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Introduction

Le pôle de conservation pour les archives de la formation des adultes, mis en place grâce à une
convention de partenariat, signée le 8 septembre 2005, entre le GEHFA (Groupe d’étude – histoire
de la formation des adultes) et le Conseil général de la Seine Saint–Denis représenté par les
Archives départementales, se propose de favoriser la réalisation de travaux de recherche sur
l’histoire de la formation des adultes et de contribuer au recensement des archives de la formation
des adultes, à leur préservation et à la mise à disposition des utilisateurs.(cf. convention de
partenariat) .
La formation des adultes par son histoire séculaire (loi Astier 1919) et par la volonté du législateur
est une activité sociale de grande ampleur dont l’originalité est que s’y conjuguent et s’y croisent les
efforts des instances et des institutions aux statuts très différents : publics, semi-publics, associatifs,
privés.
Si toutes les actions de formations qui relèvent de l’état et des collectivités territoriales seront
archivées grâce aux mesures visant l’activité publique (archives de fontainebleau, archives
départementales), les archives de formation continue des entreprises, des associations ou de
fédérations ou confédérations syndicales devront avoir une conception volontariste pour déposer
leurs archives dans des centres d’archives comme le CAMT à Roubaix ou les archives
départementales de la Seine-Saint-Denis spécialisées dans les archives du monde du travail.
C’est dans ce cadre que les archives d’une action collective de formation dans le Bassin houiller
lorrain, gérée par le sous comité de la formation professionnelle et de la promotion sociale du bassin
houiller lorrain, animée par l’Association du centre universitaire de coopération économique et
sociale (ACUCES), ont été déposées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis par une
formatrice, Madame Anne-Marie Pagel. Madame Pagel est propriétaire de ces archives.
Le CUCES (Centre Universitaire de Coopération Economique et Sociale) crée en 1954 par un
industriel et le recteur de l’université de Nancy (et le directeur de l’École des mines) est devenu
aujourd'hui le service commun inter-universitaire de formation continue pour adultes des Universités
Henri Poincaré et Nancy 2. Il est chargé, pour ces universités, de promouvoir, développer et mettre
en œuvre la formation des adultes, en mobilisant le potentiel universitaire. Ses missions principales
sont :
- permettre le perfectionnement et la promotion socioprofessionnelle des actifs en favorisant la
formation tout au long de la vie.
- contribuer aux politiques de formation de l’Etat, de la Région, des collectivités territoriales, en
élaborant des programmes, des dispositifs à destination de publics spécifiques. Favoriser l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi.
- accompagner et optimiser l’investissement en formation des entreprises et organismes publics
- former et perfectionner les acteurs de la formation professionnelle des adultes.
L’ACUCES (Association du Centre Universitaire de Coopération Economique et Sociale),
association loi de 1901, créée parallèlement au CUCES en 1954 avait même gestion et même
direction hiérarchique. Le couplage université–association avait essentiellement l’avantage de mettre
en contact des professionnels de divers horizons et ce jusqu’en 1971 période à laquelle il fut décidé
de séparer les activités de l’association de celles du CUCES.
Dès la fin de l’année 1971, l’ACUCES fonctionne de façon indépendante.
L'ACUCES n'existe plus depuis 1982. Une grande partie de ses archives ont été perdues, d'autres
dispersées. Le centre d'archives de l'AFPA (Metz) aurait dans ses rayonnages des archives de
l'ACUCES, uniquement pour la période postérieure à 1973. D'autres archives du CUCES et de

l'ACUCES se trouvent au centre d'archives de la société Pont-à-Mousson à Blois. Il existe
aussi quelques archives au centre d'archives départementales de Meurthe et Moselle. Le
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volume annexe de la thèse de Madame Laot comprend un récapitulatif des archives sur
lesquelles elle a travaillé, avec leur provenance.
Les archives déposées par Anne–Marie PAGEL touchent plus particulièrement les villes de
Merlebach ; Cocheren ; Béning ; Hochwald ; Hombourg et le centre Freyming.
Les archives s’articulent autour d’axes pédagogiques et thématiques et s’étendent sur la période
1962-1981 :
- La mise en place de l’action collective de formation sur le Bassin houiller lorrain
- La pédagogie de l’action BHL : les unités pédagogiques (les matières enseignées, le
programme) ; la démarche pédagogique (les supports, la production pédagogique) ; le formateur ;
les auditeurs.
- des dossiers sur des thématiques fortes : les femmes, le bilinguisme, les immigrés,
l’alphabétisation ;
- les actions de formation par villes.
Elles sont constituées pour l’essentiel de documents pédagogiques, comptes rendus de réunions,
études, statistiques, enquêtes, notes, périodiques, documentation.
Ces archives renseignent sur un modèle éducationnel différent des systèmes classiques tant au
niveau de la population touchée que des objectifs et de la pédagogie mise en œuvre, plus
particulièrement sur la relation maître-élève et la pratique de formation en petit groupe.
A partir de 1975 il s’est avéré que ce type d’actions collectives a perdu beaucoup de son autonomie
et de son originalité.
Ces archives sont donc précieuses à double titre : elles informent sur un cas précis qui est celui de
l’ACF dans le bassin houiller mais également sur le rôle joué par les actions collectives de formation
et leur fonctionnement.
Ces archives sont communicables selon les modalités établies dans le contrat de dépôt.

Françoise Burg
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Février 2007
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Sources complémentaires

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
•

Partenariat avec le Groupe d’étude – histoire de la formation des adultes (GEHFA)

- Richard LICK, 1954-1993, 0.60ml, 318J (répertoire disponible).
Documentation qui a permis de réaliser le livre Mémoire de la formation / histoire du CESI
(Préface de Pierre Caspar aux Editions du CESI, 1996, 352 pages). Les archives permettent
de comprendre l’évolution du Centre d’études supérieures industrielles (CESI) à la Régie
Renault et d’analyser les liens que celui-ci entretenait avec le Centre d’études et de
formation industrielle (CEFI) et la SICOFEP, association chargée de construire des centres
de formation en Algérie et en particulier à Ksar-el-Bokhari.
- Action collective de formation dans le bassin houiller lorrain, 1962-1981, 1 ml, 269J
(répertoire disponible).
Ces archives renseignent sur un modèle éducationnel différent des systèmes classiques tant
au niveau de la population touchée que des objectifs et de la pédagogie mise en œuvre,
plus
particulièrement sur la relation maître-élève et la pratique de formation en petit
groupe.
- Comité de liaison et de promotion des migrants (CLP), 1970-2000, 55 ml, 325J (non
classé).
Les archives renseignent sur le fonctionnement du comité. À noter une collection de revues
et brochures qui permettent de retracer l’histoire de la formation des migrants depuis la fin
des années 1970 jusqu’aux années 2000.
- Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion en région Île-de-France (CLAPIDF), 1968-2000, 56 ml, 326J et 342J, (répertoire disponible pour le 326 J, récolement pour
le 342 J).
Le CLAP, a été crée en 1968 pour permettre principalement de regrouper et de coordonner
sur l’ensemble du territoire français les efforts des associations d’alphabétisation, les
archives renseignent sur le fonctionnement du comité et ses différentes activités, ainsi que
sur les moyens et les méthodes utilisées pour combattre l’illettrisme et l’analphabétisme en
milieu migrant.
- Bernadette AUMONT, docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Paris V-René
Descartes, fondatrice du Centre de Perfectionnement de Responsables de Groupes
(CEPREG), 2.66 ml, non coté (non classé).
Les archives renseignent sur une formation des formateurs qui s'écarte résolument de
l'enseignement traditionnel et privilégie le développement personnel, la pédagogie active, les
techniques de groupes.
•

Autres fonds

- Jules Meurillon, enseignant à l’Association de formation professionnelle pour adultes
(AFPA), membre de la commission confédérale de l'enseignement en tant que délégué CGT,
1957-1993, 13 ml, 185 J (répertoire disponible).
Ces archives aident à mieux comprendre les aspects et les difficultés de la formation
professionnelle pour adultes. À noter une belle collection de l’hebdomadaire Les lettres
françaises de 1952 à 1960.
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Bibliographie
•

9J contribution à l’histoire des institutions d’éducation des adultes : le complexe de Nancy ‘CUCES/
ACUCES-INFA), 1954-1973 thèse de Françoise Frechet-Laot, université de Paris 10-Nanterre, 1998.
Le volume annexe de la thèse de Madame Laot (Contribution à l'histoire des institutions d'éducation des
adultes. Le Complexe de Nancy (CUCES/ACUCES-INFA), 1954-1973) comprend un récapitulatif des
archives sur lesquelles elle a travaillé, avec leur provenance.

Autres centres d’archives
•
•
•

centre d'archives de l'AFPA (Metz) aurait dans ses rayonnages des archives de l'ACUCES,
uniquement pour la période postérieure à 1973.
centre d'archives de la société Pont-à-Mousson à Blois semble détenir des archives du CUCES et
de l'ACUCES
centre d'archives départementales de Meurthe et Moselle.
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Mise en place de l’action collective de formation BHL
par le CUCES et l’ACUCES

269 J 1

Généralités, 1964-1976
- Statut du personnel des exploitations minières et assimilées, 1964 ;
- Carte des équipements sociaux - culturels – sportifs des houillères du
bassin lorrain, 1966
- Présentation de la région Lorraine : fiches d’activités, 1968, 1975 ;
- Action sociale aux houillères du Bassin de Lorraine : rapport, 1968 ;
- Synthèse des entretiens réalisés avec les représentants du personnel et
de la direction des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), compte-rendu de
réunion regroupant direction des HBL et représentants du personnel 1968 ;
- Etude sur l’action de formation collective dans le Bassin houiller :
questionnaire, synthèse des résultats, (1968-1969).
- Sous–comité,
commission financière, justifications des dépenses
engagées, 1968-1969 ;
- Notes concernant les locaux dans lesquels est dispensée la formation,
1970
- Composition du comité régional de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l’emploi pour le bassin houiller lorrain, 1970
- Réunion du sous-comité de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l’emploi pour le bassin houiller lorrain (2e version) : documents
préparatoires, rapport, comptes-rendus, 1968-1970 ;
- Charte des caractéristiques fondamentales de l’action de formation
permanente BHL, 1972 ;
- Les activités du CUCES dans le bassin houiller, 1972 ;
- Projet de budget, 1973 ;
- Action de formation collective du bassin houiller lorrain : mémoire de stage
de Monsieur Jean-Luc FERRAND (1974) ;
- Convention, aide de l’Etat aux actions collectives de formation ACF,
1976 ;
- Observations de la cour des comptes, 1976.

269 J 2-4

Les formateurs, formations, pédagogie, évaluation, 1962-1977

269 J 2

Formation des formateurs
- Fragment d’interview du groupe des responsables de formation, document
de travail, 1972 ;
- Document de travail sur les activités du CUCES dans le bassin houiller,
1972 ;
- Formation des adultes, réflexions préliminaires à la mise en place d’une
action, sd ;
- Statut du formateur : étude réalisée par un groupe en formation en
législation dans le bassin houiller lorrain, 1976 ;
- Formation de formateurs, retours des entretiens avec les responsables de
discipline, 1972 ;

269 J 3

Pédagogie
- Pédagogies centrées sur la manipulation : présentation, 1977 ;
pédagogie par objectifs, note, 1973 ;
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- Groupe de travail « pédagogie par objectifs » : étude sur les principaux
courants pédagogiques, 1976 ;
- La pédagogie de l’expression pour les adultes de bas niveau, sd ;
- Psychologie dans l’action collective de formation : document pédagogique,
1979 ;
- Les problèmes dans la pédagogie par alternance : exposé fait dans le
cadre de la licence des sciences de l’éducation par une inspectrice de
l’Education nationale, sd ;
- Jeu d’entreprise : document pédagogique, 1977 ;
- Lecture de l’image : document pédagogique d’exercice d’initiation 1979 ;
- Psychologie sociale et législation : document pédagogique, projet de
formation consacré à la vie associative et aux organisations volontaires, sd ;
- Psychologie, bulletin de réflexions sur quelques aspects psychologiques
d’une intervention visant la formation générale et continue d’une entreprise
industrielle, 1967 ;
- Psychosociologie industrielle : extrait de la revue Hommes et Techniques,
hors série n°169, 1969 ;
- Relation thérapeutique : exposé par Carl R. ROGERS (Professeur à
l’université du Wisconsin), 1962.

269 J 4

Les dimensions de l’évaluation d’une formation
- Note de présentation ;
- Evaluation de la formation de formateurs : notes, 1973 ; examens
scolaires, notes, 1973 ;
- Evaluation des pistes de travail : séminaire, 1973 ; instruments
d’évaluation, grille d’analyse, 1975 ;
- Evaluations en Français : propositions, 1972 ; cours sur magnétoscope,
notes ;
- Documents formateurs : rapports de fin de stage, fiches d’évaluation de
milieu de stage, fiches de travaux des formateurs déclarés par l’ACUCES,
1975-1977 ;

269 J 5-7

269 J 5

La formation professionnelle, 1970-1981

Les unités
Répertoire des unités, enquête, charte des caractéristiques fondamentales,
bilan et perspectives (1970-1981) ;
Unités-groupe : projet (1973) ;
Mécanique : présentation de l’unité - groupe ;
éléments techniques de préparation d’un chantier : projet d’une formation
sur soixante heures à la coupe-couture dans une entreprise , notes (19741975) ;
- Les CAPUC, unités capitalisables

269 J 6

Les matières enseignées
- Couture industrielle, corsage : document pédagogique, 1979 ;
- Mécanique auto : document pédagogique, 1972-1977 ;
- Calcul arithmétique : document pédagogique, 1979 ;
- Soudure : fiche auditeurs (1978) ;
- Couture industrielle : document pédagogique, 1977 ;
- Pédagogie de l’expression pour adultes à bas niveau : réflexions, 1973 ;
- Formation en coupe-couture : étude, 1970 ;
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- Typologie des exercices en Français : document pédagogique, 1976.
- Enseignement du français : note ;
- Magnétoscope et magnétophone : projet de présentation, 1974 ;
- Rétroprojecteur : document pédagogique, 1972 ;
- Propositions de 18 stages par l’ACUCES.

269 J 7-10

269 J 7

Thématiques spécifiques, 1967-1981

L’apprentissage des langues
- Le bilinguisme, formation des travailleurs étrangers, alphabétisation
- Emploi des langues et bilinguisme, 1968-1978
- Emploi des langues en milieu bilingue : document pédagogique ;
- Bilinguisme : questionnaire sur l’emploi des langues en milieu bilingue ;
- Emploi des langues dans le bassin houiller : questionnaire, 1970 ;
- Bilinguisme : projet d’étude, 1969 ; problème du bilinguisme, note, 1968 ;
- Eléments d’étude pour l’enseignement du calcul dans les cours pour
travailleurs étrangers (association pour l’accueil et la formation des
travailleurs africains et malgaches), 1967 ;

269 J 8

Alphabétisation
- Eléments de réflexion dans le cadre de la journée d’étude sur l’animation
pédagogique des cours pour travailleurs étrangers, 1969 ;
- Alphabétisation fonctionnelle : essai bibliographique, 1972 ;
Apprentissage du Français : document pédagogique de formation de base
pour analphabètes, 1972 ;
- Alphabétisation et préformation en soudure, rapport d’activité, 1975-1976 ;

269 J 9

Les femmes migrantes, 1972-1981
- Formation des femmes immigrées, étude, 1976 ;
- Population immigrée en France et en Lorraine, étude, bilan, 1975 ;
- Difficultés des femmes migrantes de culture musulmane dans le domaine
de la périnatalité : étude, questionnaire, 1980 ;
- Missions de formation-prévention dans le domaine de la périnatalité en
faveur des populations à haut risque : projets, 1981 ; périnatalité et
contraception chez les femmes migrantes de culture musulmane, étude,
1980 ;
- Les femmes dans l’action collective de formation du bassin houiller :
rapport, 1979 ;
- Promotion professionnelle et sociale de la femme, étude, 1974-1975 ;
- Education : revue « Vers l’éducation nouvelle », 1973 ;
- Droits des femmes : articles de presse, 1981 ;
- « Citoyennes à part entière » : bulletin d’information du Ministère des droits
des femmes, supplément au n°3, 1981 ;

269 J 10-14

269 J 10

Actions de formation par villes, 1966-1978

Groupe d’information
- Animation, documents généraux, 1969 ;
- études et notes diverses, 1969
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- Notes de réunions, 1966, 1975, 1978

269 J 11

Animation des régions de Merlebach, Hombourg-Haut, Bening, Cocheren
- Calendrier des démarches (1968) ;
- Groupe d’information Cocheren : comptes-rendus de réunions, tracts en
langue allemande sur la formation avec traduction en français (1968-1969) ;
- Groupe d’information Bening-les-Saint-Avold : comptes-rendus de
réunions, note de présentation de la formation permanente (1968-1969) ;
- Groupe d’information Merlebach : calendrier de l’animation pour la
formation permanente, comptes-rendus de réunions (1969) ;
- Groupe d’information Hombourg-Haut : calendrier des phases
d’information, comptes-rendus de réunions et d’assemblée générale, tracts
en langue allemande sur les objectifs de la formation et sur la formation

permanente (1969) ;
269 J 12

Groupe de formation Freyming
- Comptes-rendus de réunions, calendriers des disponibilités des
animateurs, correspondance, note de présentation de la formation
permanente à Freyming, 1968-1970 ;
- Consignes aux enquêteurs pour le suivi et l’orientation des groupes,
comptes-rendus de réunions, visites de groupe, enquêtes de suivi et
d’orientation, 1970-1971 ;
- Animation : projet de contrat pour les formateurs-animateurs, procèsverbal de réunion, réajustement du calendrier des travaux, proposition de
note aux responsables et formateurs concernant l’orientation des réunions
de travail, calendrier des permanences des formateurs-animateurs, tableau
de répartition des formateurs-animateurs, fiche de critère du choix des
formateurs-animateurs, 1971.

269 J 13

Entreprise GIRLING
- Journal n°5 (janvier-février), 1968-1969
- Rapport sur la formation des ouvriers spécialisés, 1968-1969.

269 J 14

Forges de Strasbourg
- Actions menées avec l’assistance du Centre universitaire de coopération
économique et sociale note de synthèse (1968) ;
- Entreprise Lafarge.

269 J 15

Les anciens auditeurs et les abandons, 1969-1978
- Données statistiques, réflexions, 1969-1970 ;
- Anciens auditeurs : enquête, étude menée par Elisabeth PIERRET 1978 ;
- Abandons de la population en formation à l’ACUCES : étude sociologique,
1978;

269 J 16

Documentation
Divers documents, brochures, articles de presse, dont :
Inventaire des publications de l’ACUCES.
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CONTRAT DE DEPOT DES ARCHIVES DE MADAME ANNE – MARIE PAGEL
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS

Entre d’une part :
Anne marie Pagel, élisant domicile,6 rue du FOUR, 54 520 LAXOU, formatrice pour le compte de l’Association du
centre universitaire de coopération économique et sociale (ACUCES) 32 rue de Saurupt, BP 60289, 54 005
Nancy – Cedex.
Ci – après dénommée « le déposant »,
Entre d’autre part :
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil général Monsieur Hervé
BRAMY, agissant au nom et pour le compte du département, en vertu d’une délibération de la Commission
permanente N° ………. en date du …..……, élisant domicile à l’Hôtel du département au 3, esplanade Jean
Moulin, BP 193 – 93003 Bobigny Cedex.
Ci-après dénommé « le dépositaire »,
Il est convenu et décidé ce qui suit :
Le pôle de conservation pour les archives de la formation des adultes, mis en place grâce à une convention de
partenariat, signée le 8 septembre 2005, entre le GEHFA ( Groupe d’étude – histoire de la formation des adultes
) et le Conseil général de la Seine - Saint – Denis représenté par les Archives départementales, se propose de
favoriser la réalisation de travaux de recherche sur l’histoire de la formation des adultes et de contribuer au
recensement des archives de la formation des adultes, à leur préservation et à la mise à disposition des
utilisateurs
C’est dans ce cadre que les archives d’une action collective de formation dans le bassin houiller lorrain, qui s’est
étendu sur la période 1962 à 1982, ont été déposées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis par
une formatrice Madame Anne - Marie Pagel propriétaire des archives sus nommées.
Cette formation gérée par le sous comité de la formation professionnelle et de la promotion sociale du bassin
houiller lorrain a été animée par l’Association du centre universitaire de coopération économique et sociale.
ARTICLE 1 : Le déposant dépose aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, sous forme d’originaux
et copies, les archives dont il est propriétaire et dont un état succinct est annexé au contrat.
ARTICLE 2 : Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions ci-dessous énoncées.
ARTICLE 3 : Le dépositaire prend à sa charge les dépenses entraînées par le transfert, la conservation, le
classement et l'inventaire des archives déposées consistant en un mètre linéaire d'archives papier.
ARTICLE 4 : Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve le droit à la libre
communication de l'ensemble des documents et à la possibilité d'obtenir le déplacement temporaire dans ses
locaux.
ARTICLE 5 : La communication, la reproduction (photocopies, photographies, microfilms ou autres), la publication,
le prêt pour exposition ou tout autre motif, des archives du déposant seront soumis à son autorisation écrite, dans
le respect de l’article L213-4 du code du patrimoine.
Les reproductions qui seraient demandées par le déposant seront exécutées, par le dépositaire, aux frais du
déposant.
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Les reproductions que le dépositaire réaliserait à ses frais seront sa propriété. Leur communication sera
soumise aux dispositions prévues dans le premier alinéa du présent article.
Le déposant s’engage à ne pas interdire l’édition, la diffusion et la communication de l’inventaire de ses
archives par le dépositaire.
Ces conditions de communication sont applicables aux originaux et aux reproductions.
ARTICLE 6 : Nonobstant les dispositions de l’article 5, le déposant se réserve l’exercice éventuel des droits
d’auteur sur les documents déposés, conformément au Code de la propriété intellectuelle. Ces conditions de
communication sont applicables aux originaux et aux reproductions
ARTICLE 7 : Le dépositaire assumera uniquement la responsabilité des documents consignés dans l’inventaire qui
en sera dressé.
Un exemplaire de l’inventaire des archives sera adressé au déposant.
ARTICLE 8 : Le dépositaire établira les listes de documents dont il propose l’élimination et les soumettra au visa
du déposant. Le déposant ne pourra s’opposer à l’élimination de documents qu’en raison de nécessités
juridiques.
En cas contraire, il pourra reprendre les documents dont l’élimination est proposée, cette faculté pouvant
s’exercer dans un délai de trois mois, à l’expiration duquel le dépositaire sera habilité à procéder à l’élimination.
ARTICLE 9 : En cas de vol, perte ou de destruction des documents déposés, et en l’absence de faute ou de
négligence du dépositaire, celui-ci sera exonéré de toute obligation de restitution ou d’indemnisation.
ARTICLE 10 : Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le présent contrat prendra effet au jour de sa notification au déposant par le dépositaire, après signature des
deux parties.
ARTICLE 11 : Si l’une des parties souhaite mettre fin au présent contrat avant son terme, elle devra avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Si le déposant estimait devoir mettre fin au présent contrat, il donnerait décharge de ces archives au dépositaire
par lettre recommandée. Cette dénonciation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de
la date de réception de ladite lettre. La réintégration des documents au lieu désigné par le déposant se fera à ses
frais. Les détériorations survenues lors du dépôt et durant les transports qui ne sont pas du fait du dépositaire
sont à la charge du déposant.
ARTICLE 12 : En cas de désaccord sur l’application du présent contrat, et après une tentative de conciliation, le
litige sera soumis devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Bobigny, en deux exemplaires le :
Pour le Président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis, par délégation,
la Vice-présidente,
Claire PESSIN-GARRIC

Madame Anne Marie Pagel
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