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Identification synthétique
Producteur :

Christine Marzolf.

Référence :

491J.

Dates extrêmes :

1974-2006.

Niveau de description :

Fonds.

Langue(s) des documents :

Français.

Importance matérielle :

1 ml.

Modalités d’entrée :

Dépôt.

Conditions d’accès :

Libre à l’exception des enregistrements (491J/29)
et de leurs retranscriptions écrites (491J/28) qui ne
sont communicables que passé un délai de 50 ans
à compter de la date de leur réalisation.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation écrite du déposant.
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Historique du producteur
Christine Marzolf est devenue professionnelle de la formation des adultes en 1988, après
une maîtrise de psychologie sociale à l’université Paris V en 1977 et un diplôme de 3e cycle
en formation et conseil à l’Institut de formation d’animateurs conseillers d’entreprise –
Conseillers d’entreprise à la Chambre de Commerce et d’Industrie de paris (IFACE – CCIP)
en 1988. Elle a ensuite exercé dans ce dernier organisme comme consultante formatrice
(1988-1990), avant de rejoindre le SIPCA (Institut de formation des formateurs consultants)
à Paris comme responsable de formation (1990-2001). Parallèlement (1994-2002), elle a
été responsable d’études et consultante en formation à l’Association pour la promotion des
recherches et des innovations en éducation et formation (APRIEF).
Elle a décidé en 2001 d’entamer une thèse en sciences de l’éducation consacrée à l’histoire
et au rôle que l’association « Retravailler » a pu jouer dans la société française. Dans un
courrier adressé à l’époque à Évelyne Sullerot, fondatrice de l’association en 1974, elle
soulignait qu’une de ses motivations découlait de la situation de « Retravailler » à la
confluence de deux de ses centres d’intérêt : l’histoire de la formation des adultes et
l’évolution de la place des femmes dans la société (cf. Annexes du mémoire, p. 122).
Après la soutenance son diplôme d’études approfondies, elle a eu la responsabilité de
l’innovation en éducation et formation et de la formation continue des personnels de
l’enseignement agricole à la Direction générale de l’enseignement et la recherche du
ministère chargé de l’Agriculture (2002-2008). De 2008 à 2016, elle a exercé
successivement comme cheffe du service Emploi et formation puis directrice adjointe de
l’enseignement et de la vie étudiante à Institut national d'études supérieures agronomiques
(Sup Agro) de Montpellier.
(Source : curriculum vitae professionnel procuré par Christine Marzolf en juin 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 Christine Marzolf pour la réalisation de son mémoire de
Diplôme d’études approfondies en sciences de l’éducation, soutenu en 2002 à l’Université
Paris X – Nanterre. Sa recherche portait sur « Retravailler » : une association d’orientation et
de promotion des femmes (1972-1989). Le fonds d’archives qu’elle a constitué à cette
occasion représente un volume total de 1 mètre linéaire et couvre la période 1974-2006.
Ces dates extrêmes débordent largement de la période effectivement traitée par Christine
Marzolf dans son mémoire, puisque ce dernier était destiné à être prolongé ultérieurement
par une thèse. En l’état, le fonds permet d’observer l’évolution de «Retravailler », de la
création de l’association et de sa présidence historique par Évelyne Sullerot entre 1974 et
1989, à la phase suivante de développement des structures, du fonctionnement et des
champs d’intervention d’un réseau devenu international (491J/1-22). Il fournit ensuite des
éléments biographiques et bibliographiques relatifs à la figure d’Evelyne Sullerot,
personnalité féministe considérée ici dans son engagement associatif actif en faveur de
l’accès féminin au travail et à l’emploi (491J/23-26). Il rend compte en dernier lieu des
différentes sources exploitées par Christine Marzolf pour la rédaction de son mémoire, avec
un exemplaire de celui-ci (491J/27-33).
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Historique de la conservation
Christine Marzolf a déposé ses archives en 2014. Outre les dossiers décrits dans le présent
instrument de recherche, elle a confié des archives de Jacky Beillerot, fondateur et premier
président de l’association Groupe d’étude – Histoire de la formation des adultes (GEHFA).
Ces derniers papiers constituent la base d’un fonds institutionnel du GEHFA en cours de
(re)constitution par les membres de l’association.
Ce dépôt abonde ainsi le pôle de conservation pour les archives de la formation des adultes,
mis en place grâce à une convention de partenariat, signée le 8 septembre 2005 entre le
GEHFA et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis 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 auprès de l’association et de plusieurs de ses responsables ou anciens
responsables, ces archives majoritairement constituées de documents originaux ne
constituent pas le fonds institutionnel de l’association « Retravailler ». Celui-ci était conservé
à l’époque dans les locaux de l’association et Christine Marzolf en a effectué une description
topographique (491J/27). Pour autant, destinées à appuyer une histoire systématique et
chronologique de cet organisme, elles offrent une source utile pour étudier son
fonctionnement, ses orientations et son action. Dans cet instrument de recherche, on a donc
choisi de privilégier systématiquement la cohérence organique du classement, d’ailleurs
largement retenue par Christine Marzolf. 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 de même provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Autres services d’archives

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

Autres services d’archives
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491J/1-22

L’ASSOCIATION « RETRAVAILLER ».
1974-2001

491J/1-15

Création – Fonctionnement.
1975-2001

491J/1

Statuts : chronologie du dépôt et des modifications
ultérieures, exemplaires des statuts successifs.
1979-1996

491J/2-6

Direction.
1975-2001

491J/2

Responsables
nominatives.

nationaux

et

régionaux :

listes

1981-2000
491J/3-5

Réunions des instances statutaires.
1975-2001

491J/3

Assemblée générale : rapports d’activité,
rapports d’orientation, comptes rendus, notes
manuscrites.
1975-2001

491J/4

Conseil d’administration : comptes rendus.
1976-1988

491J/5

Bureau : comptes rendus, procès-verbaux.
1980-1990

491J/6

Autres réunions nationales : comptes rendus, notes.
1976-1980

491J/7-8

Fonctionnement.
1980-1990

491J/7

Règlement intérieur : versions successives, projet,
liste d’amendements.
1986-1990

491J/8

Modalités de création d’un centre régional :
protocole d’accord, profil de poste de responsable
régional.
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1980-1989
491J/9

Finances : demande de subvention, comptes, bilans,
états de situation.
1981, 1986-2000

491J/10-14

Renouvellement et développement des structures.
1992-2001

491J/10-12

En France métropolitaine.
1992-1997

491J/10

Chantier institutionnel : note, notes manuscrites,
synthèse des travaux, grilles de travail.
1992-1993

491J/11

Rôle de l’union nationale des centres
« Retravailler » : notes manuscrites, note,
chroniques
d’activité,
schémas
de
fonctionnement.
1994-1996

491J/12

Partenariats : notes manuscrites, état des
adhésions à des organismes extérieurs,
photocopie de carte de membre, circulaire de
renouvellement d’adhésion.
1995-1997

491J/13-14

Hors métropole (Départements d’Outre-Mer et
étranger).
1995-2001

491J/13

Réseau européen « Europ Work Action »
(EWA) : historique, plaquette de présentation,
liste de membres, dossier de présentation, bilan
de
l’expérimentation
d’une
carte
de
compétences, actes d’un séminaire consacré à
la « carte personnelle de compétences » guide
d’utilisation
du
système
général
de
reconnaissance
des
qualifications
professionnelles.
1995-2001

491J/14

Créations de centres hors d’Europe
1993-1998
Japon : note chronologique, coupure de presse.
1996-1997
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Guadeloupe :
compte
rendu
correspondance, notes manuscrites.

d’entretien,
1996-1998

Russie : notes manuscrites, notes, protocole
d’accord, descriptif du projet, appel à participation,
compte rendu d’entretien.
1993-1997
Orientations générales : notes manuscrites,
éléments de réflexions, questionnaire adressé aux
associations territoriales de « Retravailler ».
1997-1998

491J/15

Bulletin intérieur : Lettre à tous les salariés (1997), lettre
d’information du réseau (1999-2001).
1997-2001

491J/16-22

Activités.
1974-2001

491J/16-17

Historique.
1974-1994

491/16

Activités pédagogiques et démarches extérieures.
1974-1984
Présentations
d’objectifs
et
comptes
rendus
d’activités : notes, trame pédagogique de stage,
compte rendu d’enquête parmi des stagiaires,
transcription manuscrite de l’enregistrement d’un
stage, actes d’un colloque avec d’anciennes
stagiaires, rapports, circulaires, discours, actes d’une
e
table ronde organisée pour le 20 anniversaire de
l’association, notes manuscrites.
1974-1994
Participation à la concertation sur un projet
gouvernemental de promotion de la vie associative :
notes,
correspondance,
coupure
de
presse,
proposition de loi.
1982
Demande d’agrément : correspondance.
1985

491J/17

Bilans d’activités statistiques : tableaux manuscrits
et dactylographiés.
1983-1992

491J/18-20

Renouvellement de la méthode et des objectifs.
1992-2001
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491J/18

Démarche « Qualité + » : calendrier de la phase
préparatoire, liste des correspondantes régionales
qualité, liste de thèmes d’activité, notes
manuscrites, liste des associations régionales
qualifiées, synthèse des témoignages, synthèse de
la démarche, bilan synthétique général.
1992

491J/19

« Chantier Méthode » : notes, notes manuscrites,
rapport intermédiaire, rapport final, annexes,
conclusions et recommandations, proposition de
maquette de nouveaux rapports d’activité.
1993-1995

491J/20

Principes d’action et propositions méthodologiques
actualisés : notes sur les principes d’actions et les
options techniques, notes préparatoires à la
réalisation de guides, dossier de présentation de
« Retravailler », plaquette de communication,
propositions méthodologiques.
1999-2001

491J/21

Travaux et études produits par « Retravailler » : études,
articles de revue, compte rendu d’une conférencedébat.
1980-2001

491J/22

Travaux universitaires sur « Retravailler » : liste de
mémoires réalisés, mémoires universitaires, préface
d’un ouvrage.
1975-1998

491J/23-26

ÉVELYNE SULLEROT, FIGURE FONDATRICE DE
L’ASSOCIATION.
1975-2005

491J/23

Eléments biographiques : tableau chronologique,
biographie du Who’s Who, chapitre 2 du mémoire de
DEA de Christine Marzolf, notes manuscrites, décret,
discours d’Évelyne Sullerot, coupures de presse.
1995-2005

491J/24-26

Ecrits et entretiens.
1975-2000

491J/24
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Rapports et conférence.

1975-1994
491J/25

Entretiens : coupures de presse.
1983-1998

491J/26

Autres écrits : éléments de bibliographie, articles, textes
d’interventions.
1984-2000

491J/27-33

RÉALISATION DU MÉMOIRE DE DEA.
1999-2006

491J/27-29

Sources archivistiques.

491J/27

Fichier des archives papier : listes de références,
localisation topographique des dossiers dans les locaux
de « Retravailler », fiches numérotées.
s.d.

491J/28-29
491J/28

Témoignages oraux.
Organisation
et
transcriptions
écrites
des
entretiens : liste de personnes à interroger,
correspondance, listes de questions, notes
manuscrites,
transcriptions
dactylographiées
(Témoignages de Marie-Geneviève Delmas,
Marinette Salzman, Évelyne Sullerot).
2001-2004

491J/29

Enregistrements sonores : 13 cassettes audio
(Témoignages de Marie-Geneviève Delmas,
Marinette Salzman, Claudine Leguet, Évelyne
Sullerot).
2001-2004

491J/30

Correspondance : premiers courriers de prise de contact
avec « Retravailler ».
2000-2004

491J/31

Éléments bibliographiques : listes de références, notices
bibliographiques, interview du docteur Aldo Naouri dans
Femme Actuelle, compte rendu d’une séance du Sénat
sur la politique familiale, notes manuscrites.
2001
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491J/32

Dossiers documentaires : coupures de presse, notes
manuscrites, éditions d’articles en ligne, périodique.
Le contexte politique, économique, social et culturel.
2001-2004
La situation des femmes.
1999-2006
Le féminisme.
2004-2005

1999-2006
491J/33

Mémoire de DEA de Christine Marzolf : « Retravailler :
une association d’orientation et de promotion des
femmes (1972-1989), sous la direction de Nicole
Mosconi, Université de Paris X Nanterre, 122 pages
dactylographiées.
Septembre 2002
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