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Michel Basdevant 

Bon écoute… [Long silence]… Jacques, si… tu vas essayer et réussir à me parler de l’origine 

de ce projet de l’institution qu’a été Vaucresson… [Très long silence]… 

 

Jacques Bourquin 

Ça y est tu as posé la question ? 

 

Michel Basdevant 

Oui. 

 

Jacques Bourquin 

D’accord. 

Cette histoire, elle commence… elle commence dans le Loir-et-Cher. Elle commence dans le 

Loir-et-Cher parce que celui qui sera le fondateur de Vaucresson, Henri Michard est au 

lendemain de la guerre, enfin depuis 1943, inspecteur d’académie à Blois. Et il se trouve 

qu’au moment de la Libération, un de ses amis, avec lequel il a été élève, à l’École normale 

supérieure de Saint-Cloud, Gabriel Delaunay, résistant, vient d’être nommé, Commissaire de 

la République à Blois. 

Gabriel Delaunay a épousé Alice Delaunay, laquelle a aussi été élève à l’École normale 

supérieure, donc elle connaît très bien Michard, et Alice Delaunay, qui est, elle aussi 

résistante, est nommée par de Gaulle, en août 1944, députée à l’Assemblée provisoire 

constituante. Elle est donc très vite, intéressée par les problèmes qui tournent autour de 

l’éducation. Elle rencontre Henri Michard. Et Henri Michard lui fait visiter, une institution 

d’Éducation surveillée qui dépend toujours de la pénitentiaire : l’internat de Saint-Maurice
1
, 

dirigé par René Courtois… Madame Delaunay est très impressionnée par ce projet qui est en 

train de se développer à Saint-Maurice, et elle évoque en février 1945, à l’Assemblée 

nationale constituante… dans une intervention, où elle demande la création d’une direction de 

l’Éducation surveillée, totalement indépendante de l’Administration pénitentiaire, à laquelle 

elle appartient depuis 1927. Ses relations avec Henri Michard se poursuivent, et elle demande 

à Henri Michard, s’il ne voudrait pas réfléchir à un projet, à la fois de formation des premiers 

éducateurs et en même temps à un projet de recherche concernant la création et les méthodes 

de cette nouvelle direction. 

Henri Michard rédige un premier projet, qu’il rendra en avril 1945. Le 10 avril 1945, le statut 

d’éducateur de l’Éducation surveillée est promulgué, bien que l’Éducation surveillée dépende 

toujours de l’Administration pénitentiaire, et le 1
er

 septembre 1945, la direction de 

l’Éducation surveillée totalement indépendante de l’administration pénitentiaire est créée, et 

on va nommer à sa tête, en novembre, un conseiller à la cour des comptes, qui s’appelle, 

Costa
2
. Et la nouvelle institution démarre. 

Alors on peut dire, que cette création de l’Éducation surveillée est une des conséquences de 

l’ordonnance du 2 février 1945 sur… l’enfance délinquante. 

À ce moment-là, Henri Michard, va quitter l’Éducation nationale, et il va entrer dans la 

nouvelle Éducation surveillée, en tant qu’inspecteur. 

À ce moment-là, trois personnages sont en fait à la tête de cette institution, Pierre Ceccaldi qui 

est un magistrat, qui va devenir magistrat… qui dirigeait l’Éducation surveillée à l’intérieur 

de la pénitentiaire depuis 1942, Paul Lutz qui est un jeune magistrat et qui fait fonction 

d’inspecteur, et puis le troisième personnage important est Henri Michard. 

                                                 
1
 À Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. 

2
 Jean-Louis Costa, ancien résistant 
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Tout cela en référence avec René Courtois, le créateur du projet de Saint-Maurice pendant la 

guerre. 

Alors il se trouve que, Paul Lutz, et Henri Michard, conscients de créer une formation pour 

les éducateurs, pensent que dans un premier temps, cette formation devrait être délivrée par 

l’école de Beaumont
3
 qui forme les instituteurs spécialisés. Mais tous les deux entre 1945 et 

1950-52, vont faire régulièrement des inspections des nouvelles institutions d’éducation 

surveillée, dont un certain nombre d’entre-elles, sont d’anciennes maisons de correction, 

comme Aniane
4
, comme Belle-Île, comme Saint-Maurice. Et assez rapidement, Henri 

Michard, se rend compte que… Il y a une différence entre le rôle de l’éducateur et le rôle de 

l’instituteur. Et l’idée va se développer progressivement, qu’il ne faudra pas faire appel à 

Beaumont, mais qu’il faudra plutôt créer une institution spécifique pour former ses éducateurs 

et mettre sur pied un département de recherche. 

Comme il n’y aura aucun financement jusqu’en 1952, Michard organise en lien, avec 

l’Institut National d’Éducation Populaire, à Marly-le-Roi
5
, des sessions qui vont former 

pendant quelques semaines, les premiers éducateurs recrutés, qui en fonction du statut sont 

recrutés avec le baccalauréat. 

Il faudra attendre 1952, pour que soit acheté le domaine de Vaucresson, et créé le premier 

Centre de Formation et d’Études de l’Éducation surveillée. 

Là, je dirai que cette institution, dans un premier temps, va surtout être centrée sur la 

formation de ses premiers éducateurs, à partir de promotions, qui sont des promotions très 

modestes, entre 15 et 25 élèves éducateurs chaque année, et se met en place, très en lien avec 

l’Éducation populaire, avec le courant de la psychologie sociale qui est en train de se 

développer, avec la neuropsychiatrie infantile, et bien…une… à la fois ce qui s’apparente à un 

début de recherche et qui est en même temps porteur de formation concernant ces nouveaux 

éducateurs.  

Bon on s’arrête un peu là. 

Au fur et à mesure de cette évolution, Henri Michard est de plus en plus conscient, de 

l’identité très spécifique de l’éducateur. Et je dirais que, tout cela s’inscrit avec l’existence 

dans le secteur privé d’écoles d’éducateurs, qui sont en train de se développer. 

Les références de Michard sur un plan un peu plus idéologique, sont à la fois liées à 

l’humanisme chrétien, à Emmanuel Mounier
6
, qui vient de ce secteur-là, mais en même temps 

Michard, est très sensible au courant de l’Éducation populaire, et il fait même partie du 

conseil directeur du mouvement « Peuple et Culture
7
 », qui est un mouvement profondément 

laïque, d’obédience de gauche, qui aura un rôle important dans les premières années de 

formation des éducateurs de Vaucresson. 

Alors… il y a eu quelques rudiments de recherche, qui se sont développés dès les années 50, 

mais très en lien avec la direction de l’Éducation surveillée… Il s’agit de quelques travaux qui 

ont été menés, à partir de la direction, sur la liberté surveillée, sur la pédagogie de groupe en 

internat, parce que ce sont en définitive, ce sont tout de même les nouvelles modalités qui sont 

en train de se développer, ces internats de rééducation comme on le dit à l’époque, doivent 

                                                 
3
 Beaumont-sur-Oise. 

4
 Aniane dans l’Hérault. 

5
 Marly-le-Roi dans les Yvelines, à 10 km de Vaucresson. 

6
 Philosophe théoricien du personnalisme communautaire (1

er
 mai 1905-22 mars 1950), il fonde la 

revue Esprit, interdite en 1941. Intéressé par certaines idées sur la jeunesse du régime de Vichy, il s’en 

éloigne en 1941 et rejoint le mouvement de résistance « Combat ». 
7
 Association, tournée vers la formation des adultes, dans laquelle on retrouve à des postes de hautes 

responsabilités Joffre Dumazedier, Benigno Cacérès (16 octobre 1916-15 octobre 1991) ancien 

d’Uriage qui interviendra à Vaucresson, Jean-François Chausson éducateur de la première promotion 

de Vaucresson en 1953. 
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essayer d’inventer et de construire une nouvelle pédagogie, en opposition, aux pratiques 

beaucoup plus répressives des maisons de correction des années 30. 

Et puis en même temps, il y a, et ça c’est très lié à l’ordonnance de 1945, qui va donner à la 

liberté surveillée une importance grande, eh bien d’essayer de développer ce que va être cette 

nouvelle formule, qui préfigure, l’intervention en milieu ouvert ; 

Voilà un peu, les débuts de la recherche. On ne parle que d’étude. Mais il y a tout de même, 

dans l’idée, la volonté de créer un centre de recherche.  

Ce centre de recherche, il sera créé en 1958, à Vaucresson, donc très en lien avec… le lieu de 

formation, et la direction de ce centre de recherche sous l’autorité d’Henri Michard, sera 

confié à Jacques Sélosse. Jacques Sélosse
8
, qui dans les années 50 a été chargé, d’essayer 

d’organiser un service de l’Éducation surveillée, au Maroc. Il se trouve qu’à l’origine Jacques 

Sélosse a été éducateur, mais très très vite a poursuivi des études de psychologie, et deviendra 

assez rapidement un des spécialistes, de l’Éducation surveillée en tant que psychologue. 

Alors ce centre de recherche, dans un premier temps va développer un modèle qui je crois est 

une originalité de Vaucresson, c’est ce que l’on a appelé la recherche-action. 

La recherche-action, il s’agit de voir, comment les nouveaux chercheurs qui commencent à 

arriver à Vaucresson, en 1958, 1960, les premiers, Il s’agit de Vincent Peyre sociologue, 

Michel Jacquey
9
 psychopédagoque, d’Andrée Algan qui a été éducatrice et qui ensuite a été 

psychologue
10

… Il s’agit de développer une recherche qui associe de manière importante les 

praticiens du terrain.  

La recherche la plus importante, qui va être menée va être une recherche sur les internats. Il 

est vrai, qu’à la fin des années cinquante, au début des années 60, alors que l’Éducation 

surveillée vient d’être inscrite au quatrième plan, il s’agit tout de même de faire évoluer ces 

institutions, et on a pensé que cette méthode de recherche-action, serait un des moyens de les 

faire évoluer. Et, là, va se mener un travail important qui va durer une dizaine d’années, à 

partir de deux institutions. L’institution de… voyons… d’Emancé
11

, qui ouvre en 1964-65, 

donc un nouvel internat. Et l’institution de Saint-Maurice qui a été réformée pendant la guerre 

mais qui a une histoire qui remonte à la fin du XIX
e
 siècle. 

Et c’est à partir de cette recherche, que vont se développer et s’élaborer, de nouvelles 

pratiques à l’intérieur de ces institutions-internats, et les faire… et les faire progresser. 

Ce sera certainement un des aspects tout à fait importants de la recherche-action. 

Alors je dirais que la recherche-action, elle se poursuivra aussi dans le champ de la 

prévention. Là, Vincent Peyre, en particulier, sera amené, à essayer de travailler avec les 

premiers clubs de prévention, qui sont en train de se développer dans un secteur, qui n’est pas 

systématiquement le secteur de l’Éducation surveillée, mais qui intervient auprès de jeunes, 

dont on pourrait dire que ce sont des jeunes en danger, et là effectivement ça fera référence à 

une nouvelle législation, qui intervient en 1958, qui est l’ordonnance du 23 décembre 1958, 

sur l’assistance éducative et l’enfance en danger. C’est-à-dire que le centre de recherche de 

Vaucresson, va élargir progressivement, sa démarche et son projet, et se centrer d’une 

                                                 
8
 Éducateur, chercheur, universitaire, il a toujours su lier ses travaux à la réalité du terrain (1923-

1995). En 1997, les éditions Matrice, sous la direction de J. Pain et de Loïck-M. Villerdu ont publié 36 

de ses articles choisis par J. Sélosse. « Adolescences, violences et déviances (1952-1995) ». 
9
 Michel a été très impliqué dans certains stages de formation continue à Vaucresson. Il a attaché 

beaucoup d’importance au corps et à la vie quotidienne en institution et a travaillé avec une formatrice 

extérieure Jacqueline Feneyrou. Voir le texte « Vaucresson, formation continue J. Feneyrou ». 
10

 Yves Chirol informaticien, Pierre Segond psychologue et animateur des stages sur la thérapie 

familiale à la formation continue, et qui travaillait à la Consultation de thérapie familiale rue Sedaine à 

Pastis, qui recevait des familles envoyées par les juges des enfants. 
11

 Emancé près de Rambouillet (78). Le nom de l’institution est le château de Montlieu. 
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manière beaucoup plus globale sur ces jeunes qui posent problème, et qui d’une manière ou 

d’une autre, sont amenés à passer devant le juge des enfants. 

Alors un autre élément de la formation ce sera, à partir de la fin des années1940, et ça été une 

volonté du premier directeur de l’Éducation surveillée, Costa, eh bien que… ce centre de 

Vaucresson puisse intervenir dans le cadre de la formation des nouveaux juges des enfants. 

Jusqu’au début des années 1970, tous les nouveaux juges des enfants feront l’objet, de deux 

trois voire quatre semaines de formation, dans le cadre du Centre de Formation et de 

Recherche de l’Éducation Surveillée. 

Alors un autre aspect, qui va être aussi un des éléments moteurs du centre de Vaucresson, et 

là aussi dès les années 60 ça va être le lien, entre la recherche et la formation. 

C’est-à-dire qu’effectivement il va y avoir une équipe de chercheurs qui va progressivement 

être de plus en plus importante, dans des domaines qui sont celui du droit, de la sociologie, de 

la pédagogie, de la psychologie, et cætera, mais il se trouve que le lien entre les activités de 

formation et les activités de recherche, vont être des liens assez forts. Certains chercheurs 

intervenants normalement comme formateur, à partir des recherches qu’ils sont en train de 

développer dans le cadre du centre de l’Éducation surveillée. Et, c’est surtout dans le domaine 

de la formation permanente, qui deviendra, un des éléments importants de l’activité du centre 

de Vaucresson, dans les années 60-70, que ce lien entre la formation et la recherche se 

développera très très largement. 
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