UNE ÉDUCATION POPULAIRE POUR TOUS
-HUIT DÉCENNIES DE SCOUTISME LAÏQUE
AVEC L’INSTITUT NATIONAL
DE JEUNES SOURDS DE PARIS
29 mai 2019, 14h-17h
INJS de Paris, salle de l’Abbé de l’Épée, 254 rue Saint-Jacques, 75005 PARIS

Une rencontre organisée par le PAJEP
avec le soutien de l’Association pour l’histoire du scoutisme laïque (AHSL)

En 2007, le PAJEP organisait une journée d’étude intitulée
« Renouveler l’histoire du scoutisme » suite à de grandes
opérations de collecte d’archives menées au niveau des
fédérations nationales de scoutisme, de militants et de
chercheurs.
Douze ans après, de nouvelles sources sont venues rejoindre les
fonds du PAJEP, et notamment un pan entier consacré à la
rencontre entre le scoutisme laïque et les jeunes déficients
auditifs, soit une des formes du scoutisme d’extension. Cette
histoire est incarnée par l’association Loisirs éducatifs de jeunes sourds (LEJS), créée en 1964 en étroite
collaboration avec les Éclaireuses et Éclaireurs de France (EEDF) :
les archives de LEJS ont été données aux Archives départementales
du Val-de-Marne en 2017 puis classées et numérisées au cours de
l’année 2018.
Le PAJEP vous propose de dresser le bilan de cette collecte et de
mettre en lumière ce fonds d’archives à même, lui aussi, de contribuer
à renouveler l’histoire du scoutisme.
Cette demi-journée se déroulera à l’INJS de Paris, une institution qui,
pendant près de 80 ans, a collaboré avec les éclaireurs pour permettre
à des centaines d’enfants de partir en vacances et découvrir de
nouveaux milieux.

PROGRAMME
14h : Mot de bienvenue de Marie-Andrée Corcuff, directrice des Archives
du Val-de-Marne et de Philippe Bordier, président de l’ADAJEP
14h15 : « Le scoutisme et son extension aux handicapés : l’exemple de l’INJS
de Paris »
Catherine et Yvon Bastide, animateurs du groupe EEDF et de LEJS
14h35 : Questions-réponses
14h45 : « Le fonds d’archives de Loisirs éducatifs de jeunes sourds, de sa
collecte à sa numérisation »
Jonathan Landau, archiviste FONJEP, chargé de la mission PAJEP
15h15 : Questions/réponses
15h30 : Pause

15h45 : « Les spécificités des archives audiovisuelles »
Cédric Desbarbès, technicien audiovisuel aux Archives du Val-de-Marne
(sous réserve)
16h : Projection d’extraits de films de Loisirs éducatifs de jeunes sourds
16h30 : Questions/réponses avec le public
16h45 : Conclusion
17h : Fin de la demi-journée
Inscription obligatoire : contact@pajep.fr ou 06 80 48 07 29

Le PAJEP est un partenariat dont l’objet est la collecte, la conservation et la valorisation
des archives privées du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il associe le
ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse (DJEPVA) avec le concours du
FONJEP, le ministère de la Culture (Service interministériel des Archives de France), le
conseil départemental du Val-de-Marne (Archives départementales du Val-de-Marne),
les Archives nationales, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) et
l’ADAJEP (Association des déposants aux archives de la jeunesse et de l’éducation
populaire).

