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1 - ÉDITORIAL

140 ans déjà !

Le 28 octobre 1878, le député Camille Sée,
proche de Jules Ferry, dépose un texte de loi
proposant d’ouvrir aux jeunes filles
l’enseignement secondaire public. Ce projet
provoque un débat houleux à la Chambre
des députés et au Sénat, mais il sera
finalement adopté le 21 décembre 1880.
Cependant, l’enseignement reste différent
de celui des garçons jusq’en 1924 : pas de
latin, pas de grec ni de philosophie - 5 ans
d’études, au lieu de 7, sanctionnées par un
diplôme de l’enseignement secondaire et
non par le baccalauréat.
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En 1879, trois mois après leur victoire sur les Royalistes et les Bonapartistes, les Républicains
créent le Musée pédagogique. Fondé à Paris par Jules Ferry, c’est un élément de la politique qui se
met alors en place en faveur de l’instruction publique. Rendre à l’instruction primaire les mêmes
services que rend à l’enseignement technique le Conservatoire des arts et métiers. Autrement dit,
offrir aux professionnels de l’enseignement une image concrète de la rénovation pédagogique en
cours. On ressent le même enthousiasme chez les fondateurs que celui qu’avait soulevé Victor Hugo
dans son discours à l’Assemblée nationale le 15 janvier 1850 sur la loi Falloux, plaidant pour « un
vaste réseau d’ateliers intellectuels, de lycées, gymnases, collèges, écoles, chaires, bibliothèques…
mêlant leur rayonnement sur la surface du pays, éveillant partout les aptitudes, et échauffant partout
les vocations ; en un mot l’échelle de la connaissance dressée fermement par la main de l’État. »
Dès 1881, ce musée comprend quatre sections à l’usage des écoles et des cours d’adultes :
1° Matériel scolaire (plans de maisons d’école, types de mobiliers de classe) ; 2°Appareils
d’enseignement (tableaux, modèles, collections géographiques, scientifiques et technologiques) :
3° Bibliothèque centrale (livres pour les maîtres, livres pour les élèves, bibliothèques scolaires,
bibliothèques populaires) ; 4°Documents relatifs à l’histoire de l’éducation. Il fut aussi
immédiatement lieu d’animation, de rencontre des maîtres du primaire, de conférences
pédagogiques, toujours dans la perspective de transmission du savoir, et dans la confiance du
progrès appuyé sur le développement de l’éducation pour tous. Ce mouvement traversait tous les
pays européens, mais le Musée pédagogique est l’un des rares qui subsiste aujourd’hui.
Un anniversaire : l’occasion d’un regard rétrospectif sur 140 ans de cette mémoire patiemment
rassemblée et mise en lumière, malgré des difficultés immobilières et financières ; la célébration de
cette volonté de transmission à un large public, traduite notamment par les multiples expositions
que les différents responsables du Musée national de l’Éducation (Munaé) ont su organiser, affichant
un dynamisme enfin retrouvé. L’année 2019 puis 2020 vous le rappellera.
Un Musée présente des objets, et le simple fait d’organiser leur conservation, leur choix, leur
rapprochement, organise une vision, une « représentation », sans aller jusqu’à la « métamorphose »
dont parle André Malraux dans son Musée Imaginaire. Il modifie notre regard, notre perception.
En fait ce qui forme notre attachement à ce Musée, c’est la représentation de l’école qu’il nous
apporte : bien sûr un renvoi à notre enfance, mais surtout une vision de l’éducation à travers son
histoire. Un mouvement de retour vers le passé, mais surtout une affirmation du vivant qui regarde
le passé pour mieux comprendre là où s’enracine notre présent et se prépare notre avenir.
La valorisation scientifique, patrimoniale et documentaire, des fonds liés à l’éducation scolaire et
familiale, doit accompagner l’ouverture vers les nouvelles formes de transmission des savoirs, que
l’école au fil des années a toujours eu le souci d’intégrer. « La France de demain… devra
rechercher l’équilibre nécessaire entre la générosité de sa tradition culturelle et les nécessités
vitales du monde moderne » écrivait Jean Zay en juin 1943, plaidant pour un développement
équilibré des musées.
Ces tâches impliquent que le Munaé favorise des recherches pour proposer des axes de travail,
conduise des études avec ses homologues francophones et européens. Il doit aussi apporter son
soutien à des initiatives en liaison avec les collectivités territoriales, permettant aux musées de
l’école et du patrimoine éducatif dont l’essaimage sur le territoire est encourageant, de devenir des
foyers d’animation pour tous. La création du Musée d’histoire de l’éducation à Gonesse, présentée
en novembre 2019 lors d’une journée d’étude1, le symbolise.
Alors très bon anniversaire au Musée national de l’Éducation, cet acteur majeur pour la mise en
lumière de notre patrimoine éducatif avec une démarche scientifique au service d’une éducation
réellement égalitaire.
Annette Bon
Membre du Conseil d’administration des Amis du Musée national de l’Éducation,
des musées de l’école et du patrimoine éducatif
1. Programme présenté en page 4/8
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Catherine Dente

Pourquoi faut-il célébrer les 140 ans d’existence
du Musée pédagogique devenu Musée national de l’Éducation ?

Pourquoi faut-il célébrer les 140 ans
d’existence du Musée pédagogique
devenu Musée national de
l’Éducation de Paris à Rouen, ce
musée voulu par l’État, dès 1879, à
travers deux de ses acteurs
– Ferdinand Buisson, directeur de
l’Enseignement primaire, et Jules
Ferry, ministre de l’Instruction
publique et des Beaux-Arts – nous
parle d’une histoire à laquelle nous
appartenons tous. Les objets
matériels et immatériels en lien
avec l’Éducation, entendue ici
dans son sens large (éducation
scolaire, familiale mais aussi
extrascolaire) nous permettent
de
rappeler
aux
jeunes
générations et à chaque citoyen,
les enjeux et les combats menés
pour le développement d’une
instruction publique gratuite.
Mais il témoigne aussi des
politiques éducatives mises en
œuvre afin de réduire les
inégalités, et afin de conduire à
l’avènement de citoyens plus
éduqués, donc plus éclairés, dans
l’idéal républicain. Ce musée
met à l’honneur des parcours de
vie d’élèves et d’enseignants, de
pédagogues,
de
familles,
d’éducateurs de la Renaissance à

nos jours, et permet de parler de
tous les temps de vie de l’enfant, de
sa petite enfance à son entrée dans
la vie professionnelle.
Lieu de délectation, ce musée nous
plonge dans le temps de l’enfance et
un sentiment nostalgique nous
enveloppe, réanimé par la vision
d’éléments du passé. Lieu de savoir,
il apprend sur la discipline
Éducation, sur l’histoire des
pédagogies et sur la didactique des
disciplines, offrant aux futurs
enseignants un riche panel
d’expérimen-tations, qui peuvent
nourrir la pratique enseignante
contemporaine soit par adhésion
soit par rupture, et aux parents
d’élèves des jalons pour mieux
comprendre l’institution École.
Lieu de partage, le musée aborde
des thèmes d’histoire et de société
que les habitants d’une nation
peuvent alors investir, leur amenant
des clefs de compréhension de leur

histoire mais aussi des thèmes
méritant
d’être
réfléchis,
questionnés et débattus.
Or cette institution nationale a été
délocalisée en région, à Rouen,
entre 1975 (date du décret
ministériel « visant à constituer les
fonds d’un musée national
d’Histoire de l’Éducation ») et 1979
(date de l’arrivée des collections
historiques parisiennes intégrées au
fonds rouennais commencé dès
1972 par le CRDP de HauteNormandie). Dans un mouvement
presque précurseur d’aménagement
du territoire, avant les lois de
décentralisation, la présence d’un
musée national en région constitue
un nouveau jalon des politiques
culturelles françaises1. Le musée a
réussi à se réinventer face aux
réorganisations administratives,
quand des modèles équivalents de
musées pédagogiques, à travers
l’Europe et le monde, n’ont pas
toujours pu survivre. À ce titre,
considéré par nos collègues
européens,
historiens
et
muséographes de l’Éducation
comme un modèle, ce musée
mérite d’être fêté, nous rappelant
que les valeurs qu’il défend
touchent au droit fondamental à
l’Éducation, et à l’École, comme
facteur
de
concorde
républicaine.

1. NDLR : Première rencontre francophone des musées de l’école, Actes/Rouen 2016, AMNÉPE Édition, 4e trimestre 2018, 200 pages.

Delphine Campagnolle,
directrice du Munaé
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À Rouen, au Musée national de l’Éducation

m Exposition - Un regard artistique et contemporain :
« La bonne éducation »
Du 21 septembre 2019 au 2 février 2020
Visite guidée : Mercredi 25 septembre 2019 à 15 heures
2 euros/sans réservation
Centre d’exposition 185, rue Eau-de-Robec
À l’occasion de la célébration des 140 ans du Musée national
de l’Éducation créé en 1879 par Jules Ferry et Ferdinand
Buisson, le FRAC investit pour la première fois le Munaé,
pour une exposition d’envergure.
À partir d’œuvres de son fonds mais aussi d’emprunts à des
collections publiques, cette exposition est l’occasion de
découvrir comment les artistes contemporains se sont emparés
de l’école, de son mobilier et de ses méthodes pédagogiques,
pour les propulser dans la sphère artistique. Tantôt bonnet
d’âne ou professeur, les artistes détournent les outils de
l’écolier, du compas au tableau noir, rejouent l’alphabet
comme l’atlas et développent des approches à la fois ludiques
et interactives de l’éducation. Se compose alors, dans cette
exposition, un nouveau récit d’apprentissage, où savoir rime
avec pouvoir.
Exposition conçue et organisée par le Fonds régional d’arts
contemporain de Normandie en collaboration avec le Munaé.

m Exposition - Un regard historique :
« La maison devenue musée, XVe-XXIe siècle »
Du 18 mai 2019 au 31 mars 2020
Visites guidées à 15 h : Samedi 18 mai à 18 h (vernissage), jeudi
11 juillet, jeudi 25 juillet, jeudi 22 août, mercredi 2 octobre,
mercredi 30 octobre - Entrée 2 euros/sans réservation
Centre des expositions 185, rue Eau-de-Robec
L’exposition aborde l’histoire et l’architecture de la célèbre
maison des Quatre Fils Aymon (connue sous le nom de
maison des Mariages), depuis sa construction, à la fin du XVe
siècle, à l’installation du musée national d’Histoire de
l’Éducation, impulsé par le CRDP, entre 1975 et 1980, date
où une nouvelle page de la vie du musée s’écrit sous l’égide de
l’INRP, en tant que Musée
national de l’Éducation.
Les maquettes, dessins,
photographies, ouvrages
anciens, films et prises de
vues aériennes, retracent
l’épopée de ce remarquable
édifice à pans de bois, ainsi
que l’évolution historique et
sociale du quartier, entre
mutations, destructions et
rénovations.

m Conférence inaugurale le samedi 18 mai 2019 :
Commémoration des 140 ans
Les pères du Musée pédagogique, Jules Ferry et Ferdinand
Buisson, par Delphine Campagnolle, directrice du Munaé
Au Centre de ressources, 6 rue de Bihorel à 15 h 30

Salle du Musée pédagogique, rue Gay-Lussac, avant son départ vers la rue d’Ulm,
Paris. © Réseau Canopé/Munaé

Dans un vaste mouvement universel, les États au XIXe siècle
investissent le champ de l’Instruction et les expositions
universelles mettent à l’honneur l’innovation pédagogique
dans des pavillons scolaires, qui font la fierté de chaque pays.
Le premier musée pédagogique est créé en Allemagne à
Stuttgart en 1851, mais la France tarde à établir cette
institution. Ferdinand Buisson, philosophe, pédagogue,
fervent républicain, relance l’idée d’un musée pédagogique
français à partir de 1878, aboutissant à sa création concrète
grâce à Jules Ferry, alors ministre de l’Instruction publique et
des Beaux-Arts, qui fait signer le 13 mai 1879, au président
de la République, Jules Grévy, le décret « portant création
d’un Musée pédagogique et (d’) une bibliothèque centrale ».

École maternelle de Mâcon, filles et garçons, 199. © Réseau Canopé/Munaé

Si Jules Ferry reste une personnalité historique bien connue
des Français, pour ses lois scolaires du 16 juin 1881
(instruction gratuite au niveau de l’enseignement primaire
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pour les enfants de 6 à 13 ans) et du 28 mars 1882, (relative à
l’obligation et à la laïcité de l’enseignement), il convient de revenir sur
le parcours de cet homme, avocat, défenseur de la République,
membre du gouvernement provisoire et maire de Paris. S’il fut
plusieurs fois ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, il
fut aussi président du conseil des ministres et finit sa carrière comme
président du Sénat, où il ne resta que trois semaines en raison de son
décès.
Son œuvre scolaire ne peut s’envisager sans la relier à Ferdinand
Buisson, directeur de l’Enseignement primaire entre 1879 et 1896,
mais aussi cofondateur de la Ligue des droits de l’Homme, président
de la Ligue de l’Enseignement et prix Nobel de la paix. Le
Dictionnaire de pédagogie de Buisson, publié en 1887 puis en 1911
avec le concours d’un grand nombre de collaborateurs, et le Musée
pédagogique restent des modèles pour comprendre l’avènement et la
diffusion de l’École laïque et républicaine. Cette ambition pour
l’Instruction publique unit ces deux hommes aux destins
remarquables.

Cahier journalier de l’élève Albert Plet, corrigé par l’instituteur M. Pelcot, école Pouchet de Rouen,
1884. © Réseau Canopé/Munaé

À Gonesse, au Centre de ressources en
histoire de l’éducation
m Journée d’étude au Centre de ressources en histoire
de l’éducation de Gonesse et Assemblée générale de
l’AMNÉPE
Le vendredi 8 novembre 2019
Le programme ci-dessous sera complété et diffusé en septembre 2019

9 h 30 - 10 h Accueil
10 h à 10 h 20 Ouverture par Jean-Pierre Blazy, maire de
Gonesse, Delphine Campagnolle, directrice du Musée
national de l’Éducation et Michel Mieussens, président de
l’AMNÉPE
10 h 20 - 11h Conférence par Jean-François Condette,
professeur d’université en histoire contemporaine à l’ESPÉ de
Lille, membre du Conseil scientifique du Musée national de
l’Éducation
11 h 10 - 12 h 30 Table ronde et débat
Le débat permanent sur l’éducation constitue un enjeu de société.
La confrontation avec les objets et les documents
patrimoniaux éducatifs (hors et dans l’école), sauvegardés,
étudiés et valorisés dans chaque territoire par de nombreuses
structures le plus souvent associatives, invite le Citoyen à
s’interroger sur l’éducation de demain et d’après-demain.
Comment maintenir et amplifier à tous niveaux le
mouvement d’aide et de soutien apporté par les pouvoirs
publics au débat permanent sur l’éducation ?

• Table ronde avec six participants
• Débat animé par Françoise Chapron, secrétaire de l’AMNÉPE
12 h 30 - 14 h 30 Conférence de presse - apéritif, buffet
14 h 30 à 15 h 40
• Visite du Centre de ressources en histoire de l’éducation de Gonesse
qui deviendra un musée d’histoire de l’éducation
La ville de Gonesse mène une réflexion sur les enjeux et les
axes de développement d’un musée d’histoire et de société sur
la thématique de l’éductation à partir de trois questions :
1 - Comment construire un projet scientifique et culturel
répondant aux attentes du territoire qui les accueille ?
2 - Quelles gouvernances aujourd’hui pour les musées de
l’éducation ?
3 - Entre valeurs historiques et réflexions sociétales comment
le patrimoine de l’éducation trouve-t-il sa place sur nos
territoires ?
• Les échanges permettront de confirmer et d’enrichir les
réponses déjà apportées par le groupe de travail constitué
depuis trois ans.
15 h 40 - 15 h 50 Pause café, thé…
15 h 50 - 16 h 20 Assemblée générale de l’AMNÉPE
Bilan d’activités / Bilan financier / Renouvellement d’un
tiers du Conseil d’administration (Les sortants, tirés au sort,
peuvent se représenter)1
16 h 20 - 16 h 30 : Élection du bureau par le nouveau conseil
d’administration.

Consulter le site du Munaé pour les animations :
En famille : Partez à la découverte de nos expositions temporaires d’une manière ludique et conviviale. http://munae.fr
Ateliers jeunes public : Des après-midi pour les jeunes enfants où se mêlent découverte des objets, des collections autour
d’ateliers pratiques, artistiques et numériques avec des lectures de contes et d’albums, chansons, poèmes… http://munae.fr
1. Appel à candidature : Les candidatures sont adressées avant le premier novembre 2019 à Michel Mieussens président de l’AMNÉPE 6,rue de Bihorel 76000 Rouen.
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Arnaud Nebbache, Ville centrale, détail de la planche ville, pochoirs et tampons, 2018

La Ronde
Carte blanche à Arnaud Nebbache
Un regard contemporain sur les collections
Pour la troisième année consécutive, le Musée national de
l’Éducation s’associe à la Ronde, événement porté par la
Réunion des Musées Métropolitains de Rouen. En écho à ses
riches collections d’imagerie scolaire et pour la jeunesse, le
musée a invité pour cette édition l’illustrateur Arnaud
Nebbache.
Le Musée national de l’Éducation conserve en effet une
importante collection d’images à usage pédagogique réalisées
entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Précieux
témoignage d’un moment spécifique de l’histoire scolaire, cet
ensemble de planches didactiques met en scène des images à
visée encyclopédiques, tandis que les planches d’élocution
offrent une vision idéale de la société qui les a produites.
En réinterprétant ces images, Arnaud Nebbache dissèque et
classe les éléments qui la structurent, à l’instar des
illustrations scolaires qui décomposent le monde pour mieux
le faire comprendre aux élèves. La ville se forme ainsi de
l’accumulation d’unités de maisons, tours, véhicules et
péniches, formant des typologies variées. L’artiste interroge
aussi par ce biais les problématiques contemporaines :
étalement urbain, protection de l’environnement… Plus
qu’une simple illustration, l’image a priori « enfantine »
devient porteuse de sens.

Un artiste illustrateur
Diplômé en illustration de l’Institut Saint-Luc de Bruxelles,
Arnaud Nebbache travaille comme auteur et illustrateur pour la
littérature jeunesse et la presse. Seul ou en collaboration avec
d’autres auteurs, il explore différentes approches graphiques et
techniques d’impression traditionnelles comme la gravure et le
pochoir.

Illustration catalogue d’étrennes - Hetzel 1890 - Munaé inv. 1979.37433

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La lapindicite, avec
Christine Naumann-Villemin édité chez Kaléidoscope en 2014,
Moi mon papa avec Myriam Ouyassed, paru en 2017 chez Points
de suspension et dont le musée a acquis des études, ou encore
Une vie de bûcheron en 2018 chez Kilowatt. Parallèlement, il
enseigne le design graphique et les arts appliqués à Rouen. Vous
pouvez retrouver son œuvre sur son site internet :
http://mouk.ultra-book.com/
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Carte régionale X : L’Île-de-France

Gonesse - 8
Pierrefitte-sur-Seine
Paris - 2 / 3e arr.
Paris - 1 / 11e arr.
Créteil - 7
Fresnes - 6
Élancourt - 4

Vert-Saint-Denis - 3
Bouray-sur-Juine - 5

Légende :
1. Il était une fois l’école
2. Musée des Arts et Métiers
3. Maison d’école
4. Histoires d’écoles
5. À la rencontre des vieux métiers
6. Écomusée du Val-de-la-Bièvre
7. Pôle de conservation des archives
des associations de jeunesse et d’éducation populaire
8. Centre de ressources en Histoire de l’éducation

Quatre musées mettent en valeur leurs collections autour de l’école du Certificat d’études primaires. Cependant, les collections
du musée d’histoires d’écoles d’Élancourt ne sont plus présentées au public.
Deux autres se consacrent aux Arts et Traditions populaires dans lesquels l’école prend toute sa place. Le musée des Arts et
Métiers du Conservatoire National des Arts et Métiers présente un patrimoine de référence sur l’histoire des techniques et des
sciences appliquées à l’industrie.
Les Archives départementales du Val-de-Marne assurent la conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation
populaire (PAJEP), travaillent étroitement avec les Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine du département de la Seine-SaintDenis.

LE CENTRE DE RESSOURCES EN HISTOIRE DE L’ÉDUCATION DE GONESSE DANS LE VAL-D’OISE

Le patrimoine éducatif, un outil pour comprendre son territoire
Les collections de l’ancien musée de l’éducation du Val-d’Oise
sont au cœur d’un nouveau projet patrimonial dans l’est du
département. Depuis cinq ans, la ville de Gonesse valorise ce
patrimoine éducatif comme outil de référence pour aborder
l’histoire du territoire.
Origine des collections
Les collections de l’ancien musée de l’éducation du Val-d’Oise,
sont issues d’une collecte initiée il y a 30 ans en Ile-de-France, par
une association d’enseignants. Ce fonds patrimonial, constitué de
témoignages matériels (travaux d’élèves, matériel pédagogique,
outils de l’écolier, etc.) et immatériels (enquêtes orales), représente
aujourd’hui une ressource scientifique importante pour
comprendre l’histoire de l’éducation sur ce territoire.
Installé à Saint-Ouen-l’Aumône jusqu’en 2013, le musée a fermé
ses portes à la suite de suppressions de subventions, laissant
l’association dans une situation difficile1. Les collections ont été
préservées grâce à l’aide du musée national de l’éducation et à
l’engagement de la Ville de Gonesse. Durant cinq ans,
l’association, le musée national de l’éducation et la Ville de
Gonesse ont travaillé ensemble à la sauvegarde et au maintien de
ce patrimoine éducatif sur le territoire francilien. En 2017, la
Ville de Gonesse a inauguré un Centre de ressources en Histoire
de l’éducation afin d’accueillir les documents les plus fragiles de la
collection : travaux d’élèves, manuels scolaires, cartes didactiques,
etc. Installé au pôle culturel de Coulanges, le Centre de ressources
en histoire de l’éducation a initié de nombreuses expositions.

garçons : égalité des chances (2017). Dans chacune des
manifestations programmées (expositions, rencontres,
conférences) une place est accordée à l’expression des publics sur
la thématique proposée (borne de témoignages, mur participatif ).
Des collections qui sortent des murs
Les collections des musées sont souvent confinées dans des
espaces clos pour des raisons de conservation et de sécurité. Le
Centre de ressources en histoire de l’éducation initie de nouvelles
formes de rencontre avec les publics.
L’exposition itinérante Prenez vos cahiers ! L’élève en Ile-de-France
au XXe siècle, présente, sur chacune de ses huit tables thématiques,
un objet ou un document de collection issu du territoire. Les
villes souhaitant accueillir cette exposition sont incitées à effectuer
des recherches dans leurs archives et auprès de la population locale
afin d’enrichir le propos de la présentation.
Une exposition dans l’espace public à l’occasion des
commémorations de la Grande Guerre a suscité l’enthousiasme
des habitants. Présentées sur les vitrines des commerces, dans les
espaces verts et sur les bâtiments administratifs, les collections ont
créé un parcours patrimonial innovant dans le centre-ville de
Gonesse.

Des collections qui illustrent l’actualité du territoire
Les collections témoignent du monde scolaire, abordent les
questions d’éducation dans et hors l’école. Elles constituent un
outil pour comprendre les transformations de la société actuelle.
Un lien privilégié est entretenu avec le musée national de
l’éducation dont les expositions itinérantes sont régulièrement
présentées à Gonesse, accompagnées et illustrées par le patrimoine
éducatif local : Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble (2018), Filles-

Centre de ressources en histoire de l’éducation
4, rue Saint-Nicolas 95500 Gonesse • centrederessources@mairie-gonesse.fr
1. François Détrée, Le Bulletin des Amis du Musée national de l’Éducation n°2 , Quel avenir pour le Musée de l’éducation du Val-d’Oise » page 6, premier semestre 2014

Le Musée des Arts et Métiers du Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris
Le Musée des Arts et Métiers aujourd’hui

Exposition Visualisation des connaissances

Le Musée des arts et métiers conserve aujourd’hui une
collection de référence, près de 80 000 objets et 15 000
dessins. Il propose une importante programmation culturelle,
à destination d’un vaste public, en particulier à travers ses
activités pédagogiques, ses conférences et ses expositions
temporaires, et dispose d’importantes ressources
documentaires dans les domaines de l’histoire des techniques
et du patrimoine industriel. Il anime le réseau des musées
techniques (RéMut), abrite la mission nationale de sauvegarde
du patrimoine scientifique et technique contemporain
(Patstec) et participe à plusieurs programmes de recherche.

Une fondation révolutionnaire

Les collections

En 1794, l’abbé Grégoire, acquis aux idées de la Révolution,
propose aux députés de la Convention nationale les « moyens
de perfectionner l’industrie nationale » : « La création d’un
conservatoire pour les arts et métiers, où se réuniront tous les
outils et machines nouvelles inventés et perfectionnés, va
éveiller la curiosité et l’intérêt, et vous verrez dans tous les
genres des progrès très rapides. […] L’expérience seule, en
parlant aux yeux, aura droit d’obtenir l’assentiment […]. Il
faut éclairer l’ignorance qui ne connaît pas, et la pauvreté qui
n’a pas les moyens de connaître. […] On y réunira les
instruments et les modèles de tous les arts, dont l’objet est de
nourrir, vêtir et loger. »

Les collections actuelles nous font découvrir un patrimoine de
référence sur l’histoire des techniques et des sciences
appliquées à l’industrie :
Les grandes expériences scientifiques avec le pendule de
Foucault, les gazomètres du laboratoire de Lavoisier…
Les innovations techniques avec le tour à charioter de
Vaucanson, les automates…
Les étapes essentielles de l’histoire des techniques présentées
dans sept collections thématiques :
Instruments scientifiques, matériaux, construction,
communication, énergie, mécanique et transports.

Musée des arts et métiers : 60 rue Réaumur Paris 3e. Exposition temporaire “Visualisation des connaissances” du 7 mai au 30 juin 2019
Galerie : situé au 1er étage à côté du centre de documentation, cet espace est destiné à accueillir des expositions de photos et des
expositions-dossiers. Plein tarif : 8 euros • Tarif réduit : 5,50 euros

SIRET : 814 762 050 00015

Le pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire
La création du PAJEP il y a 20 ans s’inscrit dans un processus
original basé sur la coopération et le travail en réseau. C’est
en 1999 que le ministère de la Jeunesse et des Sports,
interpellé par un collectif de chercheurs, de conservateurs du
patrimoine, d’élus locaux et de représentants associatifs,
affirme « l’importance scientifique, patrimoniale et sociale
des archives des associations de jeunesse et d’éducation
populaire ». Une subvention est alors octroyée pour la mise
en œuvre des opérations de collecte, conservation et
valorisation de ces archives1.
Aujourd’hui, le PAJEP veille sur un patrimoine de 105
fonds, soit 1,3 km/l (environ 10 000 boîtes), répartis entre
les Archives départementales du Val-de-Marne et les
Archives nationales. Il s’efforce de mettre en lumière des
phénomènes historiques méconnus (éducation à
l’environnement), de repérer et collecter des fonds originaux
(fonds d’ajistes, de dessinateurs, d’architectes, de comités
d’entreprise, etc.) et de relever le défi de la sensibilisation à
grande échelle auprès des territoires.
En 2019, le PAJEP travaille étroitement avec les Archives
nationales dans l’organisation d’ateliers et avec le Centre
national des archives de l’Église de France (CNAEF) dans
l’organisation d’une journée d’étude dédiée aux mouvements
1. La contribution financière du ministère se traduit par le recrutement d’un
archiviste à durée indéterminée employé par le Fonds de coopération de la jeunesse
et de l’éducation populaire (Fonjep).

de jeunesse de l’Action catholique spécialisée (6 décembre).
Il propose également une après-midi de découverte des
archives du scoutisme d’extension le 29 mai à l’Institut
national des jeunes sourds de Paris.

Ces jeunes éclaireurs ont été photographiés dans les années 1950. Ce
document est issu des archives de Loisirs éducatifs de jeunes sourds,
association spécialisée dans la coéducation et l’accueil en vacances
d’enfants handicapés. AD94, 604J 46

Jonathan Landau
Archiviste Fonjep, chargé de la mission PAJEP
contact@pajep.fr - 06 80 48 07 29
http://archives.valdemarne.fr/r/121/guide-des-sources/
Les Archives départementales de l’ensemble des départements assurent
également la conservation des archives des associations de jeunesse et
d’éducation populaire et reçoivent des dons.

