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Créé en 1994 comme association loi 1901, le CNAHES (Conservatoire
national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de
l’action sociale) a mené un important travail de sauvetage d’archives
privées, avant de signer en 2002 une convention avec les trois ministères
chargés respectivement de la justice, des affaires sociales et de la culture.
Le PAJEP (Pôle des archives de la jeunesse et de l’éducation populaire)
s’est lui-même constitué à partir de 1999 comme un pôle partenarial
réunissant deux ministères (en charge de la jeunesse et l’éducation
populaire d’une part, de la culture d’autre part), des centres d’archives
(Archives départementales du Val-de-Marne, Archives nationales, Archives
nationales du monde du travail) et une association, l’ADAJEP (Association
de déposants d’archives de l’éducation populaire). Les deux dispositifs ont
permis de collecter de nombreux fonds qui éclairent un large pan associatif
de l’histoire des politiques sociales et d’animation. On y rencontre des
archives de militants et de professionnels, d’associations professionnelles
et d’écoles professionnelles de travailleurs sociaux, d’associations locales
et de fédérations associatives.
Henri Théry compte parmi ces figures qui ont cherché à lier les
secteurs, public et privé, comme les champs politico-associatifs : ceux
de l’animation, côté PAJEP, et de l’action sociale, côté CNAHES. Cette
ouverture se lit à travers la pluralité des traces archivistiques que nous
avons conservées de son activité. Les versements d’archives publiques
comportent quelques éléments le concernant : les travaux de l’intergroupe
« Animation » pour la préparation du VIe Plan, un dossier de carrière de
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Toute histoire à construire s’écrit aussi et surtout à partir d’archives. La
bonne nouvelle est qu’autour de la figure d’Henri Théry, ces archives
existent et que les historiens ont encore de nombreux matériaux à étudier.
L’accessibilité aujourd’hui de ces sources est le résultat d’une politique
de collecte qui doit beaucoup à la mise en place de partenariats publicprivé, tels que sans doute Henri Théry les aurait largement approuvés.
Cette présentation d’archives à quatre voix d’archivistes, deux du secteur
public et deux du secteur privé associatif, est encore un reflet de cette
collaboration.

Centre des archives de l’Eglise de France
Jeunesse étudiante chrétienne (JEC)
39 LA/ 4. Papiers d’anciens jécistes. Manuscrits du chanoine Portier et de
Henri Théry.
Archives nationales
Fédération des centres sociaux (fonds privé)
20140209/ 288. Procès-verbaux de conseils d’administration (158-1974).
20140209/ 571. Articles et discours de membres de la Fédération dont
Henri Théry.
20140209/ 505. Rapports.
Union nationale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux, UNIOPSS (fonds
privé)
(entrée prévue en 2018 ; la cotation portée ici est provisoire)
4AA1-18. Archives d’Henri Théry, directeur général (1973-1994)
4AA1. Relations extérieures : correspondance, documents de travail.
Représentations de l’UNIOPSS dans diverses instances ou associations.
1976-1985
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personnel de l’inspection de la population et de l’aide sociale, un dossier
sur la Fédération des centres sociaux en 1972, des rapports qui lui ont
été commandés… Dans la collecte du PAJEP aux Archives nationales,
on s’intéressera surtout aux archives de la Fédération des centres sociaux
dont Henri Théry a été président de 1969 à 1980 ; à celles aussi de Pierre
Larroque (1907-1997) sur les travaux du VIe Plan. Parmi les fonds traités par le
CNAHES, celui de l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des organismes
privés sanitaires et sociaux), dont Henri Théry a été directeur général de
1976 à 1983, et celui de l’AVVEJ (Association Vers la Vie pour l’éducation
des jeunes), dont il a été président de 1997 à 2003, retiendront l’attention.
Quelques archives personnelles (moins d’un mètre linéaire) ont aussi été
récupérées par le CNAHES dans un fonds Henri Théry. Elles contiennent
des textes et brochures de et sur l’UNIOPSS, l’association Culture et
Promotion, l’UNCEAS (Union nationale des centres d’étude et d’action
sociales). Le contenu en est épuré et fonctionnel, les notes manuscrites
de ses propres interventions y sont proprement rédigées. La constitution
des dossiers semble révéler une attention particulière aux fondements
et à l’histoire propres à chaque association. Il faut signaler enfin les
manuscrits qu’il a laissés en tant que secrétaire fédéral dans les archives
de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), lesquelles sont conservées au
Centre des Archives de l’Eglise de France.
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4AA2. Comité français contre la faim, réunions : PV, convocations,
documents de travail. 1979-1984
4AA3. CIIS, réunions : PV, convocations, documents de travail. Activités
sectorielles. 1978-1983
4AA4-8. Vie associative et économie sociale. 1975-1983
4AA4. DAP : statuts, PV de réunions, liste des membres fondateurs,
liste des objectifs de l’association, liste des associations adhérentes,
demandes d’adhésion, correspondance, documents de travail, documents
préparatoires et actes de colloques (1975-1981)
4AA5. GNDA : textes d’interventions de journées d’études, correspondance,
documents de travail, notes manuscrites (1977-1983)
CNLAMCA, création de la FONDES : convocation, ordre du jour, documents
de travail, statuts, correspondance (1978-1983)
4AA6. CES :
• Présentation d’Henri THERY au CES et participation générale :
règlement intérieur, statuts, liste de composition des sections,
dossier de candidature pour avoir un siège, correspondance
(1983-1989)
Préparation de rapports : avants projets, rapports finaux (Thèmes : La
place et le rôle du secteur associatif dans la politique d’action éducative,
sanitaire et sociale / Les activités d’utilité sociale des retraités et personnes
âgées) (1986-1993)
4AA7. Interventions auprès des personnalités politiques sur l’avenir
des organismes privés à but non lucratif : PV de réunions, feuilles
d’émargement, convocation, documents de travail, questionnaire, lettre
envoyée aux partis politiques, réponses des partis politiques, coupures de
presse, correspondance (1977-1981)
4AA8. Projet de loi sur la promotion de la vie associative, consultation
du secteur associatif : projets de loi, avant-projet, documents de travail,
coupures de presse, notes de synthèse, exposé des motifs, correspondance
(1982-1983)
4AA9-10. Décentralisation et territoires. 1979-1984
4AA9. Projet de loi sur le développement des responsabilités des
collectivités locales : projets de loi, JO, coupures de presse, notes de
synthèse, documents de travail (1979-1980).
4AA10. Projet de loi de décentralisation : projets de loi, JO, coupures de
presse, notes de synthèse, documents de travail (1982-1984)
4AA11. Gestion/Financement, commission financement crédit : PV de
réunions, documents de travail. 1976-1977
4AA12. Gestion des ressources humaines. 1974-1985
• Conditions de travail et de rémunération du secteur social : PV
de réunions, documents de travail, correspondance (1976-1985
• Formation (1974-1979)

Pierre Larroque (fonds privé)
2003430/99. VIe Plan, dont :
Groupe de travail « Animation » présidé par M. Théry : rapport (1971)
Conseil économique et social (fonds publics)
Elaboration des avis, rapports et études (classement numérique) : Procèsverbaux, comptes rendus de réunions de section, auditions, projets de
rapports et d’avis, rapports et avis définitifs, études, résultats des scrutins
(1976-1987)
19970205/74. N°1986-14. THERY Henri, La place et le rôle du secteur
associatif dans le développement de la politique d’action éducative,
sanitaire et sociale. Nature du texte : Rapports ; Section : Affaire Sociales.
Mode de saisine : Autosaisine. Date d’adoption : 25/06/1986.
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 Commission pédagogique nationale des IUT « carrières
sociales » : documents de travail, correspondance (1974-1979)
 Groupe de travail du ministère de l’Education nationale
chargé de l’actualisation du CAP Arts ménagers : PV de
réunions, documents de travail, correspondance (1974)
 Groupe de travail du ministère de l’Education nationale
chargé de l’actualisation du BEP préparatoire aux carrières
sanitaires et sociales : PV de réunions, documents de travail,
correspondance (1974)
4AA13-14. Enfance famille. 1975-1987
4AA13. Etablissements habilités au titre de l’assistance éducative, projet
de convention type avec les ministères de la Santé et de la Justice : projet
de convention, notes manuscrites, correspondance, documents de travail
(1975-1978)
Loi sociale de 1975, application de l’article 17 concernant la mise en place
de conseils de maison, projet de décret : correspondance, note de synthèse,
coupures de presse (1977-1978)
CNPD : press book, correspondance, texte de discours, rapport d’activité
(1986-1987)
4AA14. Etude sur la formation des ES : rapport final, PV de réunions du
groupe d’étude, convocation, documents de travail, rapports d’études de
l’association ARFOSC. Interventions diverses.
4AA15-18. Textes des interventions, correspondance, projets
d’interventions, notes manuscrites (classement par intervention). 19731994
4AA15. 1973-1978
4AA16. 1978-1981
4AA17. 1978-1984
4AA18. 1985-1994

20010124/29. 1993-03. THERY Henri, Les activités d’utilité sociale des
retraités et des personnes âgées. Nature du texte : Rapport. Section : Affaire
sociales. Mode de saisine : Saisine gouvernementale. Date d’adoption :
10/02/1993.
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Ministères successifs en charge des Affaires sociales (fonds publics)
Cabinet de Philippe Seguin, ministre des Affaires sociales et de l’Emploi.
Documentation reçue par le Cabinet.
19920637/5. La place et le rôle du secteur associatif dans le développement
de la politique d’action éducative, sanitaire et sociale. Avis du Conseil
économique et social sur le rapport de Henri Théry, juin 1986.
Dossiers de carrière des personnels de l’inspection de la population et de
l’aide sociale ayant quitté leurs fonctions.
19771048/46. Théry, Henri.
Direction de la Jeunesse (Ministère de la Jeunesse et des Sports)
19810158/23. Dossiers de la Direction de la Jeunesse. Fédération des centres
sociaux. IIIe Congrès national des centres sociaux et socio-culturels. Compte
rendu du congrès, 11-12-13 mai 1972 à Marseille. Audience accordée le 1er
mars à Henri Théry, président de la Fédération des centres sociaux de
France.
Ministère de la Culture (fonds public)
Direction du développement culturel.
19840754/23. Dossiers de préparation du Plan, 1962-1977.
VIe Plan : Animation.
CNAHES
Henri Théry
Carton 1. UNIOPSS : textes d’Henri Théry, brochures, études, numéros de
la revue Union sociale, mémoire de DEA de François Boursier sur l’histoire
des fondateurs, transcription d’entretien, notes, textes législatifs et
réglementaires, 1957-2007.
Carton 2.
• Revue Recherche sociale : plusieurs numéros (1965-1972, lac.).
• Dossiers thématiques « Solidarité », « Pauvreté-Exclusion »,
« Action sociale – Politiques sociales » : écrits d’Henri Théry,
notes, coupures de presse (1973-1998).
• Culture et Promotion : notes, textes d’orientation et de
présentation, (1968-1994), actes du séminaire national organisé
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Caisse nationale de prévoyance vieillesse des travailleurs salariés (fonds public)
20060209/69. Séances des 9 et 10 février 1993, « Les activités d’utilité
sociale des retraités et des personnes âgées », rapport présenté par M.
Henri Théry, 1993.
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avec l’UNAF et l’Union nationale ADMR (Aide à domicile en
milieu rural) (1998).
•U
 NCEAS (Union nationale des centres et d’étude et d’action
sociales) : brochure (1965), numéro de Chronique sociale de
France (n°1, janvier-mars 1947) consacré au « secrétariats
sociaux », notes de présentation et d’orientation, dossier de
participant et actes de la Rencontre nationale « Les centres
d’étude et d’action sociales devant la société en mutation »
(Paris, avil 1967) (1967-1968), numéro des Dossiers pour notre
temps (n°69, avril-juin 1994), rapport et exposés de la Rencontre
nationale de 1994 (La Bresse, Vosges, mai 1994).

