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Premier bulletin
C’est souvent lorsque les
placards débordent ou
lors d’un déménagement, qu’une association s’interroge sur le
devenir de ses archives.
D’abord ne pas jeter,
ensuite contacter le Pôle
de conservation des
archives des associations
de jeunesse et d’éducation populaire (Pajep)
pour bénéficier d’une
aide dans le classement
et dans le choix du lieu
de dépôt.
Le fonds d’une association nationale de jeunesse et d’éducation populaire pourra être conservé aux archives départe-

mentales du Val-deMarne. Le travail du Pajep et de l’Association
des déposants (Adajep)
ne s’arrête pas là. Ce
bulletin édité trois fois
par an vous le démontrera.
Avec notamment l’aide
de chercheurs membres
du Pajep, les archives de
ces associations et de
leurs militants sont mises
en valeur et retrouvent
une actualité au travers
de colloques et de journées d’études. Ainsi le
passé aide à comprendre le présent et à construire l’avenir.

Le scoutisme sera à
l’honneur le 16 novembre lors d’une journée
d’études organisée par
le Pajep. Nous vous y
attendons nombreux.
Nous espérons que ce
nouveau bulletin vous
permettra de mieux
connaître les activités de
l’Adajep et que vous
regarderez ainsi vos
archives différemment.
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L’Adajep

Le Pajep

Créée en 1998, l’Association des déposants aux archives de la jeunesse et de
l’éducation populaire (Adajep) regroupe
les organisations nationales et les personnes qui ont déposé des archives au Pôle
des archives de la jeunesse et de l’éducation populaire (Pajep) pour leur permettre de participer à la gestion et à l’exploitation des fonds. Confiés aux Archives
départementales du Val-de-Marne, ces
documents sont à la disposition des chercheurs, des praticiens, des militants pour
pouvoir écrire le passé et construire l’avenir.

Le Pôle de conservation des archives
des associations de jeunesse et d’éducation populaire (Pajep) accompagne les
associations nationales dans le dépôt de
leurs fonds aux Archives du Val de Marne et incite celles qui ont un rayonnement local à s’adresser aux Archives
départementales ou municipales. Afin
que ce patrimoine soit vivant et accessible à tous, le Pajep organise des expositions, des journées d’études, des colloques,…

L’Adajep participe au comité scientifique
du Pajep pour l’animation du fonds d’archives : colloques, journée d’études…
Elle sensibilise tous les acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire au dépôt de leurs archives, du niveau local au
niveau national.
Adhésion 2007 (voir bulletin ci-joint):
60 euros pour les associations, 15 euros
pour les individuels, 7 euros pour les
étudiants, chômeurs.
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♦ 100 ans de scoutisme,
p.4
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p.4
♦ Agenda, p.4

Il a été constitué en 1999 par quatre
partenaires soucieux de sauvegarder,
classer et valoriser les archives du secteur de la jeunesse et de l’éducation
populaire : le ministère de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports avec le concours
du Fonjep, le ministère de la Culture et
de la Communication, le conseil général
du Val-de-Marne et l’Adajep.
Pour confier des archives ou signaler
l’existence de fonds, contact :
Gaëtan Sourice – Tél. : 01 43 13 10 30
ou 06 80 48 07 29
Mèl : souricepajep@hotmail.com
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Aux archives départementales du Val de Marne
Visite
C’est en compagnie, notamment, des représentants du
Comité de coordination pour
le service civil qui venait de
déposer ses archives que s’est
tenue le 10 avril 2007 une visite
des Archives départementales
du Val-de-Marne, à Créteil. Les
participants, membres de l’Adajep, ont suivi l’itinéraire d’un
document. Son arrivée sur le
quai de déchargement, la phase
de vérification de son état, son
reconditionnement pour permettre sa bonne conservation,
son rangement dans des magasins protégés de l’humidité et
de l’incendie, au 6e étage pour
les documents écrits et au 12e
pour les grands formats et les
documents audio-visuels. Un
tour dans les salles techniques a
permis de découvrir comment
s’effectue la numérisation des

photos, des affiches et des
films.
Cette visite est proposée au
moins une fois par an aux adhérents de l’Adajep et à ceux qui
s’engagent dans le dépôt de
leurs archives.
Prochaine visite des Archives
le 13 décembre de 14h30 à
16h30.
Inscription à l’Adajep :
e.coggiola@jpa.asso.fr
Tél.: 01 44 95 81 23

« À nous les vacances ! »
Expo itinérante
Les Archives départementales
du Val-de-Marne, situées à
Créteil, prêtent gratuitement
aux associations, aux mairies
et aux établissements scolaires une série d’expositions,
pour une durée n’excédant

pas trente jours. « À nous les
vacances ! » a été créée en
2006 à l’occasion du 70e anniversaire du Front populaire et
de la loi sur les congés payés.
C’est l’appropriation du
temps des loisirs par l’ensemble de la société du XX e siècle
qui fait l’objet de cette exposition. Elle a été réalisée à
partir de reproductions d’archives locales variées
(affiches, gravures, cartes
postales, guides touristiques,)
issues de divers fonds dont
celui de La Jeunesse au plein
air. Cette exposition est composée de 13 panneaux sur bâches (120 x 80 cm), d’un DVD
et accompagnée de son catalogue et de son parcours pédagogique.
Contact : Archives départementales du Val-de-Marne Tél. : 01 45 13 80 50
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« Les documents
archivés sont
rangés dans des

Appel à initiatives
L’Adajep est prête à soutenir
toutes associations de jeunesse et
d’éducation populaire, militants
ou chercheurs qui souhaitent
organiser des réunions en région
pour sensibiliser au dépôt des
archives.
Les acteurs associatifs détiennent dans leurs caves, leurs greniers, leurs bureaux des mines
de documents qui témoignent de

boites et dans

leurs actions. Ce sont des écrits
comme des comptes-rendus de
conseil d’administration, des
correspondances, mais aussi des
affiches, des photos, des films,
… Les associations de jeunesse
et d’éducation populaire en particulier doivent être sensibilisées
au recueil cette mémoire. Les
services d’archives publiques
départementaux, régionaux ou

Petite revue de presse du Pajep
Grandir ! n°9 de mars 2007,

Culture

la lettre des organisateurs
publiée par les Francas, a
consacré une page au travail
effectué par les archivistes du
Pajep dans le cadre du classement et du dépôt des archives
de la fédération nationale des
Francas.

n°111 du printemps 2007,
publication du ministère de
la Culture et de la communication, a consacré trois
pages à la présentation des
activités du Pajep dont le
ministère est l’un des quatre
partenaires.
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et

recherche,

municipaux possèdent une expérience de plus de deux siècles
dans le classement, la conservation et la communication des
fonds. Ils sont prêts à accueillir
ces archives. Pour cela il faut
que les personnes concernées se
rencontrent.

Contact :
Évelyne Coggiola-Tamzali
e.coggiola@jpa.asso.fr

Communiquer !
Les membres et les partenaires
de l’Adajep et du Pajep sont
invités à communiquer sur les
activités de ces deux organisations.
Des plaquettes de présentation
à diffuser sont disponibles
auprès de Gaëtan Sourice
(souricepajep@hotmail.com) et
d’Évelyne Coggiola-Tamzali
(e.coggiola@jpa.asso.fr).

des magasins
protégés de
l’humidité et de
l’incendie »
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Dépôt des archives des Francas
Gaëtan Sourice, chargé de
mission Pajep au Fonjep,
présente le fond d’archives
de la fédération nationale des
Francas, qui vient d’être déposé aux Archives départementales du Val de Marne à
Créteil.
Entre septembre et mai 2007,
un jeune archiviste, Alexandre
Beurnaux, qui vient d’obtenir le
master professionnel Archives à
l’Université Jean Moulin de
Lyon, et moi-même avons préinventorié les archives de l’association nationale des Francas.
L’opération a été financée à
moitié par les Francas que je
remercie également pour leur
accueil chaleureux.
Déposé depuis juin aux Archives départementales du Val-deMarne, le fonds est très riche et
comprend plus de 1300 boîtes
d’archives. Il est constitué principalement de documents papier mais il renferme aussi des
photographies, des documents
audio, audio-visuels ainsi que
quelques affiches. La plupart
des photos est restée au siège
national et ne seront déposées
qu’à l’automne. Des militants
de l’association (Francis Vernhes, Pierre de Rosa…) sont en
train de les légender. Des photos n’ont, en effet, un intérêt

historique que si nous connaissons leur date et l’événement
auquel elles se rattachent.
Le fonds d’archives renferme
des papiers depuis la création
du mouvement, des comptes
rendus de réunions préparatoires antérieures à la création
officielle de l’association et
même le projet pour la
« création d'un grand mouvement de jeunesse pour le secteur non confessionnel » rédigé
en 1943 par le commissaire
général des Eclaireurs de France, Pierre François qui fut un
des principaux fondateurs des
Francas.
Outre les dossiers d’instances
(assemblée générale, comité
directeur), le fonds renferme
des éléments sur les différentes
activités des Francas, et sur les
structures qu’il a mises en place : par exemple, l’Institut pour
la formation des animateurs
(IPFA) à Port Mort en Normandie qui a fonctionné de la
fin des années 1960 jusqu’au
milieu des années 1980, et plus
récemment l’opération « Place
de l’enfant » qui a début à la fin
des années 1980. Par ailleurs,
les Francas ont conservé des
archives sur des associations

qu’ils ont contribué à créer
comme En jeu télé, la Fédération internationale des échanges
éducatifs d'enfants et d'adolescents (FIEEA) et l’Association
nationale des conseils municipaux d’enfants (ANCME), qui
est l’ancêtre de Anacej.
Ce qui m’a également marqué
c’est la qualité des dossiers
concernant le suivi et l’animation des associations régionales
et départementales qui permettent d’avoir une meilleure vision de l’ensemble du réseau
Francas sur plus de 50 ans. Cela
ne s’explique pas seulement par
une bonne conservation des
archives mais aussi par le fait
que les Francas sont une structure centralisée, marquée par
des liens forts et étroits entre
les régions et le national.
Je vous invite à consulter par
vous-même les richesses de ce
fonds aux Archives départementales du Val-de-Marne à
Créteil.

« Le fonds des
francas
comporte plus de
1300 boites
d’archives »

Contacts :
Site : www.archives94.fr
Courriel :
Stephanie.Rivoire@cg94.fr

Dépôt des archives de Peuple et culture
Les archives de Peuple et culture (PEC) remises en 2002 aux
Archives départementales du
Val-de-Marne ont bénéficié
d’un classement définitif et
peuvent être maintenant
consultées en salle de lecture.
Fondée par J. Dumazedier, B.
Cacérès, J. Rovan, P. Lengrand
en février 1945, cette association avait pour objectif de rassembler les animateurs des
"équipes volantes" qui, dans le
maquis, ont voulu mettre en
place une culture nouvelle inscrite dans un plan d’éducation

des masses. PEC forme aujourd’hui des cadres de l’éducation populaire, élabore des outils, expérimente des méthodes
pédagogiques.
Le fonds est particulièrement
riche à partir de la fin des années 1940 : comptes-rendus
d’instances, dossiers de stages
(entraînement mental notamment), rapports d’activités,
études, revues et publications…
Sont également conservées aux
Archives départementales du
Val-de-Marne les archives de B.

Cacérès et J.-F. Chosson. Fin
2007, les lecteurs pourront
également y consulter les dossiers de J. Dumazedier. En
revanche, on consultera aux
Archives départementales de
Haute-Savoie les archives de
l’association antérieures à 1948.
Contact :
Archives départementales du
Val-de-Marne, Mmes Bourgade
et Grunzweig,
Tél. : 01 45 13 80 50
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UNE JOURNEE CONSACREE
A L’HISTOIRE DU SCOUTISME

Responsable de la publication :
Évelyne COGGIOLATAMZALI
Ont collaboré à ce numéro :
Jean-Paul EGRET
Gaëtan SOURICE
Stéphanie RIVOIRE
Élise LEWARTOWSKI

1907-2007 cent ans de scoutisme. À cette occasion, le Pajep propose une
journée d’études « Renouveler l’histoire du scoutisme, archives et perspectives » le vendredi 16 novembre 2007 aux Archives nationales, à Paris.
Archivistes, historiens, responsables associatifs pourront ainsi échanger en
vue de dégager de nouveaux axes de recherche sur le scoutisme dans une
perspective plus large, celle de l’éducation populaire. Au travers de la production écrite et audiovisuelle des multiples associations du domaine, quelles comparaisons sont possibles tant sur les valeurs que sur les méthodes, tant sur les prises de position que sur les actions effectivement menées, tant sur les jeunes touchés que sur les animateurs des mouvements…Originalité du
scoutisme ou processus imitatoire entre associations ? L’occasion de découvrir de nouvelles sources, de
ré-interroger des archives et de témoigner. Voir plaquette de présentation ci-jointe.
Contact : Arnaud Baubérot, Tél. 06 71 01 58 33, bauberot@univ-paris12.fr

Agenda
16 octobre 2007:
comité scientifique du
pajep
16 novembre 2007:
Journee d’études sur le
scoutisme
13 décembre 2007 :
Visite des archives
départementales du Val
-dede-Marne
12 février 2007 :
Conseil
d’administration de
l’adajep
18 mars 2008 :
Assemblée générale de
l’adajep
20 mai 2008 :
Conseil
d’administration de
l’adajep

Deux nouvelles publications à venir
Actes du colloque « Histoire
des cadres de jeunesse et
d’éducation populaire »
Jean-Paul Egret, administrateur
de l’Adajep, revient sur le premier grand colloque du Pajep et
annonce la publication des actes
pour la fin 2007.
Les 20, 21 et 22 novembre 2003,
nous organisions un colloque
sur le thème : « Histoire des
cadres de jeunesse et d’éducation populaire (1918-1971) ». Il
s’agissait d’une première grande
manifestation organisée par le
Pajep. Ce fût un succès et les
efforts fournis pour réaliser ce
colloque furent récompensés
par la présence d’une assistance
de 250 personnes actives et
attentives aux interventions de
plus de trente chercheurs ou
témoins-acteurs de ce champ
socio-éducatif. La référence aux
fonds déposés au Pajep depuis
1998 par les communicants était
déjà une première preuve de
justification de la création de
cette organisation d’accueil des
fonds d’archives privées des
mouvements de jeunesse et
d’éducation populaire.
Après cette manifestation un
autre travail moins apparent
nous attendait, la réalisation des
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actes. Le Conseil scientifique
confia cette tâche à un Comité
de rédaction constitué de Françoise Tétard, historienne, Valérie Brousselle, directrice des
Archives départementales du
Val-de-Marne et moi-même. Ce
travail au long cours trouvera
son aboutissement d’ici la fin
l’année 2007 par une publication
à la Documentation française.
Nous avons trouvé chez cet
éditeur une bonne compréhension de nos attentes grâce une
bonne communication avec
notre interlocutrice Dagmar
Rolf, chef de produit en charge
de ce projet.
Aujourd’hui, nous savons que
notre production est entre de
bonnes mains et nous ne doutons pas que vous serez attentifs
à la date d’édition de notre publication. À cette occasion, une
petite manifestation sera organisée à laquelle les partenaires du
Pajep, les membres du Comité
scientifique et adhérents de
l’Adajep seront conviés.

Guide des fonds d’archives
Réclamé par nombre de chercheurs et de responsables associatifs, un outil important est en
cours de finalisation : le Guide

des fonds des mouvements de
jeunesse et d’éducation populaire (parution prévue : début
2008). Il recense les archives
conservées tant aux sièges des
associations que dans les services d’archives publics et dans
des institutions aussi diverses
que l’Institut national de la recherche pédagogique, la Société
d’histoire du protestantisme,
l’Institut Marc Sangnier, le Centre national des archives de l’Église de France, le Musée national de l’Éducation…Ce guide
présente également des pistes de
recherche au travers des versements d’archives publiques de
l’État en présentant les producteurs-types d’archives publiques
touchant l’éducation populaire :
services concernés au niveau
régional, départemental, communal.
Ce travail important de recensement repose sur la mobilisation
des réseaux participant au Pajep : services d’archives bien sûr
mais aussi réseau associatif
(coordonné par l’Adajep), réseau
universitaire, réseau des groupes
de recherche, formels ou non.
Grâce à l’implication de chacun,
près de 500 fonds sont décrits
dans cette publication.

