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INTRODUCTION 

Le fonds 512J regroupe les archives de l’association nationale des CEMEA (Centres 
d’entraînement aux méthodes d’éducation active) ; il compte 995 articles pour un total de 
130 ml. 

 

Présentation du producteur 

Anciens noms du producteur 

� Centres d'entraînement pour la formation du personnel des colonies de vacances et des 
maisons de campagne des écoliers, 1937-1940 ; 

� Secrétariat des stages pour la formation du personnel des colonies de vacances, 1941-
1942 ; 

� Service des Centres d'entraînement aux méthodes de pédagogie active (CEMPA), 1943-
1944. 

Dates importantes 

� Création : 12 décembre 1938 [premiers stages en 1937] ; Création sous le nom CEMEA le 
16 septembre 1944 ; 

� Agrément éducation populaire : 6 octobre 1944 ; 

� Reconnaissance d’utilité publique : 22 juillet 1966. 

 

I. PRESENTATION GENERALE DES CEMEA 

La volonté de développer les départs en vacances 
des enfants et des adolescents est relativement 
ancienne comparée à celle de promouvoir les 
vacances des adultes. En 1900, on comptait 
environ 14.000 enfants en colonies de vacances ; 
en 1936, ils sont plus de 400.000. La pression est 
forte pour une amplification de ces séjours, mais 
les préoccupations pédagogiques y restent le plus 
souvent absentes. 

Plusieurs personnalités prennent alors conscience 
de la nécessité d’une formation des cadres des 
colonies de vacances laïques, en particulier André 
Lefèvre, alors commissaire national des Éclaireurs 
de France (EDF) et Gisèle de Failly (1905-1989), 
militante de l’Éducation nouvelle, agissant au sein 
d’Hygiène par l’exemple (HPE). Celle-ci est 
persuadée que la réussite d’un séjour de colonie 
de vacances dépend avant tout de la compétence 
de son personnel. Elle lance l’idée d’entreprendre 
la formation de l’encadrement. À la simple 
surveillance, elle considère qu’il faut substituer 
l’action d’éducateurs préparés à leur tâche et 

Bulletin d’inscription au 1er stage des CEMEA appelé 
« Centre d’entraînement pour la formation du 
personnel des colonies de vacances et des maisons de 
campagne des écoliers » organisé par la Ligue de 
l’enseignement, Hygiène par l’exemple, les Éclaireurs. 
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soutenus dans leur travail par une conception pédagogique, celle de l’Éducation nouvelle. 

La recherche d’une méthode de formation s’est faite en coopération avec les cadres du 
scoutisme laïque, et a abouti au concept de stage1. Ce projet est facilité par la création en 
juin 1936 d’un sous-secrétariat d’État aux Loisirs, rattaché au ministère de la Santé et confié 
à Léo Lagrange, qui apporte un soutien actif à cette initiative. 

Le premier stage CEMEA, appelé alors « Centre d'entraînement pour la formation du 
personnel des colonies de vacances et des maisons de campagne des écoliers », est organisé 
en 1937 par l’action conjointe d’HPE, des EDF, de la Ligue de l’enseignement et de la 
Fédération française des éclaireuses (FFE).  

Ce premier stage de moniteurs de colonies de vacances est un succès, d’autres suivent et, le 
12 décembre 1938, l’association est officiellement déclarée en préfecture sous le nom de 
« Centres d'entraînement pour la formation du personnel des colonies de vacances et des 
maisons de campagne des écoliers ». Elle organise le premier stage de directeurs de colonies 
de vacances en 1939, de formation d’instructeurs2 en 1943 et de perfectionnement (aussi 

appelé stage national d’activités) en 
1944. 

Dissous en juin 1944, les CEMEA se 
reconstituent en septembre de la 
même année et connaissent alors 
un formidable essor. De 1945 à 
1955, le nombre de stages et 
regroupements3 organisés 
annuellement passe de 120 à 551, 
le nombre de participants à ces 
diverses activités de 3.600 à 
26.584.  

Les Centres d’entraînement 
bénéficient aussi de la confiance de 
syndicats, de comités d’entreprise, 
de municipalités et de mouvements 
de jeunesse, comme par exemple 
l’Union des vaillants et des 
vaillantes qui, au lendemain de la 

Libération, se trouve confrontée à un besoin urgent de personnels capables d’encadrer des 
groupes d’enfants et de jeunes. 

Même si la formation de cadres de centres de vacances et de loisirs (appelée « Animation 
volontaire ») constitue la principale activité de l’association jusque dans les années 1990, les 
CEMEA diversifient très rapidement leurs formations en s’adressant à des publics très 
différents : enseignants et équipes pédagogiques, personnels des hôpitaux psychiatriques, 
éducateurs spécialisés et directeurs d’établissements pour l’enfance inadaptée, animateurs 
et responsables d’animation socio-éducative, directeurs et gestionnaires d’équipements 
socio-éducatifs, candidats au service civique, assistants techniques pour le ministère chargé 
de la Coopération, etc. 

Dès le milieu des années 1950, les CEMEA s’engagent aussi dans le développement culturel, 
pour une culture ouverte à tous, et, à la demande du metteur en scène Jean Vilar, dans 
l’accompagnement des publics, notamment au festival d’Avignon. 

Pour assurer le développement de leurs activités sur l’ensemble du territoire français, les 
CEMEA créent dès 1943 les premières délégations régionales. À partir de 1946, certains 
stages et colloques ont lieu à l’étranger et des associations autonomes et indépendantes se 

                                                

1 Cf. infra page 19 : Notions de base pour comprendre l’histoire des CEMEA -Les stages. 
2 Cf. infra page 20 : Notions de base pour comprendre l’histoire des CEMEA -Les instructeurs. 
3 Cf. infra page 20 : Notions de base pour comprendre l’histoire des CEMEA -Les regroupements d’instructeurs. 

Photographie du premier stage de formation d’instructeurs des 6-13 mars 
1943 à Marly-le-Roi. De gauche à droite : M. Dimare, Louise Nardoux, Henri 
Laborde, Gisèle de Failly, William Lemit (512J 972). 
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créent dans différents pays, s’unissant en 1954 en une Fédération internationale des CEMEA 
(FICEMEA). 

La diffusion des idées, des savoirs et des savoir-faire se concrétise dans l’édition de revues 
et d’ouvrages : la revue Vers l’Éducation nouvelle (VEN) et les Éditions du Scarabée en 1946, 
la revue du secteur Santé mentale Vie sociale et traitements (VST) en 1954, le bulletin des 
membres actifs Instructeurs puis Instructeurs actualités en 1957. Enfin, la revue Belles 
vacances, fruit de la réunion de cinq associations d’Éducation populaire, voit le jour en 
1956. 

Ce foisonnement d’actions à tous les niveaux permet au fondateur de Peuple et culture, 
Benigno Cacérès, d’écrire en 1975 : « Aujourd’hui, en France, un adulte sur trente a été 
touché par les CEMEA ». 

À partir de 1969, le mouvement entre dans une phase de profondes et constantes 
transformations liées à la crise de l’après mai 1968 et aux mutations économiques des 
années 1970-1980. Néanmoins, l’activité des CEMEA continue à se diversifier. Outre 
l’implication dans les dispositifs d’insertion, sont mis en place des partenariats avec 
différents ministères ou des universités concernant des travaux de recherches, tel « Jeunes 
en errance » en 1985. L’engagement dans des actions d’accompagnement des publics des 
festivals (Avignon, Bourges, Aurillac, La Rochelle, Limoges, Arles, etc.) s’accroît. Les 
productions éditoriales se multiplient : création de nouvelles collections d’ouvrages chez 
plusieurs éditeurs (Hachette, Actes Sud, Érès, ASH, etc.), production de vidéos, CDRom et 
DVDRom, édités par les CEMEA ou en partenariat éditorial. 

II. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

Si les premiers stages sont organisés dès 1937, l’association nationale n’est créée que le 12 
décembre 1938 et elle ne prend le nom de « Centres d’entraînement aux méthodes 
d’éducation active » qu’en 1944. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de l’association nationale de ses origines à 1997, 
nous avons distingué deux grands types de structures : celles qui préparent et prennent les 
décisions et celles qui réalisent et appliquent ces décisions. 

A. Structures de préparation et de prise de décision 

a. Les membres 

À l’origine, l’association se compose de 
quatre types de membres : 

� Membres actifs. Personnes 
physiques « recrutées par les 
personnes ayant donné leur concours 
à l’organisation ou au 
fonctionnement des Centres » 
(statuts de 1943). Ce sont les 
instructeurs permanents et non 
permanents, délégués régionaux, 
correspondants départementaux. 

� Membres honoraires. Ils versent une 
cotisation annuelle fixée par 
l’assemblée générale. 

� Membres bienfaiteurs. Ils ont fait à 
l’association « une libéralité acceptée 
par le conseil d’administration et 

Carte de membre actif des CEMEA de Gisèle de Failly, 1950-1951 
(512J 962). 
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dont le montant s’élève à 1.000 francs au minimum » (statuts de 1943). 

� Membres d’honneur. Ils sont nommés par l’assemblée générale sur la proposition du 
conseil d’administration, proposition motivée par les services rendus à l’association. 

Seuls les membres actifs peuvent participer à l’assemblée générale, les autres membres 
peuvent y être appelés par voix consultative. 

En 1947, les CEMEA créent une nouvelle catégorie de membres : les membres adhérents. 
Ce sont les anciens stagiaires qui s’engagent par leur adhésion à propager les valeurs 
d’éducation nouvelle et les pratiques des CEMEA. Ils peuvent participer à l’assemblée 
générale, mais n’ont qu’une voix consultative.  

En 1985-1986, la transformation des délégations territoriales en associations régionales 
conduit l’association à modifier ses statuts. Dorénavant, elle est constituée de quatre types 
de membres : 

� Membres actifs. Ils regroupent les personnes physiques qui apportent un concours à 
l’organisation ou au fonctionnement de l’association et les personnes morales, telles que 
les établissements publics, les établissements d’utilité publique, les associations 
déclarées, les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Elles sont tenues au paiement 
d'une cotisation.  

� Membres associés. Ce sont des personnes physiques ou morales menant des actions 
significatives dans le domaine social et éducatif et susceptibles d'aider le mouvement 
CEMEA par leur compétence ou leur notoriété. Elles doivent être agréées par le conseil 
d’administration. Elles sont tenues au paiement d'une cotisation. 

� Membres bienfaiteurs. Cf. définition plus haut. 

� Membres d’honneur. Cf. définition plus haut. 

En 1997, l’association nationale change une nouvelle fois de statuts et regroupe alors cinq 
types de membres : 

� Membres titulaires. Ce sont les membres actifs et associés des associations territoriales 
(essentiellement les formateurs non permanents et permanents des CEMEA) qui sont 
tenus au paiement d'une cotisation. 

� Membres de droit. Ce sont les associations territoriales, en tant que personnes morales, 
représentées par leur président, et disposant d'une voix 
à l'assemblée générale, quelle que soit l'importance de 
leurs membres titulaires. 

� Membres actifs. Ce sont les personnes 
physiques qui apportent un concours effectif et 
participent aux activités de recherche ou de formation 
de l'association nationale. Elles doivent être parrainées 
par un autre membre de l'association nationale et 
agréées par le conseil d'administration. Elles sont tenues 
au paiement d'une cotisation. 

� Membres associés. Cf. définition plus haut. 

� Membres d'honneur. Cf. définition plus haut. 

 

b. Conseil d’administration, assemblée 
générale, bureau 

Comme toutes les associations loi 1901, l’assemblée 
générale et le conseil d’administration prennent les 

Premier registre de comptes rendus de 
conseil d’administration conservé par les 
CEMEA, 1943 (512J 36). 
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décisions les plus importantes. Cependant, depuis 1947, et surtout depuis le milieu des 
années 1960, les CEMEA ont délégué dans les faits une grande partie de ces missions au 
comité national, tant et si bien que l’assemblée générale et le conseil d’administration ne 
sont pas des moments décisifs dans la vie de l’association. C’est particulièrement le cas de 
la vie pédagogique de l’association. Néanmoins, le vote du budget, l’achat des locaux et la 
nomination des délégués régionaux doivent se faire avec l’accord du conseil 
d’administration. Notons enfin que depuis une vingtaine d’années, l’association cherche à 
renforcer son rôle. 

Si la composition du conseil d’administration évolue dans le temps, elle est restée jusqu’au 
début des années 1990 celle décrite dans un article de la revue Instructeurs en mai 1971 
(n°63) : 

� Membres actifs de l’association. 

� Personnalités susceptibles d’apporter aux CEMEA leurs conseils et leur aide du fait des 
responsabilités qu’elles ont dans des milieux où s’exerce l’action des CEMEA ou dont 
dépendent les moyens de leur action : inspecteurs généraux de l’Éducation nationale, 
inspecteurs d’académie, chercheurs, enseignants, etc.  

� Représentants de mouvements et d’associations dont l’action est interdépendante des 
CEMEA, et avec lesquels la coopération et l’unité de vue et d’action sont indispensables : 
Jeunesse au plein (JPA), Fédération nationale des Francas, service vacances de la Ligue de 
l’enseignement, Éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF), etc. 

Depuis 1997, le conseil d’administration est composé de 24 membres dont 16 présentés par 
les associations territoriales (essentiellement des membres actifs) et huit par l’association 
nationale (dont trois ou quatre personnalités extérieures au mouvement). 

c. Comité national, commissions, congrès  

Le comité national est sans aucun doute la clé de voute de l’association. Il s’est appelé 
successivement : réunion des délégués régionaux (de 1947 jusqu’en 1962) ; comité national 
(de 1962 à 1986) ; conseil national (d’octobre 1986 à 1991) ; comité directeur (de 1991 à 
1997) ; conseil des directeurs 
territoriaux (de 1997 à 
2008) ; comité de direction 
(depuis 2008). 

Le comité national a pour 
objectif de déterminer les 
orientations pédagogiques et 
politiques générales, et de 
conduire aux prises de 
décisions. Il se réunit 3 ou 4 
fois par an pendant plusieurs 
jours. Sa composition a 
évolué selon les époques. 
Pendant très longtemps, il a 
regroupé les instructeurs 
nationaux, les responsables 
des associations territoriales 
et la direction générale. À 
partir des années 1980, la 
participation des instructeurs 
nationaux a diminué au point 
que, depuis les années 1990, 
ils ne sont plus représentés 
dans cette structure. 

Réunion des délégués régionaux en 1956 à Dinard (512J 971). 
1er rang en bas de la photo, de gauche à droite : André Romanet, André Faivre ( ?), Pierre 
Rose, André Lestable ( ?). 2ème rang : Germaine Le Guillant, Robert Lelarge ( ?), Henri 
Laborde, Maurice Rouchy( ?). 3ème rang : Honoré Veyre, Jacques Vivant, Madeleine Parcot, 
Jeannette Camarade, Gisèle de Failly, Jean Lagarde, Pierre Girard, Roland Ricordeau. 4ème

rang : Jean Planchon, Charlotte Riondet, Gérard Chavaroche, Miguel Demuynck, Jean 
Pavier, André Schmitt, William Lemit. 



Centres d’entraînement aux methodes d’éducation active (CEMEA) 
512J 1-995 

 
Introduction 

 
 

Archives départementales du Val-de-Marne 9/164
 

 

Trois commissions dites « statutaires » sont issues du comité national : 

� Commission administrative et financière (CAF) ; 

� Commission du personnel ; 

� Commission pédagogique devenue conseil 
pédagogique national. 

Composées de membres du comité national, ces 
commissions ont pour but de déceler dans 
chacun des domaines les problèmes qui se 
posent, d’en préparer l’étude par le comité 
national lui-même, de lui demander, de se 
prononcer sur les propositions faites, et de 
poursuivre les travaux en cours jusqu’à leur 
conclusion.  

Régulièrement, l’association réunit en congrès 
tous ses militants actifs (presque exclusivement 
des instructeurs permanents et non 
permanents). Le premier se déroule à Caen en 
1957. Leur périodicité est variable (entre quatre 
et huit ans) et, depuis les années 1990, ils se 
déroulent tous les quatre ans. C’est un moment 
très important qui fixe les orientations 
pédagogiques et le projet national d’action et 
développement. 

 

 

 

B. Structures de réalisation des options et des programmes 

Au cours de son histoire, le fonctionnement de l’association nationale a beaucoup changé, 
particulièrement dans les années 1980-1990. La présentation ci-dessous essaie de dégager 
les principales tendances de ces évolutions. Pour une connaissance plus précise, il convient 
de consulter la cote 512J 137 qui contient des organigrammes détaillés à partir des années 
1970. 

a. Années 1940-1965 

Avant septembre 1944, les archives renferment peu d’éléments sur le fonctionnement des 
CEMEA. Il est vrai que l’association n’est officiellement créée qu’à la fin de l’année 1938, que 
les actions de formation ont été largement perturbées par la guerre en 1939-1940 et qu’il 
faut attendre 1943 pour voir le nombre de stages se développer avant la dissolution en juin 
1944. 

À partir de sa reconstitution en septembre 1944, l’association connaît un réel essor. Au 
siège national se met alors en place une organisation qui va perdurer pendant une vingtaine 
d’année. La direction est constituée de deux personnes : Gisèle de Failly, directrice, et Henri 
Laborde (1901-1967), délégué général.  

Cette direction s’appuie sur une équipe d’instructeurs nationaux responsables de techniques 
(Chant et musique, Jeux dramatiques aussi appelé Activités dramatiques, Nature, Travaux 
manuels, Observation de la nature, Plein air, etc.) et sur des responsables de services. Par 
exemple, dans l’organigramme de 1957, figurent trois services : 

Journal du premier congrès des CEMEA à Caen en 1957 
(512J 13). 



Centres d’entraînement aux methodes d’éducation active (CEMEA) 
512J 1-995 

 
Introduction 

 
 

Archives départementales du Val-de-Marne 10/164
 

� Installation et gestion des colonies de vacances ; 

� Maisons d’enfants (formation de ce qui va devenir les éducateurs spécialisés et les 
moniteurs éducateurs) ; 

� Adolescents. 

Les instructeurs nationaux responsables de techniques animent et coordonnent des groupes 
d’études constitués d’instructeurs permanents et non permanents des délégations 
régionales. Chaque groupe d’étude assume dans le domaine qui lui est propre plusieurs 
responsabilités : 

� Contribuer à la formation des instructeurs en organisant des stages centrés sur la 
préparation à la retransmission des activités dans les stages de formation et en rédigeant 
des articles ou des fiches de travail dans les revues Instructeurs et VEN ; 

� Développer la recherche et d’assurer des échanges d’expériences entre les équipes 
d’instructeurs, entre celles-ci et le groupe d’étude, notamment par l’organisation de 
regroupements annuels. 

Les groupes se sont créés et ont disparu au cours du temps, mais certains d’entre eux 
existent encore aujourd’hui, même si leur importance a décru depuis le début des années 
1980. À noter que si les principaux groupes d’études sont dirigés par un instructeur 
national, certains peuvent l’être par un instructeur permanent œuvrant dans une délégation 
régionale. 

Concernant les activités en direction des hôpitaux psychiatriques, aucun élément ne permet 
de comprendre clairement comment elles sont organisées au niveau national à cette époque. 
Ce qui est sûr, c’est que les CEMEA montent dès 1949 des stages nationaux de 
perfectionnement en direction des personnels des hôpitaux psychiatriques. Des actions sont 
aussi organisées régionalement : groupes d'études, exposés-débats, journées d'études, 
présentation et discussion de films, etc. En 1962, la formation des personnels des hôpitaux 

psychiatriques est décentralisée dans les 
délégations régionales. La coordination 
des actions psychiatriques est du ressort 
de Germaine Le Guillant, rédactrice en 
chef de la revue Vie sociale et traitement 
(VST).  

Quant aux actions internationales, elles 
sont prises en charge au départ par la 
délégation générale (dirigée par Henri 
Laborde). À partir de 1954, les actions 
des CEMEA en Afrique et en Europe sont 
gérées par le délégué régional de Caen, 
Pierre Girard. À la même époque, c’est la 
délégation régionale de Bordeaux qui 
suit et anime les actions des groupes 
CEMEA des DOM TOM. Avec l’essor des 
activités internationales, les CEMEA 
décident de créer, au début des années 

1960, deux services qui ont leurs bureaux au siège de la délégation générale à Paris :  

� le service de la Coopération technique, fondé en 1963, gère toutes les activités en Afrique 
francophone et à Madagascar ;  

� le service des Activités internationales, mis en place au plus tard en 1962, pilote les 
actions menées dans les autres pays.  

 

 

Photographie non datée [années 1950] avec de gauche à droite Gisèle 
de Failly, Henri Laborde, Germaine Le Guillant (rédactrice en chef de la 
revue VST), Madeleine Parcot (délégation régionale Alger), Miguel 
Demuynck (responsable groupe Activités dramatiques) (512J 992). 
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b. Années 1965-1984 

Au début des années 1960, les CEMEA connaissent un nouvel essor de leurs activités et une 
augmentation sensible des permanents au niveau national. Ceci les amène à élargir la 
direction et à réorganiser les services. Dès 1962 est mis en place un conseil de direction qui 
se réunit chaque semaine avec un rôle uniquement consultatif. Il est constitué « d’adjoints » 
d’Henri Laborde et de Gisèle de Failly : Gisèle Le Guillant (rédactrice en chef de la revue VST 
et coordinatrice des activités psychiatriques), Honoré Veyre (chef du personnel et des 
affaires financières), William Lemit (responsable des techniques), et Denis Bordat (en charge 
les relations extérieures). En 1964, on y adjoint deux délégués régionaux : Pierre Rose et 
Jean Pavier.  

Mais c’est en 1965 que les CEMEA connaissent une refonte plus globale de leur 
fonctionnement, suite aux travaux menées pendant l’année 1964 par la commission Réforme 
des structures. Cette nouvelle organisation va durer jusqu’au début des années 1980.  

A partir de cette réforme, une direction collective se réunit au moins une fois par semaine 
avec Henri Laborde (délégué général), Gisèle de Failly (directrice nationale), et cinq délégués 
nationaux. Lors du décès d’Henri Laborde en 1967, la fonction de directrice nationale est 
abandonnée et Gisèle de Failly devient 
déléguée générale.  

Les délégués nationaux sont responsables 
d’une sous-direction. Cinq sont créées en 
1965 : 

� Organisation et personnel ;  

� Administration : affaires financières et 
comptables ;  

� Activités nationales (qui devient dans 
les années 1970 Actions nationales) : 
cette sous-direction a en charge 
l’organisation des activités directement 
gérées par la délégation générale, tels 
les stages nationaux d’activités, le 
secteur enseignement ou les 
rencontres lors du festival d’Avignon, 
ainsi que la coordination des travaux 
de plusieurs sous-commissions (Adolescents, Jeunes enfants, Vacances familiales, etc.) ; 

� Relations extérieures : elle a pour objectif de diffuser et promouvoir les idées et les 
orientations du mouvement élaborées par le comité national et l’équipe de direction, de 
contribuer à obtenir des moyens d’action, d’assurer la représentation extérieure du 
mouvement et de veiller à la cohérence entre les différentes interventions vers l’extérieur 
(ministères, associations, etc.) ; 

� Pédagogie (qui devient dans les années 1970 Études et recherches pédagogiques et à la 
formation des instructeurs (ERPFI)) : cette dernière sous-direction coordonne les études et 
recherches pédagogiques (notamment des groupes d’études), assure la formation initiale 
et le perfectionnement des instructeurs au niveau national en complémentarité avec ce 
qui se fait au niveau régional, tout en suivant les revues VEN et Instructeurs actualités. 

Cette restructuration concerne aussi les secteurs que les CEMEA appellent « champs 
d’application » (actions internationales, formation des personnels des hôpitaux 
psychiatriques, formation des éducateurs), qui relèvent directement de la direction nationale. 

À partir de 1965, le service de la Coopération technique est installé à Orléans. Un an plus 
tard, c’est le bureau des DOM-TOM qui est transféré de la délégation régionale de Bordeaux 
au siège de la Coopération technique à Orléans. En 1969, les CEMEA décident de fusionner 
les services de la Coopération technique et des Activités internationales ainsi que le bureau 

Henri Laborde et Gisèle de Failly au 2ème congrès des CEMEA à 
Avignon en 1965 (512J 967). 
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des DOM-TOM en une grande délégation nationale des actions internationales, la 
Coopération internationale, qui a ses bureaux à Orléans. Cette délégation agit selon deux 
axes :  

� relations avec l’Afrique et les pays du tiers Monde (où l’action est tournée vers les 
problèmes de développement) ;  

� relations avec l’Europe et les autres pays (où les activités sont plus tournées vers le 
phénomène des vacances, binationales et multinationales). 

De même, les activités de formation des 
éducateurs s’étoffent avec la création de centres 
de formation appelées « écoles » en province, qui 
conduisent à transformer en 1965 le service 
Maison d’enfants en une délégation nationale 
Formation des éducateurs, dont le responsable 
est Jacques Ladsous. L'institutionnalisation de la 
formation, les difficultés économiques, la 
structuration de plus en plus grande de l'action 
sociale et des conflits entre les écoles de 
formation et le siège national des CEMEA 
aboutissent à une refonte du secteur en 1977-
1978. La délégation Formation des éducateurs 
devient alors le secteur Enfance et adolescence 
handicapée (EAH). Une fédération des 
associations de gestion des centres de formation 
CEMEA des personnels de l'enfance handicapée 
est constituée, qui correspond à la volonté des 
écoles d'avoir une certaine indépendance par 
rapport au siège national des CEMEA. 

Quant à la formation du personnel des hôpitaux 
psychiatriques, elle est suivie directement par 
Germaine Le Guillant qui s’appuie sur une 
commission nationale d’une vingtaine de 
personnes (médecins, infirmiers et instructeurs 
CEMEA) appelée Équipes de santé mentale (ESM) à 
partir de 1967. 

Concernant les activités dans le champ scolaire, si elles ont démarré dès 1945 avec les 
premiers stages de formation de maîtres d'internat, ce n’est qu’en 1966 que les CEMEA 
mettent en place le premier regroupement des instructeurs ayant organisé des stages 
d'enseignants et, qu’en 1970, ils créent un secteur Enseignement au niveau national, qui 
dépend alors de la sous-direction Actions nationales. 

c. Années 1984-1997 

Après un essor des subventions ministérielles en 1981 et 1982 avec l’arrivée la gauche au 
pouvoir, les CEMEA subissent des restrictions budgétaires importantes dans les années 
suivantes. Les activités évoluent avec une diminution progressive de l’animation volontaire et 
une montée des actions d’insertion et de la formation professionnelle, en particulier dans le 
domaine de l’animation. C’est aussi à cette époque que les instructeurs nationaux recrutés 
dans les années 1940-1950, autour desquels l’association s’était structurée, partent en 
retraite. Ces évolutions conduisent l’association à revoir régulièrement son organisation. 
Néanmoins, le principe d’une équipe de direction collégiale avec un délégué général et cinq 
ou six adjoints responsables d’une sous-direction n’est jamais remis en cause. 

 

 

Plaquette de présentation des stages de formation de 
moniteurs de maisons d’enfants en 1966 (512J 738). 
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1984 : Première restructuration 

Si les quatre sous-directions Administration et finances, Organisation et personnel, Relations 
extérieures et Études et recherches pédagogiques et à la formation des instructeurs (ERPFI) 
ne sont pas touchées, la principale évolution de l’organigramme consiste en la suppression 
de la sous-direction Actions nationales qui est remplacée par deux sous-directions : 

� Vacances, loisirs, animation volontaire, concernant essentiellement l’animation volontaire 
et les rencontres d’Avignon ; 

� Formation professionnelle et éducation permanente (FP/EP). Par cette création, les CEMEA 
veulent développer leurs actions de formation professionnelle (Animation professionnelle, 
Équipes de santé mentale (ESM), Enfance et adolescence handicapée (EAH), Enseignement, 
etc.) en les regroupant dans une seule sous-direction. 

Contrairement aux deux autres secteurs d’application (Formation des éducateurs et 
Formation des personnels des hôpitaux psychiatriques qui passent sous le contrôle de la 
sous-direction FP/EP), la Délégation nationale Coopération internationale est maintenue et 
relève toujours directement de la direction nationale. Néanmoins, en août 1984, les services 
de la Coopération internationale quittent Orléans et emménagent dans les nouveaux locaux 
de la délégation générale à Paris, qui passe alors de la rue Saint-Placide (6ème arrondissement) 
au boulevard de la Villette (19ème arrondissement). Ce déménagement coïncide avec une nette 
diminution des effectifs de la Coopération internationale qui change de nom dans la 
deuxième moitié des années 1980 
pour devenir le Service des relations 
internationales (SRI).  

1986 : Création des ensembles 
pédagogiques 

Si les sous-directions sont toutes 
maintenues, les CEMEA créent en 
1986 cinq « ensembles de direction 
pédagogiques » : 

� Santé, psychiatrie, action sociale 
(SPAS), qui regroupe les secteurs 
Enfance et adolescence handicapée 
(EAH) et Équipes de santé mentale 
(ESM); 

� Enseignement, travail, formation 
(ETF) concernant la petite enfance, 
l’enseignement, l’insertion sociale 
et professionnelle ;  

� Vacances, loisirs, tourisme, 
animation (VLTA), dédié au secteur 
vacances, animation volontaire et 
professionnelle ; 

� Activités et culture rassemblant les groupes d’étude, les rencontres du festival d’Avignon 
et le festival de Bourges ;  

� Nouvelles technologies et communication (NTC), qui est vraiment mis en place sous ce 
nom à la fin de 1986 et au tout début de 1987. Cet ensemble pédagogique est issu 
principalement du groupe national d’études Informatique, mais aussi des expériences 
menées par les groupes Cinéma et Audiovisuel. Il s’intéresse à toutes les actions 
concernant les nouvelles technologies (multimédia, informatique, télé, etc.) ainsi que les 
activités scientifiques et techniques. 

Catalogue des formations proposées par les CEMEA dans le cadre de la 
formation professionnelle continue en 1987 (512J 766). 
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Il convient de noter que les rencontres du festival d’Avignon ne sont désormais plus suivies 
par la sous-direction Vacances, loisirs, animation volontaire qui devient la sous-direction 
Animation mais par l’ensemble Activités et culture. Un pôle Publications (VEN, VST, 
Instructeurs actualités) est mis en place, mais il n’a pas de responsable, ce qui laisse penser 
que ce regroupement a plus pour origine une volonté économique (mutualisation des 
moyens administratifs) qu’un objectif pédagogique. 

1989 : Suppression des sous-directions ERPFI et FP/EP  

L’arrivée de Jean-Marie Michel comme délégué général en 
1989 aboutit dans un premier temps à la suppression de 
quatre sous-directions : Animation volontaire, Formation 
professionnelle - Éducation permanente (dont il était 
auparavant le responsable), Études et recherches 
pédagogiques et à la formation des instructeurs (ERPFI) et 
Relations extérieures. À noter aussi que le terme de 
« sous-direction » est remplacé par celui de « direction », 
et qu’une direction Communication et développement est 
mise en place en même temps qu’un responsable est 
nommé pour le pôle Publications (VEN, VST ; la revue 
Instructeurs actualités a été supprimée en décembre 
1986) qui n’a pas le titre de direction. 

En revanche, les directions Administration et finances et 
Organisation et personnel ainsi que les cinq ensembles 
pédagogiques sont maintenus. 

1991 : Création de deux grandes directions générales 
adjointes : Animation et Champ social 

L’année 1991 marque une grande évolution dans l’organigramme des CEMEA. D’une part, les 
termes de délégué national et général sont supprimés et remplacés par les termes de 
directeur et directeur général. D’autre part, seuls deux ensembles pédagogiques sur cinq 
sont conservés, qui prennent le nom de « département » mais gardent leur dénomination et 
champ de compétence : Nouvelles technologies et communication (NTC), Activités et culture. 
Les autres ensembles sont intégrés dans deux nouvelles entités appelées « directions 
générales adjointes », qui témoignent de leur plus grande importance sur les autres 
directions : 

� Direction Animation : elle a pour champs de 
compétence l'animation volontaire, l'animation 
professionnelle et la mission Jeunesse. Elle coordonne 
l'offre nationale de formation, anime les commissions 
nationales, accompagne les associations territoriales 
dans leurs travaux de recherche pédagogique dans ces 
secteurs, publie des outils pédagogiques, et gère les 
relations extérieures ; 

� Direction Champ social. Elle recouvre l'ensemble des 
actions et activités de formation des CEMEA consacrées 
aux questions de l'insertion, du handicap, de l'errance 
des jeunes, des écoles de moniteurs éducateurs et 
d'éducateurs spécialisés du réseau, de la petite enfance 
et de la psychiatrie dans son articulation aux questions 
sociales. 

Les directions Organisation administrative et financière et 
Ressources humaines sont maintenues avec les mêmes 
compétences tandis que la direction Communication voit 

Document de présentation du documentaire 
« Laisse pas béthon ! Don’t drop it ! » réalisé 
par le secteur NTC des CEMEA en 1992 (512J 
697). 

Revue interne Repères et actions, n°1, 1991 
(512J 923). 
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son champ d’actions s’élargir avec l’intégration du service des publications (VEN, VST et la 
nouvelle revue interne des CEMEA Repères et actions créée en 1991). Le Service des relations 
internationales (SRI) quant à lui devient la direction des relations européennes et 
internationales (DREI).  

1997 : Disparition des deux derniers ensembles pédagogiques et concentration des 
directions  

Quelques mois avant le départ du directeur général Jean-Marie Michel, les CEMEA 
concentrent leurs activités autour de quatre directions : 

� Direction à l’Organisation administrative, aux Finances et Ressources humaines (DOAF-
RH) : elle regroupe les deux anciennes directions Organisation administrative et 
financière, et Ressources humaines ; 

� Direction aux Activités, à la Recherche, à l’Innovation et au Développement (DARID) : elle 
rassemble les deux directions générales adjointes Animation et Champ social ainsi que 
les ensembles pédagogiques NTC et Activités et culture. C’est la direction principale des 
CEMEA et son responsable est le seul à porter le titre de directeur général adjoint. Elle est 
subdivisée en quatre départements (Politique vacances loisirs, Politiques éducatives, 
Politiques sociales, Formation et pratiques pédagogiques) et deux établissements (NTC et 
Pratiques culturelles). 

� Direction des Relations européennes et internationales (DREI) : mêmes attributions 
qu’avant 1997 ; 

� Direction à la Communication : mêmes attributions qu’avant 1997. 

III. LE RESEAU CEMEA 

Au cours de leur histoire, en plus de l’association 
nationale, les CEMEA ont créé et affilié de 
nombreuses associations et structures plus ou 
moins autonomes, qui ont permis la mise en place 
d’un réseau complexe. Nous en dressons ici la liste 
qui ne comprend pas les associations que les CEMEA 
ont pu mettre en place avec d’autres fédérations 
d’éducation populaire. 

A. Associations territoriales, ex 
délégations régionales 

Depuis 1943, les CEMEA sont organisés en 
délégations régionales (appelés au départ centres 
d’entraînement régionaux) et correspondant le plus 
souvent à une académie de l'Éducation nationale. Au 
milieu des années 1980, dans le cadre de la 
décentralisation, ces délégations territoriales 
deviennent des associations territoriales (AT), avec 
un statut juridique propre.  

Chaque structure régionale est composée 
d’instructeurs (permanents et non permanents) 
dirigés par un instructeur permanent appelé 
« délégué régional » puis, avec la décentralisation, 
« directeur régional », et aujourd’hui « directeur 
territorial ». 

Plaquette de présentation des délégations CEMEA de la 
région Ile-de-France en 1966-1967 (512J 277). 
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Son action principale porte sur la formation et le perfectionnement des cadres de centres de 
vacances, mais chaque structure régionale s'oriente sur des activités spécifiques. Ainsi, 
certaines ont développé des stages adaptés au milieu géographique (mer ou montagne), 
d'autres mènent des actions dans le domaine des hôpitaux psychiatriques ou de 
l'enseignement. 

B. Fédération internationale des CEMEA (FICEMEA) et associations 
nationales étrangères 

Créés en France, les CEMEA étendent progressivement leur action à l’étranger au lendemain 
de la seconde guerre mondiale. Dans un premier temps, ils œuvrent dans les pays voisins de 
langue française : Belgique et Suisse romande. Puis, faisant appel à des instructeurs 
connaissant une langue étrangère, ils organisent des stages en Suisse allemande, en 
Autriche, en Allemagne et en Italie.  

Ces actions aboutissent, entre 1946 et 1950, à la création de trois associations nationales en 
Belgique, en Suisse puis en Italie, qui amènent les CEMEA à constituer une organisation 
internationale. Un comité international est mis en place dès le 12 novembre 1950 au Centre 
pédagogique international de Sèvres. Puis, le 3 mars 1954, les représentants de ces quatre 
associations nationales fondent à Paris la Fédération internationale des CEMEA (FICEMEA), 
qui a pour buts « d’aider les associations adhérentes à promouvoir dans leurs pays les 
méthodes d’éducation active, principalement dans le cadre des colonies et camps de 
vacances, et dans les groupes de loisirs ; faciliter aux associations adhérentes l’organisation 
de stages internationaux de formation d’éducateurs ; coordonner l’action des associations ; 
assure l’unité de conception pédagogique et de méthode » (article 1 des statuts). 

Dans les années suivantes, d’autres associations nationales étrangères se créent (Allemagne, 
Autriche, Algérie, Côte d’Ivoire, Madagascar, Liban, etc.), mais aucune n’a eu le rayonnement 
de la fédération française. 

C. Centres de formation d’éducateurs et Fédération des associations de 
gestion des centres de formation CEMEA des personnels de l'enfance 
handicapée 

Parmi les différentes activités des CEMEA figure la formation professionnelle de diverses 
catégories d'éducateurs (moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, etc.), qui commence 
avec le premier stage de moniteurs de maisons d'enfants réalisé en décembre 1948 par la 
délégation CEMEA de Toulouse. Cette formation est coordonnée au niveau national mais est 
réalisée dans des centres formation appelés « écoles d’éducateurs ». 

Le premier centre de formation d’éducateurs des CEMEA est créé dans les années 1960 à 
Phalempin (Nord). Il est aujourd’hui situé à Arras dans le même département. D’autres 
centres de formation du même type sont mis en place dans les années 1960-1970 à Carnon 
(Hérault), Bruguières (Haute-Garonne), Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme) et Vaugrigneuse 
(Essonne). Ce dernier centre est aujourd’hui situé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et 
s’appelle le Centre de formation aux professions éducatives et sociales (CFPES).  

La Fédération des associations de gestion des écoles d’éducateurs CEMEA est fondée en 
1977 après une décision nationale des CEMEA de restructurer ce secteur. Elle est le résultat 
d’un consensus entre la direction nationale des CEMEA et les centres de formation 
d’éducateurs qui souhaitaient avoir une plus grande indépendance.  

Cette fédération a pour objet de maintenir un lien institutionnel entre les centres de 
formation d’éducateurs des CEMEA, et entre ces centres et le réseau des CEMEA. Elle vise 
aussi à assurer une représentation politique de ces centres de formation auprès des 
partenaires institutionnels nationaux : ministères, Association nationale des communautés 
d’enfants (ANCE), Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés (ANEJI), etc. Elle 
a enfin pour mission la coordination pédagogique de ce secteur à travers des travaux de 
recherche ou journées d’étude.  
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Depuis la fin des années 1990, la fédération est en sommeil, même si elle n’a pas été 
officiellement dissoute. En effet, trois des quatre centres de formation d’éducateurs ont 
réintégré directement ou indirectement le giron des CEMEA : 

� le CFPES est un établissement de l’Association régionale Ile-de-France des CEMEA (ARIF) ; 

� le centre de Carnon a toujours été affilié à l’Association territoriale des CEMEA du 
Languedoc-Roussillon ; 

� l’école de Toulouse est restée indépendante mais sa nouvelle organisation Érasme est 
membre de l’association territoriale des CEMEA Midi-Pyrénées.  

Seule l’école d’Arras est en dehors du réseau institutionnel CEMEA, un certain nombre 
d’administrateurs de l’association de gestion étant par ailleurs membres des CEMEA. 

D. Centres nationaux 

Les CEMEA ont créé des centres nationaux pour l'accueil de stages, de centres de vacances, 
de classes transplantées, de séminaires, colloques, etc. Ces lieux sont dédiés en priorité aux 
activités des CEMEA, mais sont aussi ouverts à des organismes extérieurs : 

� Centre national Henri Laborde d'Aniane (Hérault) ; 

� Centre national de Bénouville (Calvados) ; 

� Centre national de Gérardmer (Vosges) ; 

� Centre national de Vaugrigneuse (Essonne). 

Tous ces centres ont arrêtés leurs activités dans les années 1980-1990. 

E. Institut de formation professionnelle (INFOP), ex Institut national pour 
la formation professionnelle des responsables d’activité socio-
éducatives (INFPRASE). 

Créée en 1971, l'INFPRASE est d’abord hébergé au centre national de Bénouville (Calvados). 
Lors de son déménagement en région parisienne 
(Gennevilliers) en 1987, il a pris le nom d'INFOP. 
L'INFOP, comme l'INFPRASE, sont des centres de 
formation d'animateurs professionnels. 

F. Les éditions du Scarabée 

Cette maison d’édition est fondée en 1946 sous la 
forme d’une société anonyme à responsabilité 
limitée (SARL) par des responsables des CEMEA, 
notamment Gisèle de Failly, Louis le Guillant et 
William Lemit. Elle a pour but de publier des 
ouvrages qui puissent aider les militants des CEMEA 
dans leur travail auprès des enfants et des plus 
jeunes. La maison est dissoute par les CEMEA en 
2001. 

G. Rencontres de jeunes (RDJ) 

Créée en 1956 par des responsables des CEMEA, 
notamment Henri Laborde, cette association 
internationale de loisirs culturels pour les jeunes 
organisait des camps, des accueils et des séjours Ouvrage publié en 1969 (566J 61). 
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internationaux de jeunes. Lors de sa dissolution en juillet 1996, elle avait pour président 
Alain Grimont et pour secrétaire général Vincent Chavaroche, tous deux militants de 
l’association nationale des CEMEA.  

H. Guilde française des flûtes de bambou, ex Guilde française des faiseurs 
et joueurs de pipeaux (GFFJP) 

La Guilde est une association loi 1901, fondée en 1933 sous le patronage de La nouvelle 
éducation, pour propager en France un travail d’éducation musicale ainsi que la fabrication 
et la sauvegarde de la qualité de ces instruments. L’association anglaise nommée Piper’s 
Guild a joué un rôle important dans sa mise en place en France.  

Cette association a donc été créée quelques années avant les CEMEA, mais ces deux 
mouvements ont depuis les années 1940 des liens très étroits, au point que la Guilde fait 
partie du réseau CEMEA. La plupart des membres actifs de la Guilde ont été des instructeurs 
des CEMEA dans le secteur Activités musicales. C’est le cas de la fondatrice de la Guilde 
Henriette Goldenbaum, de Gisèle Coantanroc’h, de Jean Boeckx, etc. 

I. Théâtre de la Clairière 

Le Théâtre de la Clairière est fondé en 1948 par Miguel Demuynck, instructeur national 
responsable des activités dramatiques aux CEMEA. En 1953, il se constitue en association 
type loi 1901 : « l’association […] a pour objet la recherche, la création et la diffusion de 
spectacles dont les qualités éducatives, artistiques et techniques préparent et développent la 
culture dramatique des jeunes » (extrait des statuts). Le Théâtre de la Clairière voulait être 
avant tout un groupe de recherche qui réunissait principalement des militants et des anciens 
stagiaires des CEMEA. Il a cessé ses activités au début des années 1980. 

J. Association des amis des CEMEA de Paris 

Fondée en 1956 et dissoute en 1974, cette association est mise en place principalement 
pour l’acquisition et la gestion du centre national de Vaugrigneuse (Essonne). 

K. Jeunesse éducation loisirs (JEL) – Les amis des CEMEA de Lyon 

Créée en 1957 et dissoute en 1974, cette association est issue directement de l’action des 
CEMEA de Lyon, qui disposent de 4 membres de droit au conseil d’administration. Ses 
principaux objectifs sont d’aider les CEMEA dans leur action éducative et de contribuer au 
rayonnement de l’école publique par la réalisation de cours, conférences, spectacles, 
publications, etc., par l’organisation éducative et administrative de centres de vacances et 
loisirs, et par l’animation de groupes culturels et de loisirs. 

L. Association Centre de jeunes et de séjours du festival d'Avignon 

En 1955, les CEMEA créent, à l’occasion du festival d’Avignon, les rencontres internationales 
de jeunes, qui accueillent plus de 600 jeunes de 18 à 26 ans originaires de nombreux pays. 
À partir de 1960, ils développent des centres de jeunes du festival avec 400 places pour 
permettre aux participants de construire eux-mêmes leur programme culturel et de loisir. En 
1967, ils mettent en place des centres de séjour pour les plus de 26 ans et les familles avec 
leurs enfants. 

En 1959 est fondée l'association des Centres de jeunes et de séjour du Festival d'Avignon 
(CJSF) avec trois membres fondateurs : le Festival d'Avignon, la ville d'Avignon et les CEMEA. 
L'association a pour objet de permettre à des jeunes et des adultes un accès au patrimoine 
culturel à l'aide d’un accompagnement éducatif et de pratiques artistiques qui aident chacun 
à redevenir acteur de sa propre culture. Pour ce faire, elle organise des séjours culturels de 5 
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à 10 jours pour des publics d’adolescents (13-17 ans) et d’adultes. Tous les séjours 
proposent des initiations artistiques, des rencontres avec les artistes, et des conditions 
particulières d’accès aux spectacles. 

M. Groupe d’études pour les méthodes actives (GEMAE) 

Ce groupe poursuivait des réflexions, recherches et actions pédagogiques, collectives et 
scientifiques entre enseignants. 

N. Fédération nationale des directeurs de colonies de vacances laïques 
(FNDCVL) 

La création de l'association revient à un groupe de stagiaires CEMEA en formation de 
directeurs de colonies de vacances en juin 1946 à Sceaux. L’assemblée générale constitutive 
a lieu le 27 octobre 1946 avec la présence d'une soixantaine de directeurs de colonies de 
vacances qui se retrouvent à l'école de la rue Saint-Merri, sous la direction d'Henri Laborde. 
L'association devient la Fédération nationale des colonies de vacances laïques en 1948.  

 

IV. NOTIONS DE BASE POUR COMPRENDRE L’HISTOIRE DES CEMEA 

A. Les stages  

L’un des buts principaux des CEMEA depuis leur création est de former des cadres aux 
fonctions de moniteurs et directeurs des colonies de vacances laïques. Pour cela, leur action 
essentielle a été la réalisation de stages de formation organisés par leurs structures 
régionales depuis 1943. Malgré l’évolution de leur conception et de leur organisation, ces 

stages ont toujours été des sessions de 
formation collective de plusieurs jours en 
internat, avec des stagiaires garçons et filles. 

Après la deuxième guerre mondiale, les CEMEA 
ont élargi leurs champs d’activités : santé 
mentale et psychiatrie, éducation spécialisée, 
actions internationales, enseignement, 
insertion sociale, animation professionnelle, 
etc. Dans ces différents secteurs, même si le 
stage est resté la référence principale, ils ont 
dû s’adapter en pratiquant parfois des séances 

de formation plus longues (un à trois ans). 

Les stages de formation de formateurs sont 
organisés au niveau national au moins jusque dans les années 1990. Il en est de même pour 
les stages nationaux d’activités, aussi appelés stages de perfectionnement et dans les 
premières années, stages de spécialités. Ceux-ci durent 15 jours et concernent une activité 
spécifique : activités dramatiques, chant et danse, travaux manuels, etc. Les participants 
sont des personnes ayant réalisé au moins un stage et des formateurs des CEMEA. Les plus 
anciens stages datent de 1944 et ils se sont arrêtés à la fin des années 1980.  

Il ne faut pas les confondre avec les stages de perfectionnement organisés à partir du 
début des années 1970 dans le cadre du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en 
accueils collectifs de mineurs (BAFA) et du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en 
accueils collectifs de mineurs (BAFD), qui sont réalisés par les structures régionales des 
CEMEA. Ces séances de formation sont plus courtes (une semaine au lieu de deux) et 
concernent exclusivement les centres de vacances. 

Plaquette de présentation des stages de perfectionnement 
organisés par les CEMEA en 1950. (512J 451). 
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B. Les instructeurs 

Depuis leur création jusque dans la deuxième moitié des années 1980, les CEMEA ont utilisé 
le terme « Instructeurs » pour désigner leurs formateurs. L’immense majorité d’entre eux 
(plusieurs milliers) sont des instructeurs non permanents, c’est-à-dire des formateurs qui 
ont une activité salariée en dehors des CEMEA (dans les années 1960-1970, la moitié d’entre 
eux était des enseignants, principalement des instituteurs) et qui utilisent une partie de leur 
temps libre aux activités de l’association, notamment en participant à l’organisation de 
stages et au développement des conceptions pédagogiques de l’Éducation nouvelle. Pour 
devenir « instructeur », il faut avoir suivi au moins un stage et être coopté par un instructeur. 

Les instructeurs permanents (300 à 400 au maximum) travaillent principalement dans les 
structures régionales. Ils sont des salariés de droit privé et droit public. Au maximum 
1/3 d’entre eux ont été des enseignants (le plus souvent des instituteurs) mis à disposition 
ou détachés de l’Éducation nationale. Ils suivent une formation initiale (stages portant sur la 
connaissance de l'association, 
la direction de stage, l'initiation 
à l’éducation nouvelle, etc.) 
puis tout au long de leur 
carrière, participent aux stages 
nationaux d'activités, à des 
regroupements et des semaines 
d'études, ces actions pouvant 
être considérées comme de la 
formation continue.  

Les instructeurs nationaux 
sont des instructeurs 
permanents à responsabilité 
nationale. Si leur nombre ne 
dépasse pas la demi-douzaine 
en 1945, ils sont plus d’une 
quinzaine dans les années 
1970. Ils sont en charge d’un 
secteur d’activité (travaux 
manuels, activités dramatiques, 
etc.), d’une tranche d’âge 
(enfant, adolescents, etc.) ou 
d’un champ d’application (santé mentale et psychiatrie, actions internationales, formation 
des éducateurs). En plus de la recherche pédagogique, de la coordination des activités de 
leur domaine respectif dans les régions et la formation, ils organisent des stages nationaux 
d’activités au moins une fois par an. 

C. Les regroupements d’instructeurs et les commissions nationales  

Le terme « regroupement » apparaît très tôt dans l’histoire des CEMEA (dès les années 
1940), et est encore utilisé aujourd’hui. Il désigne un rassemblement de plusieurs jours, au 
maximum une fois par an, d’instructeurs sur un domaine particulier : regroupement des 
secteurs Franco-allemand, Activités dramatiques, Adolescents, etc. Les regroupements ont 
une fonction de coordination (analyse politique, concertation, réflexion) au niveau national 
ou au niveau régional.  

À partir des années 1960, certains de ces regroupements sont le moment où on choisit les 
membres des « sous-commissions nationales », appelées plus tard « commissions 
nationales », qui réunissent l’instructeur national responsable d’une tranche d’âge ou d’un 
champ d’activité ainsi qu’un certain nombre d’instructeurs (souvent entre une demi-
douzaine et une dizaine), à raison de 3 ou 4 fois par an. Il ne faut pas confondre ces 
commissions, avec celles issues du comité national (commission administrative et financière, 
commission du personnel, commission pédagogique). 

Regroupement d’instructeurs permanents appelé stage pédagogique à Châtel-Huyon (6-
16 novembre 1951). En bas à gauche de la photo, on peut distinguer Henri Laborde, 
délégué général des CEMEA et Gisèle de Failly, directrice nationale (512J 971). 
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À signaler que le terme « regroupement » a pu être utilisé pour désigner des réunions de 
tous les instructeurs ou de tous les instructeurs permanents.  

 

Historique de la conservation et du traitement 

Entre 1998 et 2012, l’association nationale des CEMEA a déposé aux Archives 
départementales du Val-de-Marne dans le cadre du PAJEP un peu plus de trois cents mètres 
linéaires, dont la plupart sont antérieures à 1997. Il s’agit non seulement des archives de 
l’association nationale, mais aussi de structures créées par les CEMEA ou proches : Éditions 
du scarabée, centre de formation d’éducateurs de Vaugrigneuse, Fédération des associations 
de gestion des centres de formation d’éducateurs des CEMEA, Fédération internationale des 
CEMEA (FICEMEA), etc. 

Le classement définitif des archives de l’association nationale a été réalisé par plusieurs 
archivistes du Val-de-Marne et du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (FONJEP) avec l’aide de deux militants des CEMEA, Jean-Marie Michel et Nicole 
Tatry. Il a commencé en 2007 et s’est terminé en 2013 avec une interruption entre en 2010-
2011, lors des travaux de rénovation des Archives départementales du Val-de-Marne. 

Lors du classement ont été éliminés les doublons, les documents comptables et financiers 
non récapitulatifs, et une partie de la documentation. 

A l’issue du classement, l’ensemble du fonds a été intégralement recoté. Malheureusement, 
le fonds ayant fait au fil des années l’objet de plusieurs classements par diverses équipes, il 
a été impossible d’établir une table de concordance. 

 

Intérêt du fonds, présentation du contenu et plan de classement  

Le fonds conservé aux Archives départementales du Val-de-Marne est d’un intérêt 
exceptionnel. Les dossiers ne concernent pas seulement l’éducation nouvelle et la formation 
du personnel des centres de vacances et de loisirs de 1937 à 1997, activité principale des 
CEMEA jusque dans les années 1980, mais aussi : 

� Les centres de vacances 
et de loisirs en général : 
architecture, 
fonctionnement, 
activités, encadrement ; 

� La formation dans le 
domaine de l’animation 
professionnelle ; 

� La formation des 
éducateurs spécialisés et 
moniteurs éducateurs ; 

� Les questions 
psychiatriques, dont 
principalement la 
formation continue du 
personnel des hôpitaux 
psychiatriques ; 

� La formation initiale et 
continue en direction du 
personnel de l’Éducation nationale ; 

1er « centre d’entraînement pour la formation du personnel des colonies de vacances et des 
maisons de campagne des écoliers » organisé par la Ligue de l’enseignement, Hygiène par 
l’exemple, les Éclaireurs de France et la Fédération française des éclaireuses à Breteuil-
sur-Iton du 25 mars au 2 avril 1937. Au 2ème rang, après la 2ème personne en partant de la 
gauche : Henriette Goldenbaum, Jeanne Géraud ( ?), Gisèle de Failly, André Lefèbvre (512J 
972). 
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� Les actions internationales ; 

� Les pratiques éducatives et culturelles : théâtre et marionnettes ; chant, danse et 
musique ; activités manuelles ; activités scientifiques et techniques ; activités physiques et 
de plein air ; photographies et audiovisuelles ; environnement et écologie ; etc. ; 

� Les actions d’insertion sociale et professionnelle. 

Les archives sont peu nombreuses pour la période antérieure à 1944. Les premiers 
documents concernant les instances remontent à 1943 et ne donnent aucune information 
sur la création des CEMEA. En revanche, les dossiers des premiers stages de formation nous 
sont parvenus (programme, emplois du temps, comptes rendus, listes des stagiaires et des 
formateurs, photographies, etc.). 

C’est surtout à partir des années 1950 que le fonds  s’étoffe vraiment. Les papiers des 
groupes d’études et de recherches et des regroupements sont particulièrement nombreux et 
prolixes. Une grande partie des archives des assemblées générales, des conseils 
d’administration, des comités nationaux et des congrès nous sont parvenues. Quant aux 
différentes revues diffusées par les CEMEA, le PAJEP possède une collection quasi-complète.  

 

Les nombreuses évolutions de l’organigramme de l’association ont amené à choisir un plan 
de classement par types d’activités : 

I. Fonctionnement de l'association. 

I.1. Documents statutaires et fondamentaux. 

Tous les statuts de l’association sont conservés à partir de 1943. Par ailleurs, les 
dossiers concernant les restructurations des CEMEA sont relativement riches à partir 
des années 1960. 

I.2. Instances associatives et structures de direction. 

À signaler qu’il n’y a presque pas de dossiers de l’équipe de direction avant les 
années 1980, ce qui s’explique sans doute par le fait que les réunions 
hebdomadaires ne faisaient pas l’objet de compte rendu. 

I.3. Finances et comptabilité. 

Seuls figurent les documents comptables récapitulatifs et les dossiers de 
subventions. Il est également indispensable de consulter les dossiers d’assemblée 
générale, du conseil d’administration et du comité national, notamment ceux de la 
commission administrative et financière. 

I.4. Ressources Humaines. 

La majeure partie des archives est constituée de dossiers de personnel administratif 
et éducatif (instructeurs permanents) qui ont quitté leur fonction salariée aux 
CEMEA avant 1990-1991. Ils sont d’un intérêt inégal, les plus intéressants étant 
ceux des personnels mis à disposition où figure parfois le compte rendu annuel 
d’activités envoyé au ministère de l’Éducation nationale. Ils ont été conservés car 
certains permettent de mieux appréhender le parcours des militants au sein de 
l’association. 

Les premiers livres de paie permettent de mieux comprendre l’organisation 
administrative avant les premiers organigrammes (le plus ancien date de 1957 mais 
il faut attendre les années 1970 pour en avoir de plus précis). Il est également 
indispensable de consulter les dossiers du conseil d’administration et du comité 
national, notamment ceux de la commission du personnel. 

À noter aussi quelques dossiers concernant les relations avec le personnel et le 
syndicat CGT. 
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I.5. Gestion des biens 
immobiliers. 

Les dossiers les plus 
intéressants concernent 
les biens immobiliers de 
centres de formation 
(éducateurs, animateurs, 
etc.) et les centres 
nationaux, notamment 
dans la perspective 
d’une recherche sur 
l’architecture des 
centres de formation. 

 

 

 

 

II. Relations intérieures et extérieures. 

II.1. Relations et suivi des activités des organismes affiliés aux CEMEA. 

Ces documents permettent de mieux comprendre les relations entre le national et 
les régions, les centres de formation et les associations affiliés aux CEMEA. 
Concernant ces dernières, les archives les plus intéressantes sont celles de 
Rencontres de jeunes, dont le fonds n’a pas été conservé. 

II.2. Relations extérieures et participation à des organismes. 

La plupart de ces dossiers ont été produits par la direction nationale et par la sous-
direction aux relations extérieures. 

Les dossiers concernant les relations et la participation à des organismes ayant des 
actions internationales ont été classés dans la partie Actions internationales car le 
secteur gérant ces dossiers appelé Coopération internationale a été durant les 
années 1970-1980 à Orléans et a eu une certaine autonomie par rapport à la 
délégation générale (des renvois utiles figurent dans l’inventaire). 

III. Activités. 

III.1. Stages nationaux d'activités (dossiers administratifs du bureau des stages). 

Cette partie regroupe seulement le dossier administratif. Le dossier pédagogique du 
stage se trouve, quand il a été conservé, dans les archives des activités par tranches 
d'âge, par type d'activités.  

Figurent des plaquettes de stages de formation de personnel de colonies de 
vacances depuis 1937 et de stages nationaux d’activités appelés aussi stages 
nationaux de perfectionnement ou de spécialités depuis 1944.  

Concernant les premiers stages nationaux d’activités, voir les fonds de militants. 

  

Photographie datée du début des années 1980 du château de Vaugrigneuse 
(Essonne), propriété des CEMEA depuis le milieu des années 1950 jusqu’à la fin 
des années 1990 (512J 971). 
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III.2. Formation des instructeurs (stages, journées d'études et publications internes). 

- Chrono de la sous-direction Pédagogie ; 
- Fiches individuelles 

des instructeurs (les 
plus anciennes 
remontent à 1945) ; 

- Rassemblements 
nationaux et réunions 
d'instructeurs (appelés 
aussi stages 
pédagogiques) ; 

- Dossiers concernant la 
formation initiale et 
continue des 
instructeurs : les plus 
anciens dossiers de 
stages remontent à 
1946 ; pour les 
dossiers de 1943 à 
1945, voir les fonds de 
militants Gisèle de 
Failly et Henriette 
Goldenbaum ; 

- Publications internes 
pour les instructeurs 
permanents : bulletin 
Information – 
documentation : 
collection incomplète 
(1957-1971) ; bulletins 
Information et 
échanges 
pédagogiques : n°1-20 
(1965-1967). 

 

 

III.3. Activités transversales par tranches d'âges. 

- Secteur Jeunes enfants : les premiers dossiers remontent au début des 
années 1950 ; 

- Secteur Adolescents : figurent très peu de documents antérieurs à 1960 
alors qu’il existe un service Adolescents depuis au moins les années 1950. 
Les dossiers s’arrêtent à la fin des années 1980, date de la disparition de la 
commission Adolescents ; 

- Groupe national de travail Personnes âgées (1987-1995). 

III.4. Activités par domaines d'activités. 

A. Animation. 

Animation volontaire (formation des cadres de centres de vacances et de 
loisirs). 

Les dossiers de stages de formation de moniteurs et directeurs de 
colonies de vacances sont conservés dans les régions, sauf ceux 
organisés avant 1943 dont on a quelques documents dans les fonds de 
militants. Les archives conservées dans le fonds national concernent la 
coordination et l’animation de cette activité : commissions et groupes de 
réflexion sur les formations et sur les diplômes, journées d’études, etc. 

Exemple d’une fiche individuelle d’instructeurs permanents (512J 479-
485) 
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Animation professionnelle (formation des personnels d’équipements 
socioculturels) 

Il en est de même pour l’animation professionnelle, les dossiers de stage 
sont a priori conservés dans les archives de l’INFOP (pas déposées au 
PAJEP). 

B. Activités culturelles, sportives et scientifiques. 

Fonctionnement des structures coordonnant les groupes d'activités. 
Concernant le suivi des groupes d’études, voir aussi les 
chronos de la sous-direction Pédagogie. 

Groupes d'études par activités. 
Les plus anciens documents remontent à 1945, date de 
création des premiers groupes d’études, mais la 
conservation des dossiers est très variable d’un groupe à 
l’autre. 

Participation à des manifestations culturelles. 
Les dossiers concernent la participation des CEMEA au 
Festival d’Avignon et au Printemps de Bourges. Ils sont 
très riches, car ces actions étaient dirigées directement par 
l’association nationale. 

Ensemble Nouvelles technologies et communication (NTC). 

C. Enseignement. 

Les plus anciens documents remontent à 1945-1946, date 
des premières actions des CEMEA dans ce secteur. Figure 
un dossier très intéressant sur le suivi de l’école nouvelle 
de Boulogne (1945-1957) mise en place par des militants 
des CEMEA. 

D. Actions sociales. 

Direction du Champ social. 

Formation des éducateurs et Santé mentale/Psychiatrie. 

Ensemble Santé - psychiatrie - action sociale (SPAS). 

Formation des éducateurs. 
Ces dossiers concernent la formation des éducateurs 
spécialisés et moniteurs éducateurs. Il est indispensable 
de consulter les archives concernant la gestion des biens 
immobiliers des écoles d’éducateurs ainsi que celles 
concernant les relations avec les structures décentralisées 
des CEMEA concernant cette activité. 
Les premiers dossiers de stages datent de 1952, 
néanmoins très peu d’archives avant le début des années 
1960 ont été conservées, notamment du service Maisons 
d’enfants. 

Santé mentale/psychiatrie. 
Aucun document n’est antérieur à 1960 alors que les 
premières actions dans ce secteur datent de 1948-1949. 

Dans ces conditions, la consultation des revues 
Instructeurs, VEN et surtout VST (classées dans la partie 

Publications) et des dossiers du comité national est indispensable pour 
mieux connaître l’histoire des premières années de ce secteur. 

Extraits de plaquette de présentation de 
la Nouvelle école de Boulogne en 1949 
(512J 725). 
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Insertion sociale et professionnelle. 
Les archives les plus anciennes remontent au début des années 1980, ce 
qui correspond aux premières actions des CEMEA dans ce secteur. 

E. Formation professionnelle 

Ne figurent dans cette partie que les dossiers qui concernent la formation 
professionnelle en général. Par exemple, les dossiers concernant 
spécifiquement l'animation professionnelle se trouvent dans la partie 
Animation et ceux sur la formation professionnelle des métiers du champ 
social dans la partie Actions sociales. 

IV. Actions internationales. 

Figurent non seulement les archives des services responsables des actions 
internationales mais également le suivi de ces activités par la direction générale. Les 
archives de ce secteur sont particulièrement riches. Néanmoins, si les premiers 
documents remontent à 1946, c’est seulement à partir de la deuxième moitié des 
années 1960, que les dossiers deviennent plus complets.  

V. Publications, communication et 
hommages. 

V.1. Publications. 

Figurent dans cette partie les 
revues Vers l’éducation 
nouvelle, Vie sociale et 
traitements ainsi que les 
bulletins généraux s’adressant 
aux instructeurs comme 
Instructeurs actualités et 
Repères et actions, qui sont 
considérées comme de 
« vraies » publications par les 
CEMEA (contrairement aux 
bulletins internes de secteurs 
ou d'activités spécifiques qui 
ont été classés dans les 
parties traitant des activités de ces secteurs). Pour VEN et VST, ont été conservées 
les archives des comités de rédaction.  

V.2. Communication. 

VI. Fonds de militants. 

Après le décès de certains militants qui 
ont eu des responsabilités importantes, 
l'association a constitué des dossiers par 
individu qui renferment des documents 
provenant de l'association même et 
d'autres conservées au domicile du 
militant : Denis Bordat, André Boulogne, 
Gisèle de Failly, Henriette Goldenbaum, 
Henri Laborde. 

Les archives d’Henriette Goldenbaum et 
de Gisèle de Failly sont d’un grand intérêt 
car elles concernent les premiers stages 
des CEMEA (1937-1945). Les dossiers 
d’Henri Laborde renferment une riche 

Plaquette de présentation de la revue VEN, 1947 (512J 924). 

À gauche, Denis Bordat, délégué général de 1969 à 1979, au 
congrès des CEMEA à Orléans en 1971 (512J 968). 
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correspondance, des textes d’intervention dans les instances et les manifestations 
publiques des CEMEA et d’associations dont les CEMEA étaient membres, etc. 

VII. Photographies. 

Figurent dans cette partie l’immense majorité des photographies, seules quelques rares 
photographies se trouvent aussi dans les dossiers papier. 

VIII. Bibliothèque. 

Cette partie renferme les dossiers produits par la bibliothèque et le service de 
documentation des CEMEA. Elle comprend aussi des ouvrages et des mémoires 
universitaires et de stagiaires sur les CEMEA, ainsi que quelques ouvrages sur les 
mouvements de jeunesse.  

Attention, la documentation propre à chaque secteur a été classée dans la partie 
concernant ce secteur. 

 

Communicabilité et reproduction 

La convention de dépôt prescrit que les documents sont communicables selon les lois, 
décrets et règlements en vigueur pour les archives publiques et reproductibles sous réserve 
de l’exercice du droit d’auteur. 

Ainsi, l’ensemble du fonds est immédiatement communicable, hormis les documents 
pouvant porter à la vie privée des personnes : articles 512J 138 à 250 concernant les 
dossiers de personnel et les livres de paie. 

De plus, en application du droit d’auteur, les photographies sont consultables en salle de 
lecture des Archives départementales du Val-de-Marne mais ne peuvent être reproduites ou 
utilisées sans l’accord de l’auteur. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Archives départementales du Val-de-Marne 

Réseau CEMEA 

� Fonds d’associations 

- Amis des CEMEA de Lyon / Jeunesse éducation loisirs : 591J (1956-1974). 

- Amis des CEMEA de Paris : 590J (1956-1974). 

- Centre de formation d’éducateurs de Vaugrigneuse : 543J (1959-1983). 

- Comité d’entreprise : 541J (1967-1990). 

- Editions du Scarabée : 566J (1946-2000). 

- Fédération des associations de gestion des centres de formation d'éducateurs : 543J (1977-

1992). 

- Fédération internationale des CEMEA : 564J (1951-1997). 

- Guilde française des flûtes de bambou : 565J (1930-2004). 

- Syndicat du personnel CGT : 544J (1950-1988). 

- Théâtre de la Clairière : 512J (1944-1982) 

� Fonds de militants 

- Amiot Pierre : 586J (1945-2006). 

- Lemit William : 587J (1877-2002). 

- Macé Christiane : 515J (1940-1996). 

Coordinations d’associations dont les CEMEA étaient membres 

- Collectif inter associatif pour la réalisation d’activités scientifiques et techniques 

internationales (CIRASTI) : 526J (1970-2002). 

- Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et 

d’éducation populaire (CNAJEP) : 537J (1963-2000). 

- Groupe d’études et de recherche sur l’éducation des adultes (GEREA) : 523 J (1965-1991) 

- La Jeunesse au plein air (JPA) : 525J (1937-2001). 

 

Autres services d’archives 

Archives départementales de Seine-Maritime 

- Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA), association de Haute-

Normandie. 204J (1953-2001). 

Archives départementales des Hauts-de-Seine 

- Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA), association territoriale 

des Hauts-de-Seine. 55J (1982-1995).  

Archives départementales du Puy-de-Dôme 

- Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA), association territoriale 

d’Auvergne. 175J (1959-2001).  
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Archives nationales du monde du travail, Roubaix/ Conservatoire national des archives 
et de l’histoire de l’éducation spécialisée (CNAHES) 

- Le Guillant Louis. 8 C 2002067 (1944-1968). 

 


