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EDITO
Colloque sur l’histoire
de l’éducation à
l’environnement
Organisé les 30 et 31 mars 2022 par le Pajep et ses
partenaires, ce colloque constitue une opération
majeure pour l’Adajep.
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réseaux d’éducation à l’environnement, l’UNCPIE4,
le réseau École et Nature, et la FCPN5 participent
également aux réflexions, tout comme la Fédération
nationale des Francas. L’apport des intervenants
doit permettre d’expliquer pourquoi la période
1970-1990 voit l’émergence de l’animation nature
avec des conceptions éducatives et pédagogiques
nouvelles : l’éducation à l’environnement prend
dans ce même temps des formes et des supports
nouveaux. L’écologie prend son essor et constituera
bientôt un axe politique majeur. Mais qui fait quoi ?
Où ? Comment ? Quelle relation entre cet élan
militant et le pouvoir politique, sous toutes ses formes,
au local comme au national et à l’international ?
Comment les associations d’éducation populaire
se sont-elles emparées de ce mouvement, l’ontelles intégré dans leur philosophie, leurs actions, leurs
relations ?
Ce colloque sera aussi l’occasion de mettre en
lumière des archives méconnues issues de fonds
très récemment déposés comme ceux de la
FCPN, de l’UNCPIE ou du Codej6, des documents
emblématiques comme la revue La Hulotte,
des fonds d’associations locales et des pépites
trouvées par notre archiviste dans les fonds
« historiques » du Pajep : Francas, Ceméa7, Planète
sciences, mouvements scouts, etc.
L’intérêt de ce colloque nous est apparu majeur.
Nous espérons qu’il en sera de même pour vous.
Philippe Bordier, président de l’Adajep

Archives dép. du Val-de-Marne, Codej 6, non coté.

Contact pour s’inscrire au colloque : pajep@fonjep.org

Le colloque « Histoire et archives de l’animation nature
et de l’éducation à l’environnement en France dans
les années 1970-1990 » est l’occasion pour l’Adajep
de fédérer l’ensemble du monde associatif autour
d’une question historique cruciale pour les enjeux
à venir. Ce colloque de recherche participative est
prévu les 30 et 31 mars à la Halle Pajol, à Paris. Il est
l’aboutissement d’un cycle de six journées d’étude
mené depuis 2016 dans le cadre du Pajep et dont
Adajep Info s’est fait souvent l’écho.
Coordonné par Dominique Bachelart, maitre de
conférences en sciences de l’éducation, et Laurent
Besse, maitre de conférences en histoire, ce colloque
fait appel à de nombreux partenaires de qualité :
le Fonjep1, les Archives nationales, les Archives
départementales du Val-de-Marne, l’Ahpne2,
le Comité d’histoire du ministère de la Transition
écologique, le Comité d’histoire des ministères de la
Jeunesse et des Sports, l’IUT de Tours et l’Injep3. Trois

4
5
6
7

-

Union nationale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement.
Fédération des clubs Connaître et protéger la nature.
Comité pour le développement des espaces pour le jeu.
Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active.
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1 - Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire.
2 - Association pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement.
3 - Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Rejoignez-nous !
Adhérez à l’Adajep !
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DU CÔTÉ DES ARCHIVES
Les nouveaux fonds
acquis par le Pajep

Pajep : collecte de
témoignages oraux

Ces derniers mois, le Pajep a collecté et traité les
fonds d’archives de l’UNCPIE, du Codej et du Gref.

La crise sanitaire a rappelé la fragilité des plus âgés
et les confinements l’importance des contacts
humains. Ainsi, le Pajep a décidé de relancer la
collecte de témoignages oraux d’anciens militants.

Projets « Educ pop »
aux Archive nationales

Pierre Parlebas et les
archives des Ceméa

Un livre numérique et un webdocumentaire à
paraître en ligne, fruits de recherches menées
par les Archives nationales et leurs partenaires sur
l’éducation populaire.

Willy Hugedet a réalisé sa thèse1 de doctorat en
Staps2 sur l’œuvre de Pierre Parlebas, ancien
président des Ceméa3, consacrée aux activités
physiques et sportives.

Stage d’art dramatique animé par André Crocq, 1960, Arch. dép. Hérault, 122
J 112© Arch. dép. Hérault
Inauguration du CPIE de Bagnères-de-Bigorres par Gabriel Péronnet, secrétaire
d’État chargé de l’Environnement auprès du ministre de la Qualité de la vie,
1974. Arch. nat., 20210471, UNCPIE

Les archives ayant fait l’objet de l’attention la plus
soutenue sont celles de l’Union nationale des centres
permanents d’initiatives pour l’environnement
(UNCPIE), dans le cadre du prochain colloque du
Pajep des 30 et 31 mars 2022 (voir page 1). Ce fonds
a révélé progressivement tout son potentiel : on y
trouve par exemple les dossiers de suivi des initiatives
menées par les associations des territoires depuis
1972, des photographies d’activité nature ainsi que
les comptes rendus des réunions de la coordination
interministérielle à l’origine de la création du concept
de CPIE.
Dans cette même thématique de l’éducation à la
nature et à l’environnement, les archives du Comité
pour le développement des espaces pour le jeu
(Codej) sont à signaler. Après une longue enquête
handicapée par les restrictions de déplacement
dues à la crise du Covid-19, les archives du Codej
ont finalement été récupérées en novembre 2021
dans une ferme de l’Orne et ramenées aux Archives
du Val-de-Marne. À l’origine, cette association,
aujourd’hui dissoute, était surtout identifiée pour son
rôle dans le développement des terrains d’aventure
dans les années 1970. Après examen des archives,
on s’aperçoit que le Codej s’intéressait à des
thématiques bien plus larges que les aires de jeux
pour enfants, comme les fermes pédagogiques,
l’urbanisme et les espaces verts.
Citons enfin l’entrée, au mois d’octobre, des archives
du Groupement des éducateurs sans frontières
(Gref), association dont le but est le soutien des
pays en voie de développement dans leur politique
d’alphabétisation, de scolarisation et d’éducation
globale. Tous ces fonds d’archives ont fait l’objet d’un
don de la part de leurs propriétaires ou détenteurs.
Jonathan Landau, archiviste Fonjep mission Pajep

Marie-Jo Jacquey, interrogée le 13 septembre 2021 dans les locaux de la
Fnepe. Crédits : Archives nationales.

Le premier de ces témoignages a été recueilli en
juillet 2021 par Hillal Sekfali, stagiaire au Pajep (voir
Adajep Info n°24). Le témoin est Bernard Dumont, à
l’origine du don des archives du Groupement des
éducateurs sans frontières. Ce dernier, en retraçant
sa vie de 1931 à aujourd’hui, a insisté sur une chose :
ce n’est pas tant le rôle, modeste, qu’il a pu jouer
dans les mouvements d’éducation populaire (aux
Ceméa1 et aux Eclaireuses éclaireurs de France pour
ne citer qu’eux) qui est important, mais la façon dont
ces mouvements ont influencé sa vision de la société,
son parcours professionnel et sa sensibilité politique.
Marie-Jo Jacquey, ancienne psychologue proche
du réseau national des écoles des parents, a été
interrogée par le Pajep en septembre 2021, en
collaboration étroite avec les Archives nationales
et la Fédération nationale des écoles des parents et
des éducateurs. Cette dernière a remis en lumière
certaines démarches originales des années 1960 :
premiers cours d’éducation sexuelle dans les familles
ou séances d’animation que l’École des parents
organisait avec des jeunes autour de la projection
de films fictifs et souvent muets.
La liste est longue des témoins susceptibles
d’apporter de nouveaux renseignements historiques
au Pajep. Le témoignage de Claude Bourquard,
dont le parcours est à la lisière entre l’éducation
populaire et la protection environnementale, vient
d’être enregistré. À l’occasion des 60 ans du Fonjep2,
de nouvelles collectes verront également le jour.
J. L.
1 - Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active.
2 - Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire.
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Depuis 2019, les Archives nationales sont engagées
dans un programme de recherche interinstitutionnel
et interdisciplinaire concernant l’histoire et l’actualité
de l’éducation populaire, en partenariat avec la
Bibliothèque nationale de France, le Fonjep, les
universités de Paris-8, Paris-Nanterre et Tours, et
soutenu par la Comue1 Université Paris Lumières. Les
Archives nationales mettent la dernière main à deux
productions qui viendront clôturer trois ans de travail.
D’une part, les actes des ateliers et du colloque qui
se sont tenus en 2019 autour du projet « Éducation
populaire : engagement, médiation, transmission
(XIXe-XXIe siècles) », seront disponibles en ligne
gratuitement d’ici au printemps 2022. Ce livre
numérique s’organisera en quatre parties : la
transmission des savoirs d’hier à aujourd’hui ; les
métiers de l’éducation populaire ; l’émancipation
par les arts ; les nouvelles pratiques d’éducation
populaire, où une part belle sera faite aux terrains
d’aventure qui font l’objet d’un autre projet de
recherche.
D’autre part, un webdocumentaire consacré aux
transformations du métier de conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse depuis ses origines sera
prochainement mis en ligne sur le site des Archives
nationales. Conçu à partir de sources d’archives
publiques et privées, il donnera à voir et à entendre
aussi bien des documents papiers que des
photographies, des films ou encore des entretiens
réalisés avec d’anciens professionnels.
Clothilde Roulier,
chargée d’études documentaires aux Archives nationales

1 - Communauté d’universités et établissements.
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Stage d’expression corporelle, s.d., Arch. dép. du Val-de-Marne, Peuple et
Culture, 522J

Analyser l’œuvre de Pierre Parlebas, c’est
nécessairement consulter les fonds d’archives du
Pajep. Dans l’étude du parcours de cet ancien
président des Ceméa (2002-2011), les filons les plus
riches se trouvent aux Archives départementales
du Val-de-Marne. À l’entame de cette recherche,
la nature de la collaboration entre Pierre
Parlebas et cette association restait méconnue.
Les pépites exhumées proviennent principalement
des groupes d’étude relatifs à la vie physique en
colonies de vacances. Parmi les 130 mètres linéaires
qui concernent les Ceméa (512J), trois articles
renferment des éléments sur le « secteur activités
physiques et sportives », deux sont dédiés aux
« Jeux et plein air » et deux autres sont consacrés à
l’unité de travail renommée « Vie physique et jeux »
en 1974. Deux instructeurs pionniers, André Schmitt
et André Boulogne, organisent en effet des stages
d’éducation physique à destination des moniteurs et
directeurs dès les années 1940.
Dans les années 1960, les relations privilégiées des
Ceméa avec Pierre Parlebas et Gerda Alexander en
marquent profondément les orientations. Le premier,
chercheur, diffuse au sein du réseau une démarche
d’analyse des jeux sportifs, qui conduira à la création
du groupe de recherche « Jeux et pratiques ludiques »,
tandis que la seconde, professeure de rythmique,
promeut des stages d’eutonie, méthode novatrice
de prise de conscience corporelle visant à équilibrer
l’activité tonique. Aussi, plus de 470 numéros de la
revue Vers l’éducation nouvelle sont susceptibles
de renfermer de riches informations sur l’éducation
corporelle en colonies de vacances entre 1946 et
1997.
Willy Hugedet, attaché temporaire d’enseignement
et de recherche à l’Inspé4 de Besançon

1 - Thèse intitulée « L’éducation corporelle à l’épreuve d’un idéal
démocratique : l’œuvre subversive de Pierre Parlebas (1950-2020) »
soutenue en 2020, à l’Université de Franche-Comté.
2 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
3 - Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active.
4 - Institut national supérieur du professorat et de l’éducation.
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VIE DE L’ADAJEP ET DE SES MEMBRES

La gestion des
archives numériques

Colloque des 120
ans de la FSCF

L’Adajep et le Pajep ouvrent une réflexion sur
l’archivage des documents numériques qui
prennent aujourd’hui le pas sur les documents au
format papier.

Comment la Fédération sportive et culturelle de
France (FSCF) parvient-elle à relever le défi de la
participation à l’action publique tout en préservant
son projet ?

Timbre Jeunesse au plein air, par V. Morvan et L. Kouper, 1985, Arch. dép. du
Val-de-Marne, JPA, 525J 258

Les associations de jeunesse et d’éducation
populaire, attachées à la préservation des traces
de leur histoire, sont aujourd’hui confrontées à
l’effacement de documents au format papier et
au développement de supports numériques qui,
demain, pourraient faire archives : mails, fichiers
informatiques, lettres d’information électroniques,
sites internet. Le passage au numérique affecte
également les formes de militantisme et la relation
aux adhérents, par exemple à travers l’importance
prise par les réseaux sociaux dans la diffusion de
messages et la constitution de groupes. Face à ce
changement, les associations se posent la question
du devenir de leur mémoire dès lors qu’elles ne savent
pas aujourd’hui gérer la question de l’archivage de
ces documents d’un nouveau genre, que ce soit à
l’interne ou dans une perspective de dépôt.
L’Adajep mène avec le Pajep un travail
d’accompagnement des associations dans la prise en
compte de leurs archives. Ainsi, le comité de pilotage
du projet « L’histoire se construit aujourd’hui » souhaite
organiser un webinaire largement ouvert aux
associations d’éducation populaire qui se posent la
question de l’archivage numérique. A ce stade, le
comité de pilotage identifie les questions posées par
l’archivage numérique et va auditionner un certain
nombre d’archivistes pour échanger avec eux sur
l’étendue des réponses possibles et identifier les
priorités.

L’ouvrage intitulé L’implication sociale du mouvement
associatif : la FSCF entre permanence et mutation1,
paru en 2021, correspond aux actes du colloque
organisé par la FSCF en 2018, à l’occasion de
ses 120 ans. Il est découpé en quatre parties : les
socialisations, le rôle de la FSCF dans le paysage
sportif et associatif français, les contraintes et les
enjeux pour les structures associatives du local au
national et enfin les actions publiques mêlant sportsanté et associations.
Chacune des parties propose alors une analyse
locale, en lien avec les universités2 porteuses de la
thématique, et une autre plus globale du rôle et
de la place de la FSCF dans l’action publique. Les
chercheurs y interrogent l’évolution des liens avec
le mouvement sportif et associatif français et l’État
en se basant sur l’exemple de la FSCF. Ils interrogent
les enjeux actuels en s’intéressant à la place et aux
rôles des fédérations affinitaires et multisports dans le
tissu associatif du XXIe siècle. Les auteurs insistent sur
l’importance de la prise en compte de l’évolution du
contexte par les associations.
Cet ouvrage peut permettre aux associations et
fédérations de réfléchir différemment leurs outils
d’analyse et leur évolution. Il permet aussi de penser
à de futures collaborations avec les chercheurs à
même d’accompagner les associations avec des
outils d’études qualitatives.
Laurence Munoz
Maître de conférences à l’Université Littorale Côte d’Opale
Vice-présidente recherche et développementinnovations de la FSCF

Parallèlement, une ou plusieurs nouvelles fiches
Mémojep
seront
consacrées
aux
archives
numériques.
Sylvie Rab, Fédération nationale des Francas,
coordonnatrice du comité de pilotage du
projet « L’histoire se construit aujourd’hui »

1 - Munoz, L., Morales, Y. et Fortune, Y. (dir.) (2021). Presses universitaires du
Septentrion.
2 - Rennes II, Littorale Côte d’Opale, Bordeaux et Toulouse III.

>4<

ADAJEP INFO n°25 – Décembre 2021

L’histoire de la
FFE en images
À l’occasion du centenaire de la Fédération
française des éclaireuses (FFE), le Pajep va réaliser
un montage à partir de ses archives audiovisuelles
conservées aux Archives départementales du
Val-de-Marne.

Comme présenté dans le numéro 23 d’Adajep Info,
la FFE a, dès sa création, proposé une articulation
inédite en sections (unioniste, neutre, puis israélite)
permettant l’accueil de toutes les jeunes filles sans
distinction d’origine ou de croyance. Les sections ont,
à partir de 1964, rejoint les mouvements masculins où
elles ont trouvé toute leur place.

Deux nouveaux
administrateurs
à l’Adajep

Les Eclaireuses éclaireurs de France et le Milset
entrent au conseil d’administration de l’Adajep.
Cliché de Suzanne Fournier-Schelgel, années 1950, Arch. dép. du Val-deMarne, Association française des anciennes de la FFE, 595J 3

L’Association pour l’histoire du scoutisme laïque
(AHSL), les Éclaireuses éclaireurs de France et
l’Association des anciennes de la Fédération
française des éclaireuses (AAFFE) s’associent
pour célébrer le centième anniversaire de la FFE.
Devant une telle démarche, le Pajep et l’Adajep ne
pouvaient rester passifs. C’est la raison pour laquelle
sera réalisé en 2022 un montage d’extraits d’archives
audiovisuelles de la FFE conservées aux Archives
départementales du Val-de-Marne.
Ces archives exceptionnelles ont bénéficié d’un
large travail de description, de restauration et de
numérisation achevé en 2018. Ce fonds donné par
l’AAFFE comprend une vingtaine de cassettes audio
(témoignages d’anciennes éclaireuses, conférences
et journées d’étude sur l’histoire de la fédération et le
domaine des Courmettes dans les Alpes-Maritimes),
des disques de chants enregistrés entre 1953 et 1982
ainsi qu’une douzaine de films (8mm et 9mm) réalisés
entre 1936 et 1981. Ces films évoquent les activités
des éclaireuses de la Fédération, notamment au
centre des Courmettes : une fiction « Les malheurs
de Françoise », tournée en 1954, est déjà disponible
dans la rubrique « Le film du Pajep » sur le site internet
des Archives départementales.
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Lors de l’assemblée générale de l’Adajep du 25
mai 2021, deux nouveaux membres ont été élus :
Alain Bordessoules des Éclaireuses éclaireurs de
France (EEDF) et de l’Association pour l’histoire du
scoutisme laïque (AHSL) et Jean-Claude Guiraudon,
du Mouvement international des loisirs scientifiques
et techniques (Milset).
Alain Bourdessoules fait son retour aux EEDF à partir
de 1995 après avoir fait partie de l’aventure comme
louveteau à Bordeaux à partir de 1964. Depuis, il
a été responsable éclaireur notamment dans les
Cévennes. De plus, il a été à de nombreuses reprises
impliqué dans des projets internationaux. Il est
administrateur et webmaster de l’AHSL. Depuis 2021,
il est impliqué comme bénévole dans la commission
des archives des EEDF et démarre actuellement un
travail de numérisation.
Jean-Claude Guiraudon est un ancien salarié du
Palais de la découverte et de la Cité des Sciences
et de l’Industrie. Très investi dans le milieu associatif,
il est à l’origine de la fondation de deux associations :
Planète Sciences et le Collectif interassociatif pour
la réalisation des activités scientifiques et techniques
internationales (Cirasti). Il est actuellement Président
d’honneur du Milset. Il s’agit d’un acteur très impliqué
dans l’identification des archives des associations
scientifiques.
Marion Philippe,
administratrice de l’Adajep
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Cette 8e fiche Mémojep fait partie du projet « L’histoire se construit
aujourd’hui », mené par l’Adajep. Les fiches 1 à 8 sont téléchargeables
sur www.adajep.org
>6<
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À DÉCOUVRIR

L’ ADAJEP INFO
PAR MAIL

L’aventure par nature – 100 ans
des Scouts et Guides de France

Pour recevoir l’Adajep Info en PDF par mail, et
d’autres informations de l’Adajep et du Pajep,
envoyez vos coordonnées à :
pajep@fonjep.org ou adajep.pajep@gmail.com

Anciens numéros disponibles sur www.adajep.org

L’ADAJEP
L’Association des déposants aux archives de la
jeunesse et de l’éducation populaire (Adajep)
est membre du Pajep et participe à ses actions.
Elle sensibilise tous les acteurs de la jeunesse et de
l’éducation populaire à la sauvegarde de leurs
archives, du niveau local au niveau national.

Liste des associations adhérentes et bulletin
d’adhésion sur www.adajep.org
Contact :
Philippe Bordier, président de l’Adajep
ADAJEP chez FONJEP
51 rue de l’Amiral Mouchez, 75013 Paris
Tél.: 06 75 24 73 73
Mèl : adajep.pajep@gmail.com

Retracer l’histoire du mouvement scout catholique
français est l’ambition de cet ouvrage paru en 2021,
à l’occasion de son centenaire. A partir d’une riche
documentation dont beaucoup de photos et de
témoignages, Charles-Edouard Harang, historien,
dresse un tableau croisé des deux branches : les Scouts
de France, branche masculine créée en 1920 à la
suite des mouvements laïque et protestant dans
la continuité des idées de Baden Powell venues
d’Angleterre et les Guides de France, la branche
féminine créée en 1923.
A travers cet ouvrage-bilan, l’auteur permet de
comprendre ce qui a conduit à la fusion de ces
deux branches en 2004, tant à travers les valeurs
idéologiques qu’elles tiennent à transmettre que
dans leur projet éducatif et social.
Le cahier central de 32 pages propose de nombreuses
illustrations (photographies et affiches, qui certes
auraient méritées un traitement plus ambitieux…).

LE PAJEP
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 départementales
du Val-de-Marne et aux Archives nationales, et incite
celles qui ont un rayonnement local à s’adresser aux
Archives départementales ou municipales. Le Pajep
organise des expositions, des journées d’étude,
des colloques et publie des ouvrages. Il rassemble
six partenaires : le ministère chargé de la Jeunesse
et de l’éducation populaire avec le concours du
Fonjep, le ministère chargé de la Culture, le conseil
départemental du Val-de-Marne, les Archives
nationales, les Archives nationales du monde du
travail et l’Adajep.
Pour confier des archives ou signaler l’existence de
fonds, contacter : Jonathan Landau
Tél. : 06 80 48 07 29
Mèl : pajep@fonjep.org

C’est un ouvrage essentiel pour tous ceux qui
veulent aller plus avant dans la connaissance de
ce mouvement de jeunesse important tant par son
histoire que par le nombre de ses adhérents.
Jean-Luc Pieuchot, trésorier de l’Adajep

Charles-Edouard Harang, L’aventure par nature
– 100 ans des Scouts et Guides de France, Presses
IDF, 2021, 269 p.

AGENDA
30-31 mars 2022 : Colloque « Histoire et archives de
l’animation nature et de l’éducation à l’environnement (1970-1990) » (Auberge de jeunesse Yves Robert - Paris 18e).
1er-2 avril 2022 : Congrès du Frene, ex-Réseau Ecole
et Nature (Auberge de jeunesse Yves Robert - Paris
18e).
16-17 juin 2022 : Assemblée générale du Fonjep.
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