Les écrits d’Etienne JOVIGNOT
aux archives départementales de la Côte d’Or
Quatre vingt un écrits professionnels d’Etienne JOVIGNOT, dont beaucoup sont parus dans les
Revues Sauvegarde, Rééducation, Liaisons, Esprit, Jeunes Travailleurs, Union sociale, Compagnon
ou dans le bulletin d’informations du CREAI de Bourgogne, entre 1955 et 2007, sont désormais à la
disposition des lecteurs, notamment pour des recherches concernant le secteur socio-éducatif, aux
archives départementales de la Côte d’Or1, sous la cote 89. Rappelons qu’Etienne JOVIGNOT a été
directeur du Centre d’observation de Chenôve-Dijon, directeur de l’Institut de Formation
d’éducateurs spécialisés de Dijon, secrétaire général du Comité d’entente des écoles et centres de
formation d’éducateurs spécialisés, président de l’Arche à Dijon, animateur des Baladins, compagnie
de théâtre amateur. Il a joué un rôle très important au sein de l’éducation spécialisée et a fortement
contribué à la mise en place du diplôme d’état d’éducateur spécialisé.
Pour faciliter leur consultation, ces écrits ont été classés en 12 thèmes :
● L’observation : garçons en internat, garçons et filles en milieu ouvert puis en consultation

d’orientation éducative. L’expérience dijonnaise d’observation en milieu ouvert est la première
menée en France, dans le secteur associatif ;
● Le travail éducatif : présentation de celui-ci ;
● L’origine de l’éducateur spécialisé, sa formation, son histoire ;
● Les éducateurs techniques et leur qualification ;
● La morale professionnelle et les questions de déontologie ;
● Les échanges de l’école d’éducateurs de Dijon avec des collègues étrangers, allemands, italiens,

hollandais, québécois ;
● Hommage à des personnalités marquantes de l’éducation spécialisée qui ont été en relation avec

l’école de Dijon ou qui ont joué un rôle important au Comité d’Entente ;
● L’implantation de l’Arche (Fondation Jean VANIER) à Dijon ;
● Des écrits sur l’éducation spécialisée où, à partir la pratique éducative, l’auteur se livre à quelques

échappées philosophiques, notamment sur les valeurs et la finalité dont l’éducation spécialisée est
porteuse. Socrate est mis dans le coup ;
● La question de la recherche avec un exemple concret : participation de l’équipe du Centre

d’observation de Chenôve à l’enquête menée par le Centre de Vaucresson sur les facteurs de la
délinquance juvénile ;
● Quelques exemples de cours et sessions organisés à l’école d’éducateurs de Dijon

. Introduction à l’étude des inadaptations et à la psychopédagogie médico-sociale
(PPMS 1962-1967)
. Notions de base à propos de la délinquance juvénile et de la protection judiciaire des
mineurs en danger ; statistiques de 1972, 1974,1975
. Préparation à une session de 3 jours sur l’éthique de l’action éducative (1984) ;
● Des interventions extérieures à l’école sur des sujets d’éducation constituées, en grande partie,

de notes manuscrites.
L’inventaire détaillé figurera sur le site internet du CNAHES (Conservatoire National des Archives et
de l’Histoire de l’Education Spécialisée) : http//:www.cnahes.org

1

Archives Départementales de la Côte d’Or, 8 rue Jeannin, 21000 Dijon (tel : 03.80.63.64.97)

Bulletin d'Informations du CREAI Bourgogne

n°284

Septembre 2008

14

