des élèves des écoles de formation des travailleurs sociaux 

 formation permanente pour les différents professionnels du secteur 

Activités 

Journées d'études 

 1993 : journées fondatrices des "Diplodocus" à Bordeaux. 

 1994 : des journées d'études ont été organisées à Vaucresson sur l'histoire des juges 

pour enfants, durant lesquelles un certain nombre d'entre vous ont participé. 

 1994 : co-organisation d'un colloque sur le "scoutisme et la rééducation dans l'immédiat 

après-guerre" à Vaucresson 

 1995 : participation au colloque organisé par ALTER sur "Le handicap a-t-il une 

histoire ? Les associations et l'Etat dans la construction social du handicap au XXe 

siècle" à Marly-le-Roi 

 1996 : deux journées d'études sur "les premières écoles d'éducateurs et d'assistantes 

sociales" au CEDIAS-Musée Social 

 1995 : participation à la journée d'étude sur "l'Education Surveillée aurait eu 50 ans" à 

Vaucresson 

 1996 : journées CNAHES sur "les accords ARSEA-ANEJI de mars 1958" à Angers 

 1997 : journées CNAHES sur "Femmes d'éducateurs / éducateurs-femmes" à Angers 

 2001 : journée d'étude CNAHES sur Territoires imposés, territoires arpentés" à Nancy 

Tout au long de leur histoire, les territoires produisent des limites et des 

frontières qui ne se recoupent pas nécessairement. Ainsi la carte judiciaire ne 

recouvre pas la carte des diocèses, ni celle des académies de l'Education 

Nationale. Si la configuration des départements est restée pratiquement 

inchangée depuis la Révolution française (ce n'est pas vrai pour les marches de 

l'Est), en revanche les limites régionales reposèrent pendant longtemps sur des 

critères culturels et économiques fluctuants. 

Une fois fixés, ces critères ont évolué quand les régions ont fait l'objet d'un 

projet politico-administratif Ainsi, les régions définies par le régime de Vichy 

ne seront pas les mêmes que les circonscriptions d'action régionale de 1960. Il 

en va de même du secteur de la protection de l'enfance et de l'adolescence : les 

ARSEA (Associations régionales de sauvegarde de l'enfance et de 

l'adolescence), installées progressivement entre 1943 et 1948, n'auront pas le 

même rayon d'action que les CREAI (Centres régionaux pour l'enfance et 

l'adolescence inadaptées) qui leur succéderont à partir de 1964. On peut presque 

parler d'une valse des départements : la Moselle, par exemple, au cours de son 

histoire, fut tournée vers Strasbourg et fait maintenant partie de la région 

Lorraine. 

A une autre échelle, circonscriptions d'action sociale, ZEP, cités, " quartiers 

sensibles ", multiples sont les découpages des territoires investis par le social. 

A ces découpages administratifs s'ajoute l'arpentage des intervenants sociaux, 

http://buweb.univ-/
http://buweb.univ-/
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soucieux de coller au plus près de la « réalité du terrain »... d'où des 

imbrications d'une grande complexité. 

Séminaire de méthodologie "Archives, mémoires, histoires" 

L'Assemblée générale statutaire de l'association s'est tenue le 17 septembre 1999, à la fin de la 

deuxième journée de travail du séminaire de méthodologie "Archives, mémoires, histoires". La 

salle était bien remplie, d'adhérents de la première heure comme de tout nouveaux adhérents. 

Le séminaire a pour but de fournir des techniques et des méthodes pour collecter et exploiter 

des matériaux concernant l'histoire de l'éducation spécialisée : archives ; témoignages écrits, 

audio et entretiens vidéo. Il a également pour objectif de créer une dynamique visant à mieux 

comprendre l'histoire de ce secteur par la réalisation d'outils : guide des sources, dictionnaire 

biographique, fiches monographiques, etc. 

Il s'adresse d'une part aux étudiants et aux spécialistes des archives et de l'histoire, et d'autre 

part aux acteurs du secteur, présents ou passés, qu'ils soient étudiants, professionnels en 

activité ou retraités. La diversité des participants est envisagée dans une double perspective : 

stimuler les échanges et les discussions par la confrontation de points de vue différents ; mais 

surtout faire prendre conscience des intérêts communs et de la nécessité de perfectionner les 

méthodes et les outils qui seront proposés. 

Pour les uns comme pour les autres, l'étude de ce passé peut permettre de mieux identifier les 

acteurs qui ont contribué à créer, développer et animer ce secteur. Elle est également le moyen 

de mieux connaître et comprendre les politiques mises en place. Cette démarche a donc pour 

but non seulement d'enrichir un patrimoine collectif mais également de mieux questionner les 

enjeux et les débats actuels afin de les replacer dans une perspective historique. Pour les 

acteurs de l'éducation spécialisée, ce séminaire est l'occasion d'intégrer à leur pratique une 

dimension historique. 

Plusieurs régions travaillent activement au recueil d'archives, écrites et orales, au repérage des 

associations et établissements et des grands moments de leur histoire et à l'organisation de 

rencontres sur l'histoire régionale du secteur. Plusieurs d'entre elles sont en relation avec les 

écoles d'éducateurs et autres professionnels du travail social, et sont associées à certaines 

formations. 

Le travail dans les régions... 

Région Aquitaine 

La région "Aquitaine" se réunit régulièrement, tant au niveau de la Gironde que des 

Pyrénées-Atlantiques. Ses travaux ont pour objectif d'établir un état des lieux entre 1950 

(éventuellement avant) et 1956, puis après 1956 tout en n'ayant pas encore déterminé quand 

fixer une limite dans le temps, de recueillir archives, témoignages écrits et oraux, en travaillant 

en réseau avec les partenaires régionaux intéressés, de rechercher une ouverture sur les 

différents départements de la région, de réfléchir aux possibilités d'archivage régional, au 

financement régional/ national, de participer à la formation à l'IRTS. 

La région a réfléchi à l'élaboration d'une grille de repérage des différentes unités du secteur, à 

laquelle correspondraient des fiches analytiques (les lieux, les personnes et leurs engagements, 

les moyens financiers, les agréments et habilitations, les fondateurs, les populations 

accueillies, les contextes...). Les résultats de ce travail seront présentés au cours du séminaire 

méthodologique de septembre prochain, dans l'atelier "Monographie". 

Région Alsace 

Des réunions ont rassemblé plusieurs membres du CNAHES et des représentants des cinq 
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centres de formation qui travaillent ensemble pour faire le point sur les démarches entreprises. 

- Au Centre de formation d'éducateurs de jeunes enfants de Strasbourg (CFEJE), le 

travail, intégré dans une option de 40 heures sur le thème "Mémoire vivante de la 

pratique éducative au sein de la structure Petite enfance", a débuté par des entretiens 

avec des jardinières d'enfants sur les années 45/72, pour tenter de dégager les pratiques 

éducatives de ces années-là. 

- A l'IFCAAD (Ecole de moniteurs-éducateurs) de Strasbourg, un module "mémoire et 

quotidienneté" viser à sensibiliser les étudiants moniteurs-éducateurs aux questions de 

la mémoire et de l'oubli. 

- A l'Ecole supérieure de travail éducatif et social de Strasbourg (ESTES), la question 

historique est depuis longtemps présente dans ses préoccupations. 

- Au Centre de formation d'éducateurs de jeunes enfants de Mulhouse (EFEJE), le travail 

sur la mémoire est intégré dans un cours de sociologie commun aux futurs éducateurs 

de jeunes enfants et aux étudiants en licence de sciences de l'éducation de l'Université. 

- A l'Institut supérieur du social de Mulhouse (ISSM), les étudiants (éducateurs 

spécialisés et assistantes sociales) montrent un réel intérêt pour l'histoire de leurs 

professions, en particulier pendant les périodes de guerres, et notamment les attitudes et 

rôles des travailleurs sociaux pendant la guerre de 1939-1945. Une première phase de 

travail a démarré sous forme de cours avec les étudiants de 1ère année et des 

monographies sont en cours de réalisation. Là aussi les étudiants montrent beaucoup 

d'intérêt pour une étude comparative des deux professions 

Les discussions engagées sur les raisons de développer un tel travail sont nombreuses : 

- la réflexion politique actuelle sur les " nouvelles délinquance" 

- la difficulté actuelle des étudiants de dépasser une démarche de formation centrée 

surtout sur l'acquisition de "savoir-faire" 

- certaines affaires judiciaires en cours sur des pratiques éducatives "hors normes"... 

Il faut donc sensibiliser les étudiants à la nécessité d'une réflexion plus fondamentale, ancrée 

notamment dans l'histoire. C'est ainsi que pourra être assurée une transmission entre "anciens" 

professionnels, professionnels aujourd'hui sur le terrain et futurs professionnels. 

Région Ile-de-France 

Comme les autres groupes déjà constitués, il se propose d'intervenir dans trois directions : 

- prise de contact avec les différentes associations d'Ile-de-France qui ont ouvert la voie 

dans la prise en charge des enfants et des adolescents en difficultés (psychologiques, 

familiales, sociales, scolaires...), afin de recueillir et mettre en valeur leurs archives. 

- recueil de témoignages directs ou indirects d'acteurs-fondateurs qui ont marqué, par 

leur engagement, les débuts de l'éducation spécialisée et collaborer ainsi au projet de « 

dictionnaire» des figures pionnières. 

- ces archives et ces documents, confiés au CAPEA, pourront ainsi être mis à la 

disposition des étudiants, des professionnels et des chercheurs intéressés. 

Car ce qui soutient notre démarche, c'est la volonté d'établir un lien entre les intervenants d'hier 

et ceux d'aujourd'hui, dans les centres de formation comme sur les terrains. 

Région Nord-Pas-de-Calais 

- Lors de l'ouverture du CAPEA d'Angers, la table exposition du Nord annonçait pour 

l'automne 2000 un colloque "Femmes du Nord', afin de poursuivre au niveau régional 

les travaux du CNAHES national présentés lors des journées d'Angers de 1997 

"Éducateurs femmes/femmes d'éducateurs. 
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- Le projet continue son chemin depuis plus d'un an, au fil des réunions du CNAHES 

Nord-Pas-de-Calais. 

- La participation de trois élèves et de deux formateurs au séminaire de méthodologie 

d'Angers de septembre dernier a eu des répercussions intéressantes et motivantes pour 

la réalisation du projet. Les élèves découvrent une partie de l'histoire de la profession et 

sont revenus décidés à collaborer avec les "anciens professionnels". Cette transmission 

est en voie d'organisation, éclairée par les expériences d'autres régions, l'Alsace 

notamment. 

Un formateur, Didier Lesaffre, directeur adjoint de l'IRTS suit chaque étape préparatoire. La 

quatrième réunion de ce trimestre aura lieu le 16 décembre avec les élèves. 

D'autres projets se profilent à l'horizon, mais les membres du groupe sont tous investis dans 

d'autres responsabilités et l'âge "diplodocus" ne nous permet guère de courir plusieurs lièvres à 

la fois. 

Lieu de consultation 

Les archives du CAPEA peuvent être consultées à la Bibliothèque universitaire d'Angers, 5 rue 

Le Nôtre, 49045 Angers Cedex. 

Horaires d'ouverture de la "réserve" : 9h-12h et 14-17h du lundi au vendredi. 

Les inventaires des fonds classés sont disponibles sur place ou sur internet. 

Remarque : le CAPEA ne conserve pas de dossiers d'enfants accueillis dans les centres. 

Contact pour s'inscrire 

Mathias Gardet, 62 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris. Tél/fax : (33) 01 44 07 02 33. 

 

ASSOCIATION PROVENÇALE 

POUR LA RECHERCHE 

EN HISTOIRE DU TRAVAIL SOCIAL 

 

Cité des Associations 93, La Canebière 13001 Marseille 

Tél : 04 91 55 39 50, 04 91 55 27 71 Fax : 04 91 55 38 57 

 

L'Association Provençale pour la Recherche en Histoire du Travail Social : 

- créée en 1996, a pris la suite du Réseau Histoire du Travail Social de la région PACA, 

créé en 1989 

- participe aux travaux du groupe de recherche « Femmes Méditerranée » de la Maison 

Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (Aix-en-Provence) ; 

- est en relation, au niveau national avec le Réseau Histoire du Travail Social, 

(commission spécialisée du CEDIAS), avec le Conservatoire National des Archives et 

de l'histoire de l'Education Spécialisée (C.N.A.H.E.S.), avec l'Association pour 

l'Histoire de l'Education Surveillée et la Protection Judiciaire des Mineurs 

(AHES-PJM), avec l'association Mémoires Vives (Centres sociaux) 
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- a pour objectifs : 

o entreprendre des travaux de recherche sur l'histoire du travail social dans la 

région PACA 

o -recenser tous les travaux de recherche sur ce thème 

o -soutenir la diffusion et la publication de ces recherches 

o -organiser des conférences, séminaires, colloques 

o -être un centre de ressources pour les étudiants, professionnels et chercheurs 

engagés sur ce thème 

o -sauvegarder les archives du travail social 

Bureau de l'Association 

 PRESIDENT : Paul Allard, Professeur (Université de la Méditerranée) 

 VICE-PRESIDENTE : Jacqueline Félician, assistante sociale retraitée 

 SECRETAIRE : Henri Pascal, formateur 

 TRESORIER : Jean-Marie Zingraff, formateur 

 TRESORIER ADJOINT : Danielle Brocvielle, assistante sociale retraitée 

Activités 

- Publication d'un premier recensement des travaux sur l'histoire du travail social dans la 

région PACA 

- Participation au groupe de recherche « Femmes Méditerranée » rattaché à la Maison 

Méditerranéenne des Sciences de l'Homme 

- Publication d'articles 

- Organisation de journées d'études 

- Préparation d'interventions à des colloques 

- Recherche en cours sur plusieurs thèmes du travail social : 

o pratiques des assistantes de service social auprès des femmes dans deux 

quartiers de Marseille (1945-1975) ; 

o pratiques d'assistantes sociales dans la région au cours de la période 1939-1945 

(protection des familles et des enfants juifs) ; -les modalités de naissance des 

centres sociaux à Marseille des origines à 1970 ; 

o la biographie d'une fondatrice d'œuvres sociales, Charlotte GRAWITZ. 

Pour contacter l'Association Provençale pour la Recherche en Histoire du Travail Social, 

vous pouvez : 

- Envoyer vos coordonnées à l'adresse de l'association 

- Téléphoner au : 04 91 82 90 37 

- Envoyer une télécopie au : 04 91 82 93 55 

Adhésion : cotisation annuelle: 100 frs 

INSTITUTIONS PARTENAIRES 

- I.M.F. (Institut Méditerranéen de Formation) 

- I.R.T.S. (Institut Régional de Travail Social) 

- I.E.S.T.S. (Institut d'Etudes Supérieures de travail Social) 

- I.F.T.S. (Institut de Formation de Travail Social) 

- Université de la Méditerranée 

ONT PARTICIPE A LA MISE EN FORME DES ACTES 

ALLARD Paul, BROCVIEILLE Danielle, DEPARDON Annie, FELICIAN Jacqueline, 

FONT AN Anne-Marie, GAUNEAU Jacques, PASCAL Henri, ZINGRAFF Jean-Marie. 


