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Identification synthétique
Producteur :

Françoise F. Laot.

Référence :

489J.

Dates extrêmes :

1954-2011.

Niveau de description :

Fonds.

Langue(s) des documents :

Français.

Importance matérielle :

1,4 ml.

Modalités d’entrée :

Dépôt.

Conditions d’accès :

Libre, à l’exception des enregistrements (articles 40
à 82) et retranscriptions papier (articles 83 à 85)
des entretiens auxquels s’applique un délai de 50
ans à compter de leur réalisation.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation écrite du déposant.
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Historique du producteur
Avant de mener une carrière universitaire, Françoise F. Laot a exercé différentes
fonctions dans le champ social et culturel associatif : directrice d’équipements
socioculturels (maison des jeunes et de la culture, centre social), chargée de mission
en ingénierie sociale, formatrice d’adultes, responsable de projets européens. Elle a
également pratiqué la photographie, la réalisation et le montage vidéo.
Elle est administratrice-fondatrice du GEHFA (Groupe d’étude - Histoire de la
formation des adultes), association dont elle assure la présidence depuis septembre
2004 (cf. site http://www.gehfa.com). Elle siège également depuis janvier 2008 au
conseil d’administration de l’Association des enseignants et chercheurs en sciences
de l’éducation (AECSE), dont elle coordonne la commission « Archives ».
Spécialiste de l’histoire de la formation des adultes et de l’éducation populaire, elle
est actuellement directrice du Centre d'étude et de recherche sur les emplois et les
professionnalisations (EA 4692) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, ainsi
que professeure et membre du Comité scientifique de la faculté des Sciences
humaines et sociales de Paris Descartes.
Source :
http://recherche.parisdescartes.fr/CERLIS/Equipe/Chercheurs-associes/LaotFrancoise (consulté le 11/01/2016).

Présentation du contenu
Ce fonds rassemble des documents papier et sonores (comptes rendus de réunions
statutaires, rapports d’activité, notes de réunions, entretiens oraux et transcriptions,
documentation) collectés par Françoise F. Laot à l’occasion de la réalisation de sa thèse de
doctorat de sciences de l’éducation, soutenue en 1998 à l’Université Paris X – Nanterre. Sa
recherche portait sur l’histoire du « Complexe de Nancy » - regroupant le Centre
Universitaire de Coopération Economique et Sociale (CUCES), créé en 1954, son
association (ACUCES), rendue distincte statutairement de 1969 à sa disparition en 1981 et
l’Institut national pour la formation des adultes (INFA), créé en 1963 et supprimé en 1973.
Durant la période étudiée – 1954-1972 – ce « complexe » original, associant monde
industriel et universitaire, développe des actions de perfectionnement, d’éducation
permanente et de formation des formateurs. Le fonds d’archives qu’elle a constitué à cette
occasion représente un volume total de 1,4 mètres linéaires et couvre la période 1954-2011.
Alimenté par les papiers personnels donnés respectivement par plusieurs anciens
responsables dont elle avait sollicité le témoignage oral (dont, en dernier lieu, Monsieur
Christian Griffaton en 2011 !), il est hétérogène et très lacunaire mais compense l’absence
d’archives officielles des organismes composant le « Complexe de Nancy », qui semblent
n’avoir pas été conservées.

Historique de la conservation
Françoise F. Lot a déposé ses archives en 2014. Elle souhaitait enrichir ainsi le pôle
de conservation pour les archives de la formation des adultes, mis en place grâce à
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une convention de partenariat, signée le 8 septembre 2005 entre le Groupe d’étude –
Histoire de la formation des adultes (GEHFA) et le Conseil général de la Seine-SaintDenis représenté par les Archives départementales, qui vise à favoriser la réalisation
de travaux de recherche sur l’histoire de la formation des adultes et à contribuer au
recensement des sources en ce domaine, à leur préservation et à leur mise à
disposition des utilisateurs.

Mode de classement
Collectées dans le cadre d’une recherche scientifique universitaire, définie autour
d’une problématique et dans des bornes chronologiques qui sont développées et
explicitées dans la thèse de Françoise F. Laot, ces archives ne représentent ni
quantitativement, ni qualitativement « le » fonds des organismes dont elles émanent.
Pour autant, destinées à appuyer une histoire systématique et chronologique de ces
structures, elles constituent une source disponible, riche et utile, pour étudier leur
fonctionnement, leurs orientations et leur action. Dans cet instrument de recherche,
on a donc choisi de privilégier systématiquement la cohérence organique du
classement, d’ailleurs largement retenue par Françoise F. Laot. Cela a conduit à la
refonte ou au regroupement de quelques dossiers de travail, avec l’objectif d’en
clarifier le contenu et d’en faciliter l’accès à de prochains chercheurs.
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Sources complémentaires

Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

269J – Fonds du Centre universitaire de coopération économique et sociale
(CUCES), action collective de formation dans le bassin houiller lorrain (1962-1981).

Autres centres d’archives

Archives nationales : 19950292/2, F17BIS 95005/2 - Éducation nationale ; Direction
générale de la programmation et de la coordination ; Directeur général et adjoints ;
Formation professionnelle ; Relations avec les organisations professionnelles ;
ACUCES.

Centre de documentation sur la formation et le travail du Conservatoire national des
arts et métiers : Fonds bibliographique des écrits de l’INFA, du CUCES et de
l’ACUCES (1961-1976).

Archives régionales du Nord-Pas-de-Calais : 2J – Fonds Bertrand Schwartz (19582008).
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Liste des sigles et abréviations

ACF : Action collective de formation.
ACUCES : Association du Centre universitaire de coopération économique et
sociale.
ADEP : Agence nationale pour le développement de l’éducation permanente.
AUREFA : Association universitaire régionale d’éducation et de formation des
adultes.
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle.
CUCES : Centre universitaire de coopération économique et sociale.
DEST : Diplôme d’études supérieures techniques.
INFA : Institut national pour la formation des adultes.
IT : Institut du travail.
PST : Promotion supérieure du travail.
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489J/1-39

ARCHIVES DU CUCES, DE L’ACUCES ET DE L’INFA
1954-1997

489J/1-21

Centre universitaire de coopération économique et sociale
(CUCES).
1954-1997

489J/1-5

Création – Fonctionnement.
1954-1974, 1984
Création : extraits d’allocutions, statuts, arrêtés de
nomination.

489J/1

1954-1957
489J/2-4

Réunions statutaires.
1955-1972

489J/2

Bureau : convocations, comptes rendus, notes de
Françoise F. Laot.
1955-1962
Conseil d’administration : convocations, comptes
rendus, rapports d’activités, notes de Françoise F. Laot.

489J/3-4

1955-1972
489J/3
489J/4

489J/5

1955-1966
1967-1972

Budget – Personnel
s.d.
Budget : tableaux synthétiques sur les budgets du
CUCES, de l’ACUCES, de l’INFA entre 1954 et 1972
réalisés par Françoise F. Laot.
s.d.
Personnel : notes manuscrites et tableaux réalisés par
Françoise F. Laot.
s.d.

489J/6-10
489J/6

Orientation, projets de développement et de structures.
1961-1984
Orientation générale et développement : projet
d’orientation [1961], note du département Éducation
permanente (1961), compte rendu des discussions à
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l’abbaye des Prémontrés (1965), note sur le projet
Fondation Ford (1965), notes de la commission de
développement (1966-1967), dossier préparatoire à un
séminaire CUCES-INFA (1966), objectifs généraux pour
1967-1968 (1967), compte rendu d’une commission
mixte INFA-CUCES (1968), dossier préparatoire à un
séminaire sur la cogestion (1968), notes, avant-projet,
projets de développement de l’éducation des adultes
(1968), notes sur la création de structures d’éducation
des adultes (1968-1969), déclaration publique des
mouvements d’éducation des adultes (1968), texte
signé par les associations d’éducation populaire, de
développement culturel et de jeunesse (1968),
correspondance (1969), note sur la Loi d’orientation de
l’Enseignement supérieur et ses conséquences avec un
projet de nouveaux statuts (1969), arrêté d’agrément
des Associations universitaires d’éducation et de
formation des adultes (AUREFA) (1969), décret portants
sur les instituts du travail (1969), compte rendu de
réunion d’information générale du personnel (1971),
notes manuscrites de réunion (1972), arrêté de
nomination de Claude Gagny (1972), rapport sur les
objectifs (1972), correspondance (1974).
489J/7

489J/8

489J/9

489J/10

1961-1974
Création et fermeture d’un centre du CUCES à Pont-àMousson : correspondance.
1963-1964
Projet de création d’une Unité de formation permanente
de Nancy : statuts, compte rendu de réunion, rapport
sur les travaux de l’assemblée constitutive, rapport
relatif à l’abandon du projet.
1969-1970
Expression du personnel et conflits sociaux: projet de
motion, adresse aux adhérents de la CGT, circulaires
sur les élections professionnelles, tracts de la CGT et de
la CFDT, article de la revue Le Peuple, courrier de
l’Union départementale CGT au président du CUCES,
revue de presse, notes, bulletin de la cellule du PCF,
conférence de presse des représentants de la CGT et
de la CFDT.
1968-1974
anniversaire du centre :
Journée pour le 30
correspondance, programme, compte rendu, coupure
de presse.
e

1984
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489J/11-19

Action théorique et pratique.

489J/11

1956-1994
Écrits de responsables du CUCES sur l’éducation
permanente et les actions du centre : articles de revues,
notes, rapport, conférences, exposé.
1956-1971

489J/12-16

Formation.
1959-1994

489J/12

489J13

Programmes :
calendrier
des
cycles
de
perfectionnement pour l’année 1959-1960 [1959],
programme de formation professionnelle continue pour
1994-1995 [1994].
[1959, 1994]
Atelier de formation générale II C de l’année 19681969 : journal de bord, dossier de recherche sur le
stage.
1969.

489J/14

Action de formation dans le bassin ferrifère lorrain
1967-1972
Études : étude sur le public inscrit à la suite d’une
campagne de publicité (1969), étude sur le public de la
promotion supérieure du travail à Briey (1969), conférence
de Bertrand Schwartz.
s.d.
Programme de formation permanente.
1970, 1971
Expérience de préparation et obtention de CAP par unités
capitalisables : note sur le système de « crédits » ou de
« points », note de présentation générale, présentation
d’objectifs, fiches descriptives d’unités de valeur, compte
rendu d’entretiens, extraits de rapport d’activité.
1967-1972

489J/15

489J/16

Action collective d’éducation permanente dans le bassin
houiller lorrain : bulletin d’information, rapports
d’activité.
1969-1975
Formation
des
formateurs :
notes,
exposés,
questionnaire, document pédagogique, projet de mise
en place d’un système de formation des formateurs,
présentation de la formation de formateurs du CUCESUniversités.
1966-1971
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489J/17-19

Enquêtes et études.
1961-[1971]

489J/17

Enquêtes sur les besoins en formation : documents
méthodologiques (s.d.), guide de lecture [c. 1971],
enquête sur les techniciens de l’industrie (1961),
enquête sur l’Office chérifien des phosphates (19631964), étude sur le public inscrit [au CUCES] à la suite
d’une campagne de publicité (1969).
1961-[1971]

489J/18

Contribution à une recherche sur la formation des
adultes :
trois
études
sur
les
conversions
professionnelles : rapport, annexes.
1966

489J/19

Enquête sur les titulaires du DEST et leur avenir
professionnel : compte rendu, errata, notes.
1965-1967

489J/20-21

Commentaires et écrits extérieurs sur le CUCES et sur
Bertrand Schwartz.
1956-1997

489J/20

Articles de presse.
1956-1997

489J/21

Études, articles de revues.
1969-1987
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489J/22-25

Association du Centre universitaire
économique et sociale (ACUCES).

de

coopération
1966-1984

489J/22-23

Fonctionnement.
1966-1975
Réunions du conseil d’administration : comptes rendus.

489J/22

1966-1969
Financement – Structures : correspondance, notes,
anciens et nouveaux statuts, situation du personnel,
historique et bilan.

489J/23

1968-1975
489J/24

Publications : plaquette et bulletin de présentation de
l’association (1976, 1984), catalogue et dossiers
pédagogiques du programme télévisé « Télé-groupes »
(1973, 1975).
1973-1984

489J/25

Cessation d’activité : coupures de presse.
1981

489J/26-39

Institut national de formation des adultes (INFA).
1963-1974

489J/26-30

Création – Fonctionnement.
1963-1972

489J/26

Textes officiels relatifs à la création, à la composition du
conseil d’administration, au budget : coupure de presse,
photocopies de décrets et d’arrêtés, correspondance,
notes de Françoise F. Laot.
1963-1967

489J/27-28

Réunions statutaires.
1964-1972

489J/27

Conseil d’administration : notes de Françoise F. Laot
sur les comptes rendus, quelques comptes rendus
originaux.
1964-1972

489J/28

Comité de direction : comptes rendus.
1968-1971

489J/29

Direction par Marcel Lesne : correspondance.
1970-1972
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489J/30

Fonctionnement : notes.
1968-1970

489J/31-35

Actions et recherches.

489J/31

1966-1972
Orientations et objectifs généraux : notes, projets,
avant-projets.

489J/32

1968-1972
Programmes de recherches : listes d’actions, fiches
descriptives, notes, comptes rendus.

489J/33

489J/34

Formation des formateurs : notes,
d’actions, comptes rendus d’activité.

1968-1972
présentations

1968-1972
Publication de la collection Les documents de l’INFA :
liste des fascicules disponibles en 1971, 9 fascicules.
1966-1971

489J/35

Textes théoriques et études.
(c. 1966-1971)

489J/36-39
489J/36

Remise en cause et suppression.
1971-1974
Référé de la Cour des comptes relatif au personnel et
aux dépenses de fonctionnement : courrier ampliatif du
Président de la Cour des comptes, correspondance,
rapport de mission d’information, rapport de l’Inspection
générale du ministère de l’Éducation nationale, réponse
du ministre de l’Éducation nationale au Président de la
Cour des comptes.
1971-1972

489J/37

Annonce de la suppression de l’INFA
1972-1973
Réactions : déclarations syndicales, correspondance,
communiqué, question orale à l’Assemblée nationale.
1972
Commentaires de presse.
1972
Décret du secrétariat d’État chargé du Budget n° 73 -334
du 23 mars 1973.
1973
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489J/38

489J/39

Réflexion du ministère de l’Éducation nationale sur les
structures de formation permanente dans l’appareil
éducatif : convocation, notes, comptes rendus de
réunion, documents de travail, rapport, projet.
1971-1972
Association nationale pour le développement de
l’éducation permanente (ADEP): rapport interne sur les
actions de formation collective (c. 1973), présentation
par Claude Champaud, président du Conseil
d’administration, dans la revue Droit social n° 12
(décembre 1974).
C. 1973-1974
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489J/40-85

TÉMOIGNAGES ORAUX.
1995-1997

489J/40-82

Entretiens individuels enregistrés sur cassettes audio.
1995-1997
Classement par ordre alphabétique des noms de personnes.

489J/40

BARBARY Gérard.

489J/41

BEILLEROT Jacky.

489J/42

BERCOVITZ Alain.

14/05/1997
21/01/1997
24/10/1995
489J/43

BOLO Paule.

489J/44

BOURDONCLE Raymond.

12/10/1995
16/06/1995
489J/45

CASPAR Pierre.

489J/46

CHOSSON Jean-François.

489J/47

COLLOT Andrée.

20/11/1995
29/01/1997
27/03/1997
489J/48

DAVID Marcel.

489J/49

DENIS Gisèle.

04/06/1996
24/10/1995
489J/50-51

DESHONS Michel : cassettes 1 et 2.

489J/52

DUMAZEDIER Joffre.

489J/53

EGG Georges.

13/10/1995
05/06/1996
13/11/1995
489J/54

ELIE Alain.

489J/55

FERRY Gilles.

13/03/1997
21/05/1996
489J/56
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FREICHE Janine.

10/01/1997
489J/57

GAGNY Claude.
27/03/1997

489J/58-59

GRIFFATON Christian : cassettes 1 et 2.

489J/60

HAUTENAUVE Michel.

27/01/1997
11/09/1997
489J/61

HIGELE Pierre.

489J/62

HUMBERT-JEAN Pierre.

489J/63

JOBERT Guy.

22/06/1995
21/06/1995
15/11/1995
489J/64

LAJOINIE Guy.

489J/65

LESNE Marcel.

25/10/1995
27/02/1997
489J/66

LIETARD B.

489J/67

MALGLAIVE Gérard.

489J/68

MARQUART François.

26/06/1996
17/12/1996
10/06/1995
489J/69

MEIGNANT Alain.

489J/70

MIGNE Jean (10/01/1997)
MONTLIBERT (DE) Christian (01/10/1997).

489J/71

OLMER Philippe.

489J/72

PALMADE Guy.

31/10/1995

1997
09/11/1995
28/06/1996
489J/73

PECHENARD [sic] Jean-Marie.

489J/74

PECHENART Jean-Marie : cassette 2.

05/10/1995
24/10/1997
489J/75

POIMBOEUF Jean-Claude.

489J/76

RANJARD Patrice.

489J/77

ROUSSEL Marie-Pierre.

31/01/1997
27/10/1995
11/02/1997
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489J/78

SCHEFFKNECHT J-Joseph.

489J/79

SCHWARTZ Bertrand.

08/11/1995
22/11/1995
489J/80

SCHWARTZ Bertrand.

489J/81

VATIER Raymond.

23/05/1996
06/11/1995
489J/82

VOROBIEF Roland.
21/06/1995

489J/83-85

Notes manuscrites et dactylographiées.
s.d.

489J/83

Transcriptions d’entretiens.
s.d.
Des guides d’entretien et une liste des entretiens réalisés au
31/12/1996 figurent également.

489J/84

Notes accompagnant les entretiens.

489J/85

Éléments biographiques.

s.d.
s.d.
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489J/86-89

THÈSE.
1969-2011

489J/86

Documents de travail de Françoise F. Laot
Deux cahiers de notes manuscrites, correspondance relative à des
sources archivistiques, références bibliographiques, dossier relatif à
un voyage à Nancy en 1995, notes, articles, notes manuscrites,
documents d’archives isolés.
1969-2011

489J/87

Fichier des références par auteur et par matière.
s.d.

489J/88-89

Thèse dactylographiée de Françoise F. Laot.
Contribution à l’histoire des institutions d’éducation des adultes : le
Complexe de Nancy (CUCES/ACUCES/INFA), 1954-1973, thèse de
doctorat de sciences de l’éducation sous la direction de Jacky
Beillerot, par Françoise Fréchet-Laot, 2 volumes, Université de Paris
X – Nanterre.
1998

489J/89

Volume 1 : Thèse, 439 pages.
1998

489J/90

Volume 2 : Annexes, 344 pages.
1998
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