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Sous-série 2 J
Fonds Bertrand Schwartz

INTRODUCTION
1. Identification
Référence : FRAR31 / 2J
Intitulé : Archives personnelles de Bertrand Schwartz
Dates : 1958-2008
Niveau de description : fonds
Importance matérielle et support de l’unité de description :
-

Archives : 119 articles pour un métrage de 1,60 m.l.
Bibliothèque : 34 documents.

2. Contexte
2.1.

Nom du producteur

Schwartz, Bertrand (Paris, 26 février 1919 - ).

2.2.

Notice biographique

Bertrand Schwartz est né le 26 février 1919 à Paris. Marié et père de quatre enfants, il est le
frère du mathématicien Laurent Schwartz et du statisticien médical Daniel Schwartz et
cousin par sa mère de l’ancien Premier ministre Michel Debré.
Cet ancien élève de l’Ecole polytechnique et ingénieur au corps des Mines, débute sa
carrière en 1948 comme professeur à l’Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de
l’industrie des Mines de Nancy. Il en est le directeur technique de 1954 à 1957, puis
directeur de 1957 à 1966, période pendant laquelle il procède à une réforme de l’Ecole. A
Nancy également, Bertrand Schwartz dirige le Centre universitaire de coopération
économique et sociale (CUCES) de 1960 à 1972. Parallèlement il crée l’Institut national pour
la formation des adultes (INFA) dont il est directeur de 1963 à 1968.
De 1969 à 1974 il est conseiller à l’éducation permanente auprès du ministère de l’Education
nationale. En 1974, il est nommé professeur des sciences de l'éducation au département de
l’éducation permanente de l’Université Paris IX - Dauphine où il développe notamment la
pédagogie par objectifs.
En mai 1981, le Premier ministre Pierre Mauroy le charge de rédiger un rapport sur
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. A la suite de quoi, de janvier
1982 à octobre 1983, Bertrand Schwartz est chargé par le ministère du Travail et par le
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ministère de la Solidarité nationale de créer, avec une petite équipe, un réseau d’une
vingtaine de missions locales d’insertion.
D’octobre 1983 à avril 1985, il est délégué interministériel à l'insertion professionnelle et
sociale des jeunes en difficulté. A partir de 1984, Bertrand Schwartz et Anne de BlignièresLégeraud, consœur à l’Université Paris IX - Dauphine, élaborent un programme de
recherche-action sur les nouvelles qualifications et l'insertion professionnelle des jeunes de
très faibles niveaux.
Il est nommé membre du Conseil économique et social en mai 1985. Il y sera nommé à
nouveau en octobre 1989 jusqu’à fin août 1994.
De 1986 à 1988, Bertrand Schwartz est chargé par le Conseil régional Nord – Pas-de-Calais,
en lien avec sa Direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage, de lancer
l’opération « Requalification d’ouvriers spécialisés dans les usines ». Au sein de l’entreprise
de construction automobile MCA – Maubeuge, il conduit des entretiens avec les membres du
comité d’entreprise, les représentants syndicaux et avec les opérateurs. La mission
consistait à étudier ensemble les dysfonctionnements, à en trouver les causes et à proposer
des solutions pour y remédier, notamment en matière de requalification et de développement
des compétences.
De mai 1988 à mars 1993, il est appelé comme chargé de mission au ministère du Travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle.
En 1989, l’Université de Louisville (Kentucky) lui décerne le premier Prix international
Grawemeyer pour l’éducation. Ce prix incita Bertrand Schwartz à créer l’association
Moderniser sans exclure (MSE). Il entendait développer concrètement « un mouvement de
sensibilisation de l’opinion publique au fait que la modernisation ne passe pas fatalement par
l’exclusion des personnes, jeunes et adultes, de faibles niveaux de scolarisation, […] et
montrer l’hypocrisie qu’il y a, à croire que ces personnes ne peuvent pas s’exprimer, et n’ont
rien a dire1. » Ainsi, pour donner la parole à ces « personnes de faibles niveaux de
qualification, les habitants des quartiers sensibles, les exclus de la richesse nationale2 »,
MSE anime à partir de 1992 une démarche intitulée « les automédiatisations ». Cette
recherche-action part du principe que « ce sont ces mêmes personnes qui peuvent le mieux
parler de leurs difficultés et que leurs propositions peuvent alimenter avec pertinence une
réflexion collective3 ».
De 1997 à 2004, Bertrand Schwartz mène avec MSE - et en partenariat avec Marie Le Gall
et Françoise Gautier-Étié du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une recherche-action collective en direction des agents locaux de médiation sociale (ALMS).
Ces postes d’ALMS ont été créés dans le cadre du projet Nouveaux services et emplois
jeunes. MSE et le CNFPT mènent pendant cette période une démarche d’identification des
missions et d’accompagnement de la professionnalisation des ALMS sur de nombreux sites
du territoire français.
En 2007, il participe à une recherche-action collective lancée par le SYNAMI (Syndicat
national des métiers de l’insertion) - CFDT, pour donner un nouvel élan au réseau des
Missions locales.

Extrait d’une notice rédigée par Bertrand Schwartz pour décrire les documents remis aux Archives
régionales Nord – Pas-de-Calais et resituer les documents dans leur contexte de production : notice
de la boîte 14, chemise 14.1., datée du 14 janvier 2008, cote 2J119.
2 Site de Moderniser sans exclure Sud : www.msesud.fr, Les fondements.
3 Site de Moderniser sans exclure Sud : www.msesud.fr, La démarche.
1
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Bertrand Schwartz est reconnu comme l’un des spécialistes français des questions de
formation professionnelle continue. Il a œuvré tout au long de sa vie pour développer
l’innovation pédagogique en prenant en compte la personne dans sa globalité, en donnant
une grande importance à l’alternance et avec une volonté constante de travail en partenariat.
Bertrand Schwartz est docteur honoris causa des Universités de Genève, Montréal, Bologne
et Louvain-la-Neuve.

2.3.

Histoire de la conservation

En 2008, Bertrand Schwartz a pris contact avec la responsable des Archives régionales
Nord – Pas-de-Calais (AR NPdC), Christine Paquet, afin de déposer une partie de ses
archives personnelles. Les documents ont été transportés de Paris à Lille par le service des
AR NPdC.

2.4.

Modalités d’entrée

Dépôt : la convention de dépôt entre Bertrand Schwartz et le président du Conseil régional
Nord - Pas-de-Calais a été signée le 28 février 2008 lors de la journée thématique sur
l’histoire de la formation permanente au Nouveau Siècle, à Lille.

3. Contenu et structure
3.1.

Présentation du contenu

Le fonds 2J est essentiellement composé de textes et notes rédigés par Bertrand Schwartz
lui-même, mais aussi par des personnes avec lesquelles il a travaillé ou échangé. Ces
documents sont relatifs aux actions que Bertrand Schwartz a menées depuis 1956.
La différence qui peut apparaître entre les dates extrêmes des dossiers et les dates
d’activités de Bertrand Schwartz s’explique par le fait qu’il ait poursuivi ses réflexions et ses
recherches même après avoir quitté ses fonctions. Ci-dessous, les dates entre parenthèses
indiquent les dates extrêmes des dossiers, et non les dates d’exercice de l’activité :
 2 J 1-6 : dossiers relatifs aux fonctions occupées par Bertrand Schwartz à Nancy de
1948 à 1972 et aux actions qu’il y a menées : à l’école des Mines de Nancy, au
Centre universitaire de coopération économique et sociale (CUCES) et à l’Institut
national pour la formation des adultes (INFA) - (1958-2003) ;
 2 J 7-16 : réflexions et propositions de Bertrand Schwartz et de ses collaborateurs en
matière d’éducation permanente ; conseiller auprès du ministère de l’Education
nationale (1968-1979) et professeur des sciences de l’éducation au département de
l’Education permanente à l’Université Paris IX - Dauphine (1975-1984) ;
 2 J 17-20 : insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficultés et Missions
locales (1981-1986) ;
 2 J 21-24 : attribution du premier Prix international Grawemeyer pour l'Education à
Bertrand Schwartz par l'Université de Louisville, Kentucky, Etats-Unis (1988-1989) ;
 2 J 25-45 : association Moderniser sans exclure (MSE) : création, activités de
l’association (1990-2003) dont les automédiatisations et la médiation sociale ;
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 2 J 46-102 : actions et recherches-actions menées par Bertrand Schwartz et ses
collaborateurs :


2 J 46 : intervention à la Préfecture de Gironde (1977) ;



2 J 47-73 : projet Nouveaux services - Emplois jeunes et recherches-actions
collectives sur les agents locaux de médiation sociale (ALMS) menés par
Bertrand Schwartz au sein de MSE, avec Marie Le Gall et Françoise GautierÉtié du CNFPT (1997-2004) ;



2 J 74-76 : étude d’impact des agents locaux de médiation sociale (ALMS)
réalisée pour le Conseil général du Territoire de Belfort (1997-2002) ;



2 J 77-79 : actions « Jeunes premiers », étude réalisée à la demande de la
Fondation de la Caisse d’Epargne (1997-1998) ;



2 J 80-87 : programme de recherche-action sur les nouvelles qualifications et
l’insertion des jeunes en difficulté, mené par Bertrand Schwartz et Anne de
Blignières-Légeraud, dans le cadre de la Délégation interministérielle à
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté (1983-1988 ;
2004) ;



2 J 88-96 : Mission nationale Nouvelles qualifications, exploration
« Requalification » dans le Nord – Pas-de-Calais, exploration à MCA Maubeuge Construction Automobile, filiale de Renault (1987-1992) ;



2 J 97-102 : Mission nationale Nouvelles qualifications, seconde étape, projet
d’extension (1988-1998) ;

 2 J 103-114 : conférences, débats, entretiens, articles, études (1971-2005) ;
 2 J 115-118 : préparation de l’ouvrage « L’invention sociale : à l’écoute de Bertrand
Schwartz » de Louise L. Lambrichs : maquettes de textes (2002-2005) ;
 2 J 119 : notices rédigées par Bertrand Schwartz et accompagnant les dossiers qu’il
a déposés aux Archives régionales Nord – Pas-de-Calais en 2008 (boîtes 1 à 23).

3.2.

Evaluation, tris et éliminations, sort final

Seuls quelques doubles de notes ont été éliminés lors du classement (0,04 m.l.).

3.3.

Mode de classement

Les documents ont été pré-classés par Bertrand Schwartz. Avec chaque boîte-archives,
Bertrand Schwartz a remis aux Archives régionales Nord – Pas-de-Calais une notice (sous
Word et sur papier) comportant un descriptif des documents, des commentaires sur leur
contexte de création ainsi que des informations sur l’existence de sources complémentaires
éventuelles. Quelques documents, préalablement listés sur les notices, n’ont pas été
déposés aux AR NPdC, mais conservés par Bertrand Schwartz.
Les références des dossiers attribuées par Bertrand Schwartz lui-même avant le dépôt de
ses archives sont indiquées en fin d’analyse de chaque dossier (Réf. BS). Elles permettent
de se référer aux notices rédigées en 2008 par Bertrand Schwartz et transmises lors du
dépôt. Ces notices sont regroupées à la cote 2J119.
Les analyses des dossiers ont été réalisées par Juliette Lécuyer entre décembre 2011 et juin
2012. Le plan de classement de ce fonds reprend les grandes lignes décrites par Bertrand
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Schwartz dans ses notices (2J119) ; seuls quelques légers réaménagements y ont été
apportés afin de regrouper les dossiers par actions quand cela était possible.
L’inventaire des papiers de Bertrand Schwartz a été saisi sur le logiciel Word ; les références
des ouvrages de bibliothèque déposés conjointement ont été saisies dans la base de
données Cadic.

4. Conditions d’accès et d’utilisation
4.1.

Conditions d’accès

Le déposant donne autorisation permanente et générale de communication, dans les mêmes
conditions que les archives publiques. Le service des Archives régionales Nord – Pas-deCalais s’engage à prévenir Bertrand Schwartz lors d’une consultation.

4.2.

Conditions de reproduction

Les reproductions doivent respecter le Code de la propriété intellectuelle.

4.3.

Langue et écriture des documents

Français, anglais, italien, allemand, espagnol, portugais.

4.4.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Documents papier.

4.5.

Instruments de recherche

Le répertoire numérique détaillé de la sous-série 2J est conservé aux Archives régionales
Nord – Pas-de-Calais.

5. Sources complémentaires
Bertrand Schwartz a toujours mené ses actions dans et avec des institutions qui possèdent
elles-mêmes leurs propres archives. Bertrand Schwartz a indiqué dans ses notices (2J119)
le nom de ces institutions ou celui de collaborateurs susceptibles d’avoir conservé des
documents sur le même sujet. C’est pourquoi les archives relatives aux projets et actions
menés par Bertrand Schwartz sont susceptibles d’être conservées en de très nombreux
points du territoire français, notamment aux Archives nationales dans les versements
suivants :
 Délégation interministérielle à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté : AN 19930527, 12 articles, 1979-1992 ;
 Ministère du Travail, Délégation à la formation professionnelle, Mission Nouvelles
qualifications : AN 19970510, 8 articles, 1983-1993 ; AN 20090281, 13 articles, 19831997 ;
 Projets de réforme du Ministre Joseph Fontanet : AN 19770499, 8 articles, 1973-1974 ;
AN 19930271, 3 articles, 1973-1975.
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Les archives de Bertrand Schwartz peuvent également être complétées par celles produites
par les services de la Région Nord – Pas-de-Calais, et conservées au Service des Archives
régionales Nord – Pas-de-Calais :
 archives de la Mission Nouvelles qualifications (MNQ) dans les versements de la
direction de l’Action économique ;
 archives concernant les Missions locales (subventions pour leur création, leur
fonctionnement ou pour les Comités locaux d’aide aux projets des jeunes)
notamment dans les versements de la direction de la Formation permanente, de la
direction des Territoires et de la direction de la Citoyenneté, de la santé et de la
solidarité ;
 archives sur le dispositif Nouveaux services - Emplois jeunes et le programme
Nouvelles activités – Nouveaux services (NANS) dans les versements de la direction
de l’Action économique, de la direction de la Formation permanente et de la direction
des Territoires.
 archives photographiques :
• visite de Michel Delebarre à Grande-Synthe (Nord) le 28 septembre 1984,
Bertrand Schwartz à la table des intervenants : négatifs 20Fi54443, 20Fi54444,
20Fi54449, 20Fi54460 ;
• visite de Bertrand Schwartz à l’Institut lillois d’éducation permanente (ILEP) en
février 1978 : planches contact 21F17998 à 21Fi18017.
Enfin, le Centre régional de ressources pédagogiques et de développement de la
qualité de la formation (C2RP) et le Centre Université - Économie d’éducation permanente
(CUEEP) à Lille, conservent nombre d’ouvrages relatifs à la formation permanente. Le C2RP
et les Archives régionales du Nord – Pas-de-Calais ont publié un bulletin bibliographique
« Histoire et mémoire de la formation permanente » référençant des ouvrages de Bertrand
Schwartz (voir ci-dessous).
Une seconde partie des archives personnelles de Bertrand Schwartz est conservée aux
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.

6. Bibliographie
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Schwartz, produit à l’initiative du Conseil régional Nord – Pas-de-Calais par le Centre
Université Economie Education Permanente (CUEEP), Lille, 28 février 2008, DVD (AR NPdC
9NUM21).
EGGINTON, Wynn. Bertrand Schwartz : a lifetime commitment to education and the
dispossessed, in Cardinal principles, School of Education, University of Louisville, Fall 1989,
volume 4 number 2, pp. 2-5 (AR NPdC B10178).
LAMBRICHS, Louise L. L'Invention sociale, à l'écoute de Bertrand Schwartz, Paris : éd.
Philippe Rey, mars 2006, 282 p.
LAOT Françoise F. La formation des adultes – Histoire d’une utopie en acte : le complexe de
Nancy, Paris : Editions L’Harmattan, 1999, 96 p.
RENDU, Geneviève ; Mission nationale nouvelles qualifications ; DELAUMENIE, Anick ;
SUTTER, Claire. 100 actions pour construire les qualifications et accompagner l’évolution du
travail, Paris : Mission nationale nouvelles qualifications, 1993, 215 p. (AR NPdC B10167).
University of Louisville announces Grawemeyer award in Education, in Cardinal principles,
School of Education, University of Louisville, Fall 1987, volume 2 number 2, p. 3 (AR NPdC
B10177).
Autres publications :
Présentation de l’Université de Louisville, Louisville, [1988 ?] (AR NPdC B10179).
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Site du Groupe de recherche pour l’éducation et la prospective :
http://www.grep.fr/bertrandschwartz/Index.htm
Site de L’Université de Genève :
http://www.unige.ch/formcont/bertrandschwartz.html
Site du Prix Grawemeyer de l’Université de Louisville, Kentucky :
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Site de l’encyclopédie libre Wikipédia :
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7.1.

Règles ou conventions
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pour la réalisation de cet instrument de recherche.

7.2.

Dates de la description

Décembre 2011 – juin 2012.
Notice complétée le 14 janvier 2015 : paragraphes 1 et 5.
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2J1-6

École des Mines de Nancy, Centre universitaire de
coopération économique et sociale (CUCES) et Institut
national pour la formation des adultes (INFA), 1958-2003

2J1

École des Mines de Nancy, la réforme menée par
Bertrand Schwartz.

1958

2003

- "La réforme de l'enseignement à l'École des Mines de
Nancy" : texte d'une conférence de Bertrand Schwartz
prononcée à plusieurs reprises entre 1958 et 1962, pour
expliquer le pourquoi et le comment de cette réforme,
1958, 14 p. ;
- Présentation en anglais de la réforme et traduction en
anglais du texte précédent, 43 p. ;
- "La réforme de l'enseignement à l'Ecole nationale
supérieure de la métallurgie et de l'industrie des Mines de
Nancy" par Bertrand Schwartz, directeur, et Claude
Destival, directeur technique, juillet 1964, 35 p. (reliure
scotchée) ;
- "L'École des Mines de Nancy, de l'après-guerre à la
réforme. Entretien avec Bertrand Schwartz, recueilli et
présenté par Françoise Birck", in Des ingénieurs pour la
Lorraine, XIXe-XXe siècles, sous la dir. d’André Grelon et
Françoise Birck, Metz : Serpenoise, 1998, pp. 217-235
(conservé aussi dans les archives de Saint-Gobain Pont-à-Mousson, dossier n° 45984) ;
- Entretien avec Bertrand Schwartz, in Le Pays Lorrain,
hors-série, 2003, 6 p.
Réf. BS : 1.
2J2-3

Centre universitaire de coopération économique et
sociale (CUCES) et de l'Institut national pour la
formation des adultes (INFA), formation des adultes.

1968

1993

2J2

- Liste de documents et publications datés de 1965 à 1971
et conservés au Conservatoire national des arts et
métiers de Paris ; liste de documents datés de 1987 à
1993 et relatifs à la formation pour adultes et aux
requalifications (listes non datées) ;

1968

1993

- Notes de Bertrand Schwartz sur les AUREFA,
Associations universitaires régionales d’éducation et de
formation des adultes, 30 novembre 1970 (3 p.) et 22
novembre 1968 (1 p.) ; Tableau I sur le fonctionnement
des AUREFA, tableau II sur leur financement.
Réf. BS : 1.
Sources complémentaires : "La formation des adultes. Histoire
d'une utopie en acte. Le Complexe de Nancy" Françoise Laot,
Paris : L'Harmattan, 1999, 415 p. ; "La formation des adultes.
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Histoire d'une utopie en acte. Le Complexe de Nancy" Françoise
Laot, in Revue française de pédagogie, 1999, volume 129, n° 1,
pp. 150-155. Personnes : Françoise Laot.

2J3

- "Rétrospectives et perspective en perfectionnement des
maîtres", texte d'une conférence de Bertrand Schwartz
prononcée à l'Université de Montréal (Québec), non daté,
p. 83-101 ;

1963

1976

- Notes sur "Les fonctions de formateurs d'adultes
contribution à la création d'un tel métier dans l'université"
par G. Egg, responsable du CUCES, P. Humbertjean,
maître assistant au CUCES, J.L. Rivail, maître de
conférences au CUCES, et R. Mainard, directeur de l'IUT,
1970 ;
- "Propositions sur les compétences de l'éducateur" par le
Père Pierre Angers, professeur à l'Université du Québec
à Trois-Rivières (Canada), non daté ; notes manuscrites ;
- Notes manuscrites prises lors d'une séance "Malglaive"
[de Gérard Malglaive], formateur d'adultes, non datées, 4
p. ; "L'ordinateur et la formation des maîtres", article non
daté, pp. 65-67 ; le programme Multi-media au Québec,
article non daté, 2 p. ;"Typologie des formateurs
d'adultes, clarification des composantes d'un système de
formation continue des adultes", étude préparée par
Jean-Joseph Scheffknecht, Strasbourg : Conseil de
l'Europe, Comité de l'éducation extrascolaire et du
développement culturel, 1974, 36 p.
- Listes d'études et de documents publiés par l'INFA,
Institut National de Formation et d’Application de 1965 à
1976 ; exercice-test sur les principes de l'enseignement
programmé, 1963 (?).
Réf. BS : 1.
2J4–5

Centre universitaire de coopération économique et
sociale (CUCES) .

1970

1975

2J4

L’université et la formation des adultes : rapport sur la
formation technique des adultes au niveau du premier cycle
de l'enseignement supérieur, par G. Egg, responsable au
CUCES et R. Mainard directeur de l'IUT de Nancy, févriermars 1970 ; note sur l'université et les adultes, mars 1978 ;
article "L'université, service public et ouverture sur
l'extérieur" par Bertrand Schwartz, in Revue de l'éducation
permanente, 1975.

1970

1975

s.d.

s.d.

Réf. BS : 24.1.
2J5

La formation des adultes, les quatre hypothèses de Briey
(54) : enquête "La formation dans les mines de fer de
Lorraine", réalisée par le CUCES, document 2, s. d., 47 p.
Réf. BS : 27.5.
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2J6

Formation des adultes (époque CUCES, INFA), les
classes pratiques.

1969

1969

Etude sur la formation des maîtres du cycle pratique au
centre académique de Paris.
Réf. BS : 27.6.

2J7-16

Réflexions et propositions de Bertrand Schwartz et ses
collaborateurs en matière d’éducation permanente, 19681984

2 J 7 - 13

Bertrand Schwartz, conseiller à l’éducation permanente
auprès du ministère de l’Education nationale, 1970-1974

1968

1979

Diplôme d'études supérieures techniques.

1970

1970

1971

1975

1972

1975

2J7

Notes et réflexions de Bertrand Schwartz sur le devenir du
DEST et du DUT, s.d., vers 1970.
Réf. BS : 26.1.
2 J 8-9

2J8

Réforme des enseignements primaires et secondaires,
notes de Bertrand Schwartz au titre de conseiller à
l'Education permanente auprès du Ministère de l'Education
nationale, dossier utilisé par Joseph Fontanet pour son
projet de réforme en 1973.
- Note du 13 septembre 1972 de Bertrand Schwartz à
Raymond Soubie sur les problèmes de la formation
continue ;
- Notes de Bertrand Schwartz sur le latin et les "groupes
forts", 1974 ;
- Note du 1er février 1974 de Bertrand Schwartz au
ministre de l'Education nationale sur l'organisation des
collèges d’enseignement secondaire (CES) par groupes
de niveaux et réflexions sur les critiques à ce sujet ;
- "L'école de base", études menées en Angleterre, dans les
écoles élémentaires et auprès du Schools-Council ; en
France, à Grenoble dans la Villeneuve, dans un
ensemble d'écoles élémentaires et un collège
d'enseignement secondaire ; en Suisse, à Genève, école
des parents, s. d. ;
- "Un projet de réforme de l'école élémentaire", article écrit
pour la revue Faire, 6 décembre 1975 ;
- Propos sur l'école élémentaire, s. d., pp. 27-33 ;
- Projet de réforme de l'école élémentaire, s. d., pp. 9-32.
Réf. BS : 2.1.
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2 J 9 - Réforme du premier cycle : présentation du projet
d'organisation, schéma d'organisation, schéma de
développement de la réforme envisagée, note sur les
actions d'information et de formation, éléments d'un
avant-projet de décret, s. d. ; hypothèses de mise en
œuvre des principes contenus dans l'avant-projet de loi et
communiquées en vue de consultations préalables à
l'élaboration de textes d'application : note sur
l’organisation du premier cycle ; note sur le premier cycle
de l'enseignement secondaire (le CES, collège
d'enseignement secondaire).

1971

1975

- Réforme du second cycle : présentation du projet,
schéma d'organisation, schéma de développement de la
réforme envisagée, note sur les actions d'information, de
formation et de bilan, éléments d'un avant-projet de
décret, s. d. ; hypothèses de mise en oeuvre des
principes contenus dans l'avant-projet de loi : organisation
du second cycle, s. d. ; quelques réflexions
problématiques sur le projet du second cycle du
secondaire, s. d. ; "L'enseignement secondaire", études
menées en Allemagne (Kollegstufe) et en Norvège (projet
de réforme du secondaire), s. d. ; note sur la réforme du
baccalauréat, s. d. ; note sur l'organisation du second
cycle, s. d. ; note sur les problèmes de la classe de
seconde, s. d. ; répartition des enseignements en lycées
techniques (extraits de textes réglementaires, 1967-1971)
; hypothèses de mise en œuvre des principes contenus
dans l'avant-projet de loi : le baccalauréat et l'accès à
l'enseignement supérieur (note en double).
- Conséquences sur les personnels : modifications
entraînées par la rénovation pédagogique en ce qui
concerne
les
personnels
enseignants,
schéma
d'organisation du corps de professeurs du premier cycle
et conséquences sur les corps des professeurs certifiés et
agrégés, schéma de développement de la réforme
envisagée, évaluation des coûts ; propositions relatives
aux enseignants, hypothèses d'aménagements des
transitions, effets financiers des mesures intéressant le
statut des personnels, s. d. ; note du 29 octobre 1973 sur
les conséquences de la création d'un corps unique de
professeurs de 1er cycle : incidences sur les flux de
recrutement d'enseignants dans le second degré ; bilan
de la formation continue des enseignants, s. d. - vers
1974-1975, 14 p. (papier pelure) ; hypothèses de mise en
œuvre des principes contenus dans l'avant-projet de loi
sur la formation des maîtres.
- Notes sur l'enseignement de la technologie dans le
second degré, 1974 ; note de M. Cenat sur
l'enseignement de la technologie économique, s. d. ;
lettre et note détaillée d'André Lagarrigue, président de la
Commission d'étude pour l'enseignement de la Physique Chimie - Technologie, sur les réflexions relatives aux
principes directeurs de la réforme de l'enseignement du
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second degré et au projet de grille de second degré, 13
février 1974.
Réf. BS : 2.1. suite.
2 J 10

Evaluation de la formation permanente.

1977

1978

1973

1973

1968

1979

- Note sur l'évaluation des résultats des élèves (s.d.) ;
pistes de réflexions de l'évaluation d'une action de
formation permanente, par Marie-Louise Badouaille
(1978) ;
- Modèles d'évaluation applicables aux
pédagogiques par Jean Cardinet (s. d.) ;

innovations

- Articles et notes sur l'évaluation pédagogiques des
adultes, sur l'évaluation formative et sommative (1977) ;
- "L'analyse des interactions verbales en classe", par
Gilbert de Landsheere, in Les principes de la planification
de l'éducation, conférences et discussions, n° 63 : Institut
international de planification de l'éducation, Unesco,
1974, 15 p.
Réf. BS : 1.
2 J 11

Centre d'enseignement technologique de l'étang de Berre
(CETEB), enseignement technologique et formation
continue.
Note sur le projet expérimental d'Istres (Bouches-du-Rhône)
rédigée par R. Dufour, inspecteur de l'enseignement
technique, 23 mai 1973.
Réf. BS : 2.2.

2 J 12

Formation pour adultes. Notes de Bertrand Schwartz
adressées aux ministres de l'Education nationale et au
directeur délégué à la formation continue.
- Projet de développement de l'éducation des adultes remis
à M. Edgar Faure fin 1968 ;
- Études des modalités d'accès aux universités des
candidats non-bacheliers déjà engagés dans la vie
professionnelle en vue de poursuivre les études
supérieures qui requièrent le baccalauréat ou un diplôme
équivalent, avril 1975 ;
- Note sur la politique de construction de centres de
formation continue, 1971 ;
- Notes sur les titres et diplômes de l'enseignement
technologique (DEST, DUT, BTS), 1970 ;
- Note sur la formation technique des adultes au niveau du
premier cycle de l'enseignement supérieur rédigée par G.
Egg, responsable du CUCES, Nancy (54) et R. Mainard,
directeur de l'IUT de Nancy, février - mars 1970 ;
- Projet de réseau universitaire de formation continue -
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développement de la licence technique, juin 1979 ;
- Projet de système éducatif pour adultes (promotion
sociale) dans l'université, s. d. ;
- Note "A propos de "l'élimination" des scientifiques dans
notre système éducatif", s. d.
Réf. BS : 2.3.
2 J 13

Education des adultes.

s.d.

s.d.

Bertrand Schwartz, Professeur des sciences de
l’éducation au département de l’Education permanente,
Université Paris IX - Dauphine

1975

1984

La pédagogie par objectifs (PPO), dite "à la française" et le
concept de gestion du temps.

1975

1980

1979

1984

Note sur l'analyse des besoins ; note sur la spécificité des
adultes ; note sur une hypothèse d'organisation de
l'éducation des adultes ; notes manuscrites, s. d.
- Réf. BS : 24.5.
2 J 14 - 16

2 J 14

- Notes relatives à la formation professionnelle continue et
à l'éducation permanente à l'Université des sciences et
techniques de Lille, 1975-1977 ;
- Note de Bertrand Schwartz sur la pédagogie par objectifs
destinée aux membres de la Commission d'enseignement
de l'Université de Lille I, 20 mars 1978 ;
- "L'enseignement par objectifs", article de France
Fontaine, in Pédagogiques, décembre 1977, vol. 2, n° 4 ;
- "Pédagogie par objectifs ou objectifs de la pédagogie ?",
intervention de Jean-François Chosson de l'Institut
national de promotion supérieure agricole (INPSA),
département Education permanente, mars 1976 ;
- "Les objectifs de formation", note de l'ACUCES Lorraine Nord, d'avril 1974, inspirée du livre "Comment définir les
objectifs pédagogiques", de Robert F. Mager ;
- Note de Bertrand Schwartz sur la gestion du temps, 5
septembre 1979.
Réf. BS : 3.1.
Voir en bibliothèque : "Formulation d'objectifs et gestion du temps,
le développement d'une "école française", article de M.
Chastrette, M. Migeon, B. Schwartz, in Education permanente,
Université de Paris - Dauphine, n° 53, juin 1980, pp. 3-20. - cote
B10168.
Voir aussi la cote 2J113.

2 J 15

Notes de Anne de Blignières-Légeraud, sous
responsabilité scientifique de Bertrand Schwartz.

la

Note du 23 janvier 1979 sur "Les structures régionales de
formation“ : 1 - propositions d'actions pour un ministère, 2 Archives régionales Nord – Pas-de-Calais - 15/01/2015
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propositions d'actions pour plusieurs ministères ; deux notes
sur la pédagogie de l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes (note en français, s. d. ; note en anglais, 1984) ; note
d’octobre 1981 "Pour une stratégie nouvelle de la
formation", préface de Bertrand Schwartz.
Réf. BS : 3.3.
2 J 16

Insertion sociale et professionnelle en faveur de jeunes en
difficulté.

1982

1982

Rapport d'étude sur sept actions d'insertion sociale et
professionnelle en faveur de jeunes en difficulté de plus de
16 ans réalisé par deux adjoints de Bertrand Schwartz,
Françoise Sazerat et Raphaël Slama de l'Université Paris IX
- Dauphine pour le Ministère du Travail, Délégation à
l'emploi, Service des études et de la statistique, décembre
1982, 283 p.
Réf. BS : 3.4.
Voir en bibliothèque : B10164 et B10169.

2J17-20

2 J 17 - 19
2 J 17

L'insertion professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté et les Missions locales, 1981-1986
L'insertion professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté et les Missions locales

1981

1986

Rapport de Bertrand Schwartz au Premier Ministre
"L'insertion professionnelle et sociale des jeunes",
septembre 1981, 146 p. (copie) ; traduction en allemand
de ce rapport "Die Eingliederung der Jugendlichen in Beruf
und Gesellschaft", Bericht von Bertrand Schwartz an den
Premierminister von Frankreich, CEDEFOP, Paris,
septembre 1982.

1981

1981

1985

1985

1986

1986

s.d.

s.d.

Réf. BS : 20.1. et 20.4.
Voir en bibliothèque cotes B10164 et B10169.

2 J 18

Bilan 1984 de l'action des missions locales pour l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes : "Missions locales :
point 84", Premier Ministre, Délégation interministérielle à
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté, 1985, 192 p. (copie).
Réf. BS : 20.2.

2 J 19

Texte d'une conférence prononcée à Bruxelles (B) par
Bertrand Schwartz le 8 décembre 1986.
Réf. BS : 20.3.

2 J 20

La Mission locale de Honfleur.
Préface pour le 20ème rapport d'activité de la Mission
locale de Honfleur (14), s.d., vers 2001.
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Réf. BS : 27.12.

2J21-24

2 J 21 - 24
2 J 21

Attribution du premier Prix international Grawemeyer
pour l'Education à Bertrand Schwartz par l'Univeristé de
Louisville, Kentucky (Etats-Unis), 1988-1989
Attribution du premier Prix international Grawemeyer
pour l'Education à Bertrand Schwartz.

1988

1989

- Courriers de Pierre Alexandre et Michel Debeauvais de
l'Association francophone d'éducation comparée,
Sèvres (92), présentant la candidature de Bertrand
Schwartz, janvier 1988 ;

1988

1989

1988

1989

1989

1989

1988

1989

- Courriers de Edward H. Berman de l'Université de
Louisville demandant la traduction en anglais de
conférences et de notes de Bertrand Schwartz, 19881989 ;
- Curriculum vitae, courte biographie et bibliographie ;
- Courriers relatifs au déplacement d'Antoinette et
Bertrand Schwartz à Louisville (Kentucky, Etats-Unis)
pour la remise du prix, et à Montréal (Canada) du 15
octobre au 7 novembre 1989 ;
- Lettre manuscrite et photographie N & B de Charles
Grawemeyer envoyées à Bertrand Schwartz, 30 mai
1989 ;
- Correspondance avec Raphael O. Nystrand de
l'Université de Louisville, département de l'Education, et
Deborah B. Hawley, assistante, 1989 ;
- Correspondance entre Bertrand Schwartz et ses
collègues de Louisville, 1990-1995.
Réf. BS : 7.1.
2 J 22

- Textes en anglais envoyés par Bertrand Schwartz à
l'Université de Louisville, Kentucky, avant la remise du
prix, pour compléter sa candidature : "New
qualifications, new abilities - new entreprises", 37 p. ;
- "Two examples of operative training (unqualified
workers) occuring in the course of their first group
meetings", 7 p. + 2 p. ;
- "The employment-training dialectic...", 8 p.
Réf. BS : 7.2.

2 J 23

Textes des deux conférences données par Bertrand
Schwartz à Louisville, Kentucky, lors de la remise du prix
(9 p. et 28 p.).
Réf. BS : 7.3.

2 J 24

- Articles parus aux Etats-Unis et en France : "Un prix
américain pour l'éducation décerné pour la première fois
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: le Français Bertrand Schwartz lauréat", dépêche de
l'AFP du 27 avril 1989 ;
- "Bertrand Schwartz : a lifetime commitment to education
and the dispossessed", by Wynn Egginton, in "Cardinal
Principles", School of Education, University of Louisville,
Kentucky, vol. 4, n° 2, p. 2-5 (2 ex. dont 1 en
Bibliothèque, cote B10178) ;
- Annonce de la conférence et de la réception du 17
octobre 1989 à l'occasion de la remise du prix (2 ex.
d'une page ; 1 ex. de quatre pages) ;
- "French unemployed can find jobs if motivated, award
recipient says", by Gerald A. Ryan, in "The courierjournal", 18 octobre 1989 ;
- "Le prix Grawemeyer pour l'Education est décerné à
Bertrand Schwartz", communiqué non daté ;
- Allocution de Jean Mattéoli, président du Conseil
économique et social lors de la séance solennelle dans
la salle du Congrès du château de Versailles, le 23 juin
1989, annonçant la remise du prix à Bertrand Schwartz.
Réf. BS : 7.4.
Bibliothèque ; "Université of Louisville announces Grawemeyer
award in Education", in "Cardinal Principles", School of
Education, University of Louisville, Kentucky (Etats-Unis), vol. 2,
n° 2, p. 3 ; brochure de présentation de l'Université de Louisville,
Kentucky, 1988. - cotes B10177, B10178, B10179.

2J25-45

2 J 25 - 26
2 J 25

Association Moderniser sans exclure (MSE), création et
activités, 1990-2003
Création de l'association Moderniser sans exclure par
Bertrand Schwartz.

1990

1991

- Note 1 du 15 janvier 1990 : le projet de création rédigé
par Bertrand Schwartz ;

1990

1990

- Note 2 : la liste des personnes interviewées ;
- Note 3 : préparation de l'entretien de Bertrand Schwartz
avec les chefs d'entreprises ;
- Note 4 : projet de fondation pour développer la lutte
contre une modernisation discriminante, compte rendu
de l'enquête exploratoire ;
- Note 5 : conférence de presse de Moderniser sans
exclure du jeudi 31 mai 1990 ;
- Note 6 : intervention de Bertrand Schwartz lors de la
conférence de presse pour annoncer sa création ;
- Note 7 : les objectifs de l'association ; note 8 : les
statuts.
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Réf. BS : 14.1.
Observations : ayant reçu le prix américain Grawemeyer en
1989, Bertrand Schwartz décide d’utiliser une partie de l’argent à
la création d’une « association qui développerait un mouvement
de sensibilisation de l’opinion publique au fait que la
modernisation ne passe pas fatalement par l’exclusion des
personnes, jeunes et adultes, de faibles niveaux de
scolarisation ». Bertrand Schwartz veut par là également
« montrer l’hypocrisie qu’il y a, à croire que ces personnes ne
peuvent pas s’exprimer, et n’ont rien à dire » (extraits de la
notice rédigée par Bertrand Schwartz pour décrire les
documents remis aux Archives régionales Nord – Pas-de-Calais,
boîte 14, chemise 14.1., datée du 14 janvier 2008, cote 2J119).
Marie Le Gall a rejoint Bertrand Schwartz dès la création de
l'association. Ils ont eu l'appui de trois personnalités qui ont
constitué le bureau de l'association : Pierre Boisson, Jacques
Bertherat, Gérard Sarazin.

2 J 26

- Note 9 : programme de l'association Moderniser sans
exclure depuis sa création jusqu'à juillet - octobre 1991 ;

1991

1991

Activités de l'association Moderniser sans exclure.

1993

2001

Rapport d'activité de mars 1990 à février 1993, bilan au 15
décembre 1993, rapport d'activités succinct de mars 1993
à novembre 1994.

1993

1994

1995

1995

1996

1998

1999

1999

- Note 10 : questionnaire d'évaluation des premières
actions ;
- Note 11 : conclusions et propositions "Que doit-on faire
avec l'association Moderniser sans exclure ?", 30 juillet
1991 ;
- Note 12 : notes sur les rencontres, compte rendu de la
rencontre de Valence et notes manuscrites.
Réf. BS : 14.2.
2 J 27 - 33
2 J 27

Réf. BS : 14.3.
2 J 28

Rapport d'activités arrêté en mai 1995 (document
préparatoire), comte rendu de l'assemblée générale du 30
novembre 1994, les réalisations de 1995, réflexions
"Précarité et communication", paroles extraites des
vidéogrammes, rapport d'activités 1995 arrêté en
décembre 1995.
Réf. BS : 14.4.

2 J 29

Note sur Moderniser sans exclure du 24 janvier 1996 ;
bilan de sept ans de Moderniser sans exclure, septembre
1996 ; compte rendu d'activités 1997.
Réf. BS : 14.5.

2 J 30

Rapport d'activités d'avril 1998 à avril 1999.
Réf. BS : 14.6.
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2 J 31

Deuxième rapport d'activités de Moderniser sans exclure
d'avril 2000 à avril 2001, réalisé par Marie Le Gall et
Bertrand Schwartz ; compte rendu d'activités succinct
d'avril 2001 à avril 2002.

2001

2001

s.d.

s.d.

1993

2000

2003

2003

2000

2001

Bilan 1990-2003 de l’association Moderniser sans
exclure.

2003

2003

Livre II "Imaginer et construire demain, 1990-2003 Présent et avenir", bilan réalisé par Marie Le Gall :
chapitre I "Les témoignages des "zones" : tour de France",

2003

2003

Réf. BS : 15.1. et 15.3.
2 J 32

Notes manuscrites de la conférence faite devant JeanMarcel Jeanneney sur les incidents avec la télévision,
s. d., vers 1992.
Réf. BS : 15.4.

2 J 33

Note de Marie Le Gall sur les automédiatisations des
habitants (bénéficiaires et usagers) s'exprimant sur la
médiation sociale, 16 novembre 2000 ; note sur la
démarche d'automédiatisation, novembre 1993 ; notes
manuscrites de Marie Le Gall sur les apports positifs des
jeunes, s. d. ; texte de Marie Le Gall sur l'arrivée des
jeunes en contrat emploi jeune, s. d.
Réf. BS : 15.5.
Voir aussi la cote 2J35.

2 J 34

Etude de cas sur Moderniser sans exclure menée par
des étudiants de DESS en ingénierie des
organisations de l'économie sociale, gestion,
évaluation et projet à l'Université de la Méditerranée
d'Aix - Marseille II.
Rapport de DESS "La démarche d'automédiatisation : que
provoque le visionnage d'un film de Moderniser sans
exclure auprès du grand public ?" réalisé par Carine Haag,
Sophie Bovero et Gersende Dessillons, mai 2003, 48 p.
- Réf. BS : 15.6.

2 J 35

Les automédiatisations, démarche et apports.
Articles
et
notes
de
Bertrand
Schwartz
:
"Automédiatisation, démarche", s.d. ; note d'information,
s.d. ; note de Marie Le Gall sur l'apport des automédiatisations à un changement des jeunes ALMS, de
leurs encadrants et des employeurs, 25 juillet 2001 ; note
de Marie Le Gall sur les automédiatisations des habitants
(bénéficiaires, usagers) s'exprimant sur la médiation
sociale, 16 novembre 2000.
Réf. BS : 26.4.
Voir aussi la cote 2J33.

2 J 36 - 37
2 J 36
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chapitre II "Les vidéogrammes", chapitre III "Les
principaux points d'une réflexion collective pour envisager
l'avenir", l'anti-conclusion "C'est comme la vie, à suivre...",
mai 2003.
Réf. BS : 26.5.
2 J 37

"La légende et l'histoire, 1990-2003", bilan réalisé par
Marie Le Gall : chapitre I "Une volonté de lutte contre
l'exclusion", chapitre II "Un premier pas, les mass médias :
une entreprise à risques (1990-1992)", chapitre III "Un
deuxième temps, l'automédiatisation : la recherche d'une
démarche (1991-1993)", chapitre IV "Qu'est-ce que
l'automédiatisation ?", mai 2003.

2003

2003

Action Nouveaux services - Emplois Jeunes. Bilan de
l'ensemble des actions menées par Moderniser sans
exclure.

2002

2003

Echanges entre les membres du comité de bilan de
Moderniser sans exclure, Bertrand Schwartz, Pierre
Boisson, Jacques Bertherat, Hugues Sibille, Marie Le Gall,
Françoise Gautier-Étié :

2002

2003

2003

2003

Réf. BS : 26.6.
2 J 38 - 45

2 J 38

- Note de Bertrand Schwartz à Hugues Sibille, 6 mars
2002 ;
- Préparation des entretiens dans le champ de l'insertion
sociale, 8 mars 2002 ;
- Bilans réalisés sur les terrains avec les acteurs de
Nouveaux services - Nouveaux emplois, 16 mars 2002 ;
- Courriers de Pierre Boisson, président de Moderniser
sans exclure (MSE) à Hugues Sibille, directeur de la
Caisse des dépôts et consignations, et à Guy Janvier,
délégué interministériel à l'économie sociale, avril 2002 ;
- Documents relatifs à la préparation du bilan (mai 2002 mars 2003, compte rendu de la réunion du 28 mars
2003 du comité de pilotage du bilan de MSE.
Réf. BS : 13.1.
2 J 39

Description des cinq étapes du bilan de Moderniser sans
exclure, par Bertrand Schwartz : étape I "Les actions en
médiation sociale", étape II "Le travail avec les
employeurs", étape III "La formation qualifiante et la
validation des acquis", étape IV "La médiation sociale - Le
partage des nouvelles missions", étape V "De l'utilité
sociale à l'indispensabilité de la médiation, outil de
prévention", septembre - octobre 2003 ; bilan de l'action
dans les maisons de retraite du Département de Belfort
(septembre 203).
Réf. BS : 13.2.
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2 J 40

Introduction du bilan "La médiation sociale et la démarche
d'accompagnement de Moderniser sans exclure" et "Les
réalisations de Moderniser sans exclure dans les
domaines de l'insertion sociale ; résumés des cinq étapes :
étape I "Le travail avec les jeunes", étape II "De
l'exploration du travail quotidien avec les agents de
médiation à la définition des missions avec leurs
employeurs", étape III "La formation qualifiante et la
validation des acquis", étape IV "Le partage des nouvelles
missions", étape V "Rédaction par Moderniser sans
exclure d'un document qui pourrait constituer un outil de
prévention", décembre 2002.

2002

2002

2002

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2002

2002

Réf. BS : 13.3.
2 J 41

Entretiens menés par Bertrand Schwartz avec des
personnalité pour savoir ce qu'elles proposent comme
suite aux actions de Moderniser sans exclure dans le
domaine des Nouveaux services - Nouveaux Emplois :
comptes rendus des entretiens avec Jean Auroux, MarieChristine Vergiat, M. Dumoulin, MM. Le Du et Milon et
Mme Casta (Brest, 29), M. Cardot, Yves Gérard (Rennes,
35), Anne Nicolas (Essonne), M. Petitclerc, Guy Janvier
(décembre 2002 à janvier 2003).
Réf. BS : 13.4.
Voir aussi la cote 2 J 42.

2 J 42

Analyse des entretiens menés par Bertrand Schwartz,
janvier 2003.
Réf. BS : 13.5.
Voir aussi la cote 2 J 41.

2 J 43

Analyse du contenu des entretiens par Bertrand Schwartz,
regroupement des analyses par thèmes : notes
manuscrites et dactylographiées.
Réf. BS : 13.6.

2 J 44

Rapport de synthèse des entretiens réalisés par C.
Grienenberger sur trois sites, liste de 14 types de
questions, s. d.
Réf. BS : 13.7.

2 J 45

Entretiens menées par une personne extérieure à
Moderniser sans exclure :
- Notes sur la méthodologie de l'enquête, plannings des
entretiens ;
- Compte rendu de l'entretien du 15 octobre 2002 à
Grenoble (36) avec des responsables du service des
Espaces verts ;
- Bilan - évaluation de l'entretien du 26 septembre 2002 à
Lyon (69) avec M. Brachet, directeur de "Emploi pour le
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Rhône" pour le film "Les Amis", et avec M. Loffredo,
ancien responsable des AMIS ;
- Compte rendu de l'entretien du 3 octobre 2002 à Lyon
avec Mme Potier de la mission régionale d'information
sur l'exclusion ;
- Transcription d'entretiens menés à Strasbourg en
septembre 2002.
Réf. BS : 13.7.
Note : l’association MSE ayant été dissoute, ses archives ont été
déposées auprès de l'association Développement et Emploi,
sous la présidence de Jacques Bertherat.

2J46-102 Actions et recherches-actions menées par Bertrand
Schwartz et ses collaborateurs, 1977-2004
2 J 46

Action menée à la Préfecture de Gironde.

1977

1977

Exposé de Bertrand Schwartz prononcé lors d'un
séminaire résidentiel sur l'expérience menée en Gironde
[Préfecture non citée], vers 1977.
Réf. BS : 6.3.
2 J 47 - 73

Projet Nouveaux services et emplois-jeunes :
recherches-actions collectives sur les agents locaux
de médiation sociale (ALMS) menées par Bertrand
Schwartz au sein de l'association Moderniser sans
exclure (MSE), avec Marie Le Gall et Françoise
Gautier-Étié, du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT).

1997

2004

2 J 47-52

Trente notes d'analyses et de synthèse distribuées dans
une quinzaine de villes, conseils généraux et
établissements publics de 1997 à 2002.

1997

1998

1999

1999

2 J 47 Notes 1 à 17.
Réf. BS : 8.
2 J 48 - Note n° 18 sur l'utilisation des études de cas pour une
première hypothèse sur les contenus de la médiation
sociale ;
- Note n° 19 est constituée par un tableau panoramique
des 104 premiers cas de situations-actions des jeunes
de Belfort et de Grenoble, tableau utilisé pour la
rédaction de la note 18 ;
- Tableau récapitulatif des cas recueillis sur 6 sites
(Territoire de Belfort : ville, département, compagnie de
transports, HLM ; Ville de Grenoble ; Région Poitou Charente : Angoulême Châtellerault, Niort, Poitiers ;
Epinay ; Ville de Saint-Denis avec Partenaires pour la
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ville) juillet 1999, avec annotations ;
- Fiches 1 à 7 : cas pratiques relatifs à des agents de
médiation, mars 1999 ;
- Note n° 20, fait référence aux notes 18 et 19.
Réf. BS : 8.
Voir aussi la cote 2J53 et la note n° 15 à la cote
2 J 47, qui reprend des discussions avec des jeunes de Belfort
et Grenoble.

2 J 49 - Note 21, synthèse provisoire des analyses des 240
premiers cas d'agents de médiation sociale (Belfort,
Grenoble, Saint-Denis, Poitiers, Niort, Châtellerault,
Angoulême), mars 1999 ;

1999

2000

2000

2000

2000

2002

2001

2002

- Présentation de la démarche de MSE appliquée à partir
d'octobre 1999 (démarche rapide), mars 2000 ;
- Note 22, présentation rapide de la démarche de MSE
appliquée aux Nouveaux services - Emplois-jeunes (voir
la note 23), 11 janvier 2000 ;
- Note 23 "Professionnalisation, pérennisation, formation
qualifiante", 11 janvier 2000 (complète la note 22).
Réf. BS : 8.
2 J 50 - Recueil des notes 22, 23 (voir aussi la cote 2J49) et note
24 sur les enseignements des automédiatisations (les
missions vues par les jeunes, leurs encadrants et leurs
employeurs) ;
- Recueil des notes 22 bis, 23, 24 et 25, janvier - mai
2000 ;
- Note 25 "Comment organiser la formation qualifiante des
agents locaux de médiation sociale (ALMS) ?", mai - juin
2000 ;
- Présentation de la "démarche rapide", 16 mai 2000.
Réf. BS : 8.
2 J 51 - Note 26 "Trois ans d'expérience sur les nouveaux
services dans le dispositif emplois-jeunes", rapport de
septembre 2000 (2 ex.) ;
- Note 27 "A propos de l'utilité sociale : améliorer les
services aux publics", s. d. ;
- Note 27 bis "Relations aux publics et réparation des
activités entre les TS [travailleurs sociaux] et les EJ
[emplois jeunes], 13 janvier 2002.
Réf. BS : 8.
2 J 52 - Note 28 "A propos de l'utilité sociale : description de la
démarche de Moderniser sans exclure", novembre 2001 ;
- Note "Cas 1 : Belfort Centre, Stéphane", 2 octobre 2001 ;
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- Note 29 (suite de la note 26) : "Comment améliorer les
services aux publics par l'amélioration des relations aux
publics?", "Comment faire évoluer les missions de
médiation ?", "Comment valoriser le travail des agents
de médiation ?", propositions d'aide aux sites pour
analyser l'influence des activités des agents de
médiation sur les services aux publics, propositions
d'aide aux employeurs pour faire évoluer les missions
de médiation et améliorer les services aux publics,
application du questionnement à un cas apporté par un
site : les squats (annexe III), décembre 2001 ;
- Note 30 "La médiation sociale, un outil de prévention deux documents pour mieux le comprendre", octobre
2002.
Réf. BS : 8.
2 J 53

Tableau récapitulatif des cas recueillis sur six sites
(Territoire de Belfort : ville, département, compagnie de
transports, HLM ; Ville de Grenoble ; Région Poitou Charente : Angoulême, Châtellerault, Niort, Poitiers ;
Epinay ; Ville de Saint-Denis avec Partenaires pour la ville)
juillet 1999.

1999

1999

2000

2000

2000

2000

1999

1999

Réf. BS : 27.3.
Voir aussi la cote 2J48.

2 J 54

- Présentation rapide de la démarche de Moderniser sans
exclure (MSE) appliquée aux Nouveaux services Emplois jeunes (note n° 22), par Françoise Gautier-Étié,
Marie Le Gall, Bertrand Schwarz, 11 janvier 2000 ;
- Présentation d'une démarche d'accompagnement de la
professionnalisation "La démarche de MSE appliquée
au dispositif Nouveaux services - Emplois jeunes", par
le groupe Transdev, opérateur de transport public de
voyageurs, filiale de la Caisse des dépôts, 12 avril 2000.
Réf. BS : 24.6. et 27.14.
Voir aussi 2J56 la présentation de la démarche rapide.

2 J 55

Note à Françoise Gautier-Étié sur l'implication des élus,
acteurs et auteurs liant la création d'emplois à des projets
de société, 8 août 2000.
Réf. BS : 24.9.

2 J 56

- Texte de la conférence "Quelle égalité des chances "de
l'exclusion scolaire à l'exclusion sociale" ?" présentée le
5 novembre 1987 à l'Institut de sociologie par Bertrand
Schwartz (2 exemplaires) ;
- Propositions et réflexions pour étendre la démarche
d'identification des missions des jeunes agents locaux
de médiation sociale (ALMS) , hypothèse rapide
proposée à Sarcelles, 1999 ;
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- Présentation de la démarche rapide de Moderniser sans
exclure (MSE) appliquée à partir d'octobre 1999 ;
- Réflexions sur la différence entre les fonctions
d'animation et celles de médiation, 1999 ;
Réf. BS : 21. et 27.16.
Voir en bibliothèque : Rendu, Geneviève ; Mission nationale
nouvelles qualifications ; Delaumenie, Anick ; Sutter, Claire. 100
actions pour construire les qualifications et accompagner
l’évolution du travail, Paris : Mission nationale nouvelles
qualifications, 1993, 215 p., cote B10167.

2 J 57

Etude de cas. Tableaux récapitulatifs des cas recueillis sur
cinq sites dans leur première présentation (Territoire de
Belfort, Ville de Grenoble, Ville de Saint-Denis, Région
Poitou - Charente, Epinay-sur-Seine), juillet 1999.

1999

1999

1999

1999

1999

2001

1998

2002

2001

2004

Réf. BS : 16.2.
2 J 58

Etude de cas. Tableaux récapitulatifs des cas recueillis en
région Poitou - Charente, janvier 1999 ; Exemples de
situations et d'actions directes rapportées par les agents
de médiation dans les HLM, s. d.
Réf. BS : 16.3. et 16.4.

2 J 59

Etude de cas. Fiches destinées aux formateurs et aux
employeurs pour participer à la réflexion sur la formation
qualifiante des médiateurs, fiches de Bertrand Schwartz et
Françoise Gautier-Étié pour les employeurs, 1999-2001 ;
synthèse sur les axes d'activités établie à partir des fiches
par les services des différents sites, p. 15-18, novembre
1999.
Réf. BS : 16.6. et 16.7.

2 J 60

Etude du cas de la Ville de Saint-Denis et l'association
Partenaires pour la ville, Saint-Denis (93), notamment
dans les zones de la gare et de l'université : notes 19982002, statuts de l'association Partenaires pour la ville à
Saint-Denis, chartre des entreprises partenaires pour la
ville "Bases méthodologiques pour la création de services
d'intérêt partagé dans le cadre des emplois-jeunes", notes
manuscrites de Bertrand Schwartz.
Réf. BS : 9.
Voir aussi la cote 2J67.

2 J 61

Etude de cas à la Ville de Paris (75) : études de situations
et d'interventions, propositions d'action et hypothèses
d'organisation, préparation de réunions en 2002 avec les
encadrants des agents locaux de médiation sociale
(ALMS) de la ville de Paris, comptes rendus de réunions
sur les missions des ALMS de 2001 à 2004, notes
manuscrites de Bertrand Schwartz.
Réf. BS : 9.
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2 J 62

Etude de cas à la Ville d'Epinay-sur-Seine (93) : tableaux
de relevés des informations et fiches de liaison pour les
études de cas, non datés.

s.d.

s.d.

2001

2001

1999

2002

2000

2001

1999

2001

1998

2000

2000

2002

Réf. BS : 9.
2 J 63

Etude de cas à la Communauté urbaine de Dunkerque
(59) : proposition d'intervention avec les jeunes sous
contrat emplois-jeunes et les agents territoriaux de
catégorie C, versions juin 2001 et juillet 2001.
Réf. BS : 9.

2 J 64

Etude de cas à la Ville de Grenoble (38) : comptes rendus
de réunions, 2001-2002 ; note du 10 mars 2002 préalable
à l'action de Grenoble, tableaux de classification des cas
étudiés, 1999-2002 ; comptes rendus d'entretien avec les
employeurs, 1999-2000 ; tableaux des cas recueillis par
les agents de médiation, 1999-2002.
Réf. BS : 9.

2 J 65

Etude de cas à la Ville de Marseille (13) : scénario de
professionnalisation des salariés dans le cadre du
dispositif Nouveaux services - Emplois-jeunes, tableaux
des cas recueillis par les médiateurs, septembre 2000 ; un
poème sur la fatigue, 2001.
Réf. BS : 9.

2 J 66

- Rapport sur "Les études de cas - Démarche d'analyse
des situations de travail des jeunes en contrat emploijeune" à la SNCF ou dans des associations soustraitantes, par Damien Collard, direction de Paris SudEst de la SNCF, 30 septembre 1999, 19 p. ;
- Texte de Damien Collard en vue de préparer le
séminaire de thèse du 2 avril 2001 sur "Le déni
organisationnel de l'activité réelle et des compétences
des médiateurs sous contrat emploi-jeune", Ecole
polytechnique - CNRS, Centre de recherche en gestion,
26 mars 2001.
Réf. BS : 9.

2 J 67

Etude de cas à la Ville de Saint-Denis (93) : comptes
rendus de réunions avec les tuteurs et les jeunes, tableaux
des cas recueillis par les agents de médiation.
Réf. BS : 9.
Voir aussi la cote 2J60.

2 J 68

Etude de cas à la Ville d'Evry (93) : courriers, notes, listes
de participants, tableaux de cas parlants recueillis par les
médiateurs.
Réf. BS : 10.
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2 J 69

Etude de cas à la ville de Brest (29) : compte rendu
d'entretien avec le directeur de la mission locale, 14
janvier 2003 ; tableaux des cas recueillis par les agents de
médiation
environnementale,
2003
;
premières
conclusions de l'étude de cas, 14 avril 2003 ; exposé du
projet, des motivations et de la méthode du Centre
permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Vallée
de l'Elorn.

2003

2003

s.d.

s.d.

2000

2002

1999

1999

1999

2003

Réf. BS : 10.
2 J 70

Etude de cas en Seine-Saint-Denis (93) : tableaux de cas
recueillis par les agents de médiation.
Réf. BS : 10.

2 J 71

- Etude de cas à la Ville de Nancy (54) : compte rendu de
la première séance d'études de cas du 22 février 2002 ;
- Bilan des visites sur sites du projet Moderniser sans
exclure, mars - avril 2002 ;
- Compte rendu de la visite sur site du 20 mars 2002 avec
M. Guiton ; compte rendu de la visite sur site du 29 mars
2002 avec M. Kulinicz, gestionnaire du collège Albert
Camus à Jarville ; tableaux des cas recueillis, avril
2002 ;
- Rapport de projet "Médiation sociale" réalisé par Céline
Gelis, Sandra Béranger, Thomas Giraud, Alban
Thomas, Gilles Gravereaux, élèves en 2ème année de
l'École des Mines de Nancy, année 2000-2001 ;
- Rapport de projet d'axe transversal "Médiation sociale"
en aménagement du territoire et innovation sociale,
réalisé par Sonia Achard, Claire Bordat, Thierry
Delemotte, Anthony Nahmias, Antoine Tandonnet,
Chrys Wandja, École des Mines de Nancy, année 20012002.
Réf. BS : 10.

2 J 72

Etude de cas avec le Comité national de liaison des régies
de quartiers (CNLRQ) : compte rendu (rapport de cas) du
22 juin 1999, tableaux de cas recueillis, non datés.
Réf. BS : 10.

2 J 73

Etude de cas en Poitou – Charente :
- avec la Ville d'Angoulême (16) : maquette du rapport sur
les agents locaux de médiation sociale (s. d.) ;
- avec la Ville de Poitiers (86) : maquette du rapport sur
les agents locaux de médiation sociale (s. d.), compte
rendu de la rencontre AFPA, employeurs et référents du
6 avril 2001 ;
- avec la Ville de Niort (79) : analyse de situations dans le
cadre d'une étude de poste des agents de médiation
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sociale sur le site de Niort, réalisée par Brigitte Vaché
de l'Association pour la formation professionnelle et le
développement de l’éducation permanente (ASFODEP)
– Insertion (s. d.), synthèse du 4 mai 2003 sur les
missions et les fonctions des ALMS, comptes rendus de
réunions et de séances d'automédiatisation 1999-2003,
tableaux de cas recueillis, maquette du rapport sur les
agents locaux de médiation sociale, février 1999 ;
- avec la Ville de Châtellerault (86) : tableau de définition
des missions des ALMS par les employeurs, maquette
du rapport sur les agents locaux de médiation sociale,
questionnaires pour l'étude de cas, transcriptions
d'entretiens, comptes rendus de 2000 ;
- sur les sites de Niort et Châtellerault : compte rendu et
bilan d'un mois de formation "Professionnalisation des
ALMS", réalisé par l'AFPA - DEAT - Département
tertiaire IP – CM, 11 janvier - 9 février 2001 ; traitement
des entretiens réalisés avec les ALMS et les employeurs
résumé par D. Dialo, 19 août 2001 ; retranscription des
entretiens avec les ALMS de Niort et de Châtellerault et
leurs
employeurs
dans
le
cadre
de
la
professionnalisation des ALMS, par Danko Diallo, s. d. ;
comptes rendus de réunions et relevés de décisions de
2000 ; lettre et poèmes de Gonzales Mickaël, ALMS à
Châtellerault, adressés à Bertrand Schwartz, 20 octobre
2000 et 26 février 2001.
Réf. BS : 11.
2 J 74 - 76

2 J 74

Etude d’impact des agents locaux de médiation
sociale (ALMS) réalisée pour le Conseil général du
Territoire de Belfort.

1997

2002

- Mise en œuvre et suivi du programme : charte de qualité
et résumé des sept engagements pour l'emploi des
jeunes établis par la Direction générale adjointe de
l'enfance, de la jeunesse et du développement social du
Conseil général de Belfort (90), convention du 27
octobre 2000 entre le Conseil général de Belfort et
Moderniser sans exclure, deux notes à Jean-Marie
Bonnemayre (s. d.), note à Christian Proust, président
du Conseil général (s. d.) ;

1997

2002

- Entretiens avec les employeurs : guide d'interview pour
aide les employeurs à définir leurs missions (1999),
compte rendu d'entretien avec Jean-Marie Bonnemayre,
rédigé par Bertrand Schwartz, sur les missions de
médiation du Conseil général de Belfort (octobre 1999),
tableaux d'analyse des cas (février 1999), tableaux
d'entretien avec des représentants de la Ville de Belfort,
des HLM, de la Compagnie des transports de la région
de Belfort (CTRB), et Jean-Marie Bonnemayre du
Conseil général (décembre 1999).
- Application du questionnaire au cas de Belfort et Niort /
Châtellerault : description de situations, 2001 (Réf. BS :
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17.9.).
Réf. BS : 12.
2 J 75

- Missions générales des ALMS : tableaux d'analyse,
2000 ;

2000

2001

2002

2002

Actions "Jeunes premiers". Etude réalisée à la
demande de la Fondation de la Caisse d'Epargne dans
les 30 régions couvertes par les Caisses régionales,
1997-1998.

1997

1998

Version
provisoire
de
l'étude
dénommée
"Z"
(confidentielle) réalisée avec le concours de nombreuses
missions locales : I. Généralités, II. Propositions d'actions
des missions locales, III. Conclusions - Proposition,
≈ 1997.

1997

1997

1997

1997

- Étude des changements liés à la médiation sociale et
des conditions de partage des missions : documents de
préparation de réunions, février 2001 ; conclusions de la
réunion du 14 février 2001 ; étude d'impact des ALMS
du Point Accueil Solidarité (PAS) de Belfort Sud, 13 avril
2001 ; exemples de cas rencontrés au PAS Centre –
Territoire, 19 avril 2001 ; exemples de cas rencontrés au
PAS Jean-Jaurès, s. d. ; compte rendu de la rencontre
avec M. Gozard au Conseil général de Belfort, 28 août
2001 ; comptes rendus d'entretiens au PAS Belfort
Ouest, au PAS Centre Territoire, au PAS Nord
Territoire, au PAS Belfort Est, au PAS Jean-Jaurès, au
PAS Belfort Sud, juillet - octobre 2001.
Réf. BS : 12.
2 J 76

Rapport relatif à l'impact organisationnel et social induit
par l'intégration des ALMS dans les services sociaux du
département, Maison de l'information sur la formation et
l'emploi (MIFE) - Cité des métiers du territoire de Belfort,
rapport demandé par Moderniser sans exclure, pour
éclairer les décisions du Conseil général du Territoire de
Belfort sur la pérennisation et la place donnée aux ALMS,
et réalisé par Tiphaine Wilt, chargée d'études, version du 4
février 2002 (document de travail, 40 p.), version définitive
de février (44 p.).
Réf. BS : 12.

2 J 77 - 79

2 J 77

Réf. BS : 24.10.
Voir aussi les cotes 2 J 77 et 78.
Communicabilité : 25 ans

2 J 78

- Courrier du 17 janvier 1997 adressé aux responsables
de missions locales ;
- Synthèse de l'étude dénommée "Z" (confidentielle)
réalisée avec le concours de nombreuses missions
locales (vers 1997) : I. Généralités, II. Propositions
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d'actions des missions locales, III. Conclusion et
proposition.
Réf. BS : 6.2.1.
Voir version provisoire à la cote 2J79.
Communicabilité : 25 ans

2 J 79

- Hypothèses d'actions de mise en réseau des
expériences proposées par Bertrand Schwartz et Marie
Le Gall : propositions pour la communication dans le
programme "Jeunes premiers", février 1998 (2
exemplaires) ;

1997

1998

2004

2004

Programme de recherche-action sur les nouvelles
qualifications et l'insertion professionnelle des jeunes
en difficulté, porté par la Délégation interministérielle à
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté.

1983

1988

- Rapport sur "Le dispositif de recherche-action : ses
difficultés, ses effets, les problèmes d'une rechercheaction", rédigé par Bertrand Schwartz et Anne de
Blignières-Légeraud à partir de l'ensemble des
chronologies réalisées par les chercheurs, Université
Paris IX - Dauphine Département d'éducation
permanente, décembre 1983 ;

1983

1983

- Note "Communication et jeunes premiers" sur les
réalisations de juillet à octobre 1998, 4 p. ;
- Projet de communication de la Caisse d'Epargne (suite),
s. d., 5 p. ;
- Note à l'attention de M. Ponsot à propos de la création
de nouveaux emplois jeunes, 24 octobre 1997 (2 ex.) ;
- Compte rendu de la discussion entre Bertrand Schwartz
et les missions locales de Mâcon et du Creusot, 25
octobre 1997 ;
- Note à l'attention de M. Ponsot sur "La place des jeunes
au cœur du projet", 28 septembre 1998 ;
- Note manuscrite "Questions et réflexions sur la
communication dans le programme Jeunes premiers",
s. d., 12 p.
Réf. BS : 6.2.2.
Communicabilité : 25 ans

2 J 80

Nouvelles qualifications. Recherche-action sur la
pédagogie de l'insertion sociale et professionnelle.
Textes de conférences de Bertrand Schwartz données en
2004 sur le thème des nouvelles qualifications.
Réf. BS : 17.1 NQ1.

2 J 81 - 87

2 J 81

- Rapport de synthèse sur les concepts centraux de la
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recherche-action "Analyse des situations - capacités
clés", rédigé par Anne de Blignières-Légeraud,
Université Paris IX - Dauphine, Département
d'éducation permanente, décembre 1983.
Réf. BS : 17.2. et 17.2 bis NQ1.
2 J 82

Elaboration des objectifs, préparation et organisation du
dispositif en 1982 – 1985 :

1984

1985

1984

1986

1985

1986

- Notes émises par la Délégation interministérielle à
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté (DIISJD), Equipe Nouvelles qualifications :
programme de 50 actions expérimentales pour la
qualification des jeunes - charte des actions
expérimentales "Nouvelles qualifications", 5 juin 1984 ;
liste et répartition des réunions;
- Note sur les instruments de la recherche sur les
Nouvelles qualifications, 17 p. ; note explicative sur le
"court-circuit" ; note sur le lancement de la recherche
Nouvelles qualifications, novembre 1984 ; note "ActionRecherche sur la qualification professionnelle de jeunes
de niveau V à partir de postes de travail en évolution
(1984-1985)", décembre 1984 ; note sur les nouveaux
contenus de formation en vue de nouvelles
qualifications, 25 février 1985 ;
- Éléments pour un diagnostic entre deux chargés de
mission (ancien et nouveau) en vue de décisions à
prendre, octobre 1985 ; "La démarche de la recherche
participante" p. 111-119 ; séminaire de recherche équipe mission Nouvelles qualifications : texte d'une
conférence d'Anne de Blignières-Légeraud, 12
décembre 1984 ; Nouvelles qualifications : liste des
chantiers 101 à 126 de la Délégation à la formation
professionnelle, janvier 1985.
Réf. BS : 17.3 NQ1.
2 J 83

Répertoire des nouvelles qualifications mises en place sur
le territoire français (description et gestion des projets),
mise à jour de février 1986 ; fiches descriptives de métiers
nécessitant des nouvelles qualifications, 1985-1989 ;
fiches "terrains" décrivant des situations "métiers" et leur
transférabilité, avril 1984 - février 1985.
Réf. BS : 17.4 NQ1.

2 J 84

Point sur le programme en juin 1985 ; synthèse du texte
sur les questionnements sur sites, novembre 1985 ; note
d'Anne de Blignières-Légeraud sur le questionnement
(quatre questions adressées aux professionnels chargés
des jeunes), 6 novembre 1985 ; corps d'hypothèses sur la
détermination des nouvelles qualifications par la démarche
de recherche participante, développés par Anne de
Blignières-Légeraud, février 1986.
Séminaire "Nouvelles qualifications - Rencontre des
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responsables locaux des 38 actions sur la détermination
des nouvelles qualifications par une recherche
participante" des 4 et 5 mars 1986 : résumé des actes du
séminaire, note détaillée de la commission "court-circuit",
grilles diffusées aux participants et utilisées dans les
groupes de travail des monographies et des cas.
Réf. BS : 17.5 NQ1.
2 J 85

Expériences sur sites :

1984

1985

1988

1988

1988

1988

Mission nationale Nouvelles qualifications.
Exploration « Requalification » dans le Nord - Pas-deCalais.

1987

1987

Exploration générale avant le départ dans le Nord - Pasde-Calais. Synthèse d'entretiens et de lectures à propos
de l'organisation et de l'action adressée aux membres de
l'équipe régionale "Opération Entreprises" (document de
travail interne) réalisée par Bertrand Schwartz, 31 août
1987.

1987

1987

- Cimenterie de Lexos (82) près de Montauban, usine des
ciments Lafarge : présentation et description détaillée de
l'action menée en 1984-1985, p. 16-110, dont lacunes.
- Site de La Villette (Cité des sciences et de l'industrie,
Parc, Grande Halle, Zénith, Théâtre, puis Cité de la
musique, 75) : présentation et description détaillée de
l'action de la formation d'assistant technique
d'équipement audiovisuels, 1990, 18 p. + annexes.
- Site de Nantes (44) : déroulement de l'action de 1984 à
1985, p. 75-107.
Réf. BS : 17.6 NQ1.
2 J 86

Brochure "Nouvelles qualifications par alternance - mode
d'emploi", Délégation interministérielle à l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes en difficulté
(DIISPJD), janvier 1988 ; brochure "Nouvelles
qualifications - Dix fiches", DIISPJD, 2e édition, février
1988.
Réf. BS : 17.7 NQ1.
Voir en bibliothèque : B10176.

2 J 87

Recherche sur les nouvelles qualifications : rapport
intermédiaire sur les hypothèses, étude réalisée par Anne
de Blignières-Légeraud de l’Université Paris IX Dauphine, à la demande de la Délégation interministérielle
à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté, janvier 1988.
Réf. BS : 17.8 NQ1.
Voir la cote 2 J 74, réf. BS : 17.9.

2 J 88

Réf. BS : 18.1 NQ2.
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2 J 89 - 96

2 J 89

Mission nationale Nouvelles qualifications dans le
Nord – Pas-de-Calais. Opération « Requalification »
menée à MCA, Maubeuge Construction automobile,
filiale Renault.

1987

1992

- Compte rendu de la visite à MCA - Maubeuge du 5 mai
1987 avec un groupe du Conseil régional - Direction de
la formation professionnelle et de l'apprentissage (MM.
Delebarre, Battist, Schwartz, Delagrange, Stiévenard,
Lansiaux), historique de l'exploration "Requalification"
dans la Région Nord - Pas-de-Calais ;

1987

1987

1988

1988

1988

1989

1988

1988

1988

1989

- Projet de compte rendu du comité d'entreprise du 14
octobre 1987 (point 1 : position des membres du comité
d'entreprise et des représentants syndicaux sur le
démarrage de l'opération Schwartz) ;
- Notes manuscrites de décembre 1987 prises lors
d'entretiens à MCA avec le directeur du personnel et
des représentants syndicaux.
Réf. BS : 18.2 NQ2.
Communicabilité : 25 ans.

2 J 90

Réunions avec les opérateurs, rencontres individuelles :
discours d'information aux opérateurs de février 1988,
présentation d'une première analyse au directeur général
de MCA - Maubeuge (fondée sur des citations extraites
des entretiens), compte rendu de la discussion avec M.
Gehrard le 21 mars [1988].
Réf. BS : 18.3 NQ2.
Communicabilité : 25 ans.

2 J 91

Analyse de problèmes techniques sur les chaînes de
montage (exemple des tirants de porte à l'atelier Sellerie)
et exemple de formation d'opérateurs, notes manuscrites.
Réf. : 18.4 NQ2.
Communicabilité : 25 ans.

2 J 92

Notes manuscrites relatives à une journée réflexion sur la
formation des opérateurs.
Réf. BS : 18.5 NQ2.
Communicabilité : 25 ans.

2 J 93

Grilles d'analyse sur les apprentissages "Comment
apprend-on ce qu'on apprend ?", 1988-1989 ; liste des
apprentissages des opérateurs, s. d. ; grilles et schémas
de description, d'observation et de constatation des
problèmes et réactions de la hiérarchie, s. d.
Réf. BS : 18.7, 18.9, 18.10 NQ2.
Communicabilité : 25 ans.

Archives régionales Nord – Pas-de-Calais - 15/01/2015

40

2 J 94

Rapport "Requalification
Maubeuge - Rappel des
par Patrick Girard, 18
"Pérennisation de l'action
vers 1991.

- Extension sur le site MCA points en débat et hypothèses"
juin 1989, 14 p. ; rapport
Schwartz aux Mastics 1 - MCA",

1989

1991

- Rapport provisoire "La mission Nouvelles qualifications Evaluation et propositions de développement - rapport à
Madame Martine Aubry, Ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle" réalisé par Vincent
Merle, cabinet Bernard Bruhnes Consultants, décembre
1991, 40 p.;

1990

1991

1992

1992

Mission nationale Nouvelles qualifications. Seconde
étape, projet d'extension.

1988

1998

Projet d'extension de la mission nationale Nouvelles
qualifications remis à Michel Rocard et rédigé par Gérard
Sarazin et Bertrand Schwartz : projet d'extension accepté
par le Gouvernement français et débutant en 1989 (4 + 2
p.), présentation du projet et de l'enjeu des Nouvelles
formations - Nouvelles compétences - Nouvelles
entreprises (11 p.), trois questions posées à Bertrand
Schwartz et leurs réponses, annexes (4 p.), fiche n° 1
"Naissance, montage, construction d'une action", fiche n°
2 "Une action c'est...", fiche n° 3 "Une approche par bassin
d'emploi", fiche n° 4 "Les différents échelons d'animation",
fiche n° 5 "Une action contractuelle", fiche n° 6

1988

1990

Réf. BS : 18.11 NQ2.
Communicabilité : 25 ans.

2 J 95

- Contribution à l'évaluation de l'opération Nouvelles
qualifications menées à MCA, rédaction provisoire,
réalisée par le cabinet ACT - Etudes et recherches
économiques et industrielles, mars 1990, 22 p.
- Voir en bibliothèque : Collectif. La requalification
d’ouvriers de faible niveau. Le cas d’une usine
automobile du groupe Renault à Maubeuge (MCA).
Mission nationale nouvelles qualifications. Montrouge :
Editions de l’ANACT, coll. Points de repères, 1991, 72
p., cote B3889.
Réf. BS : 18.13 et 27.4 NQ2.
Communicabilité : 25 ans.

2 J 96

Rapport final "Maubeuge Construction automobile Développement des compétences - Comptes rendus des
entretiens de la phase exploratoire, juin et juillet 1992"
réalisé par Christian Blondelle de la Mission Nouvelles
qualifications et Jean-Christophe Delaunois du GRETA
des Deux Vallées, 78 p. et annexes.
Réf. BS : 18.12 NQ2.
Communicabilité : 25 ans.

2 J 97 -102
2 J 97
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"Programmation opérationnelle", fiche 2 "Le déroulement
d'une action", fiche 3 "Les premiers enseignements" (5 p.),
argumentaires (2 ex., 21 p., s.d.).
Réf. BS : 19.1 NQ3.
Voir aussi la cote 2 J 98.

2 J 98

Projet d'extension du programme Nouvelles qualifications :
texte en anglais : conférence à Louisville (s. d., ≈ 1988).

s.d.

s.d.

1989

1990

1995

1997

1991

1995

1998

1998

Réf. BS : 19.1 NQ3.
Voir aussi la cote 2 J 97.

2 J 99

Accompagnement des nouveaux membres régionaux de
la mission : exemples de questionnements sur deux sites
1) sur le site de Mèze (34), 2) sur le site de Strasbourg
(67), s. d.
Réf. BS : 19.2 NQ3.
Communicabilité : 25 ans.

2 J 100

Etude d'un dysfonctionnement réalisée par AgroForm,
1995, 11 p. + annexes ; annexes 1 et 2 "Quatre pistes
pour réduire le chômage", 1997, pp. 8-11.
Réf. BS : 19.4 NQ3.

2 J 101

Etudes de cas de dysfonctionnements, dont le cas des
Forges Barriol et Dallière à Andrézieux-Bouthéon (42) en
1994-1995 ; rapport de la phase exploratoire conduite à
"Laines de l'Entrepont, Groupe Phildar, Roubaix réalisé
par Marie-Christine Lenain, Jean-Marc Satinet, Christian
Jouvenot pour le GRETA Flandre Maritime, Dunkerque
(59) et la mission Nouvelles qualifications, décembre
1991.
Réf. BS : 19.5 NQ3.
Communicabilité : 25 ans.

2 J 102

- Etude "La pédagogie du dysfonctionnement : la transformation des entreprises", volume 1, "Les relations
entre apprentissage collectifs et organisation" réalisée
par F. Beaujolin, J.-C. Moisdon et B. Weil pour la
Délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle du Ministère de l'emploi et de la
solidarité, juin 1998 ;
- Comptes rendus des actions Nouvelles qualifications sur
les sites de Nîmes, s.d., Strasbourg, s.d., et PPG –
Saultain, novembre 1994 ;
- Étude d'un dysfonctionnement dans des restaurants
libre-service, mars 1995 ; protocole d'exécution d'une
action Nouvelles qualifications – Requalifications, vers
1993 ; réflexions de Bertrand Schwartz sur son retour
vers l'opération Nouvelles qualifications et projet
d'extension s.d.
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Réf. BS : 19.8 et 27.1 NQ3.

2J103-114 Conférences, débats, entretiens, articles, études, 19712005
2 J 103

Conférences, débats, entretiens donnés en France et à
l'étranger par Bertrand Schwartz.

1973

2002

- "L'éducation demain", interventions lors du dîner-débat
avec B. Schwartz, organisé par Peuple et Culture,
réseau associatif d'éducation permanente, 18 octobre
1973 , 38 p. ;
- "Repenser le système éducatif", conférence à Varsovie
(Pologne), juin 1974 ;
- "L'avenir des jeunes dans une société en mutation",
conférence au colloque sur la recherche en éducation,
Paris, 28 octobre 1985 ;
- Texte sur l'emploi des jeunes et la compétitivité des
entreprises [discours de Jacques Delors], juillet 1986 ;
- "Emplois et qualifications : non à la fatalité", conférence
à Londres (Royaume-Uni), 11 septembre et 5 octobre
1987 ;
- Conférence au Conseil économique et social, s. d. ;
- "Comment favoriser l'égalité des chances", non signé,
s. d. ;
- "Organiser autrement l'entreprise et la formation", 5
octobre 1987 ;
- "Réflexions sur la politique Emploi - Formation",
conférence au séminaire du Bureau international du
travail (BIT) à Bruxelles, 29 septembre 1988 ;
- Entretien avec Bertrand Schwartz sur les missions
locales, novembre 1994 ;
- Note exploratoire pour une éventuelle recherche-action,
reprenant les recherches sur les "nouvelles
qualifications", 20 septembre 1995 ;
- "Moderniser sans exclure", article, décembre 1995 ;
- "Trente ans d'expériences et d'hypothèses sur la
formation et l'insertion", texte issu de la transcription
d'une intervention orale, 1996 ;
- "Différentes solutions pour
intervention, mars 1996 ;

réduire

le

chômage",

- "Quatre pistes pour réduire le chômage des personnes
de faibles niveaux, article, 25 juin 1997 ;
- Hypothèses pour réduire l'exclusion des personnes de
faibles niveaux de qualification", 13 février 1996 ;
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- "Eléments de réflexion pour les décideurs qui souhaitent
pérenniser", 29 janvier 2001 (2 exemplaires) ;
- "Une action novatrice de création d'emplois et de
formation en médiation sociale", 18 décembre 2002.
Réf. BS : 4.1.
2 J 104

Conférences données à Padoue par Bertrand Schwartz
lors de son séjour en Italie du 26 septembre au 3 octobre
1993.

1987

1993

1986

1995

Résumés des dix cours donnés par Bertrand Schwartz à
l'Université de Padoue, Département des Sciences de
l'éducation, courriers échangés avec Mme le Pr. Rosetta
Finazzi Sartor sur l'organisation du séjour, factures.
Réf. BS : 4.2.
Voir en Bibliothèque : "Educazione degli adulti ed educazione
permanente - 11 lezioni all'Universita' degli studi di Padova Bertrand Schwartz" a cura di R. Finazzi Sartor, A. Agosti, F.
Gobbo, Padova : Liviana, 1987, 167 p. : B10161.

2 J 105

Conférences de Bertrand Schwartz en Italie.
- "Nuove qualifiche - La ricerca-intervento condatto da B.
Schwartz" article de Saul Meghnagi, s. d., vers 1986 ;
- "L'inserimento sociale e professionale dei giovani :
l'esperienza condotta in Francia da B. Schwartz - Analisi
delle
caratteristiche
dell'orientamento
realizzato
mediante attivita lavorative temporanee in azienda, s. d.,
vers 1986 ;
- "Quale parita di opportunità dall'esclusione scolastica
all'esclusione socale", traduction de l'intervention de
Bertrand Schwartz au Conseil économique et social de
Paris, s. d. ;
- "Il contesto di lavoro come ambito di qualificazione :
esperienze e riflessioni", Bertrand Schwartz, seminario
sul tema "Consteti di lavoro e processi di formazione",
Università degli Studi di Siena, 1 dicembre 1993 ;
- "Il rapporto tra formazione e lavoro. Esperienze e
riflessioni", Bertrand Schwartz, seminario sul tema
"Modernizzare senza escludere - Un progetto contro
l'emarginazione sociale e professionale", Roma, 30
maggio 1995.
Réf. BS : 4.4.

2 J 106

Conférences, entretiens et articles de Bertrand Schwartz
sur les nouvelles qualifications.

1986 1995

- "Comment développer de nouvelles qualifications", 2
décembre 1986 ; "Adultes en formation, les ruptures"
entretien avec Bertrand Schwartz, 1993 ;
- "Intégrer la gestion de l'imprévu dans la qualification", in
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"Moderniser sans exclure", mars 1993, p. 6-8 ;
- "Comment faire de chacun le producteur de sa propre
formation ?", article sur la pédagogie des
dysfonctionnements, vers 1990-1995 (3 ex.) ;
- "Une recherche action qui correspond à une stratégie
sociale nouvelle, s. d. (2 ex.) ;
- Conférence sur les nouvelles qualification, 3e partie, s.
d. , p. 10-17 ; note sur la mission "Nouvelles
qualifications", s. d. (2 ex.) ;
- Conférence "Un exemple de recherche participative :
l'insertion des jeunes, stratégie de changement social",
s. d. ;
- "Pour une politique de formation en vue de qualifications
nouvelles", s. d. ;
- "Nouvelles qualifications - Moderniser dans la solidarité
- Rompre le cercle vicieux : amélioration de la
compétitivité / exclusion", mai 1989 ;
- Conférence
de
presse
"L'opération
qualifications est compliquée", s. d. ;

Nouvelles

- "Lutter contre la précarité et la vulnérabilité de l'emploi L'expérience du programme Nouvelles qualifications",
pour la Revue francophone d'éducation comparée,
janvier 1990 ;
- "L'expérience dite "Nouvelles qualifications"", s. d. p. 1-4
; texte débutant par "Je pars de deux hypothèses
politiques", s. d., p. 1-7 ;
- Résumé d'un exposé de Bertrand Schwartz., s. d., p. 13.
Réf. BS : 5.1.
2 J 107

Conférences, entretiens et articles de Bertrand Schwartz.

1975

2003

- Exposé de Bertrand Schwartz, professeur émérite en
sciences de l'éducation et président de Moderniser sans
exclure, et débats avec l'association des Amis de l'Ecole
de Paris du management, 20 novembre 2003 ;
- "Trois ans d'expérience sur les nouveaux services dans
le dispositif emplois jeunes", extraits du rapport sur la
démarche de Moderniser sans exclure appliquée aux
emplois jeunes depuis 1998 ;
- "Le changement est affaire de volonté politique", article
pour la revue Education permanente, version provisoire,
janvier 1997 ;
- Conférence faite par Bertrand Schwartz à l'Université de
Louvain (Belgique) lors de sa nomination en tant que
Docteur Honoris Causa, 2 février 1996 ;
- Exposé de Bertrand Schwartz et débats lors de la
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Journée organisée à Tourcoing (59) le 6 octobre 1995 ;
- "Le moment est venu d'agir autrement", in Stratégies
ressources humaines, n° 17, printemps 1996 ;
- "Le jeune, le tuteur et l'entreprise" conférence de
Bertrand Schwartz lors du colloque "Formation
professionnelle en alternance", Paris, les 18, 19 et 20
janvier 1993 ;
- Entretien avec Bertrand Schwartz pour les "Rencontres
Nathan Technique", s. d. ;
- "Nouvelles compétences... nouvelles entreprises", article
Bertrand Schwartz, Jean-Yves Hanoulle, Marie-Christine
Lenain, juin 1988 ;
- "Inventer aujourd'hui des nouvelles qualifications pour
les emplois de demain, un entretien avec Bertrand
Schwartz pour la revue Etudes et expérimentations, n°
10, novembre 1984 ;
- "La réforme de l'éducation", conférence de Bertrand
Schwartz, professeur à l'Université Paris IX - Dauphine,
le 27 janvier 1975, in "Informations cadres", n° 110,
mars 1975.
Réf. BS : 5.1.
2 J 108

Conférences, entretiens et articles de Bertrand Schwartz.

s.d.

s.d.

1971

1976

- Résumé de quatre hypothèses pour réduire l'exclusion
des personnes de faibles niveaux de qualification, 2 p. ;
- "Interaction entre éducation des adultes et éducation
des jeunes", 8 p. ; "Spécificité des adultes", 2 p. ;
- "Moderniser sans exclure", conférence et débat avec
Bertrand Schwartz, pp. 55-65 ;
- "La relation ou le rapprochement entre le service public
d'éducation et le monde économique", conférence au
Conseil régional Nord - Pas-de-Calais, 9 p. ;
- "Formation, travail, entreprise et société", conférence
prononcée à l'occasion du bicentenaire du CNAM,
Conservatoire national des arts et métiers, s. d., 20 p. ;
- "Alternance et enrichissement du travail
l'organisation qualifiante", article, pp. 35-44 ;

par

- "La formation est un processus global et permanent",
entretien avec Bertrand Schwartz, 7 p.
Réf. BS : 5.1.
2 J 109

Conférences et articles de Bertrand Schwartz en anglais.
- "The social and vocational preparation of disadvantaged
young people and experiments in news qualifications",
by Bertrand Schwartz, s. d., pp. 97-106 ;
- "Going back to school - An experiment among an adult
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population with little schooling", by Bertrand Schwartz,
at the Recurrent education conference, Centre for
educational research and innovation, Georgetown
University (Etats-Unis), March 1973, pp. 1-23.
Réf. BS : 5.2.
Voir en Bibliothèque : "The development of permanent education
in Europe", by Henri Janne and Bertrand Schwartz, Brussels :
Commission of the european communities, 1976 : B10160 ;
"Prospects of educational development", by Bertrand Schwartz,
UNESCO : International commission on the development of
education, 1971 : B10180.

2 J 110

Etude comparative des trois lois ou accords sur la
formation professionnelle continue et l’éducation
permanente.

1976

1976

1986

1986

1974

1978

Réf. BS : 5.3.
Note : pour réaliser cette étude, Bertrand Schwartz s’est rendu
en Allemagne où il a visité des Volkshochschulen (VHS) et en
Italie, à l’invitation de la CGL - Confederazione Generale del
Lavoro, où il a étudié l’action dite des "150 heures" ; il a ainsi pu
faire des comparaisons avec la loi Delors de 1971 portant
organisation de la formation professionnelle continue dans le
cadre de l’éducation permanente.

2 J 111

Interventions de Bertrand
économique et social (CES).

Schwartz

au

Conseil

- "Une recherche action qui correspond à une stratégie
sociale nouvelle", juillet 1986 ;
- "Point de vue de Bertrand Schwartz, membre du Conseil
économique et social, à propos du projet de loi sur
l'apprentissage", 1er juillet 1987 ;
- Texte d'une intervention de Bertrand Schwartz au nom
du groupe des personnalités qualifiées, s. d., 4 p. ;
- Exposé de Bertrand Schwartz au Conseil économique et
social à propos de l'avis de M. Jean Andrieu,
s. d., 13 p. ;
- Intervention de Bertrand Schwartz, s. d., 6 p.
Réf. BS : 5.4.
2 J 112

Etude sur l’éducation permanente demandée par le
groupe directeur sur l'éducation permanente du Conseil de
la coopération culturelle du Conseil de l'Europe.
- Grille d'analyse révisée et explication des hypothèses
réalisées par le directeur du projet, Strasbourg, 29 juillet
1974 (1 exemplaire de 31 p. ; 1 exemplaire de 33 p.) ;
- Rapport final du groupe directeur sur l'éducation
permanente, présenté par Bertrand Schwartz, directeur
du projet et Anne de Blignières, avec la participation de
D. Hameline, M. Migayrou, L. Roussel, J.-J.
Scheffknecht, Strasbourg, version français du 10 avril
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1978, version anglaise du 30 décembre 1977 (dernière
page déchirée) ;
- Rapport sur la visite du centre universitaire de Roskilde
au Danemark du 9 au 13 décembre 1975, présenté par
Bertrand Schwartz ;
- Rapport sur le contrôle continu dans les collèges
d'enseignement technique (CET) de l'Académie de
Bordeaux (33), janvier 1975.
Réf. BS : 6.1.
2 J 113

La pédagogie par objectifs (PPO).

1977

1980

2005

2005

- Article "Formulation d'objectifs et gestion du temps, le
développement d'une "école française" " par Maurice
Chastrette, Michel Migeon, Bertrand Schwartz, in
Education permanente, n° 53, juin 1980, pp. 3-20 ;
- Rapport résumant les travaux des journées sur la
pédagogie par objectifs, à Lyon les 19 et 20 octobre
1977 ;
- Note sur les objectifs généraux du DEUG ;
- Notes manuscrites.
Réf. BS : 26.2.
Voir aussi la cote 2 J 14.

2 J 114

Développement social urbain et action publique, entretien
filmé avec Bertrand Schwartz.
Texte de l'entretien avec Bertrand Schwartz "Mémoires
d'éducateurs : accueillir, écouter, entendre, prendre en
compte, négocier, faire-faire, inciter" filmé par les étudiants
du master professionnel Développement social urbain et
action publique, le jeudi 17 mars 2005, à l'Université de
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt (78),
retranscription par Michel Basdevant, novembre 2005.
Réf. BS : 27.11.

2J115-118 Rédaction de l’ouvrage « L’invention sociale, à l’écoute
de Bertrand Schwartz », 2002-2005
2 J 115 - 118

Préparation de l'ouvrage "L'invention sociale : à
l'écoute de Bertrand Schwartz" de Louise Lambert
Lambrichs, Paris : Editions Philippe Rey, mars 2006.
Maquettes de textes rédigées par Bertrand Schwartz
sur les thèmes évoqués avec Louise Lambrichs.

2002

2005

2 J 115

- Expérience de Bertrand Schwartz à l'École des Mines de
Nancy ;

2004

2005

- L’Institut de promotion supérieur du travail (IPST) au
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CUCES de Nancy ; action dans les ciments Lafarge et la
formation des ingénieurs à la statistique ;
- Les recherches de l'INFA : les expériences de l'INFA
avec les IUT ; la formation des formateurs des maîtres
des classes pratiques ; recherche - action sur les
"représentations" des s'éduquants.
Réf. BS : 28.
2 J 116

- Le rapport au Conseil de l'Europe, 1978 ;

2002

2005

2004

2005

2004

2004

- Formation du personnel à la Préfecture de Gironde à
Bordeaux ;
- Université Paris IX - Dauphine : la pédagogie par
objectifs et gestion du temps, une formation des
assistants dans les universités ; action dans les
universités.
Réf. BS : 28.
2 J 117

- Les Nouvelles qualifications 1 (NQ1) et 2 (NQ2) :
expériences et actions sur sites ;
- Les Missions locales ;
- Nouveaux services - Emplois jeunes en médiation
sociale.
Réf. BS : 28.

2 J 118

- La création de l'association Moderniser sans exclure
(MSE) ;
- Les automédiatisations dans les actions d'insertion
sociale.
Réf. BS : 28.

2J119

2 J 119

Description par Bertrand Schwartz du contenu de ses
archives déposées en 2008
Notices rédigées par Bertrand Schwartz et accompagnant
les dossiers déposés aux Archives régionales Nord – Pasde-Calais (boîtes 1 à 23) : 1 jeu de notices avec
annotations, 1 jeu sans annotations.

2008

2008

Note : ces fiches indiquent les intitulés de dossiers et parfois
leur contexte de constitution ainsi que les noms de personnes
ou d'organismes susceptibles de conserver des sources
complémentaires.
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Ouvrages déposés par Bertrand Schwartz
B10159 - SCHWARTZ, Bertrand ; HENRy, Janne. Studies, The development of permanent
education in Europe. Education series 1980, Commission of the european communities,
1976.
B10160 - SCHWARTZ, Bertrand. Hacia otra escuela, Madrid : Narcean S.A. Ediciones,
1979.
B10161 - SCHWARTZ, Bertrand. Educazione degli adulti ed educazione permanente. 11
lezioni all’Università degli studi di Padova, Padova : Liviana Editrice, 1987.
B10162 - SCHWARTZ, Bertrand, trad. GARIBAY, Marianne. Modernizar sin excluir, Mexico :
tecnologica industrial SEP, 1996.
B10163 - SCHWARTZ, Bertrand. L'informatique et l’éducation, Paris : La Documentation
française, 1981.
B10164 - SCHWARTZ, Bertrand. L'Insertion professionnelle et sociale des jeunes. Rapport
au Premier ministre, Paris : La Documentation française, 1981.
B10165 - SCHWARTZ, Bertrand, trad. GATTO, Alessandra. Modernizzare senza escludere.
Un progetto di formazione contro l’emarginazione sociale e professionale, Roma : Anicia,
1995.
B10166 - SCHWARTZ, Bertrand. Rapporto sull'educazione permanente. Documento finale
presentato al Consiglio d'Europa, Roma : Editrice Sindacale Italiana, 1981.
B10167 – Collectif : RENDU, Geneviève ; Mission nationale nouvelles qualifications ;
DELAUMENIE, Anick ; SUTTER, Claire. 100 actions pour construire les qualifications et
accompagner l’évolution du travail, Paris : Mission nationale nouvelles qualifications, 1993,
215 p.
B10168 - SCHWARTZ, Bertrand ; CHASTRETTE, Maurice ; MIGNON, Michel. Formation
d’objectifs et gestion du temps, in Education permanente, juin 1980, n° 53.
B10169 - SCHWARTZ, Bertrand. Die Eingliederung der Jugendlichen in Beruf und
Gesellschaft, Berlin, West : CEDEFOP, 1982.
B10170 - SCHWARTZ, Bertrand. Uma escola diferente, Lisboa : Livros Horizonte, 1984.
B10171 - SCHWARTZ, Bertrand, avec la participation de LAMBRICHS, Louise L.
Modernitzar sense excloure, Palma de Mallorca : Universidad de las Islas Baleares, 2001.
B10172 - Mission locale de Nancy. Donner du sens, « je ne sais pas que je sais » [citations
de Bertrand Schwartz extraites de « Moderniser sans exclure »], Nancy, 2003.
B10173 - SCHWARTZ, Bertrand. Un’altra scuola. Progetto socialista per gli anni 80.
Educazione comparata e pedagogie, Roma : Editor Armando, 1980.
B10174 - SCHWARTZ, Bertrand, avec la collaboration de LAMBRICHS Louise L.
Moderniser sans exclure. Paris : La Découverte, éd. 1997.
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B10175 - Délégation interministérielle à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté. Nouvelles qualifications, dix fiches, Paris, 2e éd., 1988.
B10176 - Délégation interministérielle à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté. Nouvelles qualifications par alternance, mode d’emploi, Paris, 1988.
B10177 - University of Louisville announces Grawemeyer award in Education, in Cardinal
principles, School of Education, University of Louisville, Fall 1987, volume 2 number 2, p. 3.
B10178 - EGGINTON, Wynn. Bertrand Schwartz : a lifetime commitment to education and
the dispossessed, in Cardinal principles, School of Education, University of Louisville, Fall
1989, volume 4 number 2, pp. 2-5.
B10179 - Présentation de l’Université de Louisville, Louisville, [1988 ?].
B10180 - SCHWARTZ, Bertrand. Prospects of educational development, in Series B :
Opinions, UNESCO, International commission on the development of education, 1971.
B10181 - SCHWARTZ, Bertrand. La révolution de l’éducation par la formation continue, in
Preuves, Prospective de l’enseignement, 2e trimestre 1973, n° 14, pp. 67-75, tiré-à-part.
B10182 - SCHWARTZ, Bertrand. Repenser le système éducatif, in Païdeia, 1975, t. IV, pp.
165-175, tiré-à-part.
B10183 - SCHWARTZ, Bertrand. Pour une formation qualifiante, in Projet, 1995, n° 244, pp.
87-92, tiré-à-part.
B10184 - SCHWARTZ, Bertrand. Quelle formation pour insérer ?, in Apprendre et
entreprendre : relever le défi de l’exclusion, Actes, rencontres régionales de la formation et
de l’emploi, Aix-les-Bains, septembre 1995, pp. 17-36, tiré-à-part.
B10185 - SCHWARTZ, Bertrand. Trente ans d’expériences et d’hypothèses sur la formation
et l’insertion, in CHARLOT Bernard et GLASMAN Dominique Les jeunes, l’insertion et
l’emploi, 1998, pp. 38-58, tiré-à-part.
B10186 - SCHWARTZ, Bertrand. Former - Insérer, interview de Bertrand Schwartz par
HUERRE Patrice et LE FOURN Jean-Yves, in Adolescence, 1996, n° 14, 2, pp. 251-262.
B10187 - SCHWARTZ, Bertrand. Moderniser sans exclure, in Rôle et mode d’intervention de
l’ANPE dans le cadre d’un service public de l’emploi, Assises de l’ANPE, Pari : Editions
Syllepse, 1996, pp. 85-93, tiré-à-part.
B10188 - SCHWARTZ, Bertrand. Formation des adultes : de l’utopie à la crise, in Education
permanente, 1996-4, n° 129, pp. 75-84, tiré-à-part.
B10189 - SCHWARTZ, Bertrand. Education permanente et formation des adultes : évolution
des pratiques, évolution des concepts, in Education permanente, 1988-1, n° 92, pp. 7-21,
tiré-à-part.
B10190 - SCHWARTZ, Bertrand. Une nouvelle chance pour l’éducation permanente, in
Education permanente, 1989, n° 98, pp. 121-126, tiré-à-part.
B10191 - SCHWARTZ, Bertrand. De la cohérence en matière éducative, in Education
permanente, 1973-4, n° 20, pp. 7-13, tiré-à-part.
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B10192 - SCHWARTZ, Bertrand. L’Université, service public et ouverture sur l’extérieur, in
Education permanente, 1975-1, n° 27, pp. 5-10, tiré-à-part.
B10193 - SCHWARTZ, Bertrand. Repenser le système éducatif, in bulletin n° 277 de
l'Association de cadres dirigeants de l’industrie pour le progrès social et économique
(ACADI), septembre 1972, n° 277, pp. 449-475.
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INDEX PAR PAGES
En vert : les dispositifs et programmes ; en noir : les institutions, écoles, universités, centres
de formation ; en petites majuscules noires : les NOMS PROPRES ; en rouge : les entreprises.
Agents locaux de médiation sociale.....................................5, 7, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35
ALMS ........................................................................ Voir Agents locaux de médiation sociale
ANGERS, PIERRE ...................................................................................................................16
AUBRY, MARTINE ...................................................................................................................40
AUROUX, JEAN.......................................................................................................................27
Automédiatisation ....................................................................................... 5, 6, 25, 26, 29, 48
BADOUAILLE, MARIE-LOUISE ...................................................................................................19
BERTHERAT, JACQUES ............................................................................................... 23, 26, 27
BLIGNIERES-LEGERAUD (DE), ANNE ........................................................ 5, 7, 20, 36, 37, 38, 46
BOISSON, PIERRE ............................................................................................................ 23, 26
BONNEMAYRE, JEAN-MARIE....................................................................................................34
C2RP .................................................Voir Centre régional de ressources pédagogiques, Lille
CARDINET, JEAN ....................................................................................................................19
Centre d'enseignement technologique de l'étang de Berre ...................................................19
Centre national de la fonction publique territoriale ........................................................ 5, 7, 28
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Vallée de l’Elorn ..................................33
Centre régional de ressources pédagogiques, Lille ............................................................... 9
Centre universitaire de coopération économique et sociale ........................ 4, 6, 15, 16, 17, 19
Centre universitaire de Roskilde, Danemark.........................................................................46
CETEB ................................... Voir Centre d'enseignement technologique de l'étang de Berre
CHOSSON, JEAN-FRANÇOIS ....................................................................................................20
Cimenterie de Lexos .............................................................................. Voir Ciments Lafarge
Ciments Lafarge ............................................................................................................. 38, 47
Cité des sciences et de l'industrie, La Vilette ........................................................................38
CNFPT ................................................ Voir Centre national de la fonction publique territoriale
CNLRQ ............................................... Voir Comité national de liaison des régies de quartiers
COLLARD, DAMIEN .................................................................................................................32
Comité national de liaison des régies de quartiers................................................................33
Conseil de l'Europe .................................................................................................. 16, 46, 48
Conseil économique et social ......................................................................... 5, 22, 42, 43, 46
Conseil régional Nord - Pas-de-Calais.......................................................................... 5, 6, 45
CPIE...................... Voir Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Vallée de l’Elorn
CUCES ................................. Voir Centre universitaire de coopération économique et sociale
DELEBARRE, MICHEL ..............................................................................................................39
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle...........................................41
Délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté ....
............................................................................................................... 7, 8, 21, 36, 37, 38
DELORS, JACQUES .................................................................................................................42
Ecole des Mines de Nancy ....................................................................................... 15, 33, 47
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l’industrie des Mines de Nancy..................
........................................................................................... Voir Ecole des Mines de Nancy
FAURE, EDGAR ......................................................................................................................19
FINAZZI SARTOR, ROSETTA ....................................................................................................43
Fondation de la Caisse d’Epargne ....................................................................................7, 35
FONTANET, JOSEPH ...........................................................................................................8, 17
Forges Barriol et Dallière, Andrézieux-Bouthéon ..................................................................41
GAUTIER-ÉTIE, FRANÇOISE .......................................................................... 5, 7, 26, 28, 30, 31
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GERARD, YVES ......................................................................................................................27
GRAWEMEYER, CHARLES .................................................... Voir Prix international Grawemeyer
Groupe Renault .....................................................................................Voir MCA - Maubeuge
ILEP ....................................................................... Voir Institut lillois d'éducation permanente
INFA ........................................................... Voir Institut national pour la formation des adultes
INPSA .................................................. Voir Institut national de promotion supérieure agricole
Institut lillois d’éducation permanente .................................................................................... 9
Institut national de promotion supérieure agricole.................................................................20
Institut national pour la formation des adultes ............................................. 4, 6, 15, 16, 17, 47
JANVIER, GUY ........................................................................................................................26
JEANNENEY, JEAN-MARCEL ....................................................................................................25
Jeunes Premiers, action ............................................................................................. 7, 35, 36
LAGARRIGUE, ANDRE .............................................................................................................18
Laines de l'Entrepont, groupe Phildar, Roubaix ....................................................................41
LAMBRICHS, LOUISE L. ............................................................................................................ 7
LANDSHEERE (DE), GILBERT ...................................................................................................19
LE GALL, MARIE ............................................................................... 5, 7, 23, 25, 26, 28, 30, 36
MALGLAIVE, GERARD .............................................................................................................16
MATTEOLI, JEAN ....................................................................................................................22
Maubeuge Construction automobile ......................................................Voir MCA - Maubeuge
MAUROY, PIERRE .................................................................................................................... 4
MCA - Maubeuge ................................................................................................... 5, 7, 39, 40
Ministère de l’Education nationale ................................................................................ 4, 6, 17
Ministère de la Solidarité nationale ........................................................................................ 5
Ministère du Travail ...................................................................................................... 4, 5, 21
Mission locale de Honfleur ...................................................................................................21
Missions locales ......................................................................... 5, 6, 9, 21, 33, 35, 36, 42, 48
Moderniser sans exclure, association ...... 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 42, 48
MSE ....................................................................... Voir Moderniser sans exclure, association
NICOLAS, ANNE .....................................................................................................................27
Nouveaux services - Emplois jeunes ...................................................................... 7, 9, 30, 48
Nouvelles qualifications ............................. 5, 7, 8, 9, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48
Pédagogie par objectifs ........................................................................................ 4, 20, 47, 48
Phildar ..................................................... Voir Laines de l'Entrepont, groupe Phildar, Roubaix
Préfecture de Gironde ................................................................................................ 7, 28, 48
Prix international Grawemeyer ..................................................................................... 5, 6, 22
PROUST, CHRISTIAN...............................................................................................................34
ROCARD, MICHEL ...................................................................................................................40
SARAZIN, GERARD ........................................................................................................... 23, 40
SAZERAT, FRANÇOISE ............................................................................................................21
SCHEFFKNECHT, JEAN-JOSEPH ........................................................................................ 16, 46
SIBILLE, HUGUES ...................................................................................................................26
SLAMA, RAPHAËL ...................................................................................................................21
SNCF ........................................................ Voir Société nationale des chemins de fer français
Société nationale des chemins de fer français......................................................................32
Université de Georgetown, Washington D.C., Etats-Unis .....................................................45
Université de Louisville, Kentucky, Etats-Unis .............................................................. 5, 6, 22
Université de Louvain, Belgique ...........................................................................................44
Université de Padoue, Italie ..................................................................................................43
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines ............................................................47
Université Paris IX - Dauphine.................................................... 4, 5, 6, 20, 21, 36, 38, 44, 48
VERGIAT, MARIE-CHRISTINE ...................................................................................................27
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INDEX PAR COTES
Agents locaux de médiation sociale
Angers, Pierre
Aubry, Martine
Auroux, Jean
Automédiatisation
Badouaille, Marie-Louise
Bertherat, Jacques
Blignières-Légeraud (de), Anne
Boisson, Pierre
Bonnemayre, Jean-Marie
Cardinet, Jean
Centre d’enseignement technologique de
l’étang de Berre
Centre national de la fonction publique
territoriale
Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement, Vallée de l’Elorn
Centre universitaire de coopération
économique et sociale
Centre universitaire de Roskilde, Danemark
Chosson, Jean-François
Ciments Lafarge
Cimenterie de Lexos
Cité des sciences et de l’industrie, La Vilette
Collard, Damien
Comité national de liaison des régies de
quartiers
Conseil de l’Europe
Conseil économique et social
Conseil régional Nord - Pas-de-Calais
Delebarre, Michel
Délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle
Délégation interministérielle à l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes en
difficulté
Delors, Jacques
Ecole des Mines de Nancy ou Ecole nationale
supérieure de la métallurgie et de l’industrie
des Mines de Nancy
Faure, Edgar
Finazzi Sartor, Rosetta

Archives régionales Nord – Pas-de-Calais - 15/01/2015

2J35, 2J47-76
2J3
2J95
2J41
2J33-35, 37, 50, 73, 118
2J10
2J25, 38, 45
2J15, 81-82, 84, 87, 112
2J25, 38
2J74
2J10
2J11
2J47-73
2J69
2J2-6, 12, 115
2J112
2J14
2J85
2J85, 115
2J85
2J66
2J72
2J3, 112, 116
2J24, 103, 105, 111
2J89, 108
2J89
2J102
2J18, 81-87

2J103
2J1, 71, 115

2J12
2J104

55

Fondation de la Caisse d’Epargne
Fontanet, Joseph
Forges Barriol et Dallière, AndrézieuxBouthéon
Gautier-Étié, Françoise
Gérard, Yves
Grawemeyer, Charles
Institut national de promotion supérieure
agricole
Institut national pour la formation des adultes
Janvier, Guy
Jeanneney, Jean-Marcel
Jeunes Premiers, action
Lagarrigue, André
Laines de l’Entrepont, groupe Phildar, Roubaix
Lambrichs Louise L.
Landsheere (de), Gilbert
Le Gall, Marie
Malglaive, Gérard
Matteoli, Jean
MCA - Maubeuge
Ministère de l’Education nationale
Ministère de la Solidarité nationale
Ministère du Travail
Mission locale de Honfleur
Missions locales
Moderniser sans exclure, association
Nicolas, Anne
Nouveaux services - Emplois jeunes
Nouvelles qualifications
Pédagogie par objectifs
Phildar
Préfecture de Gironde
Prix international Grawemeyer
Proust, Christian
Rocard, Michel
Sarazin, Gérard
Sazerat, Françoise
Scheffknecht, Jean-Joseph
Sibille, Hugues
Slama, Raphaël
Société nationale des chemins de fer français
Université de Georgetown, Washington D.C.,
Etats-Unis
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2J38, 54, 77-79
2J7
2J101
2J38, 47, 54-55, 59
2J41
2J21
2J14
2J2-3, 115
2J38
2J32
2J77-79
2J9
2J101
2J115-118
2J10
2J25, 31-33, 35-38, 47, 54, 79
2J3
2J24
2J89-96
2J8-9, 12
2J102
2J16
2J20
2J17-20, 77-79, 103, 117
2J25-45, 47, 52, 54-55, 71, 74, 76, 103,
106-108, 118
2J43
2J38-45, 54, 107, 117
2J80-103, 106-107, 117
2J14, 113, 116
2J101
2J46, 116
2J21-24
2J74
2J97
2J25, 97
2J16
2J3, 112
2J38
2J16
2J66
2J109
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Université de Louisville, Kentucky, Etats-Unis
Université de Louvain, Belgique
Université de Padoue, Italie
Université de Versailles - Saint-Quentin-enYvelines
Université Paris IX – Dauphine
Vergiat, Marie-Christine
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2J21-24, 98
2J107
2J104
2J114
2J14, 16, 81, 87, 107, 116
2J41
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
ACUCES
AFPA - DEAT
ALMS
AR NPdC
AUREFA
BTS
CETEB
CES
CES
CET
CPIE
CUCES
CNFPT
CNLRQ
DESS
DEST
DUT
GRETA
ILEP
INPSA
INFA
IPST
IUT
MCA
MSE
NQ
PAS
SNCF
SYNAMI-CFDT

Association du Centre universitaire de coopération économique et
sociale
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes Direction des études et de l’appui technique
Agents locaux de médiation sociale
Archives régionales Nord – Pas-de-Calais
Association universitaire régionale d’éducation et de formation des
adultes
Brevet de technicien supérieur
Centre d’enseignement technologique de l’étang de Berre
Collège d’enseignement secondaire
Conseil économique et social
Collège d’enseignement technique
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Centre universitaire de coopération économique et sociale
Centre national de la fonction publique territoriale
Comité national de liaison des régies de quartiers
Diplôme d’études supérieures spécialisées
Diplôme d’études supérieures techniques
Diplôme universitaire de technologie
Groupement d’établissements pour la formation continue
Institut lillois d’éducation permanente
Institut national de promotion supérieure agricole
Institut national pour la formation des adultes
Institut de promotion supérieur du travail
Institut universitaire de technologie
Maubeuge Construction Automobile
Moderniser sans exclure, association
Nouvelles qualifications
Point accueil solidarité
Société nationale des chemins de fer français
Syndicat national des métiers de l’insertion – Confédération française
démocratique du travail
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