
Le fonds « jacques Bourquin » de l'Association pour l'Histoire de la Protection Judiciaire 

des Mineurs (AHPJM) conservé au Centre d'exposition enfants en justice de Savigny-sur- 

Orge 

Ce fonds conservé par l'AHPJM n'est pas un fonds d'archives « classiques ». Il contient une 

très importante documentation réunie essentiellement par le premier président de 

l'AHPJM, Jacques Bourquin, pionnier de l'histoire de la justice des mineurs. Cette 

documentation a nourri ses travaux et constitue la base des nombreux articles qu'il a 

publiés et des sessions de formation qu'il a organisées. Reflet de cette activité, ces 

« archives » sont de nature très différente. À côté d'articles de presse ou d'autres imprimés, 

ces cartons renferment de très nombreux documents inédits recueillis auprès des acteurs 

de la justice des mineurs de l'avant-guerre et de l'immédiat après-guerre. Certains dossiers 

contiennent notamment des documents iconographiques, des témoignages de jeunes ou de 

professionnels, des correspondances privées mais aussi parfois des photocopies de notes 

internes ou d'autres traces du fonctionnement des services. On trouve aussi dans ces boites 

beaucoup de littérature grise : rapports parlementaires, recherches jamais publiées, 

d'études commandées par des directions locales. Or, si les rapports parlementaires sont 

généralement faciles à trouver, les autres documents, matériellement constitués de 

tapuscrits reproduits à quelques exemplaires, sont souvent introuvables. 

Chaque boite contient un inventaire manuscrit détaillé (pièce à pièce) réalisé par 

Jacques Bourquin. Nous avons reconditionné ce fonds dans des boites dites « Cauchard » et 

réalisé un récolement accompagné d'un inventaire informatisé. Ce dernier ne reprend pas 

l'intégralité de l'inventaire manuscrit. Il indique pour chaque carton le thème général, les 

dates extrêmes des documents et signale quelques pièces particulièrement marquantes. 

Le fonds a été divisé en trois séries. La première cotée AHPJM-ETA regroupe les 50 cartons 

consacrés à l'histoire des établissements ou plus largement de certains départements. Elle 

contient des textes souvent mal conservés comme les notes de service, de nombreux 

documents iconographiques ou des témoignages d'éducateurs. 

La seconde, très riche, concerne la formation au sens large. Elle est cotée AHPJM-FORM et 

compte 39 cartons. On y trouve des dossiers sur l'histoire de la formation des éducateurs, 

sur le fonctionnement institutionnel de la formation à l'Éducation surveillée, mais aussi les 
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travaux préparatoires et les contenus de nombreuses sessions de formation ainsi que les 

dossiers liés à l'organisation de colloques ou de journées d'études. 

La dernière série cotée AHPJM-THEM rassemble 46 cartons centrés sur des thématiques. Il 

peut s'agir de documents concernant une période chronologique (mai 1968, préparation du 

4e plan, etc.), un thème (le milieu ouvert, l'observation, etc.), une personnalité de 

l'éducation surveillée ou de l'éducation spécialisée (Fernand Deligny, Pierre Ceccaldi, etc.). 

Ce classement respecte la logique qui a prévalu à la constitution de ce fonds documentaire 

d'une exceptionnelle richesse. L'AHPJM continue à accueillir et sauvegarder les fonds privés 

des acteurs de la justice des mineurs. Les ensembles importants et cohérents, comme les 

archives du juge des enfants Alain Bruel, sont l'objet d'un classement et d'un versement. Les 

pièces isolées sont intégrées au « fonds Bourquin ». 

Le fonds « Bourquin » est accessible à toute personne qui s'intéresse à l'histoire de la justice 

des mineurs qu'il soit chercheur professionnel ou « historien du dimanche ». Cependant, 

comme nous ne disposons pas d'une salle de lecture à proprement parler, nous vous 

demandons de prendre rendez-vous en contactant l'AHPJM par courriel à l'adresse 

suivante : AHPJM@orange.fr  

L'inventaire est consultable sur le site criminocorpus sur l'espace « enfance irrégulière » de  

l'AHPJM : https:ficriminocorpus.org/fribibliotheque/collections/enfance-irreguliere/ 

Côtes Descriptif 

AHPJM- 

ETA-1 

 IPES de Saint-Maurice (1945-1994) 

Pièces remarquables : Entretien de J. Bourquin avec René Courtois 

Témoignage d'un ancien élève de Saint-Maurice 

AHPJM- 

ETA-2 

IPES Saint-Maurice (1880-1987) 

Pièces remarquables : Tapuscrit d'une brochure de R. Courtois sur le projet de Saint- 

Maurice en 1945-1946 

Documents sur Saint-Maurice remis à Jacques Bourquin par René Courtois (1880-1946) 

Lettre de Pierre Hamp à René Courtois (1951) 

Rapport Roumajon (1937) 

AHPJM- 

ETA-3 

 IPES de Saint-Maurice (1945-1985) 

Pièces remarquables : Documents sur la République de Saint-Maurice 

Archives de R. Courtois données à Jacques Bourquin (nota : parfois sans rapport direct 

avec Saint-Maurice mais remarquable comme des photos de graffitis faits par de jeunes 

prostituées) 
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AHPJM- 

ETA-4 

IPES de Saint-Maurice (1872-1958) 

Pièces remarquables : Photos des années 1950 

Documents pédagogiques élaborés par René Courtois 

AHPJM 

ETA-5 

IPES de Saint-Maurice 

Journal de la République de Saint-Maurice l'Espère unique collection complète 

AHPJM- 

ETA-5bis 

IPES de Saint-Maurice 

Journal de la République de Saint-Maurice l'Espère unique collection complète (suite) 

AHPJM- 

ETA-6 

IPES Belle-Île-en-Mer (1930-1994) 

Pièces remarquables : Nombreuses photographies et cartes postales 

AHPJM- 

ETA-7 

IPES Belle-Île-en-Mer (1913-1994) 

Pièces remarquables : Rapport Bancal de 1934; lettre originale du gardien chef de 

1880 ; témoignage d'un mineur de 1944 ; longue lettre d'un mineur à M. Monteil, 

instituteur à Belle-IIe 

AHPJM- 

ETA-8 

IPES Aniane (1844-1998) 

Pièces remarquables : Quelques exemplaire La cigale ; Notes de service 1959-1960; 

fiche d'observation rédigée par un éducateur stagiaire 

AHPJM- 

ETA-9 

IPES Aniane (1930-1994) 

Pièces remarquables : photographies 

AHPJM- 

ETA-10 

IPES Saint-Hilaire (1848-1972) 

Pièces remarquables : Très nombreuses pièces remarquables notamment deux journaux 

d'éducateurs de 1943-1944 ; notes de service des années 1950 ; lettre de Jean Pinatel...) 

AHPJM- 

ETA-11 

IPES Saint-Hilaire (1850-1947) 

Pièces remarquables : Carton très riche sur la période de la guerre 1940-1945 ; contient 

quelques pièces sur l'internat approprié de Chanteloup qui dépend de Saint-Hilaire) 

AHPJM- 

ETA-12 

IPES Saint-Hilaire (1941-1946) 

Pièces remarquables : Ce carton contient des photocopies du registre journalier 

d'activités de St-Hilaire et Chanteloup 

AHPJM- 

ETA-13 

IPES Saint-Hilaire (1930-1970) 

Pièces remarquables : Carton entièrement iconographique, nombreux clichés rares 

signés de photographes locaux 

AHPJM- 

ETA-14 

COPES Savigny-sur-Orge (1944-1962) 

Pièces remarquables : Document émanant des jeunes comme poèmes, récits de vie, 

lettre d'ancien à un éducateur ; documents syndicaux ; un cahier de jeune 1956 

AHPJM- 

ETA-15 

COPES Savigny-sur-Orge (1960-1993) 

Pièces remarquables : Notes de décembre 1964 sur l'observation, Rapport sur le centre 

d'observation de 1970, Notes de service années 1961-1964 ; Etude sur les fugues en 

1974 

AHPJM- 

ETA-16 

COPES Marseille de Mazargues et les Chutes Lavie (1947-1972) 

Pièces remarquables : Projet de fonctionnement de 1951, texte syndical sur Mazargues 

de 1972 ; texte sur l'observation à Mazargues ; photographies ; guide pour les 

personnels du COM des Baumettes 

AHPJM- 

ETA-17 

IPES Saint-Jodard (1944-1966) 

Pièces remarquables : Rapports d'inspections ; Cahier d'un camp avec photo ; rapport 

de stage éducateur 1962 ; notes sur le service de suite ; enquête sur les pratiques 

homosexuelles 1957, 27 p. 

AHPJM- 

ETA-18 

CENTRE d'ACCUEIL et de TRIAGE (1944-1949) 

Pièces remarquables : nombreux originaux, au regard de la rareté des documents sur ces 

centres, toutes les pièces sont remarquables 
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AHPJM- 

ETA-19 

IPES de Brécourt (1946-1993) 

Pièces remarquables : évaluation d'éducatrice ; conseils aux éducatrices de la directrice ; 

documents syndicaux 

AHPJM- 

ETA-20 

 IPES de Neufchâteau (1949-1991) 

Pièces remarquables : rapport de Paul Lutz sur le service de suite ; premier travail sur 

l'histoire de l'IPES ; photographies 

AHPJM- 

ETA-21 

IPES d'Emancé (1962-2007) 

Pièces remarquables : Cahier du directeur de 	l'IPES Georges Fournier ; 	Permis de 

construire ; Lettre SNPES 1985 ; photos du site en 2007 par Michel Basdevant 

AHPJM- 

ETA-22 

 IPES Fay-les-Nemours (1960-1961) 

Pièces remarquables : Ce carton ne contient que des photographies de la construction 

de l'IPES données à l'AHPJM par M. Bernard Pegrim, premier directeur de l'IPES 

AHPJM- 

ETA-23 

Vauhallan (centre de Bois Maison) 

Pièces remarquables : Entretiens avec des « anciens » de Vauhalan 

AHPJM- 

ETA-24 

COPES de Collonges, Bures/Yvette, Epernay (1954-1990) 

Pièces remarquables : Thèse de psychiatrie de Nicole Vacher (Bures), Mémoire 

d'éducateurs sur COPES Epernay, Journal du CO d'Epernay ; Photographie et Album sur 

Collonges en 1954-1955 ; Linogravure au CO 

AHPJM- 

ETA-25 

CSOES de Fresnes (1960-1979) 

Pièces remarquables : Lettre UDAF protestant contre la fermeture de CSOES ; rapport 

Certhoux/Pretot ayant entrainé la fermeture du CSOES 

AHPJM- 

ETA-26 

 IPES de Cadillac et ISES de LESPARRE (1930-1953) 

Pièces remarquables : Toutes, notamment les pièces communiquées par Paul Lutz 

AHPJM- 

ETA-27 

École de préservation de Doullens et de Clermont (1936-1947) 

Pièces remarquables : Bulletins de statistique morale ; compte rendu d'une réunion 

syndicale de 1944. 

AHPJM- 

ETA-28 

 COPES de Juvisy (1962-1978) 

Pièces remarquables : Genèse du projet ; documents syndicaux 1972/1973 ; Plusieurs 

rapports annuels dont un (1977) avec dossier préparatoire 

Nota : inventaire du carton très précis 

AHPJM- 

ETA-29 

COPES Juvisy (1962-1980) 

Pièces remarquables : Le carton contient deux dossiers. L'un réunit les travaux d'un 

groupe de travail sur l'histoire du CO ; l'autre des documents sur le CO. Toutes les pièces 

sont de premières importances et très bien classées) (inventaire complet du dossier 

documentaire) 

AHPJM- 

ETA-30 

ISES Bourges 

Inventaire à réaliser 

AHPJM- 

ETA-31 

 ISES Bourges 

Photographies, inventaire à faire 

AHPJM- 

ETA-32 

 METTRAY (1839-1937) 

Voir inventaire détaillé 

AHPJM- 

ETA-33 

METTRAY (1839-1939) 

Voir inventaire détaillé 

AHPJM- 

ETA-34 

METTRAY (1839-1939) 

Voir inventaire détaillé 
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AHPJM- 

ETA-35 

METTRAY (1985-1992) 

Groupe de travail de Vaucresson sur Mettray (Basdevant, Bourquin, Brisset, Gueissaz, 

Pierre, Tétard). Intéresse autant le fonctionnement de Vaucresson, la place de l'histoire 

dans cette institution que Mettray proprement dit. 

AHPJM- 

ETA-36 

 METTRAY (1987-1989) 

Création du micro-musée de Mettray (participation de Vaucresson) 

Localisation des archives avant dépôt aux AD 

AHPJM 

ETA-37 

METRAY (1995-1997) 

Texte original des mémoires du colon de Mettray Raoul Léger ___ 
AHPJM 

ETA-38 

METTRAY 

Dossier travail Jacques Bourquin et Eric Pierre 

Pièces remarquables : Correspondances avec des descendants de personnel ou de colon 

Documents sur Mettray après 1945 

AHPJM 

ETA-39 

METTRAY (1840-1880) 

Photocopie des rapports des Assemblées générales e la colonie 

AHPJM 

ETA-39bis 

METTRAY (1839-1937) 

Photocopie de la liste des mineurs libérables ; iconographie 

AHPJM 

ETA-40 

 CHANTELOUP, SPOIR, CORENC, SAINT-BIEZ-en-BELIN, SAINT-GENIS-les-OLLIERES, LA 

CHAPPELLE-SAINT-MEMIN 

Pièces remarquables : Décompte des temps de silence à Spoir en 1959, 

Album photo St-Biez (SD) 

AHPJM 

ETA-41 

LES SABLES d'OLONNE (1954-1998) 

Pièces remarquables : Tous les documents de ce « petit » carton sont remarquables 

AHPJM- 

ETA-42 

COLONIES PENITENTIAIRES FRANCE ET ÉTRANGER (XIXe siècle) 

Documentation 

AHPJM- 

ETA-43 

HÉBERGEMENTS DIVERSIFIÉS (1998) 

Étude menée par des « anciens chercheurs de Vaucresson à la demande du DR Île-de- 

France 

AHPJM- 

ETA-44 

 COLONIES PÉNITENTIAIRES ET PETITE ROQUETTE 

Rapport Eric Pierre et alii ; 

AHPJM- 

ETA-45 

 COPES SAVIGNY (1946-1976) 

Pièces remarquables : Notes de service 1957-1966, Enquête sur le niveau scolaire des 

jeunes 

AHPJM 

ETA-46 

CENTRE d'ACCUEIL et de TRIAGE (1944-1949) 

Examens psychologiques rue de Madrid 

AHPJM 

ETA-47 

— 	 SERVICES DE L'ESSONNE 1 (1976-1995) 

Pièces remarquables : Projet départemental (1983 à1985), Assises départementales 

(1982), groupe de recherche admissions sorties, etc. 

AHPJM 

ETA-48 

SERVICES DE L'ESSONNE 2 (1980-1998) 

Pièces remarquables : Documents sur CAE de Corbeil, sur les placements familiaux 

AHPJM 

ETA-49 

SERVICE ÎLE-DE-France 

Documents pédagogiques sur les services d'Île-de-France 

Pièces remarquables : Rapport d'activité sur les services de 1970 à 1977, ouvrage 

collectif des personnels des Yvelines issu d'un atelier d'écriture 

AHPJM 

ETA-50 

ARCHITECTURE (PLANS) D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS (1958) 

10 projets de foyers et services de milieu ouvert avec leur plan 
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AHPJM 

FORM-1 

RECRUTEMENT ÉDUCATEURS ET PERSONNEL (1945-2009) 

Brochures et affiches liées au recrutement. Dossier très riche et complet qui rassemble 

des documents très épars dans les AN 

AHPJM 

FORM-2 

FORMATION INITIALE (1936-1952) 

Documents sur les premiers stages de formation des éducateurs de 1936, 1942,1947. 

AHPJM 

FORM-3 

 FORMATION INITIALE ÉDUCATEURS (1952-1962) 

Liste des monographies (mémoires) des éducateurs, listing des promotions 

Ce carton contient aussi la commémoration des 30 ans de la première promotion 

AHPJM 

FORM-4 

FORMATION INITIALE ÉDUCATEURS (1963-1982) 

Beaucoup de documents originaux (CF inventaire détaillé) 

AHPJM 

FORM-5 

FORMATION INITIALE ÉDUCATEURS (1975-1980) 

Dossier très riche sur la période (CF Inventaire détaillé) 

AHPJM 

FORM-6 

 FORMATION INITIALE ÉDUCATEURS (1980-2001) 

Inventaire à reprendre 

AHPJM 

FORM-7 

FORMATION RECHERCHE VAUCRESSON (1951-2009) 

Pièces remarquables : Entretiens avec Michard, Selosse, par Jovignot ; liste des 

intervenants 1947-1956 

AHPJM 

FORM-8 

VAUCRESSON (1960-2000) 

Photographies 

AHPJM 

FORM-9 

 VAUCRESSON (1986) 

Session sur le milieu ouvert (programme, contenu des interventions) 

AHPJM 

FORM-10 

VAUCRESSON (1984-1987-1989) 

Session internat (programme, contenu des interventions) 

AHPJM 

FORM-11 

VAUCRESSON (1936-1995) 

Cinéma et délinquance juvénile (documentation assez rare) 

AHPJM 

FORM-12 

VAUCRESSON (1990) 

Session Enfants de la guerre (dossier documentaire programme du stage) 

AHPJM 

FORM-13 

 VAUCRESSON (1982) 

Dossier remarquable : Prévention de la délinquance, prévention de l'emprisonnement 

des mineurs 

Rapport des commissions, discours de Robert Badinter, dossier de presse 

AHPJM 

FORM-14 

VAUCRESSON (1989) 

Colloque ordre familial-ordre social. (Colloque du bicentenaire de la révolution) 

AHPJM 

FORM-15 

 VAUCRESSON (1988) 

Session adolescents difficiles 

AHPJM 

FORM-16 

VAUCRESSON (1992) 

Session sur l'histoire des formations Éducateur ES, Assistantes Sociales, Éducateurs 

spécialisés. Documents réalisés au cours du stage 

AHPJM 

FORM-17 

VAUCRESSON (1991) 

Session public/privé dans la protection de l'enfance 

Texte des interventions, entretien avec Michel Henri 

AHPJM 

FORM-18 

VAUCRESSON (1984) 

Première session histoire 

Programme et interventions 

AHPJM 

FORM-19 

VAUCRESSON (2001) 

Dossier journée d'étude protection de l'enfance 

Dossier préparatoire Jacques Bourquin 
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AHPJM 

FORM-20 

VAUCRESSON (1997) 

Session : Jeunes dans les faubourgs et banlieues, approche historique 

Programme, participants, interventions 

AHPJM 

FORM-21 

VAUCRESSON (1993) 

Session histoire : les patronages 

Pièces remarquables : Rapport intermédiaire sur les patronages 

AHPJM 

FORM-22 

RÉGION LYONNAISE (1998) 

Groupe de travail «Assistantes sociales» 

AHPJM 

FORM-23 

VAUCRESSON (1995) 

Colloque Foucault 

AHPJM 

FORM-24 

VAUCRESSON (1966-1996) 

Documentation sur l'hébergement : dossier de travail 

Notes Directeur 91, projet de note 1972 du K1 

AHPJM 

FORM-25 

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé 1 (1962-1966) 

Dossier constitué par Henri Michard : fondamental 

AHPJM 

FORM-26 

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé 2 (1962-1966) 

Dossier constitué par Henri Michard : mise au point des programmes 

AHPJM 

FORM-27 

VAUCRESSON (1985) 

Séminaire prévention : documentation 

AHPJM 

FORM-28 

VAUCRESSON (1994) 

Session scoutisme et rééducation 

AHPJM 

FORM-29 

FORMATION ÉDUCATEURS (1947-1967) 

Première session de formation à Marly ; Affiches recrutement 1963 ; journal des 

éducateurs promo 66-67 

AHPJM 

FORM-30 

VAUCRESSON (1980-1981) 

Groupe de travail sur les origines de l'Éducation surveillée 1 

AHPJM 

FORM-31 

VAUCRESSON (1980-1981) 

Groupe de travail sur les origines de l'Éducation surveillée 2 

Pièces remarquables : Entretiens avec les fondateurs de l'ES, certains totalement 

originaux 

AHPJM 

FORM-32 

VAUCRESSON (1992) SAVIGNY (2003) 

Journées d'études Deligny 

AHPJM 

FORM-33 

VAUCRESSON (1966-1978) 

La rééducation des filles et la mixité 

Compte rendu de session parfois exhaustif 

AHPJM 

FORM-34 

LIBERTE SURVEILLÉE (1906-1985) 

Documentation rassemblée par Jacques Bourquin 

Pièces remarquables : Enquête de Vaucresson de 1975 (entretiens avec des délégués) 

AHPJM 

FORM-35 

MICHARD Henri (1945-2002) 

Pièces remarquables : Dossier d'Henri Michard sur la création de Vaucresson 

Photographies 

AHPJM- 

FORM-36 

SELOSSE Jacques (1945-1995) 

Pièces remarquables : Intervention dactylographiée et annotée 

AHPJM 

FORM-37 

ENPJJ Roubaix (2008-2012) 

Pièces remarquables : Projet ENPJJ Roubaix juin 2008 

AHPJM 

FORM-38 

VAUCRESSON (1947-2012) 

Session sur les juges pour enfants 

Dossier très riche qui va bien au-delà de la préparation de la session d'étude sur les 

juges pour enfants de 1992 
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AHPJM 

FORM-39 

CINQUANTE ANS DE L'ORDONNANCE de 1945 (1995) 

Préparation du colloque parisien, comptes-rendus des déclinaisons régionales 

AHPJM 

FORM-40 

ÉDUCATEUR ET TRAVAIL SOCIAL (1949-1995) 

Collection d'articles sur le métier d'éducateur et sa formation 

Guide d'entretien pour le recrutement des éducateurs (1974) 

AHPJM 

FORM-41 

ENQUÊTE SUR L'ORDONNANCE DE 1958 (1968) 

Réponses au questionnaire réalisé auprès des JE par Michel HENRI pour l'ouvrage sur la 

protection judiciaire 

AHPJM 

FORM-42 

COLLOQUE « Des philanthropes aux politiques sociales (1991) 

Actes de colloque et dossier de J. Bourquin sur le thème de colloque 

Pièces remarquables : note de J.Bourquin prises durant le colloque ( intervention non 

reprises dans les actes) 

(Pas d'inventaire détaillé) 

AHPJM 

THEM-1 

MILIEU OUVERT (1952-1983) 

Pièces remarquables : Notes personnelles de Janine Moran (Déléguée LS) sur un groupe 

de travail SNPES sur le milieu ouvert ; un document collectif sur la COE de Pierrefitte ; 

Les rapports annuels de fonctionnement de la COE d'Arcueil ; 

AHPJM 

THEM-2 

 MÉDIATION RÉPARATION PÉNALE (1980-2001) 

Pièces remarquables : Article inédit de Francis Imbert ; Guide méthodologique de la DPJJ 

AHPJM 

THEM-3 

OBSERVATION ORIENTATION INVESTIGATION (1949-1996) 

Pièces remarquables : Rapport du groupe de réflexion sur le SE après de tribunal, 

document du Groupe émotionnel didactique (GED) 

AHPJM 

THEM-4 

ORDONNANCE DE 1945 ÉVOLUTION (1937-2009) 

Pièces remarquables : Projet Campinchi de 1937 

AHPJM 

THEM-5 

PERSONNEL ES/PJJ (1972-1998) 

Tableau des départs à la retraite des « pionniers » de l'ES 

AHPJM 

THEM-6 

CECCALDI Pierre (1969-2002) 

Deux publications d'hommages à P. Ceccaldi 

AHPJM 

THEM-7 

MOUVEMENT RIPOSTE (1987-1991) 

Dossier fondamental sur ce mouvement 

AHPJM 

THEM-8 

CONTESTATIONS DES ANNÉES 1970 (1969-1978) 

Pièces remarquables : Numéro d'édukon, Numéro de la Taupe Rouge _ 
AHPJM 

THEM-9 

L'ÉDUCATION SURVEILLÉE 1920-1944 

On trouve dans cette boite la plupart des rapports d'Avant-guerre sur « enfance 

coupable » : Mossé (1920) Urtin (1936) Fleury (1936) 

Photocopie revues spécialisées ,de décrets etc 

AHPJM 

THEM-10 

ASSISES de ES et COMMISSION PERMANENTE d'ÉTUDE de l'ES (1968-1969) 

Dossiers personnels de J. Bourquin et de M-C Miquel sur les Assises de l'ES de juin 1968 

Dossier sur la commission permanente 

Documents remarquables 

AHPJM 

THEM-11 

TEXTES « JURIDIQUES » sur la JUSTICE DES MINEURS (1851-1958) 

Deux dossiers de textes juridiques constitués par J. Bourquin 1851-1913 et 1851-1958 

AHPJM 

THEM-12 

ÉDUCATION SURVEILLÉE (1959-1990) 

Circulaires et notes de la direction 

Pièces remarquables : groupe de travail sur les mineurs difficile (1974), prévention de 

l'emprisonnement (1980), organisation de l'AC (1989), Passeport d'attache (1990) 
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AHPJM 

THEM-13 

MILIEU OUVERT (1988-2007) 

Ensemble de recherches et de groupe de travail sur le MO 

AHPJM 

THEM-14 

IVe et Ve PLANS de l'ES (1962-1965) 

Pièces remarquables : L'ensemble du dossier est remarquable 

AHPJM 

THEM-15 

DÉCENTRALISATION et DÉCONCENTRATION (1983-1986) 

Dossier méthodique sur la décentralisation 

AHPJM 

THEM-16 

 LIEUX DE VIE (1982-2008) 

Publications émanant des lieux de vie, dossier de presse sur l'affaire du Coral (1983) 

AHPJM 

THEM-17 

ÉDUCATION SURVEILLÉE (1980-1985) 

Ensemble de documents sur la politique de l'ES 

AHPJM 

THEM-18 

ÉDUCATION SURVEILLEE (1960-1969) 

Textes de politique générale souvent liés à la préparation du 5e  plan 

AHPJM 

THEM-19 

ÉDUCATION SURVEILLEE (1970-1980) 

Textes d'orientation, rapports divers 

Pièces remarquables : Rapport Renucci sur les ISES (1970), la crise de l'hébergement 

(1977) 

AHPJM 

THEM-20 

ÉDUCATION SURVEILLÉE (1986-1987) 

Dossier période Chalandon/Giannotti 

20 numéros de l'Éducateur surveillé (snpes), Projet JET, coupures de presse 

AHPJM 

THEM-21 

 ÉDUCATION SURVEILLÉE (1986-1987) 

Notes et circulaires de la DPJJ aux directions régionales 

Pièces remarquables : Orientation du service public de la PJJ 88, notes sur l'utilisation 

des anciens IPES, la formation professionnelle et la PJJ 

AHPJM 

THEM-22 

ÉDUCATION SURVEILLÉE (1975-1989) 

Collection de 13 rapports sur l'ES produit entre 1975 et 1989 

Pièces remarquables : Rapport Touchandeau de 1975, rapport Pretot... 

AHPJM 

THEM-23 

ÉDUCATION SURVEILLÉE (1992-2000) 

Pièces remarquables : Rapport Ruffin et Lazergues ; compte rendu des assises de la PJJ 

AHPJM 

THEM-24 

ÉDUCATION SURVEILLÉE (1990-2000) 

Circulaire et notes de la DPJJ 

AHPJM 

THEM-25 

PSYCHOLOGIE À L'ÉDUCATION SURVEILLÉE 

Textes émanant principalement de psychologues ou de psychiatres et quelques 

circulaires sur la fonction de psychologue à l'ES/PJJ 

AHPJM 

THEM-26 

DIMENSION INTERNATIONALE DE LA DÉLINQUACE JUVÉNILE ET DE LA PROTECTION DE 

L'ENFANCE (1966-2002) 

5e journée internationale d'étude comparées de la délinquance juvénile (1985), VI le  

congrès de l'association internationale des magistrats de la jeunesse 

AHPJM 

THEM-27 

 PÉDAGOGIE INSTITUTIONNELLE (1971-1979) 

Ensemble de textes sur la Pédagogie institutionnelle 

Pièces remarquables : Texte inédit de Jacques Pain 

AHPJM 

THEM-28 

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (2000-2009) 

Notes et circulaires de la DPJJ 

AHPJM 

THEM-29 

ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 (1945-2003) 

Pièces remarquables : Article des années 46/47 sur l'ordonnance ; document sur les 30e 

et 40e Anniversaires de l'ordonnance ; Synthèse 2003 de Gebler et Guitz de l'ENM 

AHPJM 

THEM-30 

BELGIQUE et PROTECTION de la JEUNESSE (1919-2005) 

Conférence de Rouvoy sur Moll (1919) 

AHPJM 

THEM-31 

RAPPORT VARINARD (2008-2009) 

Réactions au rapport Varinard 
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AHPJM 

THEM-32 

PRÉVENTION SPECIALISÉE-ÉQUIPES D'AMITIÉ 

Pièces remarquables : Histoire des équipes d'amitié de 166 pages 

AHPJM 

THEM-33 

INSERTION PROFESSIONNELLE (1989-1995) 

Brochures sur l'insertion 

Pièces remarquables : CTP sur l'insertion ; Étude Cabrespines et Rimbert 1995 

AHPJM 

THEM-34 

UEER-CER 

Rapport sur les UEER ; Actes des colloques de Lyon, Auch et Cahors sur les CER 

AHPJM 

THEM-35 

FEMMES À l'ES (1977-1978) 

Divers écrits sur la place des femmes à l'ES 

Pièces remarquables : Rapport du groupe information et recherche femmes de l'ES 

1977-1978 

AHPJM 

THEM-36 

ÉDUCATION SURVEILLÉE (1945-2005) 

Collection de brochures sur l'ES de 1945 à 2005. 

Pièces remarquables : Brochure de 52 sur l'éducateur une profession sociale, A. Pottier, 

l'enfance délinquante (1952) 

AHPJM 

THEM-37 

FERNAND DELIGNY (1955-1998) 

Pièces remarquables : CR d'une rencontre J. Bourquin et Henriette Dumoulin 

AHPJM 

THEM-38 

TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES (1942-1960) 

Dans ce dossier les pièces particulièrement remarquables côtoient des textes juridiques 

plus facilement accessibles. Citons un rapport sur le camp de Marlotte ou le projet d'une 

IPES destinées aux mineurs condamnés par les Cours de justice 

AHPJM 

THEM-39 

LA JUSTICE À LA VEILLE DU Vle PLAN (2 vol.) 

Vaucresson (1968) 

AHPJM 

THEM-40 

Françoise TÉTARD 

Articles de Françoise Tétard 

Pièce remarquable : Tapuscrit « Des éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention 

spécialisée » 2005. 

- AHPJM 

THEM-41 

DOCUMENTS PRATIQUES-ÉDUCATION SURVEILLÉE (1966-1981) 

Brochures Juridictions des mineurs 

AHPJM 	- 

THEM-42 

ÉDUCATION SURVEILLÉE-PJJ Hauts de Seine (1960-1998) 

COE La Garenne-Colombes 1962, Centre d'accueil du boul. National 1960-1961), 

AHPJM 

THEM-43 

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (1971-1996) 

Dossier sur la prison 

Pièce remarquable : Enquête du GIP de 1971, Groupe de travail sur le musée des prisons 

AHPJM 

THEM-44 

SECTEUR ASSOCIATIF HABILITÉ (1910-2006) 

Ensemble de documents et d'articles émanant du secteur privé notamment de grande 

fédération (carrefour AEMO, Sauvegarde, ANEJI) 

Pièce remarquable : Cours d'Anne-Marie de la Morlais (1942), brochures du premier XXe 

siècle 

AHPJM 

THEM-45 

L'INTERNAT 

Dossier en construction 

Compte rendu stage à Boscoville de Dutay 

AHPJM 

THEM-46 

SANTE/TOXICOMANIE/ 

Dossier en construction 

CR de Charlotte Merle sur SIDA réunion 5/02/1990 
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