« Les chemins de l’histoire »

Jeudi 18 mars 2010

MJC du Laü
81 avenue du Loup
PAU

(9h00 – 18h00)

Photographie extraite de l’ouvrage publié par l’association « Montagnes insolites », Regards sur une montagne sociale. Le refuge de L’Aberouat et les débuts de l’Oeuvre de montagne, Pau, 2003, p.30.

L’éducation populaire dans les Pyrénées-Atlantiques

• L’ADAJEP (Association des déposants aux archives de la jeunesse et de l’éducation populaire)
• Les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
• La direction départementale de la Cohésion sociale, en collaboration
avec la MJC du Laü
… organisent une journée de réflexion et d’échanges JEUDI 18 MARS.

« Sans archives, pas d’histoire »
… Chaque association a ses archives mais se trouve souvent confrontée à de
multiples questions :
• Que faire de nos archives ? Pourquoi les garder ?
• Que faut-il conserver ? Comment s’y prendre ?
• A qui les confier ?
• Quelles sont les bonnes conditions de conservation ?
• Qui cela peut-il intéresser ?
• Qui peut les consulter ?
Trop souvent ces questions sont renvoyées à plus tard, au regard des urgences
auxquelles sont confrontés les dirigeants associatifs. Les archives représentent
pourtant un patrimoine qu’il est très important de conserver et de faire vivre.
Responsables associatifs, archivistes, chercheurs, représentants du PAJEP (Pôle de
conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation Populaire),
personnels de la jeunesse et des sports souhaitent, en vous invitant à cette
journée, vous présenter les solutions qui s’offrent à vous pour endiguer vos
problèmes d’archivage et surtout répondre à vos interrogations.
L’éducation populaire dans les Pyrénées-Atlantiques mérite son histoire….

A vos archives !
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PROGRAMME

MATIN
9h00 - 12H00

Ci dessus: Jeu de piste littéraire, remise des
prix en 1986. Photo publiée dans l’ouvrage :
Les Francas des Pyrénées-Atlantiques depuis
cinquante ans.

Modérateur :
Jacques Duran
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, à la direction départementale de
la Cohésion sociale
--> À partir de 9h00
« Café-croissant » et accueil des participants.
--> 9h30
Le mot de bienvenue
par Philippe Etcheverria (chef du pôle jeunesse, sports et vie associative de la
direction départementale de la Cohésion sociale, délégué départemental à la vie
associative).
--> 9H45
Présentation de l’ADAJEP et du PAJEP
par Alcine Salangros, administrateur de l’ADAJEP.
--> 10h00
« Pour une histoire de l’éducation populaire. Un champ de recherche à construire
collectivement »
par Françoise Tétard (historienne, ingénieur au CNRS, Centre d’histoire sociale du
XXème siècle).
--> 11h00
« En quête d’archives, pour les 50 ans des
Francas des Pyrénées-Atlantiques »
par Bernard Pédeboscq (professeur
d’histoire-géographie, responsable aux
Francas).

--> 11h30
« Les Éclaireurs unionistes à Oloron Sainte
Marie (1953-1963) : quand un étudiant met
Ci dessus: Revue déposée aux archives déen valeur un fonds déposé aux Archives dépar- partementales des Pyrénées-Atlantiques, fonds
tementales » par Rémi Deldicque (master du CEPB (Centre d’étude du protestantisme
deuxième année, Université de Pau et des Pays béarnais)
de l’Adour).
Chaque intervention sera suivie d’un échange avec la salle (10 minutes)

-------> 12h00 - 14h00 : Pause déjeuner

PROGRAMME

APRÈS MIDI
14h00 - 18h00

Modérateur
Philippe Chareyre
Professeur d’histoire moderne à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
--> 14h00-15h00
Paroles d’archivistes.
« Archives d’éducation populaire, mode d’emploi : présentation du PAJEP »
par Gaëtan Sourice (archiviste, Fonjep mission Pajep)
« Le rôle des archives départementales »
par Anne Goulet (directrice des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques).
Questions de la salle
--> 15h00
« L’historien et les militants… ou comment écrire l’aventure du refuge de l’Aberouat »
par Marie-Hélène Lavigne (association Montagnes insolites)
et Michel Papy (maître de conférences retraité).
--> 15h30
« À la fois fonctionnaire et militant : Gérard Forgues, inspecteur de la Jeunesse et
des Sports dans les Pyrénées-Atlantiques de 1945 à 1976 »
par Marianne Lassus (docteur en histoire, enseignante au collège Henri IV à Nay)
--> 16h00
Synthèse des travaux, suivie d’un échange avec la salle
--> 16h45-17h30
Visite des archives départementales.
puis verre de l’amitié.
L’ensemble des travaux de la journée sera filmé par la CUMAMOVI et
donnera lieu à l’édition d’un DVD.

