ACTUALITES ET PERSPECTIVES DU CNAHES
par Gisèle DACLIN, Déléguée interrégionale Bourgogne-Franche-Comté

Le Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Education Spécialisée (CNAHES) est une
association loi 1901 déclarée en 1994, « afin de permettre le sauvetage » des archives du secteur,
souvent ignorées, parfois disparues, et de conserver la mémoire de ses débuts à nos jours.

• Au plan national
Le CNAHES promeut des chantiers d’archives, permettant aux associations et organismes
d’expertiser leurs fonds et d’envisager leurs modalités de conservation. Il concourt aussi à retracer
l’histoire de l’Education Spécialisée, organise des expositions, et tient ses membres informés par une
Lettre trimestrielle dans laquelle il expose aussi les biographies des « Pionniers ».
Il a signé des conventions avec le Ministère de la Culture et de la Communication, le Ministère de la
Justice et le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité.
Cependant, pour atteindre ses objectifs, il fonctionne avec des instances proches du terrain, à savoir
les Délégations Régionales.

• La délégation Bourgogne/Franche-Comté
A l’origine, c’est une délégation Bourgogne qui a vu le jour. A présent, vu l'absence de délégation en
Franche-Comté, elle a décidé de s’étendre à cette région et c’est chose faite, à la satisfaction
d’associations et d’établissements franc-comtois. Nous avons donc maintenant à notre disposition
une délégation interrégionale Bourgogne/Franche-Comté, suite à la validation du Conseil
d’Administration de décembre 2012.
Nous sommes heureux de cette extension, de même que de l’adhésion récente de nouveaux
membres, qu’ils soient des personnes physiques ou morales (associations et structures). En effet, le
dynamisme de la délégation ne peut exister qu’en fonction de l’engagement de ses membres, tous
bénévoles. Nous sommes aussi aidés dans notre travail par deux archivistes départementales (de
Côte d’Or et de Saône et Loire) à qui nous devons beaucoup.
Mais comment fonctionne-t-elle ? Le groupe se réunit environ tous les deux mois, dans des lieux
différents : établissements du secteur, IRTESS, CREAI, en fonction des possibilités d’accueil de
ceux-ci et des demandes. Notre volonté est de découvrir des structures d’éducation spécialisée,
mais aussi de sensibiliser celles-ci à la nécessité de gérer leurs archives et de maintenir des traces
de leur histoire.
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• Les travaux en cours
Les travaux de rangements d’archives et de versement aux archives départementales se
poursuivent, après les gros « chantiers » du Centre d’Observation (C.O.) de Chenôve, du CREAI…
Les journées d'étude sur la constitution des dossiers des personnes accueillies, leur archivage, le
respect de leur confidentialité, sur la conservation des documents associatifs et institutionnels, sont
toujours d'actualité.
Mais il est un autre domaine qui mobilise certains membres du groupe : c’est l’écriture et le recueil de
textes sur l’histoire de l’Education Spécialisée et des établissements de Côte d'Or qui accueillent des
personnes handicapées, en vue de la publication prochaine d’un ouvrage qui lui sera consacrée.

• Perspectives
La délégation se donne comme objectif principal, pour les mois à venir, de dispenser des formations
à destination des professionnels et administrateurs concernés sur tous les thèmes qui touchent à la
tenue, la conservation et l’archivage des documents associatifs et institutionnels. Dans cette
perspective, le Conseil d’Administration national entreprend les démarches nécessaires pour obtenir
un numéro d’enregistrement d’organisme formateur.
Nous ne pouvons conclure sans évoquer notre partenariat avec le CREAI et l’IRTESS de Bourgogne,
deux organismes régionaux très importants dans notre secteur. Et, bien sûr, nous vous invitons à
nous rejoindre !!!

ADRESSES UTILES
CNAHES
63 rue de Croulebarbe - 75013 PARIS
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Délégation interrégionale : CNAHES Bourgogne-Franche-Comté
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Déléguée interrégionale : Mme Gisèle DACLIN
Tél. 06.81.69.24.50 - E-mail : giseledaclin@wanadoo.fr
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