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2008, une année riche en activités
L’année 2008 verra
aboutir un nombre important de travaux en
cours depuis plusieurs
mois, voire plusieurs
années à l’Adajep ou au
Pajep.

Un peu plus tard, l’ouvrage « L’histoire des
cadres de jeunesse et
d’éducation populaire
(1918-1971) » sera pu-

La fin de l’année civile
verra se tenir trois rassemblements.
En Franche-Comté et en
Dordogne, les associations départementales et
régionales de jeunesse
et d’éducation populaire
seront invitées à découvrir l’intérêt du dépôt de
leurs archives. Des représentants des archives
départementales, des
DDJS, des conseils généraux, du Pajep, de l’Adajep et des chercheurs
présenteront leur souci
commun de la préserva-

tion des archives de jeunesse et d’éducation
populaire.
Enfin, ce sont les archives de la fédération nationale des Francas, qui
seront à l’honneur. Cette
journée sera l’occasion
d’un
rapprochement
entre les acteurs Jeunesse et Education populaire et les chercheurs autour d’une période de
l’histoire des Francas.
© P. Deschamps. La JPA

La mise en ligne du Guide national des sources
devrait avoir lieu d’ici
l’été. Il renseignera sur la
localisation des archives
de jeunesse et d’éducation populaire et sur les
inventaires disponibles.

blié à la Documentation
française.

Je souhaite que vous
partagiez avec nous,
tous ces événements.
Évelyne CoggiolaTamzali
Présidente de l’Adajep

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 2008 :
60 euros pour les associations, 15 euros
pour les individuels, 7 euros pour les
étudiants, chômeurs.

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.
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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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Journée d’étude sur le scoutisme
Une centaine de personnes a assisté le 16 novembre 2007 à une journée
d’étude sur le scoutisme
organisée par le Pajep, aux
Archives nationales de
France à Paris.
Cette manifestation avait
pour objectif d’entamer des
pistes de réflexion pour renouveler l’histoire du scoutisme, cent ans après sa naissance. Affiches, films, romans pour la jeunesse et
textes de chansons ont été
présentés.
Trois communications historiques ont permis de
mieux situer l’origine du
scoutisme : faire de l’enfant
un débrouillard, un patriote,
un homme de devoir. En
1911, l’École des roches
transpose les méthodes anglaises de Baden Powell

pour créer un mouvement
français de scoutisme non
confessionnel, simultanément
avec les protestants.
On y retrouve de grandes
similitudes avec les méthodes
de l’éducation nouvelle. À
l’époque, l’objectif est de générer l’élite de demain en formant des chefs issus de tous
les milieux sociaux pour éviter
la lutte des classes. La régénération physique de la nation, et
en particulier la lutte contre
l’alcoolisme, est également
visée par la vie dans la nature
au grand air.

adopter le scoutisme mais leur
accueil dans un milieu masculin
pouvait poser souci.
Dans les années 1920, la Fédération française des éclaireuses
rassemble les laïques, les protestantes et les juives. De leur côté,
les catholiques lancent les Guides
de France.
Historiens, archivistes, cadres et
militants d’associations de scoutisme et d’autres associations
étaient conviés pour prendre
connaissance de nouvelles archives du scoutisme, pour les observer dans le cadre plus vaste de
l’éducation populaire.

Les romans scouts ont donné
l’occasion aux jeunes de mettre leur vie en scène, ce qui a
participé à leur mobilisation,
comme les grands jeux de
rôles et d’aventures.

Les interventions des différents
chercheurs et archivistes seront
disponibles sur Internet dans
quelques mois.

Rapidement, avant la guerre
1914-18, des filles ont voulu

Évelyne Coggiola-Tamzali

Assemblée générale 2008 de l’Adajep
Accueillie chaleureusement par nos amis de la
Fédération nationale des
Francas, notre assemblée
générale s’est tenue à la
veille du printemps le 18
mars 2008.

Aujourd’hui, nous pouvons dire
que la mise à disposition des
actes du colloque « Histoire des
cadres de jeunesse d’éducation
populaire (1918-1971) » est
acquise. Le guide des sources
sera rapidement disponible.

Notre présidente Evelyne Coggiola-Tamzali, nous a présenté
le rapport d’activité et notre
trésorier Serge Gerbaud le rapport financier. L’année 2007
avait commencé avec l’arrivée de
nouveaux administrateurs et
d’un nouveau bureau. Ceux-ci
ont repris en compte les différentes actions en cours et celles déjà
programmées.

On été rappelé les différentes
activités réalisées en 2007 : la
participation à l’organisation de
la journée sur les 100 ans du
Scoutisme, l’organisation de
deux visites aux archives du
Val-de-Marne et la mise en
place du bulletin Adajep Infos.
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Les projets pour 2008 ont aussi
été évoqués : avec les journées de
sensibilisations en régions pré-

vues en Franche-Comté et en
Aquitaine ainsi que l’organisation d’une journée d’étude sur les
archives de la fédération des
Francas. Les rapports d’activité
et financier 2007 ont été votés à
l’unanimité, ainsi que le budget
prévisionnel 2008.
Les échanges lors de cette assemblée ont été riches en propositions et ont permis de souligner
l’importance du rôle de notre
association pour contribuer à
favoriser les dépôts d’archives et

l’organisation de colloques.
Alcine Salangros,
secrétaire général de l’Adajep
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Dernières nouvelles du front des archives par Gaëtan Sourice, Fonjep mission Pajep
Depuis septembre 2007, plusieurs fonds d’archives sont entrés aux Archives
départementales du Val-de-Marne ou sont en passe de l’être. (La taille des fonds est exprimée en mètre linéaire)
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Préparation des archives de
l’UNHAJ et de l’UNJMF
De novembre 2007 à février
2008, une jeune archiviste,
Camille Rey, a effectué un pré
-inventaire des archives de
l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ), plus
connue sous le nom d’Union
des foyers de jeunes travailleurs (UFJT). Constitué de
plus de 400 boîtes d’archives,
le fonds devrait entrer aux
Archives départementales du
Val-de-Marne dans les semaines à-venir.
Depuis le mois de février
2008, Camille Rey travaille
également sur les archives de
l’Union nationale des jeunesses musicales de France
(UNJMF) fondée en 1944 par
René Nicoly. L’opération
devrait durer jusqu’à la fin du
mois de juin.

Irène Almeras 0,1 ml
Militante aux Eclaireuses éclaireurs de France (EEDF) sur
Paris, jusque dans les années
1980.
Ce petit fonds d’archives recèle deux perles : le livre d'or du
clan des Compagnons du feu
de camp (spécialisé dans les
activités théâtrales) renfermant
des dessins, des notes manuscrites, des affiches, des programmes, des photographies,
etc. (1934-1946) et la revue
"Amitiés" des cadres, anciens
et amis de l'Enfance heureuse
n°1-20 entre juin 1948 et juin
1950.
Cercle Condorcet de Paris
(CCDP) 0,5 ml
Si les archives d'instances sont
bien conservées depuis l'assemblée générale constitutive
du novembre 1987, le fonds
ne renferme pas d'éléments sur
la création de l'association
(depuis le lancement en novembre 1986). Les archives
d'actions sont presque complètes : périodiques, ouvrages,
rapports d'études, textes d'intervention, programmes et
actes des séminaires et des
colloques. En revanche les
dossiers de commission ne
renferment que les rapports
définitifs et presque jamais les
comptes rendus de réunion.
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Responsable de la publication :
Évelyne COGGIOLATAMZALI
Ont collaboré à ce numéro :
Alcine SALANGROS
Gaëtan SOURICE

Agenda
7 octobre 2008 :
COMITE
SCIENTIFIQUE
DU PAJEP
14 octobre 2008 :
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’ADAJEP

Témoignage d’Alcine Salangros, déposant d’archives
personnelles et secrétaire général de l’Adajep
Pendant une trentaine d’années d’activité dans le milieu socio-culturel
(essentiellement en Seine-Saint-Denis) j’avais accumulé un stock de documents divers : comptes-rendus de conseils d’administration, de réunions de
personnel, des affiches… Souvent, il me venait à l’esprit de les mettre à la déchetterie et chaque fois l’idée qu’elles pourraient être utiles pour une recherche
sur ce secteur d’activité, dans une des communes, sur ce département, me retenait.
Ces archives, témoins d’une activité professionnelle qui m’avait passionné, me
tenaient à cœur mais l’espace occupé posait problème. Pour résoudre ce dilemme je me suis informé et j’ai trouvé l’Adajep qui m’a donné une « boite à
outil » et j’ai réalisé un premier classement. Je me suis rapidement aperçu que
beaucoup de dossiers me replongeaient dans un passé récent mais qui m’apparaissait déjà appartenir à l’histoire. Ce retour en arrière m’a convaincu que certaines de ces archives auront une utilité, tôt ou tard.
Après le classement et la réalisation de fiches techniques par carton, j’ai fait un
dépôt aux archives départementales de Seine-Saint-Denis situées à Bobigny,
avec qui j’ai signé un contrat qui indique que ce dépôt apporte un complément
aux différents fonds déjà conservés et pourront être une source d’information
pour des étudiants, des éducateurs…
Si vous vous interrogez sur l’intérêt de vos documents : avant tout geste inconsidéré, renseignez-vous, et commencez dès à présent à les classer. Il est
fort probable qu’ils permettront d’enrichir la connaissance des secteurs associatifs et mouvements d’éducation populaire qui constituent un maillage indispensable à la citoyenneté.

Nouvelle plaquette
de l’Adajep
Une nouvelle plaquette de
présentation de l’Adajep
vient d’être imprimée. Elle
est à votre disposition si
vous souhaitez diffuser de
l’information sur les activités de l’Adajep et du
Pajep.
Contact :
e.coggiola@jpa.asso.fr

Les MJC : de l’été des blousons noirs à l’été des
Minguettes 1959-1981
Laurent Besse ; préface d’Antoine Prost. – Presses Universitaires de Rennes (PUR), 2008.
Les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) font partie de ces
institutions méconnues bien que souvent évoquées. Parfois confondues avec les Maisons de la culture d’André Malraux, parfois
assimilées à de simples maisons de jeunes, elles sont victimes de
l’ampleur de leur objectif : lier jeunesse et culture dans une perspective d’éducation populaire. Ce livre retrace leur histoire à leur
apogée, entre 1959, lorsque la médiatisation du phénomène blousons noirs favorise une mobilisation en leur faveur, et 1981,
quand l’apparition du « mal des banlieues » signalait un changement d’époque : l’insertion sociale des jeunes devenait une priorité
tandis que le lien entre jeunesse, loisirs et action culturelle achevait
de se dissoudre dans la crise du socio-culturel. Entre ces deux
dates, le millier de MJC que comptait alors le territoire a connu
une histoire aussi riche que mouvementée.
Contact : Presses universitaires de Rennes (PUR) –
tél. : 02 99 14 14 01
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