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INTRODUCTION 
 

 

 

Ce répertoire présente les archives de l’association Peuple et Culture 

Loire-Atlantique, plus communément appelée PEC 44, association d’éducation 

populaire ayant pour but d’aider les acteurs de la vie politique et associative 

locale à réaliser leurs projets. Le fonds mesure, après classement, 9,5 mètres 

linéaires. Les archives couvrent une période de plus de presque 30 ans, de 1970 

à 1997, mais l’essentiel du fonds couvre la période 1970-1991. 1970 correspond 

à la date de création de la première structure appelée GEREP (Groupe 

d’éducation et de recherche en éducation populaire). En 1991, l’association 

Peuple et Culture 44 stoppe la quasi totalité des activités de ces dix dernières 

années et opère un refonte de l’organisation, de la structure et des activités de 

l’association. Cette césure explique  d’une part les limites chronologiques du 

fonds et d’autre part le versement du fonds au Centre d’Histoire du Travail en 

2000, les archives devenant encombrantes et inutiles.  

Présentation du Centre d’Histoire du Travail 

Le Centre d’Histoire du Travail est une association, créée en 1981 (ancien 

Centre de Documentation du Mouvement Ouvrier et du Travail, CDMOT) afin 

de collecter, sauvegarder, classer, inventorier et communiquer les archives 

militantes du monde syndical et ouvrier. A l’heure actuelle, le centre possède 

près de deux kilomètres linéaires d’archives et dispose aussi d’une bibliothèque 

de 12 000 ouvrages, dont 10 000 font partie des fonds d’archives. Le CHT est 

donc un lieu où l’on peu consulter les fonds d’archives sur place, mais aussi 

emprunter des livres sur les thèmes essentiellement d’histoire sociale, ouvrière et 

syndicale. Le fonds Peuple et Culture 44 trouve sa place au CHT car il aborde 

les thèmes de l’éducation populaire, du militantisme associatif et de la 

formation du citoyen.  
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Présentation de Peuple et Culture 44 

1) .....Historique 

L’association naît en 1970, au lendemain des événements de mai 68, 

créée par des militants locaux des mouvements d’éducation populaire 

(adhérents de Peuple et Culture). Elle s’appelle alors GEREP (Groupe d’Etude et 

de Recherche pour l’Education Populaire) et a pour but d’offrir un lieu de 

rencontre pour les acteurs de la vie sociale qui avaient envie de réfléchir sur 

l’éducation populaire. Le GEREP est aussi un centre de documentation et de 

ressources destiné à soutenir les groupes et associations dans la mise en place 

de projets d’éducation populaire et la recherche de solutions nouvelles en 

matière de formation du citoyen. Son champ d’action est la Loire-Atlantique, 

les militants étant tous originaires de la région nantaise.  Elle disparaît deux ans 

après par manque d’activité et sans doute de motivation et de temps libre des 

principaux fondateurs du GEREP et reste en sommeil pendant huit ans.  

En 1980, ces militants (responsable d’organismes socio-culturels, agent 

de l’ANPE, Inspecteur Jeunesse et Sports et des militants associatifs) se 

retrouvent, toujours autour des thèmes de l’éducation populaire et de la 

formation du citoyen et décide de reprendre l’association avec comme 

objectif d’être un lieu de réflexion pour les responsables locaux du tissu 

associatif et avec le désir d’être rattaché à un mouvement national. Dès 1970, 

le GEREP est affilié au mouvement national de Peuple et Culture, mais ce n’est 

qu’en 1983 qu’elle prend le nom de Peuple et Culture 44 et devient 

véritablement membre du réseau Peuple et Culture.  Peuple et Culture 44 met 

en place un service d’aide à l’intervention (répertoire de « personnes 

ressources ») pouvant aider les demandeurs dans différentes actions, un centre 

de documentation pour l’action, un centre d’aide à la formation (et à la 

réalisation de projets de formation) et un centre de recherche et de réflexion 

pour les responsables du tissu associatif local.  

Les premières années, l’association met en place des stages de 

formation, financés par l’Etat, destinés aux « Nouveaux Formateurs », puis les 

domaines d’intervention s’élargissent : stage d’insertion par l’emploi, lutte 
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contre l’illettrisme, actions de redynamisation du milieu rural, … En 1986, 

l’association crée l’IFAD (Institut de formation des acteurs du développement) 

afin de former les futurs acteurs de la vie sociale locale. Mais Peuple et Culture, 

c’est aussi de nombreux  voyages d’études, des échanges privilégiés  avec les 

Pays de l’Est et l’Allemagne, des Universités d’été, des conférences, des stages 

d’entraînement mental (méthode spécifique de Peuple et Culture), … 

Puis, le secteur formation ne cesse de s’étendre et provoque ce que les 

militants nantais ressentent un peu comme une dérive. Dans une logique 

d’adaptation aux nouvelles formules proposées par l’ANPE, la Direction du 

Travail et de l’Emploi et quelquefois les entreprises, Peuple et Culture 44 est 

amené à étendre son secteur formation, et par là, à accepter les évolutions 

sans toujours les maîtriser. Progressivement, l’association passe de la formation 

de formateurs, d’agents de développement et de responsables de structure à 

des interventions plus directement liées à la vie économique et au monde de 

l’entreprise. Peuple et Culture est alors contraint d’embaucher du personnel : 

jusqu’à une vingtaine de formateurs accueillent au total plus de mille stagiaires. 

Travaillant avec un public défavorisé et tentant de répondre à un besoin local, 

l’association trouve un intérêt à ses actions mais s’éloigne encore plus de son 

projet initial. La faiblesse des financements perçus ne permet plus d’assurer la 

formation des formateurs. Pendant toute cette période, l’association est tiraillée 

entre le sentiment de trahison des ambitions originelles et la nécessité pour la 

survie économique de l’entreprise associative, de s’inscrire dans des dispositifs 

publics et d’en respecter les règles du jeu. 

En 1991, le Conseil d’administration décide d’enrayer cette dérive en 

cessant les actions de formation, au prix d’une douloureuse obligation de 

licenciement. 

L’équipe permanente est réduite à une salariée à mi-temps et les 

militants se consacrent désormais à davantage de réflexion. 
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2) .....Les principales actions de Peuple et Culture  44 de 1970 

à 1991 

- Stages de formation (informatique, entraînement mental, …) 

- Voyages d’étude à travers différents pays d’Europe 

- Réflexion sur de nouveaux modes de vie sociale en zone rurale 

- Travail d’enquête et de recensement des modes de travail et de 
production « alternatifs » 

- Accueil d’enfant à la ferme 

- Formation à la gestion municipale sur de petites  communes rurales 

- Collaboration et travail en direction des pays du Tiers-Monde 

Parallèlement à ces actions, deux projets beaucoup plus vastes en lien 

avec différentes associations et groupes de travail ont été déposés au FSE 

(Fonds Social Européen) pour un financement sur 2 ou 3 ans : 

1. Ecole de conseillers en développement (IFAD) : formation d’adultes 

donnant la possibilité à 12 stagiaires recrutés dans 3 secteurs d’intervention afin 

de mener à bien un projet novateur et créateurs d’emploi. 

� Trois secteurs d’intervention :  

- Secteur rural (maintien d’emplois) 

- Secteur communication sociale 

- Secteur minorités sociales (migrants, gens du voyage, quart monde) 

2. Opération de développement local pour une recherche-action en 

milieu rural 

- Recherche : commissions, travail de réflexion avec agriculteurs et 

petites associations rurales 

- Action : dix opérations visant à maintenir, créer, développer des 

actions spécifiques présentant un caractère innovant 

Enfin, Peuple et Culture 44 a organisé quelques Universités d’été, de 1984 

à 1987. 
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3) .....Les liens avec le réseau Peuple et Culture 

Peuple et Culture National est un mouvement d’éducation populaire issu 

de la Résistance dont les fondateurs déposent les statuts en 1945. Avec 

l’expérience de la Résistance naît un regard neuf sur le monde. Les hommes et 

femmes, qui avaient su créer une véritable structure d’éducation permanente 

où tous, intellectuels et manuels étaient associés, fondent, dès 1945, 

l’association Peuple et Culture. Leur idéal de résistant s’y prolonge avec le 

double objectif de « rendre la culture au peuple et le peuple à la culture ». 

L’équipe initiale appartient à la génération du « Front Populaire ». Joffre 

Dumazdier, Bénigno Cacérès, Paul Legrand, Joseph Rovan et tous ceux qui ont 

participé aux premières réunions à Grenoble, à Annecy puis à Paris. Ils ont 

appartenu au mouvement des « Auberges de Jeunesse », mouvement à l’esprit 

libertaire associant activités de plein air et culturelles, convivialité et ferveur 

militante. L’objectif des fondateurs de Peuple et Culture est clairement affirmé 

dans un manifeste rédigé en 1945. Le Manifeste « Un peuple, une culture » pose 

avec force les principes de base de l’engagement militant.1 

A l’aide d’une méthode originale d’éducation permanente unifiant les 

possibilités du corps et de l’esprit en une démarche d’ « entraînement mental », 

Peuple et Culture développe ses activités d’abord sur Grenoble, ensuite à partir 

de Paris, faisant appel tant aux spécialistes des sciences, des techniques, et des 

arts, qu’aux hommes d’expérience engagés dans les actions militantes les plus 

diverses. 

Après les années 50 et 60, Peuple et Culture s’efforce de faire entrer 

dans la planification une préoccupation nouvelle : la culture et les loisirs. 

L’aménagement du territoire, la décentralisation culturelle, l’animation du 

pouvoir local, l’action éducative et socio-culturelle, la promotion sociale et la 

formation permanente sont autant de sujets sur lesquels Peuple et Culture 

mène une réflexion, mobilise les responsables et forme les intervenants les plus 

divers. 

                                                 
1 Le Manifeste de Peuple et Culture est disponible sur le site de Peuple et Culture : http://www.peuple-et-culture.org au format 
PDF.  
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Très tôt, des groupes locaux de Peuple et Culture  se créent également 

dans de nombreuses régions. Ils y développent des expériences et des activités 

dans des domaines très divers (action culturelle, jeunes travailleurs, actions 

auprès de collectivités locales, …). Depuis les années 70, Peuple et Culture voit 

se conforter l’assise de ses associations régionales, chacune menant les actions 

et les réflexions propres à sa situation particulière.  

 Peuple et Culture est agréé par le ministère de l’Education National et 

sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est habilité à recevoir 

des stages de formation au titre de la promotion sociale. Il signe des 

conventions avec l’Etat, les employeurs ou le Fonds d’Assurance Formation 

(FAF). L’association Peuple et Culture regroupe en un collège particulier 

l’ensemble des associations régionales situées dans l’hexagone. 

Tant sur le plan national qu’à travers ses associations régionales, Peuple 

et Culture entend valoriser tout ce qui peut contribuer à forger une citoyenneté 

véritable, à la ville comme à la campagne, auprès des jeunes, des travailleurs, 

des femmes et des immigrés, ou encore avec des élus locaux et des 

responsables de la vie publique. 

 

Les archives de Peuple et Culture 44 

1) .....Historique du fonds d’archives 

Le fonds PEC 44 est un fonds relativement important, puisqu’il 

comportait, avant classement, plus de 15 ml d’archives pour 13 ans d’activité 

(1970-19172 ; 1980-1991). Le fond a été constitué au fur et à mesure de l’activité 

de l’association, entassé progressivement par les secrétaires successives, par les 

militants eux-même (comme en témoignent quelques boîtes intitulées 

« Archives M. Chaillou »), et par les formateurs. D’après le Président de Peuple 

et Culture 44 de cette période, la gestion des archives, ou leur déménagement  

le cas échéant, était souvent confiée aux objecteurs de conscience, cette 

activité rebutante n’intéressant vraisemblablement personne.  
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Nous avons pu aisément constater que les dossiers ne faisaient l’objet 

d’aucun classement, ni ordre apparent. Ils sont constitués essentiellement de 

correspondance souvent diverses, pas toujours en rapport avec l’objet du 

dossier, de documentation, de notes (parfois illisibles), de documents non 

datés, non signés, … De même, les dossiers entre eux ne sont ni classés ni 

ordonnés. Il s’agit en fait de ce que l’on appelle communément un vrac 

d’archives.  

Pour ce qui est du versement, il a eu lieu en 2000 et de façon plutôt 

expéditive. Peuple et Culture déménageait des locaux rue de Rieux pour aller 

13 rue d’Angleterre (quartier Malakoff). Mais les archives sont restées stockées 

dans les locaux, dans deux armoires métalliques. 

Le fonds est arrivé au CHT dans un état de désordre relatif, les dossiers 

entassés dans des boites à archives endommagées, scotchées par lot, le tout 

plein d’humidité et de poussière.  Le fonds, stocké en l’état dans une pièce du 

CHT s’y endort pour plusieurs mois. Un an après, dans un jour de grand 

ménage, Christophe Patillon et Ronan Viaud (des salariés du CHT) décident de 

reconditionner le fonds pour deux raisons : d’une part pour le sauvegarder, car 

les documents ainsi conditionnés continuent de s’abîmer, d’autre part pour 

gagner de le place, élément chroniquement manquant au CHT (et comme 

dans nombre de services archives). Christophe Patillon et Ronan Viaud 

reconditionnent le fonds dans des boîtes à archives neuves, en profitant au 

passage pour effectuer quelques éliminations (à peu près 3 mètres linéaires de 

documentation et de doubles). Afin de commencer à y voir plus clair dans ce 

fonds, de grandes parties sont discernées : 

- Activités de Peuple et Culture (interne) : ce qui correspondait aux 
Assemblées générales, conseils d’administration, réunions de bureau, 
correspondance,… 

- Comptabilité 

- Voyages 

- Formations 

- Rural 

- Relations 

Le fonds, ainsi ordonné, ne fait l’objet d’aucun inventaire ni récolement. 

Il s’endort à nouveau pour quelques mois. 
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C’est dans cet état que je le découvre en octobre 2003. De prime 

abord, paraissant ordonné, je porte mon choix, par hasard, sur ce fonds plutôt 

que sur celui de l’AFODIP (archives entassées dans des cagots à tomate). Mais 

les bonnes surprises ne furent que de courte durée, m’apercevant au cours du 

récolement que le plupart des intitulés des dossiers ne correspondant pas à leur 

contenu, que les dossiers n’étaient en rien ordonnés et que plusieurs projets se 

trouvaient souvent mélangés dans un même dossier, que l’ordre n’était 

qu’apparent. Cependant, le pré-classement de Christophe et Ronan m’a 

permis de discerner les grandes activités de Peuple et Culture.  

2) .....Le  classement 

J’ai construit mon classement en respectant le cadre de classement 

préconisé pour les archives d’association, différenciant d’une part le 

fonctionnement de l’association (Assemblées générales, réunions de bureau, 

Conseil d’administration, Commissions de travail, comptabilité, …) et d’autres 

part les activités (formations, voyages, milieu rural, relations, …). Les grandes 

parties du cadre de classement correspondent aux grandes activités de 

l’association.  

Le fonds d’archives reflète l’activité de l’association, la production de 

papier augmentant en fonction de l’accroissement de l’activité, notamment 

de formation. Le fonds faisait au départ, à peu près 17 mètres linéaires, ce qui 

est relativement conséquent pour une association de cette envergure. Mais 

nous avons dû procéder à quelques éliminations, ce qui a réduit le fonds à  9,5 

ml. Quand nous avons commencé à classer le fonds, il faisait 14 ml (le CHT 

ayant éliminé 3 ml). J’ai donc éliminé 4,5 ml de doubles, de documentation, de 

brouillons,… J’ai aussi du effectuer des éliminations plus réglementaires comme 

toutes les notes de dépenses, de recettes, factures, facturiers, talons de 

chéquiers, relevés de comptes bancaire, … en accord avec l’article 16 du 

Code du Commerce. Nous avons conserver les bilans et grands livresdans le 

souci de la recherche historique, tout comme les chrono (doubles des courriers 

envoyés) qui sont théoriquement éliminables par nature, mais qui peuvent se 
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révéler essentiels dans l’études des relations de Peuple et Culture avec les 

autres associations par exemple. En ce qui concerne les stages et formation, 

nous avons éliminer les états de présence, feuilles d’émargement et décisions 

de rémunération. Ces documents, volumineux et imprimés sur papier pelure ne 

représentent que très peu d’intérêt pour l’étude historique, et ne sont que des 

doubles dont les originaux sont conservés dans les organismes financeurs. Nous 

avons aussi éliminé tout ce qui constituait la gestion technique : achat et 

entretien du matériel informatique et aménagement des locaux par exemple. 

Toutefois, aucune loi ni circulaire ne régissant la gestion d’archives 

associatives , il n’y a donc pas de règle commune en matière de conservation 

et d’élimination.  

De façon générale, le fonds me semble relativement incomplet dans le 

sens où il ne recèle que très peu de documents primordiaux. Il manque des 

comptes-rendus d’assemblées générales, de conseils d’administration et de 

commissions de travail. De nombreuses actions ont été réalisées par Peuple et 

Culture sans qu’il n’en reste de témoignage dans les archives. Cette 

association a gardé cependant énormément de documentation sur des sujets 

divers et variés, documentation particulièrement abondante dans la partie 

relations avec les autres associations. Il ne faut quand même pas oublier que le 

domaine de la formation représente quasiment la moitié du fonds et que cette 

partie est relativement bien fournie en archives. De fait, cette orientation de 

Peuple et Culture demeure l’axe essentiel d’étude possible sur l’association. Il 

faut aussi noter que Peuple et Culture 44 a versé la totalité (du moins je pense) 

de sa comptabilité, ce qui est assez rare de la part d’associations ou 

d’organisations en général. Ceci peut être considéré comme un acte de 

transparence. Il faut cependant savoir que Peuple et Culture s’est autorisé 

quelques liberté dans la constitution de certains dossiers de financement, par 

conséquent, certains dossiers jugés peu véridiques ont été signalés par un 

astérique. 
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3) .....Conditions d’accès  et d’utilisation 

Les conditions d’accès au fonds ont été définies par le contrat de 

dépôt, signé par le Centre d'Histoire du Travail et Peuple et Culture le 8 juin 

2004. Etant donné qu’il s’agit d’un fonds privé, les délais de communication ont 

été décidés ensemble, sur nos conseils et avec l’accord de la présidente de 

l’association. Il a donc été convenu ce qui suit : 

- Tous les documents sont communicables immédiatement 

- Sauf les dossiers mettant en cause des informations concernant la vie 

privée des personnes, à savoir les dossiers de personnels, dossiers des 

stagiaires et autres fichiers nominatifs. Ces dossiers sont soumis à un 

délai de 100 ans à partir de la date de clotûre du dossier. Ces dates 

sont indiquées  sur l’inventaire ci-après. 

La reproduction massive des documents, est, quant à elle, soumise à 

l’autorisation écrite du président de l’association. 

4) ..... Intérêt du fonds et orientations  de recherc he 

Ce fonds d’archives offre une page d’histoire sur la promotion de 

l’éducation populaire en Loire-Atlantique. L’activité de Peuple et Culture 44 

reflète l’activité d’une petite association ayant pour but la promotion de la 

culture pour tous et la formation des acteurs de la vie sociale locale. Elle offre 

aussi une perspective d’étude sur la formation pour adulte, la réinsertion par le 

travail, l’aide aux chômeurs de longue durée et aux personnes socialement en 

difficulté. Peuple et Culture a aussi été (et est toujours) une actrice de la vie 

culturelle nantaise, organisant tantôt des conférences, des réunions de 

réflexion, des débats et festivals ainsi que des Universités d’été. 

D’un autre coté, son histoire témoigne aussi de la difficulté d’une 

association à collecter des fonds et des subventions pour mener à bien ses 

projets et de la nécessité pour elle de s’adapter à une logique parfois bien 

éloignée des ambitions du départ afin de pouvoir continuer à exercer ses 

activités.  
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Enfin, Peuple et Culture, c’est aussi ses militants, convaincus, engagés, 

qui ont participé à la dynamisation de la vie locale, aussi bien nantaise que 

rurale, qui ont fait évoluer les mentalités grâce à leur réflexion, qui ont formé les 

dirigeants politiques et associatifs d’aujourd’hui. Mais cette histoire des militants 

ne peut se résumer à quelques notes griffonnées sur du papier et noyées dans 

la masse des archives, leurs témoignages sont essentiels, mais cela n’est plus de 

mon ressort. 
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� CALLE Phillipe, « Education populaire et associations, l’exemple de Peuple et 

Culture Haute-Savoie », Agora Débats jeunesse, n°5, p. 123-132, 1996. 

� CONON Thierry, De l’éducation populaire à l’éducation permanente, Peuple et 

Culture, INJEP, Marly-le-Roi, 1994, 183 p. 

� DURIEZ Pierre, SCHWARTZ Annie, Education populaire : bibliographie 

historique, de 1800 à nos jours, INJEP, Paris, 1998. 

� GALLAUD Patrick, « Education populaire et jeunesse dans la France de 

Vichy , 1940-1944 », Les Cahiers de l’Animation, INEP, Marly-le-Roi, 1985, 205p. 

� LEON André, Histoire de l’éducation populaire en France, Nathan, Paris, 1983. 

� POUJOL Genevieve, Education populaire, histoires et pouvoirs, 

Editions Ouvrières, Paris, 1981. 

� POUJOL Geneviève, L’éducation populaire, le trounant des années 1970, 

l’Harmattan, Paris, 2000, 245p. 

� POUJOL Geneviève, ROMER Madeleine , Dictionnaire biographique des 

militants, XIXe – XXe siècles : de l’éducation populaire à l’action culturelle, 

L’Harmattan, Paris, 1996, 834 p. 

C – Actes de Journées d’études et de colloques  

� « Eléments pour l’histoire de l’éducation populaire », Actes des journées 

d’études sur l’histoire de l’éducation populaire, avril 1975, Marly-le-Roi, INEP, 

1976. 

� « Action culturelle, action socio-culturelle », Les Cahiers de l’animation, n°30, 

1980.  



 17

� INJEP, FONJEP, CNAJEP, « Education populaire, nostalgie ou réalité ? » , 

colloque FONJEP-CNAJEP, 5 et 6 décembre 1990, Paris, 1992. 

� INJEP, « Peuple et Culture, L'éducation populaire au tournant des années 

soixante : Etat, mouvements, sciences sociales », Actes des journées d'études 

organisées par Peuple et culture,Paris, 1993. 

� INJEP, « Peuple et Culture, De l'éducation populaire à l'éducation 

permanente : les associations face à la loi de 1971 dans le champ de la 

formation», Actes des journées d'études organisées par Peuple et culture, Paris, 

1994 

� FAVEY Eric, L’état des lieux, actes du colloque de Strasbourg sur l’Education 

populaire, 23 novembre 1996. 

� « L’Education populaire ou la culture en action », Documents de l’INJEP, hors-

série, n°5, 1997. 

� « Rencontres pour l’avenir de l’Education populaire », Ministère de la Jeunesse 

et des Sports, 1999. 

D - Publications de Peuple et Culture  

Collection "Histoires de vie" (Une collection créée par Peuple et Culture et la revue 
"Education permanente" actuellement publiée à l'Harmattan) 

�  Ouvrage collectif, Méthodologie des histoire de vie en formation de formateur,   

Tours, 1992 ,125 p. 

� Paul Legrand, Le métier de vivre, 1994, 126 p. 

Documents de l’INJEP (ouvrages co-édités par Peuple et Culture dans cette 
collection de l'Injep) 

� « L'éducation populaire au tournant des années soixante : état, mouvement, 

sciences sociales », Actes du colloque organisé par Peuple et Culture, 1993. 
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� « De l'éducation populaire à l'éducation permanente, les associations face à la 

loi de 1971 dans le champ de la formation », Actes du colloque organisé par 

Peuple et Culture, 1994. 

Editions/co-éditions Peuple et Culture 

� CACERES Bénigno, un bâtisseur de l'éducation populaire, ouvrage collectif, 

Peuple et Culture, Paris,1999. 

�  CHOSSON Jean-François, Peuple et Culture 1945-1995 - 50 ans 

d'innovations au service de l'éducation populaire, Peuple et Culture, 1995, 104 p. 

�  Itinéraires : le voyage, entre expérience et formation, ouvrage collectif, Peuple 

et Culture, 1997, 122 p. 

III – Ouvrages sur les associations, la formation e t 
l’animation  

A – Les associations  

� BRUNEAU Charles, « Associations et pouvoirs publics, 20 ans d’évolution », 

Les cahiers de l’animation, n°55, 1986. 

� FONJEP, L’emploi et la fonction employeur dans les associations, INJE¨P, 

Marly-le-Roi, 2002, 127p. 

� ION J ., La fin des militants ?, Les Editions de l’atelier, 1997. 

� LAVILLE J-L., SAINSAULIEU R., Sociologie de l’association, des organisations 

à l’épreuve du changement social, Desclée de Brouwer, 1997. 

� PALARD J., « Les associations à l’épreuvre de la décentralisation », Revue de 

l’économie sociale, n°14, 1997. 
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B - Education et méthodes éducatives  

� Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, 2e édition, 

Nathan Université, Paris, 1998, 1167 p. 

� BARBICHON Jacques, L’entraînement mental et la conduite de réunion, 

Peuple et Culture, Paris, 1969, 48 p. 

� CHALVIN Dominique, Histoire des courants pédagogiques, encyclopédie des 

pédagogies pour adultes, tome 1, collection Formation Permanente, ESF, Paris, 

1998, 218 p. 

� CHOSSON Jean-François, L’attitude de non-directive et l’animation des 

groupes d’adultes, Peuple et Culture, Paris, 1967, 52 p. 

� DUMAZDIER Joffre, Réflexion sur l’entraînement mental, Peuple et Culture, 

Paris, 1963, 32 p. 

� FRANCHI  Anne-Marie, Regards sur l’éducation des adultes en France, 

évolutions et perspectives, La Documentation Française, Paris, 1999, 127 p. 

� LUCIEN Jean-Claude, « L’Education populaire est-elle un dispositif 

d’autoformation ? », La lettre de Peuple et Culture, n°27, p. 4-9, Peuple et 

Culture, Paris, 2002. 

� TEROT Noël, Histoire de l’éducation des adultes en France, Edilig, Paris, 

1983, 243 p. 

C - Animation et formation (animateurs et formateur s) 

� AUGUSTIN Jean-Pierre, DUBET François, « L’espace urbain et les fonctions 

sociales de l’animation », Les cahiers de l’animation, n°7, 1975. 

� AUGUSTIN Jean-Pierre, L’animation professionnelle : histoire, acteurs, enjeux, 

l’Harmattan, Paris, 2000. 
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� D’ARCY F., Nouvelles hypothèses sur l’action socio-culturelle, CERAT, 

Grenoble, 1979. 

� FABLET Dominique, La formation des formateurs d’adultes, l’Harmattan, Paris, 

2001, 320p. 

� HUET A., L’action socio-culturelle de la ville, l’Harmattan, Paris, 1994. 

� LEPAGE Franck, Les stages de réalisation, 1945-1995 : histoire et modernité 

d’un dispositif original d’intervention culturelle du Ministère de la Jeunesse et des 

Sports, INJEP, Marly-le-Roi, 1996, 199p. 

� MARTIN Jean-Paul, SAVARY Emile, Formateurs d’adultes, se 

professionnaliser, exercer au quotidien, EVO, Bruxelles, 2001, 664p. 

� MIGNON J-M., La lente naissance d’une profession : les animateurs de 1944 à 

1988, Thèse de Doctorat d’Histoire contemporaine, Université de Bordeaux III, 

1998. 

� POUJOL Geneviève, Guide de l’animateur socio-culturel, Dunod, Paris, 1996. 

IV - Archivistique  

� Direction des Archives de France, Les archives des associations, approche 

descriptive et conseils pratiques, La Documentation française, Paris, 2000, 253 p. 

� Favier Jean, La Pratique archivistique française, Archives Nationales, Paris, 

1993, 630 p. 

� NOUGARET Christine, GALLAND Bruno, Les instruments de recherche dans 

les archives, Paris, La Documentation française, 1999, 259 p. 
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V - Webographie  

� http://www.peuple-et-culture.org, site du Peuple et Culture National avec 

différents liens vers les associations du réseau Peuple et Culture  

� http://www.educ-pop.org, portail officiel des associations d’Education Populaire 

et du CNAJEP. 

� http://www.injep.fr, site de l’Institut National de l’Education populaire, où l’on 

peut retrouver une très performante base de donnée destinée à rassembler 

toutes les ressouces documentaires existantes sur l’Education Populaire  : 

Télémaque.  

� http://www.centres-sociaux.fr/mémoiresvives/pages5.html, site du PAJEP (Pôle 

de conservation des archives d’associations de jeunesse et d’éducation 

populaire). 

� http://www.fse.be, site du FSE (Fonds social européen). 

� http://www.culture.gouv.fr, site du Ministère de la Culture. 

� http://www.jeunesse-sports.gouv.fr, site du Ministère de la Jeunesse et des 

Sports. 

� http://www.drdjs-pays-de-la-loire.jeunesse-sports.gouv.fr, Direction Régionale 

de la Jeunesse et des Sports. 

� http://www.drdjs-jaute-normandie.jeunesse-sports.gouv.fr, Direction Régionale 

de la Jeunesse et des Sports de Haute-Normandie : Livre blanc de l’Education 

Populaire disponible au format PDF (adresse du site suivie de 

/dossier/livre_blanc-educpop-nov2002.pdf). Ce document de 130 pages 

rassemble l’ensemble des travaux et réflexions menés par les acteurs du champ 

de la jeunesse et de l’Education Populaire en Haute-Normandie (notamment 

Jean-Claude Lucien) à l’occasion de l’offre publique de réflexion menée par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports au cours de l’année 2000. 
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Sources complémentaires 
 

Classées en fonction de leur proximité géographique. 

1. Archives Départementales de Loire-Atlantique 

• Versements de la Direction (régionale ou départementale) de la Jeunesse et des 

Sports 

� 1166 W : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, service de 

l’équipement (1973 - 1982) :  

Budget de l’Etat pour les équipements sportifs et socio-éducatifs. 

� 1211 W : Direction départementale de la Jeunesse et des Sports (1941-

1979) : 

Education populaire : cahiers comptables (1967 – 1971) ; associations 

d’éducation populaire, subventions : demandes, matériel à titre gratuit 

(1951 – 1963). 

• Versements de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, section 

des aides. 

� 1238 W : Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (1964 – 

1981) 

FNE : dossiers de convention. 

Contrat Emploi Formation : dossiers de conventions 

Formation professionnelle des adultes : PV d’examens 

� 1347 W Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (1976 – 1984) 

Création d’entreprise par des demandeurs d’emploi : dossiers de 

demande d’aide (accords et rejets) 

� 1353 W : Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (1977 – 

1985) 
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� 1367 W : Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (1966 – 

1987) 

TUC (Travaux d’utilité collective) : dossiers de subvention. 

� 1368 W : Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (1980 – 

1985) 

� 1270 W : Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (1939 – 

1982) 

� 1377 W : Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (1976 – 

1984) 

2. Archives Départementales - Puy-de-Dôme 

�  65J-16 : Archives de "Peuple et Culture Formation"  

Dates extrêmes : 1973 - 1992  
Importance matérielle : 1.85 ml  
Lieu de conservation : Archives départementales - Puy-de-Dôme  
Modalités d'entrée : Dépôt 
Instruments de recherche associés : Répertoire provisoire de la sous-
série 65J. Peuple et culture-Formation (1973-1992), 1 p. 
 

� 38J1 -  24 : Archives de l’association Peuple et Culture  

Dates extrêmes : 1961 - 1986  
Importance matérielle : 12.45 ml avant tri et éliminations  
Lieu de conservation : Archives départementales - Puy-de-Dôme  
Modalités d'entrée : Dépôt 
Instruments de recherche associés : Répertoire provisoire de la sous-
série 38J. Archives de l'association Peuple et culture 

3. Archives du Val de Marne/PAJEP 

� Fonds d’archives de Peuple et Culture National (bordereau de 

versement) 

 Dates extrêmes : 1945-1997 
Métrage linéaire : 90ml 
Lieu de conservation : Archives Départementales du Val-de-Marne 
Modalités d’entrée : dépôt 
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4. Centre des Archives du Monde du Travail  à Roubaix 

� 1991016 : Archives de Peuple et Culture  

Dates extrêmes : 1980 
Importance matérielle : 3 unités documentaires  
Lieu de conservation : Centre des archives du monde du travail  
Instruments de recherche associés : répertoire méthodique CAMT 
Notice biographique : Peuple et culture est une association loi 1901 
d'éducation populaire. 
Présentation du contenu : cassettes vidéo (« Patrimoine industriel », s.d. ; 
« Boulevard fosse 5 », s.d. : « Le Pile hier, le Pile aujourd'hui, mais le Pile 
demain ? », 1980).  

5. Sources orales 

� Entretien avec M. Lefeuvre le 29 janvier 2004 et le 12 juin 2004 

� Entretien avec M. Chaillou le 26 avril 2004 

� Entretien avec M. Masson le 27 avril 2004 

� Entretien avec M. Lucien le 6 mai 2004 

Les entretiens ont été retranscrits et sont consultables dans les annexes du 

mémoire d’histoire : Peuple et Culture Loire-Atlantique 1970 – 1991. 
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C - Comptabilité  
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2 C----Budget 

3 C----Subventions 

4 C----Bilans comptables 
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D – Activités de Peuple et Culture  
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1 D 1 – 1 D 60 ........Activités organisées par Peuple et Culture 

1 D 61 – 1 D 116 ...Activités auxquelles a participé Peuple et Culture  

� 1 D 61 – 1 D 103 : Actions de Peuple et Culture avec les 
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� 1 D 104 – 1 D 110 : Activités de Peuple et Culture National 

� 1 D 111 – 1 D 111 : Projets et actions à l’échelle nationale et 
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2 D----Echanges internationaux 

2 D 1 – 2 D 13 ........Organisation générale  
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� Italie 

� Nouvelle-Calédonie 

� Norvège 

� Palestine 

� Portugal 

� Pays de l’Est 

� Pologne 

� Québec 

� Roumanie 

� Sénégal 

� Suède 

� Tunisie 

� Tchécoslovaquie 

� URSS 

3 D---- Revitalisation du milieu rural 

3 D 1 – 3 D 29 ........Etudes sur les zones rurales défavorisées 

� 3 D 1 : Derval 

� 3 D 2 – 3 D 6 : Nort/Erdre 

� 3 D 7 : Saint Mars la Jaille 

� 3 D 8 – 3 D 29 : Châteaubriant 

3 D 30 – 3 D 78 ......Projets d’action de revitalisation de zones rurales 

4 D----Formations et stages 

4 D 1 – 4 D 42 ........Organisation générale des formations et stages 

4 D 43 – 4 D 177 ....Déroulement des stages (classés par type) 

� 4 D 43 – 4 D 46 : Action illétrisme 

� 4 D 46 – 4 D 52 : Formations pour handicapés 

� 4 D 53 – 4 D 56 : Stages 16-25 ans 

� 4 D 57 : Stage Carré d’Ass 

� 4 D 58 – 4 D 84 : Stages FNE 

� 4 D 85 – 4 D 95 : Stages CFI (convention de formation 
individuelle) 

� 4 D 96 – 4 D 104 : Stages Nouveaux Formateurs 

� 4 D 105 – 4 D 116 : IFAD,  Stages Acteurs de développement 

� 4 D 117 – 4 D 125 : Stages modulaires 
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� 4 D 126 – 1 D 148 : Stages SIVP (stages d’Insertion à la Vie 
Professionnelle) 

� 4 D 149 – 4 D 152 : Stages TUC (Travaux d’Utilité Collective) 

� 4 D 153 – 4 D 177 : Autres stages 

5 D----Publications et bibliothèque de Peuple et Cu lture  

5 D 1 – 5 D 4 ..........Bulletins de liaison 

5 D 5 – 5 D 36 ........Bibliothèque 

 

E–Relations 

1 E----Relations avec le réseau  Peuple et Culture  

1 E 1 – 1 E 37.........Relations avec Peuple et Culture National 

1 E 38 – 1 E 49.......Relations avec les délégations régionales de Peuple et 
Culture  

1 E 50 – 1 E 59.......Relations entre les délégations régionales et Peuple et 
Culture National 

2 E ---Relations avec les associations, organismes e t 
pouvoirs publics 

2 E 1 – 2 E 89.........Relations avec les associations et organismes 

2 E 90 – 2 E 116.....Relations avec les pouvoirs publics 
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A – ADMINISTRATION GENERALE 

1 A ...... Création de Peuple et Culture 44 

1 A 1 Stage d’entraînement mental réalisé en septembre 1969, organisé 
par Bénigno Cacérès2 et Andrée Durand : liste des participants, 
comptes-rendus, fiches d’entraînement mental  1969 

1 A 2 Assemblée constitutive du 11 janvier 1970 : délibérations 1970 

1 A 3 Statuts de 1970 et nouveaux statuts de 1993 1970 ; [1991] 

1 A 4 Agrément Jeunesse et Sports  1970 

1 A 5  Modifications des statuts (contient seulement les articles modifiés) s.d. 

1 A 6 Réorganisation de Peuple et Culture 44 en 1991-1992. - Projet de 
refonte de l'association, changement des missions, du bureau, 
présentation du projet devant Peuple et Culture National : compte-
rendu, historique de l'association, correspondance 1991-1992 

2 A ...... Assemblées générales3 

2 A 1 6 décembre 1970 : convocation, compte-rendu, projet de 
règlement intérieur, texte d’orientation 19704 

2 A 2 17 décembre 19815 : délibérations, budget 1982 1981 

2 A 3 13 janvier 1982 : compte-rendu, notes, rapport d’activité 1981 - 1982 1982 

2 A 4 19 mai 1983 : courrier d'invitation, compte-rendu, délibérations, liste 
des présents, documents annexes 1983 

2 A 5 29 mai 1984 : invitations, documents annexes 1984 

2 A 6 1985 : compte-rendu, rapport d’orientation pour 1986 1985 

2 A 7 9 avril 1987 : rapport d'orientation, rapport d'activité de 1986, 
invitation 1986-1987  

2 A 8 28 juin 1988 : compte-rendu de l'assemblée générale, liste des 
excusés, documents annexes, invitations, rapport d'activité de 1987, 
rapport d'orientation 1988 

2 A 9 19 décembre 1989 : invitations, liste des présents, documents 
annexes 1989 

                                                 
2 Fondateur principal de Peuple et Culture National en 1945 et père de la méthode d’entraînement mental  
3 Les dossiers peuvent présenter des lacunes et ne sont pas tous complets 
4 La coupure entre 1970 et 1980 est due à l’interruption des activités de l’association pendant cette période. Toutefois, il 
manque les années 1971 et 1972 
5 Contient notamment l’élection du nouveau conseil d’administration 
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3 A ...... Conseils d’administration 

3 A 1 Liste des membres s.d. [1991] 

3 A 2 – 3 A 15 Séances  : convocations, compte-rendu, documents 
annexes6  

  1970 – 1993 
- 3 A 2 1970 
- 3 A 3 19717 
- 3 A 4 1981 
- 3 A 5 1982 
- 3 A 6 1983 
- 3 A 7 1984 
- 3 A 8 19858 
- 3 A 9 1986 
- 3 A 10 1987 
- 3 A 11 19889 
- 3 A 12 1989 
- 3 A 13 1990 
- 3 A 14 1991 
- 3 A 15 1992 
- 3 A 16 1993 

 

4 A ......Réunions de travail 

4 A 1 – 4 A 6 Commissions. - Mise en place des projets et activités, 
réflexions et études : compte-rendu de réunion, rapport 
d'activité, documents de travail 1970 – 1984 

- 4 A 1 1970 
- 4 A 2 1971 
- 4 A 3 1980 
- 4 A 4 1981 
- 4 A 5 1982 
- 4 A 6 1983 
- 4 A 7 1984 

4 A 8 Commission. - Répartition des tâches et des missions et attribution de 
responsabilités : listes s.d. 

 

 

                                                 
6 Les conseils d’administration ont été regroupés par année. Certaines années sont plus documentées que d’autres. 
7 La coupure est dûe à l’interruption des activités de l’association entre 1972 et 1980 
8 Ce dossier contient aussi la préparation budgétaire de l’année 
9 Ce dossier contient aussi la préparation budgétaire de l’année 
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B – Fonctionnement de l’association 

1 B ...... Personnel10  

1 ) ..... Dossiers du personnel salarié de Peuple et  

Culture 44 11 

1 B 1 Mohammed AMRANI, animateur : contrat 1989 

1 B 2 Michèle AUDOUIN, employée de bureau : contrat, reçu pour solde 
de tout compte, certificat 1990-1991 

1 B 3 Pascale BOSQUE, formatrice : contrat, CV, certificat, attestation 
ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte, correspondance 1990-1991 

1 B 4 Yves BOURDAUX, formateur-animateur : contrat, CV, certificat, reçu 
pour solde de tout compte, correspondance 1991 

1 B 5 Jean BRODIN, animateur-délégué : correspondance, certificat de 
travail, attestation de stage, notes, salaires 1982 - 1983 

1 B 6 Vincent CHAMAILLARD, formateur : correspondance, contrat de 
vaccation, feuille d'arrêt de travail 1987 

1 B 7 Sylviane CHATELIER formatrice : certificat de travail 1989 

1 B 8 Alain DELEURME, formateur : contrat, attestation ASSEDIC, reçu pour 
solde de tout compte, certificat de travail, correspondance 1990-1991 

1 B 9 Franck DUBOIS, animateur : contrat de vaccation, fiche d'aptitude, 
solde de tout compte 1988 

1 B 10 André DURAND, formateur vacataire : contrat, CV, certificat, reçu 
pour solde de tout compte, correspondance 1990-1991 

1 B 11 Pascal GESLIN, formateur : contrat 1990 

1 B 12 Véronique GRALL, animatrice : contrat de vaccation, fiche 
d'aptitude, solde de tout compte 1988 

1 B 13 Francette HARNOIS : lettre d'embauche, licenciement 1986 - 1989 

1 B 14 Marie-France JEZEQUEL, secrétaire : lettre d'embauche 1989 

1 B 15 Elisabeth LASSAUX, formatrice : contrat, CV, certificat, attestation 
ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte, correspondance 1989-1991 

1 B 16 Agnès LEGEAY, déléguée générale : CV, contrat, certificat de 
travail, reçu pour solde de tout compte, attestation ASSEDIC, lettre 
de licenciement, correspondance 1989-1990 

                                                 
10 Dans le souci du respect de la vie privée, et comme le stipule l’article 5 du contrat de dépôt, les dossiers de personnel ne 
seront consultables que 100 ans après la clôture du dossier (à l’exception du titulaire du dossier et du président de 
l’association) 
11 Les dossiers de personnel sont  classés par ordre alphabétique 
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1 B 17 Michèle LE HOCHER, formatrice : contrat, CV, certificat, reçu pour 
solde de tout compte, correspondance 1991 

1 B 18 Catherine LEROUX, animatrice : fiche de congé, solde de tout 
compte, attestation de travail, correspondance 1983 -1984 

1 B 19 Brigitte LOISEAU, employée de bureau : contrat, CV, certificat, reçu 
pour solde de tout compte, correspondance 1991 

1 B 20 Françoise MENARD, formatrice : contrat, CV, certificat, attestation 
ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte, correspondance 1990-191 

1 B 21 Christine PALMER, secrétaire : avenant au contrat de travail 1989 

1 B 22 Evelyne PANNETIER, secrétaire : certificat de travail, solde de tout 
compte,  contrat de travail, contrat "adaptation et qualification" 
avec l'ASFO (Association pour la formation professionnelle) 1988 

1 B 23 Eric PEYCELON, animateur : contrat de qualification, convention de 
formation, contrat de travail 1986 

1 B 24 Francine PRODHOME, secrétaire : CV, lettre de motivation, fiche de 
congé, solde de tout compte, attestation de travail, licenciement, 
correspondance 1983 - 1986 

1 B 25 Annie REBILLON, formatrice : contrat, CV, certificat, reçu pour solde 
de tout compte, correspondance 1989-1990 

1 B 26 Bernadette SALMON, aide-comptable : lettre d'embauche 1989 

1 B 27 Catherine SEGUINEAU, formatrice : contrat 1990 

1 B 28 Marie-Anne TREMBLAY, formatrice vacataire : contrat, avenant, CV, 
correspondance 1991 

1 B 29 André TERRIEN, animateur : lettre d'embauche 1989 

1 B 30 André TERRIEN. - non reconduction du poste "mis à disposition" : 
correspondance 1984-1985 

2) .......  Dossiers des objecteurs de conscience 

1 B 31  André ALLARD : dossier Ministère de la solidarité, de la santé et de la 
protection sociale, attestations de présence, indemnités, 
correspondance, dossier médical 1984-1985 

1 B32 Mohamed AMRANI : lettre de motivation, CV, demandes de 
permission, dossier médical, correspondance 1986-1988 

1 B 33 Vincent BAUCHET : dossier DDTE, demandes de permission, lettre de 
motivation, fiches de poste, correspondance 1987 

1 B 34 Denis BLINEAU : Dossier DDTE, indemnités 1988 

1 B 35 Gilles BONNET : dossier Ministère de la solidarité, de la santé et de la 
protection sociale, attestations de présence, indemnités, 
correspondance 1984-1985 

1 B 36 Erwan BRISARD : lettre de motivation 1986 
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1 B 37 Gildas COUVREUX : demande de congés exceptionnel sans solde, 
indemnités, dossier DDTE, CV, correspondance, fiche d'Etat Civil, 
dossier ACENER 1987-1989 

1 B 38 Luc FORTUN : dossier Ministère de la solidarité, de la santé et de la 
protection sociale, attestations de présence, correspondance 1987-1988 

1 B 39 Frédéric GAUTIER : demande d'autorisation d'absence s.d. 

1 B 40 Jean-Philippe GAUTREAU : lettre de motivation 1986 

1 B 41 Gaël HERVE : demande d'autorisation d'absence s.d. 

1 B 42 Olivier  LEBRUN : dossier Ministère de la solidarité, de la santé et de la 
protection sociale, attestations de présence, indemnités, 
correspondance 1984-1986 

1 B 43 Cyril LEGROUX : dossier CEMEA, dossier DDTE, dossier Ministère de la 
solidarité, de la santé et de la protection sociale, affectation, 
indemnités, attestation de revenus, correspondance 1988-1991 

1 B 44 Xavier MENARD : dossier Ministère de la solidarité, de la santé et de 
la protection sociale, attestations de présence, indemnités, 
correspondance 1986 

1 B 45 Frédéric MEUNIER : dossier DDTE, certificat médical, demande 
d'autorisation d'absence, correspondance 1987-1988 

1 B 46 Frédéric MORIETTE : dossier Ministère de la solidarité, de la santé et 
de la protection sociale, attestations de présence, indemnités, 
correspondance 1991 

1 B 47 Eric PEYCELON : dossier Ministère de la solidarité, de la santé et de la 
protection sociale, attestations de présence, indemnités, 
correspondance 1985 

1 B 48 – 1 B 57 Gestion des objecteurs de conscience 1983 -1992 

- 1 B 48 Candidatures. - réponses aux candidatures : 
correspondance 1990 

- 1 B 49 Informations. - réunion d'information sur les objecteurs de 
conscience, proposition de stage de formation à 
l'accueil de ce public : correspondance, compte-rendu, 
documentation 1987 

- 1 B 50 Informations. - Forum sur les objecteurs de conscience : 
Dossier, brochure d'information 1990 

- 1 B 51 Comptabilité. - Etat récapitulatif des indemnités : 
tableaux récapitulatifs 1988-1991 

- 1 B 52 Prêt d'objecteurs. - Prêts d'objecteurs à la ville de Nantes 
pour assurer l'animation des quartiers : correspondance, 
fiches d'affectation, facture 1992 

- 1 B 53 Correspondance reçue du ministère des affaires sociale 
et de l'emploi 1983-1987 

- 1 B 54 Correspondance reçue d'objecteurs de conscience, 
demandes de renseignement, lettre de motivation 1986-1987 
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- 1 B 55 Correspondance reçue de Peuple et Culture National  1986-1987 

- 1 B 56 Correspondance envoyée 1986-1987 

3) .......  Gestion du personnel 

1 B 57 Candidatures. - Candidatures spontanées ou en réponse à une 
annonce pour différents  postes à Peuple et Culture 44 (animation, 
secrétariat, …) : CV, lettres de motivation 1982-1990 

1 B 58 Stages bénévoles. - Candidatures spontanées et déroulement de 
stage : conventions, attestation de stage, CV, lettre de motivation, 
candidatures 1989-1991 

1 B 59 Licenciement. - Demandes de renseignements à la DDTE pour les 
procédures à mettre en place pour un licenciement : 
correspondance, dossier explicatif 1991 

1 B 60 – 1 B 63 Cotisations 1982 - 1989 

- 1 B 60 Cotisations de Peuple et Culture 44 au Groupement des 
Institutions Sociales du Spectacle : bordereaux 
récapitulatifs des cotisations dûes 1989 

- 1 B 61 Taxes sur les salaires : bordereau-avis de versement 1982 -1984 

- 1 B 62 Cotisations de Peuple et Culture 44 à l'URSSAFF : 
formulaire DAS, affiliations, décompte des cotisations 
dûes, correspondance 1982 - 1984 

- 1 B 63 Cotisations de Peuple et Culture 44 à l'ASSEDIC : avis de 
versement, relevé de compte, correspondance 1982 -1984 

1 B 64 – 1 B 65 Rémunérations. 1981 - 1989 

- 1 B 64 bulletins de paie. 1989 

- 1 B 65 carnet de bulletins de salaires. 1981 - 1983 

1 B 66 Contrat Emploi Solidarité. - Contrats de Mme RINEAU, et Mme 
GRANGER : contrat, certificat de travail, fin de CES, reçu pour solde 
de tout compte, avis de paiement, correspondance. 1990-1991 

1 B 67 Contrats Jeunes-volontaires. - Mise en place des contrats « Jeunes-
volontaire », permettant à Peuple et Culture 44 d'accueillir de jeunes 
bénévoles lors des Assemblées Générales et aux Conseils 
d'administration des associations de jeunesse et d'éducation 
populaire, destiné à favoriser leur insertion sociale et professionnelle : 
correspondance, conventions de stage, candidatures. 

  1982 - 1983 

1 B 68 Contrat emploi-formation. - Nathalie PALLUEL : convention de 
contrat emploi-formation, correspondance, plan de formation, fiche 
signalétique. 1982 
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1 B 69 Contrats d'emploi d'initiative locale (CIL). - Création : Formulaire de 
création de poste, budget prévisionnel 1984, note d'opportunité, 
projet, correspondance. 1982-1984 

2 B ......Gestion mobilière et immobilière 

2 B 1 – 2 B 4 Locaux 1981 - 1991 

- 2 B 1  Aménagement d'un local à St Herblain : étude, plans, 
devis, correspondance avec office HLM. 1981 

- 2 B 2  Location des locaux du 37 rue de Coulmiers à la société 
Verigneaux : factures de loyer, correspondance, 
contrats de location, clotûre du contrat. 1985 - 1991 

- 2 B 3  Location des locaux de Peuple et Culture 44 du 37 rue 
de Coulmiers à d'autres associations (L'Atelier Jeune 
International et Club d'animation et de prévention) : 
correspondance, convention. 1987 

- 2 B 4  Location de locaux et de salles temporairement par 
Peuple et Culture 44 pour les besoins des formations : 
contrat, correspondance, planning d'utilisation des salles.1987 – 1991 

2 B 5 Téléphone : annuaire s.d. 

2 B 6 – 2 B 8 Informatique 1989 - 1991 

- 2 B 6  Relations avec la délégation régionale de la formation 
professionnelle, aide à l'équipement (justificatif des 
achats d'équipement informatique) : correspondance. 1990 

- 2 B 7  KPMG Fiduciaire de France : vente d'un logiciel de 
comptabilité : correspondance, devis, présentation du 
logiciel. 1990 

- 2 B 8  Relations avec diverses entreprises (Vérigneaux 
organisation, Vericom, Firadec, Microtec) concernant 
l'équipement des locaux de Peuple et Culture 44 en 
matériel informatique : correspondance, devis, 
brochures d'information. 1989 - 1991 
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3 B ...... Courrier (chrono)12 

3 B 1 1982 

3 B 2 1983 

3 B 3 1984 

3 B 4 1985 

3 B 5 1986 

3 B 6 1987 

3 B 7 1988 

3 B 8 1989 

3 B 9 1991 

3 B 10 1992 

3 B 11 1993 

 

                                                 
12 Chrono : enregistrement de la correspondance reçue  (doubles). 
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C - Comptabilité 

1 C .....Adhésions 

1 C 1 – 1 C 5 Adhésions et cotisations pour Peuple et Culture 44 . - 
Enregistrement des adhésions et des  cotisations : bulletins 
d'adhésion, liste d'adhérents, liste des cotisations. 

- 1 C 1 1970 

- 1 C 2 1972 

- 1 C 3 1985 

- 1 C 4 1986 

- 1 C 5 1987 

2 C .....Budget 

2 C 1 Budget 1983 : tableaux récapitulatifs, correspondance, notes. 1982 - 1983 

2 C 2 Budget 1984 : tableaux récapitulatifs. 1983 - 1984 

2 C 3 Budget 1985 : tableaux récapitulatifs. 1984 

2 C 4 Budget 1986 : tableaux récapitulatifs, correspondance, notes. 1985-1986 

2 C 5 Budget 1987 : tableaux récapitulatifs, notes. 1986 - 1987 

2 C 6 Budget 1988 : grand livre, notes.  1987 -1988 

2 C 7 Budget 1989 : budget prévisionnel, rapport d’orientation, notes. 1988 - 1989 

2 C 8 Budget 1990 : tableaux récapitulatifs, notes. 1989 - 1990 

2 C 9 Budget 1992 : tableaux récapitulatifs, correspondance, notes. 1991 - 1992 

3 C .....Subventions 

3 C 1 – 3 C 8 Demandes de subventions  à divers organismes 
financeurs, aux collectivités territoriales et aux 
administrations d'Etat : correspondance, dossiers de 
subvention. 

- 3 C 1 Subventions 1984. 

- 3 C 2 Subventions 1985. 

- 3 C 3 Subventions 1986. 
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- 3 C 4 Subventions 1987. 

- 3 C 5 Subventions 1988. 

- 3 C 6 Subventions 1989. 

- 3 C 7 Subventions 1990. 

- 3 C 8 Subventions 1991. 

4 C .....Bilans comptables 

4 C 1 1982 : compte d'exploitation, bilan. 

4 C 2 1983 : compte d'exploitation, bilan. 

4 C 3 1981 – 1983 : récapitulatif de la comptabilité : cahier. 

4 C 4 – 4 C 5 1984 

- 4 C 4  compte de résultats, bilan, fiche d'état de 
rapprochement, bilan pédagogique et financier, grand 
livre. 

- 4 C 5 enregistrement des dépenses et recettes de l'Université 
d'été organisée par Peuple et Culture 44 : Notes de frais, 
factures, correspondance. 

4 C 6 – 4 C 7 1985 

- 4 C 6  compte de résultats, bilan, fiche d'état de 
rapprochement, bilan pédagogique et financier, grand 
livre. 

- 4 C 7 enregistrement des dépenses et recettes de l'Université 
d'été organisée par Peuple et Culture 44 : Notes de frais, 
factures, correspondance. 

4 C 8 1986 : compte de charges, comptes de fonctionnement, comptes 
de produits, grand livre, notes. 

4 C 9 1987 : compte de résultats, compte de fonctionnement, bilan 
simplifié, bilan pédagogique et financier, grand livre, notes. 

4 C 10 1988 bilan pédagogique et financier. 

4 C 11 1989 : compte de résultat, ventilation des charges, bilan 
pédagogique et financier, grand livre, notes. 

4 C 12 1990 : rapport annuel de KPMG (société d'expertise comptable), 
compte de fonctionnement, bilan simplifié. 

4 C 13 1991 : rapport annuel de KPMG (société d'expertise comptable), 
compte de fonctionnement, bilan simplifié. 

4 C 14 1992 : bilan, fiche d'état de rapprochement, correspondance. 

4 C 15 1993 : bilan. 
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5 C .....Relations avec la Direction Générale des Impôts 

5 C 1 Fiscalité. - Contrôle fiscal effectué par la DGI  en 1989 portant sur les 
années 1986 à 1989 et notification de redressement : 
correspondance. 1989 - 1990 
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D - Activités de Peuple et Culture 44  

1 D...... Activités culturelles 

1) ...... Activités organisées par Peuple et Culture  44 

1 D 1 – 1 D 7 Programme d'activité 1983-1991 

- 1 D 1 Calendrier. 1983 

- 1 D 2 Stages et formations prévus pour 1984 (dossier DDTE) : 
liste des activités, budget, correspondance. 1984 

- 1 D 3 Programme pour 1985 et 1986, rapport d'orientation. 1985 

- 1 D 4 Liste des personnes interressées et partenaires de Peuple 
et Culture 44 pour les activités de 1985-1986 : répertoire. 1985 

- 1 D 5 Activités prévues pour 1986 -1987 : liste des activités, 
fiches de répartition des activités, budget prévisionnel. 1986 

- 1 D 6 Programme. 1991 

- 1 D 7 Sorties prévues pour 1991 : listes des participants, des 
sorties, correspondance, brochures d'information. 1991 

1 D 8 Rapport d'activités culturelles 1987-1989 : rapport, budget. 1987 ; 1989 

1 D 9 – 1 D 11 Visites de Peuple et Culture 44  1981 – 1984 

- 1 D 9 Visite du secrétaire général de Peuple et Culture 
National à Peuple et Culture 44 et réunion de travail : 
compte-rendu de la rencontre. 1981 

- 1 D 10 Accueil d'une délégation de Peuple et Culture Isère en 
voyage d'étude à Nantes : programme, liste des 
participants, bilan financier, correspondance. 1984 

- 1 D 11 Visite de personnes concernées par l'organisation de 
formations : compte-rendu de la rencontre. 1989 

1 D 12 – 1 D 18 Ateliers de réflexion et groupes de travail. – Organisation, 
déroulement et relations avec les partenaires. 1986 - 1993  

- 1 D 12 « Education des adultes » : tracts, invitation, 
correspondance, liste des participants. 1986 

- 1 D 13  « Société multiculturelle et racisme » : correspondance, 
notes, questionnaires, coupures de presse, comptes-
rendus, tracts. 1986-1987 

- 1 D 14 Groupe « Recherche » de l’Union de Peuple et Culture et 
mise en place d'une politique globale pour les Peuple et 
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Culture des régions : comptes-rendus, convocations, 
documents annexes, notes. 1986-1988 

- 1 D 15 « Mission pour l'Europe », réunion du groupe de travail à 
l’Union de Peuple et Culture pour la préparation 
d'échanges et de voyages d'étude en Europe : 
convocations, compte-rendu, documents annexes 1988 

- 1 D 16 « Exclusion Nord-Sud » : listes des participants, dossier s.d. 

- 1 D 17  « Exclusion Nord-Sud » : notes de travail, dossier 
préparatoire, comtes-rendus de réunion, coupures de 
presse, brochures d'information, correspondance 1988-1989 

- 1 D 18 « Exclusion » : convocations, compte-rendu, documents 
annexes, correspondance, coupures de presse 1992-1993 

1 D 19 – 1 D 21 Maintien des personnes âgées à domicile 1986 - 1988 

- 1 D 19 Préparation du voyage d'étude au Canada sur la prise 
en charge des personnes âgées en fin de vie : 
correspondance, programme, budget, contacts, 
documentation 1986-1987 

- 1 D 20 Documentation sur le projet d'actions en faveur du 
maintien à domicile des personnes âgées, réunion avec 
Peuple et Culture national : documentation, compte-
rendu de réunion, correspondance, notes, coupures de 
presse 1988 

- 1 D 21 Projet d'action en faveur du maintien à domicile des 
personnes âgées par Peuple et Culture 44, suivi du projet 
dans les cantons : dossier explicatif, dossier de demande 
de concours financier au FNDVA13, correspondance, 
notes, brochures, coupures de presse 1988 

1 D 22 – 1 D 23 « Contrats Tiers-Monde » 1984 - 1988 

- 1 D 22 projet "Hammam", projet de création d'un hammam à 
Nantes : dossier de présentation 1984 

- 1 D 23 Contrats entre Peuple et Culture national et Peuple et 
Culture 44 pour la promotion de loisirs éducatifs ouverts à 
des jeunes ressortissants de pays du Tiers-Monde : 
contrats 1985-1988 

1 D 24 – 1 D 25 Actions pour la promotion du livre et de la lecture 1985 - 1986 

- 1 D 24 Boutique de lecture et d'informatique. Projet du création 
d'une boutique de lecture et d'informatique, réunions de 
travail, accord de subvention de la DDTE, relations avec 
le CEFRES (Centre de formation de recherche éducative 
et sociale) : dossier du projet, correspondance, 
comptes-rendus de réunions, communiqués, notes 1984-1985 

                                                 
13 Fonds National pour le Développement de la Vie Associative 
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- 1 D 25 Actions lecture à Peuple et Culture 44.  Dossier déposé 
au FNDVA pour l’évaluation d'actions de formation et 
d'animation mises en œuvre par des associations 
locales : dossier, correspondance 1985-1986 

1 D 26 – 1 D 27 Projets artistiques 1983 - 1990 

- 1 D 26 Projet « vidéo vitraux du peintre Lemoal » à la cathédrale 
de Nantes.  Description du projet (conservation d'images 
sonores sur le peintre et son travail à la cathédrale), 
relations avec la CAVLA, demande de subvention à la 
DRAC : projet, correspondance, notes, coupures de 
presse, documentation, devis, budget 1983-1985 

- 1 D 27 Festival "Euro vidéo Art". Assignation devant le tribunal 
d'instance pour non-recouvrement des factures de la 
société ACOMM', litige entre Peuple et Culture 44 et 
Mohamed Armani pour la responsabilité : 
correspondance, factures, notes, assignation devant le 
tribunal 1990 

 

1 D 28 Soirée info-débat sur le projet de loi sur la vie associative en 
collaboration avec la fac de droit. - Organisation de la soirée : 
invitation, communiqués, tacts ; création des supports et documents 
pour le débat : notes, trract, communiqués, correspondance, 
documents annexes 1982 

1 D 29 Bourse de la Caisse des dépôts et consignations "Le bon plan". - 
Projets déposés avec le soutien de Peuple et Culture 44 pour la 
bourse "le Bon plan" : dossier d'explication de la bourse de la Caisse 
des dépôts, projets 1984 

1 D 30 Projet Pannecé. - Projet de réutilisation d'une ferme suite au départ 
en retraite du propriétaire : dossier 1985 

1 D 31 Marins du Messager de Nantes. - Lettre de soutien aux jeunes marins 
du "Messager de Nantes" et poème : lettre, poème s.d. 

1 D 32 – 1D 43 Université régionale d'été 1984 1984 

- 1 D 32 Préparation de l'université d'été : projet, présentation, 
liste des participants 1984 

- 1 D 33 Préparation de l'université d'été : courrier 1984 

- 1 D 34 Communication, publicité pour l'université d'été : Affiche 
de Peuple et Culture 44 1984 

- 1 D 35 Projet présenté à la DRAC (Direction des affaires 
culturelles) : correspondance, projet 1984 

- 1 D 36 Budget prévisionnel : tableaux d'estimation des 
dépenses 1984 

- 1 D 37 Demandes de subvention à la municipalité de Saint 
Herblain, au ministère de la Jeunesse et des sports, à 
l'Académie de Nantes : correspondance 1984 
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- 1 D 38 Inscriptions : correspondance, bulletins d'inscription 1984 

- 1 D 39 Liste des intervenants 1984 

- 1 D 40 Documents de travail, support des interventions : 
rapports 1984 

- 1 D 41 Etat des dépenses : notes de frais, tableaux 
récapitulatifs, factures 1984 

- 1 D 42 Bilan financier : tableaux d'estimation des dépenses 1984 

- 1 D 43 Documentation : coupure de presse 1984 

1 D 44 – 1 D 55 Université régionale d'été 1985 1985 

- 1 D 44 Préparation, mise au point des ateliers, entrevues avec 
les organisateurs, demandes de subventions, réunions de 
préparation : notes , correspondances 1985 

- 1 D 45 Préparation :  projets, liste des participants 1985 

- 1 D 46 Préparation : comptes-rendus et projets 1985 

- 1 D 47 Préparation avec les stagiaires : correspondance 1985 

- 1 D 48 Inscriptions des stagiaires : correspondance 1985 

- 1 D 49 Inscriptions des stagiaires aux ateliers : bulletins 
d'inscription 1985 

- 1 D 50 Financement : relations avec le ministère de la Jeunesse 
et des sports et autres organismes : correspondance 1985 

- 1 D 51 Ouverture de l'université d'été : discours de Claude 
Chaillou  1985 

- 1 D 52 Fiches techniques et budget des ateliers : notes, 
tableaux des dépenses, fiches descriptives 1985 

- 1 D 53 Dépenses : factures et remboursements d'arrhes 1985 

- 1 D 54 Déroulement de l'Université d'été : rapport de synthèse 1985 

- 1 D 55 Déroulement de l'Université d'été : documentation, 
coupures de presse 1985 

1 D 56 – 1 D 59 Université d’été de 1986 

- 1 D 56 Préparation de l'université d'été : projets, notes, 
plaquette, comptes-rendus 1986 

- 1 D 57 Relations avec le secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux 
sports pour l’organisation et les subventions : 
correspondance, invitations 1986 

- 1 D 58 Evénement artistique "Marine n°1" (réalisation d'un dessin 
en polystyrène géant sur la mer), mis en place par Eric 
Fonteneau : correspondance, plaquette d'information, 
projet, comptes-rendus, coupures de presse 1986 

- 1 D 59 Interventions et stages : comptes-rendus, documents de 
travail, notes 1986 
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1D60 Université régionale d'été 1987. - Préparation de l'université, invitation 
des intervenants, demande de financement, mise en place du 
projet : correspondance, comptes-rendus, notes 1987 

 

2) .......  Activités auxquelles a participé Peuple e t 

Culture 44  

• Actions de Peuple et Culture 44 avec les 
associations locales 

1 D 61 Collectif « Vivre Ensemble ». - Réunions et commissions du groupe de 
travail « animation culturelle et actions socio-éducatives » : comptes-
rendus, correspondance, notes. 1984-1989 

1 D 62  Collectif « Vivre ensemble » . - Assemblée générale : invitations. 1986 

1 D 63 – 1 D 65 Préparation des forums « Vivre ensemble » 1985-1987 

- 1 D 63  1e Forum : compte-rendu, notes, correspondance 1985 

- 1 D 64 2e Forum : compte-rendu, correspondance, notes, 
documents annexes. 1986 

- 1 D 65 3e Forum : compte-rendu, correspondance, notes, 
documents annexes, programme. 1987 

1 D 66 – 1 D 70 Conférences sur l’exclusion à la Manufacture des Tabacs 
animées par le collectif « Vivre Ensemble » 1993 - 1995 

- 1 D 66 1993 : comptes-rendus, fiches de synthèse, programmes. 

- 1 D 67 1994 : comptes-rendus, fiches de synthèse, programmes. 

- 1 D 68 1995 : comptes-rendus, fiches de synthèse, programmes. 

- 1 D 69 1995 : documentation, coupures de presse. 

- 1 D 70  Affiches des conférences. 1993-1995 

1 D 71 – 1 D 78 Vie associative des communautés d'origines migrantes. 1987 - 1988 

- 1 D 71 Coopération avec le CID (Centre Interculturel de 
Documentation) pour la préparation du projet : projet, 
budget préparatoire. 1987 

- 1 D 72 Relations avec le FAS (Fonds d'action sociale), 
organisme financeur de l'enquête : dossiers de 
demande de budget, correspondance. 1987 

- 1 D 73 Présentation du projet par Peuple et Culture 44 : dossier. s.d. 

- 1 D 74 Conventions avec le FNDVA, le secrétariat d'Etat de la 
jeunesse et des sports. 1987 
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- 1 D 75 Réunions avec Peuple et Culture National sur l'état des 
recherches : correspondance, notes, dossiers sur le 
GEREA, programme du FNDVA. 1987 

- 1 D 76 Enquête sur les associations des communautés d'origine 
migrante : documents de travail, questionnaires. 1987 

- 1 D 77 Relations avec les partenaires du projet, notamment le 
CID (Centre Interculturel de Documentation) : 
correspondance. 1987 

- 1 D 78 Réunions du groupe Recherche : compte-rendu. 1988 

1 D 79 – 1 D 84 Action sociale 1983 - 1991 

- 1 D 79 Insertion sociale. - Programme d'insertion sociale mis en 
place par la Fédération des Maisons de quartiers : 
dossier. 1989;1991 

- 1 D 80 Fête des exclus. - Participation de Peuple et Culture 44 à 
l'organisation de la fête à Teillières pour les agriculteurs 
en difficultés, préparation du forum-débat : affichette, 
compte-rendu de réunion, documentation 1987 

- 1 D 81 Etude de sociologie sur le syndicalisme de quartier et les 
problèmes de consommation. - Financement de l'étude 
par Peuple et Culture 44 : correspondance 1986 

- 1 D 82 Projet Quartier et culture. - Demande de projet de la 
part de la Mairie de Nantes pour l'approfondissement de 
sa réflexion sur les quartiers (en particulier Malakoff), 
affectation d'un objecteur de conscience à la 
dynamisation de la vie associative : correspondance, 
fiche de poste, notes, coupures de presse 
documentation 1991 

- 1 D 83 Initiation à l'économie sociale. - Document de travail de 
la formation organisée par la DDJS et la mission locale 
pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes : 
dossier 1983 

- 1 D 84 Collectif Solidarité Egalité Liberté. - Réunions et actions 
du collectif pour le soutien des immigrés et sans papiers : 
correspondance, comptes-rendus, notes 1987-1988 

1 D 85 – 1 D 86 Actions pour l’écologie 1987 ; 1990 

- 1 D 85 Réunion de la commission environnement de 
l'association Alternatif 44 qui lutte contre la pollution des 
eaux en Loire-Atlantique, documentation sur le sujet : 
correspondance, coupures de presse, brochures 
d'information 1987 

- 1 D 86 Mission d'étude préalable pour la création d'un 
observatoire de l'environnement urbain, en partenariat 
avec la ville de Nantes et l'association Nantes la Bleue : 
projets, convention entre Nantes et Peuple et Culture 44 1990 
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1 D 87 – 1 D 89 Cercle du Marchix  1984 – 1986 

- 1 D 87 Rencontres pour une nouvelle réflexion sur la politique et 
la culture à Nantes : invitation, compte-rendu 1984 

- 1 D 88  exposé sur l’urbanisme, le logement social et le pouvoir 
local : compte-rendu 1985 

- 1 D 89 Réunions du cercle : invitations, comptes-rendus, 
coupure de presse, documents annexes 1986 

1 D 90 – 1 D 92 A.D.E.M.A.R.T. (Association  pour le développement et la 
Maîtrise de la recherche et de la technologie des Pays de 
Loire) 1981 – 1983 

- 1 D 90 Assises régionales de la recherche et de la technologie : 
documents de travail, brochure, notes, statuts de 
l'A.DE.MART, compte-rendu 1981 

- 1 D 91 Colloque National de la recherche : convocation, 
compte-rendu, notes, documents annexes 1982-1983 

- 1 D 92 Dossier Vivre l'estuaire : convocation, compte-rendu, 
questionnaire 1987 

1 D 93 – 1 D 95 Promotion de la culture et des arts 1982 - 1990 

- 1 D 93 Festival des 3 continents. - Participation de Peuple et 
Culture 44 à l'organisation du festival, convention avec 
le GASPROM, organisation d'un débat pour 
l'élargissement du public, programme du festival : 
programme, comptes-rendus, bilans financiers, 
correspondance, convention, tracts 1982 

- 1 D 94 Soirée André Lipietz. - Bilan de la soirée : compte-rendu, 
bilan financier, coupures de presse 1984 

- 1 D 95 Maison de la poésie de Nantes et sa région. - Semaine 
de la poésie Francophone : correspondance 1988 

1 D 96 Espace culturel méditerranéen. - Projet de création d'un espace 
culturel méditerranéen destiné à la promotion de manifestations 
culturelles pour la rapprochement des deux rives de la 
Méditerranée : compte-rendu de réunion, proposition de statuts, 
notes, correspondance 1990 

1 D 97 Concours "Loisirs quotidien HLM". - Présentation du concours organisé 
par le SATEL (service d'aménagement touristiques et d'équipement 
de loisirs) pour le Home Atlantique (HLM Saint Herblain) : dossier s.d. 

1 D 98 Assises locales sur les femmes dans la région nantaise. - Préparation 
et déroulement de la rencontre à laquelle a participé Peuple et 
Culture 44 les 10-11-12 mai 1984 : correspondance, travaux 
préparatoires, programmes, comptes-rendus de réunions, notes 1983-1987 

1 D 99 Des jeunes qui créent (exposition, informations, débats, spectacles). - 
Projet du organisée par le CRIJ à la Manufacture des tabacs : dossier 1986 
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1 D 100 Journée du 25 avril 1987 sur la communication à Luçon. - Préparation 
de la manifestation par la Confédération vendéenne de la famille 
rurale en collaboration avec Peuple et Culture 44, la Fédération 
départementale de la famille rurale, la Fédération départementale 
des Maisons familiales et la Fédération d'aide à domicile en milieu 
rural : correspondance, programmes, brochures d'information 1987 

1 D 101 Cerfs-Volants, associations éphémères-millénaires. - Vol pour la paix : 
correspondance 1988 

1 D 102 Péniche Ville de Nantes. - Présentation de l'association ARVEO 
(activité et randonnée sur voies d'eau de l'ouest) et de son activité : 
restauration d'une péniche pour organiser des visites sur le thème de 
l'environnement : brochure d'information, coupures de presse 1989 

1 D 103 Rencontres des acteurs du développement local. - Déroulement de 
la rencontre : synthèse des travaux, correspondance 1992 

• Activités de Peuple et Culture National 

1 D 104 Formation du citoyen de l'Europe méditerranéenne. - Proposition 
d'action  de Peuple et Culture National  pour les Peuple et Culture 
de régions : projets 1987 

1 D 105 Les jeunes. - Propositions d'action de Peuple et Culture National pour 
les Peuple et Culture de régions : projets 1988 

1 D 106 Développement de la Vie Associative. - Communiqué de Peuple et 
Culture National sur l'action du FNDVA et sur les projets mis en place 
par les Peuple et Culture de régions pour la promotion de la vie 
associative : exposé 1986 

• Universités d’été 

1 D 107 Nancy. - Déroulement de l'Université d'été : Rapport 1981 

1 D 108 Paris. - Préparation et inscription de Peuple et Culture 44 : thème : les 
activités "pecquiennes", les animateurs sont les Peuple et Culture de 
régions qui partagent leurs expériences : correspondance, fiche 
descriptive des activités de Peuple et Culture 44, documentation 1990 

1 D 109 Saint Prix. - Déroulement : comptes-rendus des interventions, 
programme, documents de travail : correspondance, notes, rapport, 
dossiers 1991 

1 D 110 Montpellier. - Invitation, préparation des dossiers à emporter pour les 
conférences (dossiers sur le centre socio-culturel de Malakoff, sur les 
échanges bi-gouvernementaux) : correspondance, dossiers, 
coupure de presse, invitations 1992 
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• Activités à l’échelle nationale et internationale 

1 D 111 Conférence à Bourg-en-Bresse (octobre 86). - Documentation sur les 
associations à Bourg-en-Bresse : Comptes-rendus, documents 
annexes 1986 

1 D 112 Collectif inter-associatif. - Projet de plate-forme pour la promotion de 
l'éducation populaire, l'insertion sociale locale et professionnelle et le 
mouvement associatif, réunions, relations entre les différentes 
associations concernées : comptes-rendus, correspondance, notes 1983-1985 

1 D 113 Postes Mis à disposition. - Réaction des associations contre le projet 
de suppression des postes mis à disposition par l'Etat pour les 
associations, réunion, documentation, revendications : 
correspondance, communiqués, convocations, brochures, coupures 
de presse 1986 

1 D 114 Sommet universel des Enfants. - Organisation du sommet par le 
Comité international Inter-organisation : communiqués, programme 1992 

1 D 115 Solidarités Internationales. - Colloque Nantes, Pays de Loire, Europe 
face au Tiers-Monde : correspondance 1987 

1 D 116 Coopération avec l’association Renouveau . – Projet de mise en 
place d’une fête sans frontière à La Baule : brochures d'information, 
correspondance, comptes-rendus de projets, coupures de presse 1991 

 

2 D .....Echanges internationaux 

1) .......  Organisation générale 

2 D 1 – 2 D 2 Coopération entre pays pour la mise en place de 
voyages et d’échange 1987 - 1992 

- 2 D 1 Session de préparation des échanges trinationaux 
français-allemand-anglais sur le thème de la 
cohabitation culturelle et lutte contre le racisme : 
comptes-rendus, correspondance 1987 

- 2 D 2 préparation des coopérations entre les différents 
organismes : dossiers de projet, correspondance, 
budgets prévisionnels 1990-1992 

2 D 3 – 2 D 6 Travail des différentes commissions 1983 – 1991 

- 2 D 3 Commissions  « International » de l'Union Peuple et 
Culture. - Relations avec Peuple et Culture National pour 
la mise en place de voyages d'étude pour les jeunes 
dans le cadre de l'éducation populaire : 
correspondance, circulaires de la DDJS 1983-1986 
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- 2 D 4 Commissions « International » de l'Union Peuple et Culture 
: comptes-rendus, correspondance, documents 
annexes, fiches de projets 1987-1990 

- 2 D 5 Commissions « International » de l'Union Peuple et 
Culture. - Séance des commissions : compte-rendu, 
documents annexes, correspondance 1991 

- 2 D 6 Commission extra-municipale Jumelage de la ville de 
Saint Herblain. - Séance de préparation des échanges 
culturels et jumelages : comptes-rendus, 
correspondance 1986 

2 D 7 – 2 D 8 Préparation des voyages 1987 - 1991 

- 2 D 7 fiches de projet 1987-1991 

- 2 D 8 Projets mis en place par Cyril (Belgique, Roumanie, 
Pologne, Espagne) : fiches de projet 1990 

2 D 9 Budget. - Demandes de financement pour les différents stages et 
voyages d'études : budgets prévisionnels, dossiers OFAJ1985; 1990-1991; 1995-1997 

2 D 10 Voyages d'études (documentation). - Voyages d'étude réalisés par 
Peuple et Culture National et Peuple et Culture Isère : comptes-
rendus 1983;1984 

2 D 11 Bilan d'activité. - Réunion des Peuple et Culture de régions pour faire 
le bilan de l'activité internationale : correspondance, comptes-
rendus, exposé de Peuple et Culture 44 1985-1986 

2 D 12 Partenariat. - Accords avec le FJT (Foyer de jeunes travailleurs) de 
Nantes pour l'accueil des jeunes travailleurs européens : projet 1990 

2 D 13 Souvenirs. - Pochette de photographies représentant des personnes 
à des réceptions, en réunion et en sorties : photographies non-
identifiées s.d. 

2) Déroulement des voyages 14 

• Allemagne 

2 D 14 – 2 D 17 Coopération institutionnelle 1986 – 1998 

- 2 D 14 Préparation des activités internationales de l'année 1987 
à Paris : correspondance, documents annexes 1986 

- 2D15 Réunions des collectifs d'échanges franco-allemands 
pour la mise en place de programmes d'activité à Paris : 
correspondance, documents annexes des réunions 1987 

                                                 
14 Les voyages sont classés par pays de destination ou d’échange et par ordre alphabétique 
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- 2 D 16 Réunions des collectifs d'échanges franco-allemands 
pour la mise en place de programmes d'activité, 
demandes de budget à OFAJ à Nantes : 
correspondance, documents annexes des réunions, 
dossiers OFAJ 1990 

- 2 D 17 Proposition de thèmes de voyages d'étude en 
Allemagne pour l'année 1998 à Paris  : correspondance 
o  1997-1998 

2 D 18 Programmes des activités. – Organisation des voyages et rencontres 
internationales pour l'année 1991; organisation des formation des 
animateurs interprètes pour les échanges franco-allemands : 
plaquettes d'information 1991 

2 D 19 – 2 D 21 OFAJ15 1984 – 1991 

- 2 D 19 Instructions de Peuple et Culture National relatives à la 
constitution des dossiers OFAJ : correspondance, 
documents annexes 1984 

- 2 D 20 Bilan des dépenses occasionnées par les projets 
d'échanges internationaux afin de constituer un dossier 
OFAJ : factures, notes de dépenses 1990-1991 

- 2 D 21 Relations avec l'OFAJ : correspondance 1990-1991 

2 D 22 – 2 D 25 Voyages d’étude 1985 - 1988 

- 2 D 22 Berlin. - Préparation et déroulement du voyage sur le 
thème « écologie et alternatives », demandes de 
subventions OFAJ, inscriptions: programme, 
correspondance, bulletins d'inscription, pièces 
comptables, photographies 1985 

- 2 D 23 Ludwigsburg. - Participation de l'association au forum 
franco-allemand pour la jeunesse ; préparation du 
voyage : correspondance, bulletins d'inscription 1987 

- 2 D 24 Francfort. - Préparation et déroulement du voyage, 
relations avec les associations (BDP, OFAJ), inscriptions : 
programme, correspondance, fiches d'inscription, pièces 
comptables 1987 

- 2 D 25 Hanovre et Berlin. - Programmation et organisation du 
voyage et du séminaire  « Hanovre-Berlin : 
 représentation de la RFA et de Berlin à travers l'image » : 
programme, correspondance, pièces comptables, 
coupures de journaux, fiches d’inscription 1987-1988 

                                                 
15 Office franco-allemand pour la jeunesse 
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2 D 26 – 2 D 30 Voyages à thème 1989 - 1991 

- 2 D 26 Voyage en Bavière sur le thème de l'écologie. - 
Préparation du voyage, relations avec les associations, 
demandes de subventions : programme, 
correspondance, coupure de presse 1989 

- 2 D 27 Rencontre franco-allemande à Francfort sur le thème 
des initiatives économiques parallèles et traitement du 
chômage en RFA. – Préparation et déroulement du 
voyage : correspondance 1990 

- 2 D 28 Stage d'informatique à Berlin. - Mise en place du projet : 
demande de subvention, correspondance 1991 

- 2 D 29 Voyage à Francfort sur le thème du théâtre. - 
Préparation et déroulement du voyage (1991), 
coopération avec Arludie et l’ANFJT , préparation et 
déroulement de l'accueil des stagiaires allemands à 
Nantes (1992) : correspondance, programme, projets, 
pièces comptables 1991-1992 

- 2 D 30 Voyage à Damstadt sur le thème des « mouvements 
alternatifs ». - Préparation et déroulement du voyage 
(avril 1992) et de l'accueil des allemands en Loire-
Atlantique (septembre 1992), coopération avec le BDP : 
correspondance, programme, projets, pièces 
comptables 1992 

2 D 31 – 2 D 34 Echange avec Hambourg dans le cadre des Séminaires 
Greenpeace. – Préparation et déroulement des voyages 
d’étude et des séminaires : correspondance, pièces 
comptables, fiches d’inscription, programmes, coupures 
de presse, dossiers OFAJ 1984 – 1988 

- 2 D 31 1984 

- 2 D 32 La protection de l'environnement et la conscience 
écologique, situation en RFA et en France 1986 

- 2 D 33 Nantes, un plan d'urgence pour les deux roues" et "La 
conscience écologique en RFA 1987 

- 2 D 34 Micro-initiative et défense de l'environnement 1987-1988 

2 D 35 Echanges dans le cadre du festival  Europa-Jazz. - Voyage à 
Hanovre et Berlin en partenariat avec Peuple et Culture du Mans : 
correspondance, dossier OFAJ, coupure de presse 1992 

2 D 36 Séminaire entre le Bund Füssen et les Vert-écologie groupe de Rezé 
44. - Préparation et organisation du séminaire : correspondance, 
décompte d'utilisation et factures, coupures de presse 1990-1991 

2 D 37 Rencontres Vidéo. - Festivals vidéo organisés à Nantes en 
collaboration avec la Mairie de Saint Herblain, accueil de groupes 
polonais et allemand : correspondance, programmes, demandes de 
subventions 1989-1990 
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2 D 38 – 2 D 39 Rencontres Vidéo. - Préparation et déroulement du 
voyage d'étude à Hanovre pour un vidéo-reportage : 
programme, correspondance, pièces comptables, fiches 
d'inscription. 1990 ; 1991 

- 2 D  38 1990 

- 2 D 39 1991 

2 D 40 – 2 D 42 Accueil d’Allemands 1988 - 1991 

- 2 D 40 Accueil BDP (Bund Deutscher Pfadfinder). - Déroulement 
et bilan de l'accueil de la délégation allemande à 
Nantes pour le séminaire « Réalisations alternatives » : 
correspondance, pièces comptables, programme. 1988 

- 2 D 41 Rencontres Pré-en-Pail (Mayenne). - Organisation et 
déroulement des rencontres franco-allemandes à Pré-
en-Pail (juillet 1990, janvier, mars, avril, juillet 1991) : 
correspondance, budget, programme, coupures de 
presse, documentation, dossier DDJS. 1990-1991 

- 2 D 42 Festival de jazz avec le VVK de Hanovre. – 
Enregistrement des dépenses : notes de frais, factures, 
correspondance. 1990 

2 D 43 Cours de langue allemande. - Organisation  de cours d'allemand 
par Peuple et Culture National à Liebfrauenberg (Alsace) et à Sète : 
programmes, correspondance, fiches d'inscription, brochures 
d'information. 1990-1992 

• Algérie 

2 D 44 Voyage en Algérie. - Préparation et déroulement du voyage en 
Algérie (études sur les réalisations de santé en Algérie, sur la place 
des femmes dans la société) : correspondance, programme, 
compte-rendu, coupures de presse. 1984-1985 

2 D 45 Accueil d’Algériens. - Accueil du groupe d'Algériens de Touggourt à 
Nantes : correspondance, programme, compte-rendu, coupures de 
presse, pièces comptables. 1988 

2 D 46 Voyage à Touggourt. - Préparation d'un voyage sur le thème de la 
vidéo : projet, correspondance. 1990 

• Angleterre 

2 D 47 Accueil stagiaires anglais. - Préparation et déroulement de l'accueil 
du groupe de stagiaires de Ruskin College Oxford sur le thème 
Nouvelles relations ville-campagne et tourisme de proximité : 
correspondance, programme, pièces comptables. 1990 
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• Brésil et Chili 

2 D 48 Accueil de Brésiliens et Chiliens. - Programmation de la réception, 
préparation des conférences (Agriculture et paysans sans terre), 
relations avec les stagiaires : CV des deux stagiaires, 
correspondance, dossiers de conférence, deux disques vinyles de 
musique brésilienne16  1983 -1990 

 

2 D 49 Accueil de correspondants chiliens. - Programmation et 
déroulement du séjour Découverte des exploitations françaises: 
programme, correspondance, coupures de presse, comptes-rendus. 1984 -1986 

• Chine 

2 D 50 Accueil de la délégation de Chine Populaire. - Programmation de la 
réception, préparation des conférences « Stratégies de 
développement de l'éducation des paysans, l'éducation des adultes 
en Chine », relations avec les associations, l'UNESCO, les élus locaux : 
documentation , comptes-rendus, correspondance, dossiers de 
presse, photographies des personnes accueillies, pellicule photo. 1986 -1987 

• Espagne 

2 D 51 Voyages à thème. - Préparation et déroulement des voyages 
« Etudes des réalisations du secteur associatif et d'éducation 
populaire » (1984), « Economie sociale à Mondragon » (1985), « Etude 
de la vie associative à Mondragon » (1986) : correspondance, 
projets, programmes, comptes-rendus, pièces comptables. 1984-1986 

 

2 D 52 Action de soutien au paysans espagnols. - Création du projet « Tierra 
y libertado » et préparation du voyage en Espagne, puis de l'accueil 
de paysans espagnols en France : projets, programmes, compte-
rendu, correspondance, pièces comptables, photographies. 1989-1991 

 

2 D 53 Séminaire à Barcelone sur le développement des partenariats 
européens. - Préparation et déroulement : correspondance. 1991 

• Danemark 

2 D 54 Etude du système éducatif danois. - Préparation et déroulement du 
voyage : correspondance, mémoire de voyage, pièces comptables. 1985 

                                                 
16 probablement cadeaux offerts par les stagiaires 
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• Hollande 

2 D 55 Echanges franco-hollandais. - Préparation et déroulement de 
l'accueil d'une délégation de Hollandais, puis des voyages de 1985 
et 1986 sur l'étude du système d'exploitation agricole aux Pays-Bas : 
projets, programmes, correspondance, coupures de presse, pièces 
comptables. 1983-1986 

• Hongrie 

2 D 56 Echange franco-hongrois. - Préparation du voyage en Hongrie et de 
l'accueil d'une délégation hongroise à Nantes : correspondance, 
brochure d'information. 1990-1991 

• Inde 

2 D 57 Voyage d'étude en Inde sur le thème « auto-promotion et 
développement local » . - Préparation et déroulement du voyage : 
correspondance, inscriptions, compte-rendu. 1987-1988 

• Israël 

2 D 58 Colloques sur les échanges de jeunes. – Participation de Peuple et 
Culture 44 au colloque : correspondance. 1986 

• Irlande 

2 D 59 Voyage d'étude en Irlande. - préparation du voyage : 
correspondance, projets, programmes, comptes-rendus, pièces 
comptables. 1983 

• Italie 

2 D 60 Projets bi-gouvernementaux. - Préparation des relations entre l'Italie 
et la France pour la mise en place de l'échange : correspondance. 1984 

2 D 61 – 2 D 63 Voyages d’étude à Bologne. – Préparation et 
déroulement des voyages 1984 - 1987 

- 2 D 61 15 au 25 février 1984 « Initiatives sociales et culturelles » : 
correspondance, projets, programmes, comptes-rendus, 
pièces comptables, photographies, inscriptions 1984 

- 2 D 62 5 au 12 octobre 1986 « Initiatives sociales et culturelles » : 
correspondance, projets, programmes,  pièces 
comptables, inscriptions 1986 

- 2 D 63 11 au 16 mai 1987 « Coopératives et développement 
locales en Italie » : correspondance, comptes-rendus, 
pièces comptables 1987 
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2 D 64 Voyage d'étude Cinéma en Sardaigne. - Préparation du voyage : 
correspondance 1986 

2 D 65 Voyage d'étude Insertion handicapés. - Préparation du voyage : 
correspondance 1987 

2 D 66 Projet FSE en partenariat avec l'Italie. - Projet de formation de 
formateurs pour l'insertion de publics en difficultés (jeunes 
handicapés) dans l'espace social européen : dossier de projet FSE 1990 

2 D 67 Accueil du groupe d'italiens. - Préparation et déroulement du 
groupe d'italien à Nantes du 1au 7 octobre 1984 : correspondance, 
projets, programmes, comptes-rendus, pièces comptables, 
photographies, inscriptions 1985 

2 D 68 Accueil de formateurs italiens. - Préparation et déroulement de 
l'accueil des formateurs italiens à Nantes du 20 au 24 mai 1991 : 
correspondance, programme 1991 

• Nouvelle-Calédonie 

2 D 69 « Action Kanaky ». - Programmation de l'action pour le 
développement et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mise en place 
de liens associatifs entre les deux pays; préparation de réunion 
d'information : documentation, correspondance, coupures de 
presse, rapport Kanak, un peuple, une culture, une lutte 1988 

• Norvège 

2 D 70 Voyage d'étude. - Préparation du voyage sur le thème « Agriculture 
et sylviculture norvégienne », relations entre les associations (NUH 
Reisebyra en Norvège) : correspondance, brochures d'information 1986-1987 

• Palestine 

2 D 71 Stages et accueil de palestiniens. - Organisation de la coopération 
(1991), Stages de formation de cadres des collectivités territoriales et 
d'animateurs palestiniens, israéliens et marocains (1991-1994), 
documentation : programme, correspondance, rapports de 
conférence, coupures de presse, notes de frais 1991-1994 

• Portugal 

2 D 72 Voyage d'étude au Portugal (Porto). - Préparation au voyage, 
relations entre les associations (Fundo de Apoio Aos Organismo 
Juvenis) : correspondance, budget prévisionnel, compte-rendu de 
projet, programme, brochures d'information 1985-1987 

• Pays de l’Est 

2 D 73 Accueil de stagiaires des pays de l'Est (Hongrie, Pologne, Bulgarie, 
Roumanie). - Préparation et déroulement de l'accueil de groupes de 
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jeunes des Pays de l'Est à Nantes : convention, projets, 
correspondance, coupures de presse, rapports, programme. 1990-1991 

• Pologne  

2 D 74 – 2 D 83 Voyages d’étude en Pologne . – Projets, préparation et 
déroulement 1981 - 1990  

- 2 D 74 Avril-mai 1982 : correspondance, convention, comptes-
rendus, coupures de presse, bulletins d'inscription. 1981-1982 

- 2 D 75 « La Pologne d’aujourd’hui » : programme. 1985 

- 2 D 76 « Le livre en Pologne » : programme. 1985 

- 2 D 77 « Diffusion culturelle » et préparation de accueil de 
groupes folkloriques polonais : correspondance, projet 1986 

- 2 D 78 « Agriculture et économie polonaise » (février 1990) : 
bulletins d'inscription, correspondance, programme. 1990 

- 2 D 79 Préparation et déroulement du voyage d'étude sur le 
thème  « vulgarisation du progrès agricole » (mars 1990) : 
correspondance, budget, programme, inscriptions. 1990 

- 2 D 80 « Conditions de la femme » (avril 1990) : 
correspondance, fiches d'inscription, notes, programme. 1990 

- 2 D 81 « Vie sociale et culturelle en Pologne » (avril-mai 1990) : 
bulletins d'inscription, correspondance, programme. 1990 

- 2 D 82 « L'économie libérale en Pologne » : bulletins 
d'inscription, correspondance, programme. 1990 

- 2 D 83 « Recherche de partenaires » (novembre 1990) : 
correspondance, fiches d'inscription, notes, programme. 1990 

 

2 D 84 – 2 D 90 Accueil de groupes folkloriques dans le cadre de festivals 
estivaux 1990-1991 

- 2 D 84 Cote vacante. 

- 2 D 85 Cote vacante. 

- 2 D 86 Accueil d'un groupe de danse folklorique polonais 
Promni. - Préparation et déroulement de l'accueil du 
groupe de danse folklorique pour une tournée en Loire-
Atlantique : programme des activités, correspondance, 
liste des participants, liste des familles d'accueil, 
certificats d'engagement des villes à accueillir le groupe. 1990 

- 2 D 87 accueil du groupe Milahy. - Préparation et déroulement 
de l'accueil du groupe de danse folklorique pour une 
tournée en Loire-Atlantique : correspondance. 1990 

- 2 D 88 Accueil de groupes polonais de musique. - Organisation 
de l'accueil dans le cadre de festivals de musique 
organisés dans tout le département : bulletins 
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d'inscription, correspondance,  programme, notes de 
frais. 1990 

- 2 D 89 2e rencontres internationale de Treffieux. - Préparation 
des festivités auxquelles a participé le groupe de danses 
folkloriques Promni  : projet, programme. 1990 

- 2 D 90 Accueil de groupes folkloriques de Roumanie, 
Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne et Biélorussie. - 
Préparation et déroulement de l'accueil de groupes 
folkloriques de pays de l'est dans le cadre du festival de 
chants et danse folkloriques qui a lieu en Mayenne : 
correspondance, programmes, comptes-rendus de 
projets, coupures de presse, photographies. 1991 

 

2 D 91 – 2 D 96 Echanges franco-polonais 1988-1991 

- 2 D 91 Projets mis en place par le groupe de travail de Peuple 
et Culture 44, secteur « échanges internationaux » (projet 
de l'association Polenne, projet d'accueil de groupes 
folkloriques polonais, …) : projet, programme, 
correspondance, coupures de presse, budget. 1988-1990 

- 2 D 92 Préparation d'un voyage d'étude en août et de l'accueil 
d'un groupe en septembre : correspondance, 
convention, programme, coupures de presse. 1988 

- 2 D 93 Préparation et déroulement de accueil d'un groupe 
polonais en juin-juillet 1989 et de voyage de français en 
mars et avril 1989 : correspondance, programmes, 
brochure et livre en polonais. 1989 

- 2 D 94 Préparation d'échanges entre le Cercle celtique de 
Teillé  et le groupe polonais « Zespol Tanca Ludowego », 
voyage en Pologne du cercle celtique (mars 1990) : 
correspondance, conventions. 1990 

- 2 D 95 Relations entre PEC et ZSP (Osrodek Mysli Spolecznej) : 
correspondance. 1990 

- 2 D 96 Echange entre la Vendée (Chambre de commerce et 
d'industrie) et la Pologne. - Préparation et déroulement 
d'un séjour en Pologne en collaboration avec le centre 
de la pensée sociale, préparation de l'accueil de 
stagiaires polonais dans les entreprises artisanales 
vendéennes : correspondance, comptes-rendus, 
inscriptions, conventions, programmes, coupures de 
presse. 1991 

2 D 97 – 2 D 102 Accueil de stagiaires et d’étudiants Polonais 1989 - 1991 

- 2 D 97 Inscription d'Ewa à la Faculté de lettres de Nantes, 
relations avec l'institut de philologie romane en Pologne : 
dossier d'inscription, correspondance. 1989 
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- 2 D 98 Organisation de l'accueil d’un groupe de polonais par le 
syndicat d'initiative de Vallet et Varades : 
correspondance, budget, projet. 1990 

- 2 D 99 Préparation et déroulement de l'accueil de stagiaires 
polonais sur le thème «Vie associative et formation du 
citoyen » (septembre 1990) : correspondance, 
convention, compte-rendu, fiches d'inscription. 1990 

- 2 D 100 Préparation du séjour des Polonais de Wagrowiec, 
accueil par l'ALDIS (Mayenne) : projet, budget, 
programme, correspondance. 1990 

- 2 D 101 Organisation de l'accueil de Rysard et Danuta, stagiaires 
bénévoles à Peuple et Culture 44 et réalisant des actions 
d'animation : correspondance, projets. 1990 

- 2 D 102 Préparation de l'accueil des stagiaires de Sobokta pour 
la découverte de la Mayenne et de son agriculture : 
programme, correspondance, comptes-rendus, 
coupures de presse. 1991 

2 D 103 Festival cinéma polonais. - Préparation d'un mini-festival du cinéma 
polonais (octobre 1987) : notes. 1987 

2 D 104 Projet « Tempus ». - Candidature aux projets « Tempus », mis en place 
par la commission des communautés européennes (projet n°1: 
collaboration avec l'université  de Wroclaw; projet n°2 : échanges 
d'étudiants entre Nantes et Wroclaw pour la formation culturelle et 
sociale) : dossier de candidature, correspondance, notes, 
documents annexes. 1990-1991 

• Québec 

2 D 105 Office Franco-Québecois pour la Jeunesse (OFQJ)17. - Présentation 
de l'association et du voyage proposé, dossier sur l'histoire de la 
centrale électrique de Cheviré, carnet d'adresses d'associations 
québécoises : dossier préparatoire, correspondance, comptes-
rendus, notes, dossiers de candidatures  1987 

2 D 106 « Mission Québec 1988 ». - Etude sur les métiers, la formation 
professionnelle au Québec et l’enseignement agricole français : 
rapport de mission 1988 

2 D 107 Voyage d'étude au Québec. - Préparation du voyage, relation avec 
l'Office Franco-québecois pour la jeunesse, inscriptions, conventions 
avec la chambre d'agriculture, projet Métiers et formations au 
Québec, budget : correspondance,  conventions, programme, 
comptes-rendus, budget 1992 

                                                 
17 

Coopération franco-québécoise pour la formation professionnelle des jeunes
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• Roumanie 

2 D 108 Accueil du groupe folklorique roumain Iszvorasul. – Préparation et 
déroulement de l'accueil du groupe folklorique roumain pour le 
festival folklorique en Mayenne (1990) : convention, 
correspondance, programme 1990 

2 D 109 Accueil de stagiaires roumains (Ineu) à Rezé "stage agriculture". - 
Etude préalable, demande de subventions, inscription des 
participants, préparation de l'accueil : programme, comptes-rendus 
de réunions, conventions, correspondance, inscriptions, factures et 
notes de frais, rapport moral 1990-1991 

• Sénégal 

2 D 110 le Sénégal « un pays du Sahel face à la crise ». - Etude de la situation 
économique du Sénégal en prévision de la mise en place d'une 
action et de voyage : compte-rendu s.d. 

• Suède 

2 D 111 Voyage d'étude en Suède. - Préparation au voyage avec l'Institut 
français à Stockholm sur le thème de la jeunesse et la protection 
sociale : correspondance 1986-1987 

• Tunisie 

2 D 112 Voyage d'étude en Tunisie. - Préparation de voyages d'étude, 
demandes de subvention : correspondance, projets, budget 1985 

2 D 113 Voyage d'étude. - Préparation du voyage : correspondance 1987 

2 D 114 Voyage d'étude. - Déroulement du voyage et de l’échange avec 
l'ADRI18  (février-mars 1985) : compte-rendu 1985 

• Tchécoslovaquie 

2 D 115 Projet d'échange franco-tchécoslovaque. - Mise en place de 
l'échange et du voyage : programme, budget prévisionnel 1991 

• URSS 

2 D 116 Echanges franco-russes. - Préparation de l'accueil d'un groupe de 
folklore russe pour une tournée en zones rurales : correspondance, 
programme, projets 1990 

 

                                                 
18 Agence pour le développement des relations interculturelles 
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3 D......Revitalisation du milieu rural 

1 ) ......  Etudes sur les zones rurales défavorisées  

• Derval 

3 D 1 Agir dans son milieu . - Etude diagnostic sur le développement des 
activités dans le canton de Derval : rapport. 1987 

• Nort sur Erdre 

3 D 2 Contrat régional de développement. - Etude préalable et objectifs 
du programme d'action : rapports. 1988 

3 D 3 Promotion de l'emploi dans le canton de Nort sur Erdre. - Convention 
entre Peuple et Culture 44 et le SIVOM Erdre et Isac : convention, 
avenant, annexes financières, notes. 1989 

3 D 4 – 3 D 5 « Entreprises et emplois dans le SIVOM Erdre et Isac » (Nort 
sur Erdre, Héric, St Mars du Désert, Les Touches, Petit-Mars, 
Casson),  étude des possibilités de développement de 
l'emploi et des activités dans le canton19. 1989 - 1991 

- 3 D 4 Enquête, documentation, notes, correspondance, 
compte-rendu. 1989-1991 

- 3 D 5 Rapport final. 1991 

3 D 6 Animation en milieu rural (Nort sur Erdre). - Etude commandée par la 
DDTE en partenariat avec le SIVOM de Nort sur Erdre pour la 
promotion de l'emploi dans le canton de Nort sur Erdre : rapport, 
documents annexes, coupures de presse. 1990 

• St Mars la Jaille 

3 D 7 Etude sur les zones défavorisées et perspectives d'emploi dans le 
canton de St Mars la Jaille : rapport final20. s.d. 

• Bassin de Châteaubriant 

3 D 8 – 3 D 10 Promotion de l'emploi dans le bassin de Châteaubriant. 1990 

- 3 D 8 Convention entre l'Université de Nantes et Peuple et 
Culture 44 : convention, projet d'étude, annexes 
financières, correspondance, notes. 1990 

                                                 
19 étudiants Geneviève THAREAU (DESS enquête sociale approfondie - Bordeaux) et Didier TEFFO (DESS "Aménagement  - 
Nantes), financée par le DDTE et coordonnée par Peuple et Culture 44 
20 étude menée par un étudiant en Sciences Economiques de l'Université de Nantes, financée par la DDTE et coordonnée par 
Peuple et Culture 44 
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- 3 D 9 Réunion de mise en place de la convention : compte-
rendu, correspondance, notes, documentation, projets. 1990 

- 3 D 10 Réunion du Comité  : compte-rendu. 1990 

3 D 11 – 3 D 12 Contrat régional de développement dans le pays de 
Chateaubriant. 1989 - 1990 

- 3 D 11 Rapports de synthèse des études préalables 1990 

- 3 D 12 Projets de développement de l'emploi : compte-rendu, 
notes, correspondance, coupures de presse, brochures.1989-1990 

3 D 13 – 3 D 24 Création et maintien de l'emploi dans la région de 
Châteaubriant21. 1990 

- 3 D 13 Projet d'étude pour le maintien et la création d'emploi 
dans le bassin de Châteaubriant de Derval à Nort sur 
Erdre : dossier de synthèse. 1990 

- 3 D 14 Enquête  menée auprès des collectivités locales par 
Peuple et Culture 44 et les étudiants de DESS, demandée 
par la DDTE et destinée à déceler localement tous les 
facteurs de dynamisme porteurs d'emplois : 
questionnaires, documents de travail, documentation, 
correspondance, notes. 1990 

- 3 D 15 Mise en place du projet d'étude : projet. 1990 

- 3 D 16 Rapport complet. 1990 

- 3 D 17 Enquête sur l'arrondissement de Châteaubriant : 
compte-rendu. 1990 

- 3 D 18 Enquête sur l'arrondissement de Châteaubriant (doc.1) : 
synthèse. 1990 

- 3 D 19 Enquête sur l'arrondissement de Châteaubriant (doc.2) : 
analyse détaillée des résultats. 1990 

- 3 D 20 Préparation de la présentation de l'exposé : 
transparents, documents annexes. 1990 

- 3 D 21 Rapport intermédiaire. 1990 

- 3 D 22 Synthèse finale : rapport. 1990 

- 3 D 23 Répertoire des entreprises de Châteaubriant. 1990 

- 3 D 24 Documentation : coupures de presse, brochures. 1990 

                                                 
21 Rapport réalisé par les étudiants en DESS Aménagement à l'Université de Nantes Thierry BRU, François LELIEVRE et 
Laurence TALVAT, dirigé par les professeurs M. PEYON et M. MESNARD, financé par la DDTE et coordonné par Peuple et 
Culture 44 
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2) .......  Projets d’action de revitalisation des zo nes 

rurales 

3 D 25 – 3 D 28  Etudes sur la dévitalisation des zones rurales et la création 
d'emploi 1985 - 1986 

- 3 D 25 Présentation de l'étude de Peuple et Culture 44 et du 
GRESSAR sur les causes et conséquences de la 
dévitalisation des zones rurales, demandes de 
subventions : dossier, correspondance. 1985 

- 3 D 26 Dossier de mise en place du projet, description, 
conventions d'étude, lignes budgétaires, relations avec 
la DDTE : dossier de présentation, conventions, 
correspondance, notes, tableaux budgétaires, 
documentation. 1985-1986 

- 3 D 27 Organisation de l'étude : contrats et conventions avec 
l'Etat (préfecture), l'université de Nantes, projets d'actions 
et financement pour 1986/1987, relations avec les 
étudiants, les organismes et acteurs du projet : contrats, 
correspondance, coupures de presse, projets. 1986-1987 

- 3 D 28 Réunion du comité de pilotage : compte-rendu de la 
réunion. 1986 

3 D 29 Etude sociologique. - Etude sociologique réalisée à la demande de 
Peuple et Culture 44 et financée par la DDTE sur les relations entre 
producteurs agricoles et les consommateurs populaires : rapport. 1987 

 

3 D 30 – 3 D 32 Projets de revitalisation du milieu rural. 1984 - 1987 

- 3 D 30 Projets montés par des particuliers pour redynamiser les 
secteurs ruraux fragiles (ferme accueil, formation pour le 
retour des étrangers au pays, communication et 
logement, accueil des gens du voyage, atelier 
mécanique, hammam, le cheval en breton, péniche 
Ville de Nantes, papier recyclé, exploitation agricole 
alternative la joyeuse boulange) : dossiers de projets, 
correspondance. 1984-1985 

- 3 D 31 Projet de mise en place de formations de 1984 à 1987, 
dossiers de présentation pour les organismes financeurs 
(DDTE, Chambre des métiers) : dossier de présentation, 
contrat d'étude, plan de financement, correspondance.1985-1987 

- 3 D 32 Projet de réalisation d'un répertoire d'initiatives 
innovantes pour une agriculture plus autonome et plus 
économe : convention, projets, questionnaires, 
correspondance, notes. 1987 
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3 D 33 – 3 D 40 Accueil d’enfants à la ferme. 1984 - 1991 

- 3 D 33 Fichier des familles d'accueil et des partenaires sociaux 
(coordonnées, adresses,  téléphone) : fiches cartonnées. s.d.22 

- 3 D 34 Fichier des fermes accueil, questionnaires sur le 
déroulement du séjour : dossiers, correspondance, 
documentation. 1986-198723 

- 3 D 35 Relations entre Peuple et Culture 44, les collèges 
concernés (Le collège Breil, Debussy, Geraudière), les 
parents d'élèves et les familles d'accueil : 
correspondance, questionnaires. 1984-1986 

- 3 D 36 Bilan 1983-1984. - Demandes de subventions, réponses 
des administrations, relations entre les participants : 
correspondance, rapports, coupures de presse, 
photographies. 1983-1984 

- 3 D 37 Bilan 1984-1985. - Bilan des échanges, analyse 
sociologique de l'action, relations entre les participants : 
correspondance, rapports, budget. 1984-1985 

- 3 D 38 Bilan 1985-1986. - Bilan des activités, budget et 
comptabilité, relations entre les participants : 
correspondance, rapports, pièces comptables, budget.1985-1986 

- 3 D 39 Bilan 1986-1987. - Bilan des activités, relations entre les 
participants : correspondance, rapports, budget. 1986-1987 

- 3 D 40 EREA. - Relations avec l'EREA, projet de convention, 
questionnaires envoyé aux familles d'accueil de jeunes 
de l'EREA : convention, brochures d'information, 
correspondance, questionnaires. 1987-1991 

3 D 41 – 3 D 48 CELAVAR24 1990 - 1992 

- 3 D 41 Présentation du collectif, de ses buts et de ses moyens 
d'action : dossier de présentation (brochure). s.d. 

- 3 D 42 Assises sur l'avenir du milieu rural à Angers du 18 au 19 
janvier 1990 au Centre des Congrès d'Angers 
(participation de Peuple et Culture 44) : comptes-rendus, 
notes, documents annexes, correspondance. 1990 

- 3 D 43 Réunion des associations de la Région Pays de Loire 
membres du CELAVAR à Trélazé (49) (participation de 
Peuple et Culture 44) le 25 octobre 1990 : compte-rendu. 1990 

- 3 D 44 Relations avec le CELAVAR, exposé de projets d'action 
en milieu rural : correspondance, projets, comptes-
rendus, documentation. 1990 

                                                 
22 Par souci du respect de la vie privée, et en respect de l’article 5 du contrat de dépôt, le dossier ne sera consultable que 100 
ans après le clôture de celui-ci (sauf pour les personnes concernées et le président de l’association). 
23 Idem note ci-dessus. 
24 Collectif d'associations nationales à vocation agricole et rurale 
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- 3 D 45 Présentation des activités de Peuple et Culture 44 dans 
le domaine de l’action rurale ; relations avec l’Union 
Peuple et Culture, avec le Groupe rural ; mise en place 
de projets : correspondance, projets, brochures, dossier 
CELAVAR. 1991 

- 3 D 46 Réunion regroupant les associations de la Région Pays 
de Loire membres du CELAVAR à Liré (49) le 5 mars 
199125 : comptes-rendus, notes, documents annexes, 
correspondance. 1991 

- 3 D 47 Rencontre entre le CELAVAR National et la coordination 
des membres du CELAVAR de la région des Pays de 
Loire (participation de Peuple et Culture 44) le 12 avril 
1991 à Angers : compte-rendu, documents annexes, 
projets. 1991 

- 3 D 48 Déroulement du séminaire « Virgile : Agriculture, 
environnement et gestion des espaces » du 10 au 12 
octobre 1991 à Fourras26 : correspondance, comptes-
rendus, documentation. 1991 

- 3 D 49 Séance de la réunion du collectif Animation rurale : 
bilans, correspondance, fiches de projets, documents 
annexes. 1991 

- 3 D 50 Séance de la réunion du collectif Animation rurale : 
comptes-rendus, correspondance, documents annexes, 
fiches de projets 1992 

3 D 51 – 3 D 55 Fonds Social Européen. - Dossier de demande d'agrément 
de rémunération. 1983 - 1988 

- 3 D 51 rapport. 1983 

- 3 D 52 dossier FSE, budgets, pièces financières, rapport, 
documentation. 1984 

- 3 D 53 comptes-rendus de réunions. 1985 

- 3 D 54 dossier FSE, demandes de versements d'avance, 
rapport, crédits. 1986 

- 3 D 55 rapport. 1988 

3 D 56 – 3 D 60 Fonds Social Européen . – Demandes de subventions27. 1984 

- 3 D 56 demande de paiement de solde au FSE, annexes au 
dossier, correspondance, notes. 1984 

- 3 D 57 demande de paiement de solde au FSE, annexes au 
dossier, conventions de formation, arrêté préfectoral de 
subvention, rapports, notes, correspondance. 1984 

                                                 
25 dont Peuple et Culture  
26 Charente-Maritime 
27 Voir l’introduction. 
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- 3 D 58 demande de paiement de solde au FSE, annexes au 
dossier, demande de versement d’avance, budget 
1987, conventions de formation, arrêté préfectoral de 
subvention, rapports, notes, correspondance. 1984 

- 3 D 59 demande de paiement de solde au FSE, annexes,  
rapport financier, état des crédits d’Etat mis à la 
disposition de Peuple et Culture 44, examen d’efficacité, 
rapports d’activité, correspondance, notes. 1984 

3 D 60 Fonds Social Européen. - Demande de financement pour les 
formation de création et de maintien d'emplois en zone rurale, 
relation avec Peuple et Culture de Mayenne pour la constitution du 
dossier : dossiers descriptifs de Peuple et Culture 44, des formations, 
correspondance, convention, projets. 1991-1992 

3D61 Fonds Social Européen. – Candidature : projets. 1984-1985 

3D62 Fonds Social Européen. - Documentation sur le FSE : Circulaires, 
coupures de presse, dossiers. 1986-1989 

3D63 Fonds Social Européen. - Relations entre Peuple et Culture National, 
Peuple et Culture 44 et les organismes chargés de la gestion du FSE : 
correspondance. 1983-1991 

3 D 64  – 3 D 68 Commissions, réunions et rencontres sur le thème du 
développement du milieu rural. 1983 - 1990 

- 3 D 64 Vivre et travailler au pays. - Réunion du comité et mise 
en place des projets : comptes-rendus, correspondance, 
notes, documentation. 1983-1985 

- 3 D 65 Commission Rurale. - Réunions de la commission 
(nouvelles manières de vie sociale en milieu rural) : 
comptes-rendus, correspondance, notes, 
documentation. 1983-1986 

- 3 D 66 Rencontres Campagnes et sociétés. - réunions du 
collectif : comptes-rendus, correspondance, notes, 
documentation. 1983,1984,1985 

- 3 D 67 Réseau National rural. - Rencontres du Réseau National 
rural de l’ Union Peuple et Culture : comptes-rendus, 
correspondance, notes, documentation 1983,1984,1985,1986 

- 3 D 68 Commission artisanat, commerce et habitat. - Travaux 
de la commission au siège du syndicat mixte a 
Châteaubriant : compte-rendu, notes, projets, 
documents annexes, coupures de presse. 1989 

3 D 69 – 3 D 72  Relations de Peuple et Culture 44 avec d’autres 
organismes chargés d’intervenir en milieu rural 1981 - 1987 

- 3 D 69 Association nationale pour le développement local et 
les pays, relations entre Peuple et Culture 44 et 
l'association : correspondance, bulletin de liaison, 
brochures. 1984-1985 
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- 3 D 70 La lettre d'Aric (Association régionale d'information 
communale), relations avec Peuple et Culture 44 : 
bulletins de liaison, correspondance. 1983-1985 

- 3 D 71 Documentation et publications sur les projets d'autres 
structures : projets, publications, bulletins de liaison. 1981-1986 

- 3 D 72 Animation en milieu rural, notes sur les activités 
d'animations réalisées : correspondance, brochures. 1983-1987 

3 D 73 Inexistant. 

3 D 74 Actions pour le développement local. - dossier de travail pour la 
constitution de projets, études sur le maintien d'actifs en milieu rural, 
rapport de l'association RELIER : dossiers, projets, synthèses, 
documentation. 1976 -1985 

3 D 75 Projets MRJC (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne). - Projets 
mis en place par le MRJC : projets, correspondance, CV. 1984-1985 

3 D 76 Atelier pédagogique itinérant. - projet de création d'un atelier 
pédagogique itinérant en Loire-Atlantique Nord (contient 
notamment un dossier de projet du même type en Mayenne) : 
dossier, documentation. 1991 

3 D 77 – 3 D 79 Organisation matérielle et financière d’actions en milieu 
rural 1983 - 1991 

- 3 D 77 Utilisation des crédits PCA28. - Dossier de demande de 
subvention pour les stages entrant dans le cadre de la 
PCA : correspondance, dossier PCA, bilans des stages1983-1985 

- 3 D 78 Postes FRILE. - Relations avec le ministère de 
l'aménagement du territoire, dossier type, demande de 
poste FRILE par Peuple et Culture 44 : correspondance, 
dossier FRILE, annexes techniques et financières 1989-1990 

- 3 D 79 Financements. - demande de subventions aux sénateurs 
et aux députés pour les formations d'animation en milieu 
rural, réponses aux demandes : correspondance, projets 1991 

4D.......Formations et stages 

1) .......  Organisation générale des formations et d es 

stages 

4 D 1 – 4 D 9 Projets de formation 1983 - 1992 

- 4 D 1 Mise en place de projets de formation de formateurs 16-
18 ans et 18-21 ans : projets, documentation, 
correspondance, fiches de projet 1983 

                                                 
28 Promotion collective agricole 
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- 4 D 2 Estimation de l'intérêt du public pour telles ou telles 
activités proposées par Peuple et Culture 44 : 
questionnaire et fiches d’intérêt. 1984-1986 

- 4 D 3 Mise en place des projets d'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi du pays 
de Machecoul et Logne : projets. 1986 

- 4 D 4 Mise en place de projets de stage (stage modulaire, 
stage de réinsertion en alternance, stage SIVP) et 
recherche de partenaires : projets, correspondance, 
notes. 1987-1988 

- 4 D 5 Mise en place de formation : projets. 1987 - 1990 

- 4 D 6 Mise en place d'un stage Accord-cadre 500 heures à 
Blain : projet, correspondance. 1990 

- 4 D 7 Relations avec le CRIC (Comité rural intercommunal et 
culturel) de Varades pour la mise en place de 
formations : correspondance, compte-rendu de 
conférence sur le développement économique de la 
région d'Ancenis. 1990 

- 4 D 8 Mise en place de projets de formation d'insertion et 
d'élaboration de projets professionnels : projets. 1991 

- 4 D 9 Mise en place d'un projet d'insertion par le biais de la 
culture (théâtre, arts plastiques, danse, musique), projet 
d'expo itinérante Léon Diaz Ronda : projets, 
correspondance, budget. 1992 

4 D 10 – 4 D 12 Programme d'activité des stages. 1982 - 1991 

- 4 D 10 budget des stages, rapport d’activité, demandes de 
subvention. 1982 – 1983 

- 4 D 11 programmes. 1986 - 1987 

- 4 D 12 bilans, compte-rendu, documentation, projets. 1990 - 1991 

4 D 13 – 4 D 14 Rapports d’activité. 1988 

- 4 D 13 Compte-rendu des activités de formation de Peuple et 
Culture 44. s.d. 

- 4 D 14 Rapport du CEFRES, de Culture et Liberté, de Peuple et 
Culture 44 et de Recherche et formation au délégué 
départemental de Loire-Atlantique sur leurs activités 
communes de formation. 1988 

4 D 15 – 4 D 18 Dossiers de travail de Claude Chaillou. 1986 - 1991 

- 4 D 15 Préparations aux stages informatiques, aux formations de 
formateurs et des demandes de renseignements pour les 
rémunérations de stagiaires : correspondance, 
documentaire, coupures de presse. 1985-1987 
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- 4 D 16 Organisation des différentes activités de Peuple et 
Culture 44 contenant notamment les préparations aux 
stages de ré-entraînement à l'emploi, redynamisation et 
ateliers de réinsertion : correspondance, projets, 
documents type. 1989 

- 4 D 17 Organisation des différentes activités de Peuple et 
Culture 44 contenant notamment les préparations aux 
stages pour handicapés : correspondance, 
documentation, coupures de presse, notes, budgets, 
comptes-rendus, documents type. 1990 

- 4 D 18 Organisation des différentes activités de Peuple et 
Culture 44 contenant notamment des brochures 
d'information sur des sujets susceptibles de concerner 
Peuple et Culture 44, des courriers le concernant 
directement en tant que directeur, des notes de projets, 
des CV de formateurs : correspondance, 
documentation, coupures de presse, notes, budgets, 
comptes-rendus, documents type. 1991 

4 D 19 Dossier de travail de Maurice Lefeuvre. - Projets et bilans de stage : 
fiches de projet, bilans. 1990-1991 

4 D 20 – 4 D 24 Suivi des stagiaires. 1983 - 1991 

- 4 D 20 Dossier Marylène Anatole29 : lettre de motivation, fiche 
d'appréciation à l'issue de la formation, inscription au 
stage « Nouveaux formateurs », correspondance. 1983 

- 4 D 21 Candidatures spontanées pour des stages organisés par 
Peuple et Culture 44 : lettres de motivation, CV. 1984 

- 4 D 22 Conventions de stage. 1987;1989 

- 4 D 23 Enregistrement des coordonnées30 de tous les stagiaires 
des stages CFI, Carré d'ass, FNE, modulaires avec leur 
photo d'identité : fichier nominatif. 1990-1991 

- 4 D 24 Offres d'emploi envoyées par les partenaires de Peuple 
et Culture 44 et suivi des stagiaires après leur formation : 
correspondance, notes. 1983 

4 D 25 – 4 D 29 Financement des stages. 1985 - 1992 

- 4 D 25 Documentation sur le FIC31 destiné à promouvoir les 
emplois de développement culturel : comptes-rendus. 1983 

- 4 D 26 Demandes de subventions au Conseil régional des Pays 
de Loire (DDTE) pour la formation Nouveaux formateurs : 
dossier de demande de subventions, projet, 
correspondance. 1985 

                                                 
29 Par souci du respect de la vie privée, et en respect de l’article 5 du contrat de dépôt, les dossiers de personnels ne seront 
consultables que 100 ans après la clôture du dossier. 
30 idem note ci-dessus. 
31 Fonds d’intervention culturelle 
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- 4 D 27 Réponse de la préfecture de Région des Pays de Loire 
convenant la labelisation du Crédit de Formation Jeunes 
(CFJ) pour les stages proposés par Peuple et Culture 44 : 
correspondance. 1990 

- 4 D 28 Relations avec les organismes financeurs (ANPE, DDTE, 
AGEFIP, Mission locale, FLS…) : conventions, fiches 
récapitulatives des heures de formation, certificats pour 
paiement, reçus, correspondance. 1986-1992 

- 4 D 29 Relations avec la DDTE, la DISS pour le financement des 
stagiaires à faibles revenus (RMI, CES, Cotorep...) : 
correspondance, contrats de formation professionnelle, 
conventions de stage. 1992 

4 D 30 – 4 D 31 Intervenants. 1983 

- 4 D 30 Demandes d'interventions de professionnels lors des 
stages et réponses : correspondance. 1983 

- 4 D 31 Débats et exposés des intervenants : comptes-rendus, 
notes. 1983 

4 D 32 – 4 D 37 Organisation technique des stages. 1982 - 1991 

- 4 D 32 Dossier de travail : notice d'information générale sur la 
rémunération des stagiaires. 1982 

- 4 D 33 Partenariat. - liste des organismes s'occupant de stages 
de qualification. 1982 

- 4 D 34 Conventions. - Relations entre les organismes et 
entreprises partenaires de Peuple et Culture 44 pour les 
formations : convention de partenariat, conventions 
d'étude, correspondance. 1985-1989 

- 4 D 35 Michel Gaudet. - Embauche et suivi de l'animateur de 
formations Michel Gaudet, stage de qualification 
formateur, bilans des stages qu'il a animé : CV, 
correspondance, bilans, dossier PROMOFAF. 1990-1991 

- 4 D 36 Correspondance. 1990-1991 

- 4 D 37 Dossier formateur. - Consignes données au formateur 
pour le bon déroulement du stage, demande de bilan 
de fin de formation : notices explicatives, liste du 
matériel. s.d. 

4 D 38 AFPA. - Documentation contenant les projets de formations de 
nouveaux formateurs en partenariat avec l’AFPA. 1983 

4 D 39 « Les possibilités de création de structures nouvelles de travail, visant 
particulièrement des populations sortant des stages d'insertion ou 
d'autres publics adultes à la recherche d'un emploi ». - Etude réalisée 
à la demande de la DDJS, service du « loisir social et de l'éducation 
populaire par Annick Favreau : compte-rendu. 1983 
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4 D 40 Commission Formation  de Peuple et Culture National. – Envoi d’un 
questionnaire sur les formations  : questionnaire, correspondance. 1989 

4 D 41 Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
(DDTE et ANPE). - présentation des actions d'insertion et de formation 
de Peuple et Culture 44 au ministère : cahier des charges. 1991 

4 D 42 Documentation. - Souvenirs des stages, contient notamment un 
album de photo d'une sortie sur la péniche associative de Nantes : 
compte-rendu, photographies, coupures de presse. 1989-1990 

2) .......  Stages et formation classés par type 

• Action illettrisme 

4 D 43 CHRS de Fay de Bretagne. - préparation, déroulement et bilan de la 
formation au CHRS de Fay de Bretagne (public précaire) : 
convention avec l'AGEFIPh32, convention avec le CHRS, 
correspondance, dossier de demandes de financement, dossier des 
participants. 1981-1992 

4 D 44 Festival du livre de 1987. - Déroulement et bilan des actions Illettrisme 
menées à l'occasion du Festival du livre 1987 ; rencontre franco-
scandinave sur les actions de développement de la lecture et les 
pédagogie mises en œuvre dans la lutte contre l'illettrisme (février 
1987) : correspondance, comptes-rendus, brochures d'information. 1987 

4 D 45 Canton de Nort-sur-Erdre. - mise en place du projet 
d'alphabétisation d'un public  mal inséré professionnellement et 
socialement, dans le canton de Nort-sur-Erdre : correspondance, 
projet, coupures de presse, CV de l'animateur. 1988-1991 

4 D 46 Canton de Nort-sur-Erdre. - déroulement et bilan de l'action 
illettrisme : convention avec l'ADIS, liste du matériel pédagogique, 
été des présences, correspondance, bilan. 1991 

• Formations handicapés 

4 D 47 Formation de jeunes adultes handicapés psycho-sociaux. - Mise en 
place, déroulement et bilan de la formation destinée à offrir à 14 
handicapés une entrée dans la vie active : correspondance, projet, 
dossier FSE, fiches d'inscription, bilan. 1990 

4 D 48 Projet de formation « Camélia ». - Organisation et déroulement de la 
formation pour jeunes adultes handicapés psycho-sociaux et de 
l'exposition destinée à rendre compte de leurs activités manuelles : 
projet, correspondance, arrêts de travail, photographies du 
montage de l'exposition. 1990 

4 D 49 Stagiaires italiens. - Stage de formation pour handicapés psycho-
sociaux avec formateurs italiens et français entrant dans le cadre 
des échanges franco-italiens de Peuple et Culture 44 : conventions 

                                                 
32 Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées 
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de partenariat, projet, correspondance, inscriptions stagiaires, 
compte-rendu d'entretiens, dossiers d'absence, dossiers Cotorep, 
CV, bilans. 1990 

4 D 50 Formation préqualifiante « accueil/réception/standard ». - Mise en 
place, déroulement et bilan de la formation : correspondance, liste 
des participants, candidatures, bilan, liste des entreprises 
partenaires, attestation de rémunération, attestation Cotorep. 1991 

4 D 51 Formation « bureautique ». - Mise en place, déroulement et bilan de 
la formation, présentation des stagiaires aux épreuves du CAP-BEP : 
projet, dossier AGEFIPh, candidatures, liste des participants, 
inscription, présentation et résultats des examens, reconnaissance 
Cotorep, bilan, correspondance. 1991 

4 D 52 « Stages psycho-sociaux ». - Listes des partenaires de Peuple et 
Culture 44 pour l'organisation de stages pour handicapés : listes, 
correspondance, notes. 1991-1992 

• Stages 16 - 25 ans 

4 D 53 Discours de présentation du formateur, informations à diffuser : notes. s.d. 

4 D 54 Suivi des stagiaires lors de leur stage pratique : conventions de stage, 
questionnaires, inscriptions. 1983 

4 D 55 Séance du conseil pédagogique accompagnant une session de 
formation de formateurs pour les 16-25 ans : compte-rendu, 
invitation, correspondance, documents annexes. 1983 

4 D 56 Déroulement du stage, organisé avec la Mission locale : convention 
de formation alternée, projets, rapports, correspondance, lettre 
ouverte au directeur de la mission locale. 1982-1984 

• Stage Carré d'Ass 

4 D 57 Carré d'ass 1. - organisation et déroulement du stage destiné à 
donner une formation aux professionnels de l'hôtellerie, de la 
restauration et du tourisme : brochure d'information, état des 
mouvements, fiches de décisions de rémunération, correspondance, 
dossiers d'arrêt de travail. 1990-1993 

• Stage FNE33 

4 D 58 – 4 D 60 Organisation technique des stages. 1988 - 1989 

- 4 D 58 Projet général de stage FNE. 1988 

- 4 D 59 Stages de Nantes, La Chapelle sur Erdre et Saint Mars du 
Désert : conventions DDTE. 1989 

- 4 D 60 Accords avec la Mairie de la Chapelle sur Erdre pour les 
stages de 1989 : conventions, correspondance, 
documentation. 1989 

                                                 
33 Fonds National Emploi 
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4 D 61 – 4 D 66 Stages Elaboration d'un projet professionnel. 1989 - 1991 

- 4 D 61 Nantes : correspondance, conventions de stage, bilan 
de stage, bilan final, questionnaires. 1989 

- 4 D 62 Treffieux : conventions DDTE, conventions de stage, 
projet, bilan de stage, correspondance, inscription des 
stagiaires. 1990 

- 4 D 63 Abbaretz : conventions DDTE, conventions de stage, 
projet, bilan de stage, correspondance, inscription des 
stagiaires, feuilles de présence, décisions de 
rémunération. 1990 

- 4 D 64 Héric : conventions DDTE, conventions de stage, projet, 
bilan de stage, correspondance, inscription des 
stagiaires. 1990 

- 4 D 65 Blain : conventions DDTE, conventions de stage, projet, 
bilan de stage, correspondance, inscription des 
stagiaires. 1990-1991 

- 4 D 66 Conventions de stage. 1991 

4 D 67 – 4 D 71 Stage Réinsertion par alternance. 1989 - 1991 

- 4 D 67 La Chapelle sur Erdre : fiches de renseignements 
stagiaires, conventions de stage, bilan final, coupures de 
presse, correspondance, photo d’identité des stagiaires. 1989 

- 4 D 68 Le Cellier : convention DDTE, bilan à 3 mois, convention 
de partenariat entre Peuple et Culture 44 et la Mairie du 
Cellier et le canton de Ligné. 1990 

- 4 D 69 La  Chapelle sur Erdre :  conventions de stage. 1991 

- 4 D 70 Ligné : convention DDTE, convention de stages, fiches 
de renseignement stagiaires, correspondance. 1991 

- 4 D 71 Nort sur Erdre : convention DDTE, conventions de stage, 
fiches de renseignement stagiaires, bilans. 1991 

4 D 72 – 4 D 77 Stage Réentraînement à l'emploi et réinsertion. 1988 - 1990 

- 4 D 72 Stage I : liste des stagiaires, contrats de stage en 
entreprise, correspondance. 1988 

- 4 D 73 Stage II  : liste des stagiaires, contrats de stage en 
entreprise, correspondance. 1988 

- 4 D 74 DELD34 -FNE. - Epreuves de contrôle des connaissances 
remplie par les stagiaires : questionnaire, factures. 1989 

- 4 D 75 Nort sur Erdre : attestation de stage, liste des stagiaires, 
feuilles de présence. 1989 

                                                 
34 Demandeurs d’emploi de longue durée 



 74

- 4 D 76 FNE 1 : convention DDTE, convention de stages, fiches 
de renseignement stagiaires, correspondance, bilans, 
feuilles ANPE. 1989 

- 4 D 77 FNE 2 : convention DDTE, conventions de stage, fiches 
de renseignement stagiaires, bilans. 1990 

4 D 78 Stages à Héric  et Ligné. - Déroulement : coupures de presse, 
photographies (non identifiées). s.d. 

4 D 79 Stage 550 heures à Nort sur Erdre. - Organisation et déroulement du 
stage, suivi des stagiaires : conventions de partenariat, projet du 
stage, correspondance. 1989 

4 D 80 Stage modulaire 539 heures" - Organisation et déroulement du 
stage, suivi des stagiaires : conventions de partenariat, projet du 
stage, correspondance. 1990 

4 D 81 Stage 700 heures à La Chapelle sur Erdre. - organisation et 
déroulement du stage, suivi des stagiaires : convention DDTE, 
conventions de stage, fiches de renseignement stagiaires, bilans. 1991 

4 D 82 Stage à Pouzauges. - Organisation d'un stage de réentraînement à 
l'emploi - redynamisation  de 512 heures à Pouzauges pour des 
stagiaires DELD : convention de partenariat, projet, correspondance, 
budget, plannings, notes. 1989 

4 D 83 Stage Redynamisation-redéfinition du projet professionnel à Saint 
Mars du Désert. - Organisation et déroulement du stage, suivi des 
stagiaires : convention DDTE, conventions de stage, fiche de 
renseignements stagiaires, bilan de stage, bilan à 3 mois, bilan final, 
arrêts de travail, correspondance. 1989 

4 D 84 Dossier stagiaire. - Dossier à remettre à Christophe Texier a Ligné : 
bulletin de rémunération, attestation de rémunération DDTE, fiches 
d'évaluation des connaissances. 1991 

• Stages CFI 35 

4 D 85 – 4 D 88 Organisation technique des stages CFI. 

- 4 D 85 Projets de formation CFI, explication des différents 
modules proposés : projet. s.d. 

- 4 D 86 Projets de formation CFI, constitution du dossier CFI : 
cahier des charges, correspondance avec la DDTE, la 
préfecture et les administrations concernées, projet de 
Peuple et Culture 44, coupures de presse. 1990-1991 

- 4 D 87 Préparation administrative et financière des stage CFI : 
dossier de financement SIVP, CFI, correspondance, 
factures, annexes financières. 1990-1991 

- 4 D 88 Préparation des exercices de formation 
(mathématiques) : fiches pédagogiques. s.d. 

                                                 
35 Contrat formation individualisé 
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4 D 89 – 4 D 90 Documentation sur le CFI. 1991 - 1992 

- 4 D 89 « David, Sonia, Marlène et les autres : jeunes à la 
recherche d'une qualification, stagiaires en mobilisation 
sur le projet CFI dans six zones de la région Pays de 
Loire ». - Enquête réalisée pour la délégation régionale 
de la formation professionnelle des Pays de Loire, par 
Pierre Cam, Monique Lecomte, Anne-Chantal Dubernet 
et Gislaine Gaslin : compte-rendu. 1991 

- 4 D 90 Séminaire inter-régional Pays de Loire, Poitou-Charente 
sur la formation continue et le développement local en 
milieu rural en novembre 1992 à La Pommeraye (Maine 
et Loire) : compte-rendu. 1992 

4 D 91 – 4 D 95 Stages CFI . - Organisation et déroulement des stages, 
demande de financement, suivi des stagiaires et 
mobilisation sur projet.  

  1990 - 1992 

- 4 D 91 Châteaubriant : dossier CFI, conventions, projet, budget, 
attestations de présence, décisions de rémunération 
(CNASEA), correspondance, bilan de stage, liste des 
stagiaires. 1990-1991 

- 4 D 92 Nort sur Erdre : dossier CFI, conventions, projet, budget, 
attestations de présence, décisions de rémunération 
(CNASEA), correspondance, bilan de stage, liste des 
stagiaires. 1990-1991 

- 4 D 93 Nantes : dossier CFI, conventions, projet, budget, 
attestations de présence, décisions de rémunération 
(CNASEA), correspondance, bilan de stage, liste des 
stagiaires. 1991 

- 4 D 94 Rezé. - Collaboration avec le CRI pour un projet 
secrétariat, comptabilité, informatique et PAO : 
conventions avec la délégation régionale à la formation 
professionnelle, avec le CRI, dossier de financement, 
correspondance, liste des inscrits, comptes-rendus. 1990-1992 

- 4 D 95 Héric : dossier CFI, conventions, projet, budget, 
attestations de présence, décisions de rémunération 
(CNASEA), correspondance, bilan de stage, liste des 
stagiaires. 1991 

• Stages Nouveaux Formateurs. 

4 D 96 1982 (module 1 : réflexion, module 2 : intervenants, module 3 : 
audiovisuel, informatique et expression orale). - Organisation et 
déroulement : correspondance, demandes d'agrément, budget, 
projet, bilans. 1982-1983 
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4 D 97 – 4 D 101 1983 

- 4 D 97 Organisation et déroulement du stage, suivi des 
stagiaires, gestion du matériel et des salles : conventions, 
programme, projet, certificats de fin de stage, photo 
(négatifs), correspondance, factures. 

- 4 D 98 Candidatures (liste des retenus, des non-retenus et liste 
d'attente) : listes, lettres de motivations, notes 

- 4 D 99 Suivi des stagiaires (dossiers nominatifs) : attestation de 
stage, fiche d'appréciation à l'issue de la formation, 
correspondance. 

- 4 D 100 Suivi des intervenants : demandes d'interventions, 
confirmations et compte-rendu d'intervention. 

- 4 D 101 Mémoires et rapports de stage des stagiaires. 

4 D 102 – 4 D 103 1984 

- 4 D 102 Séances de la commission Vie sociale : correspondance, 
convocations, documents annexes, comptes-rendus, 
notes. 

- 4 D 103 Projets de stages pour 1984 (35h, 70h, 140h et 280h sur les 
thèmes Entraînement mental, formation à la pédagogie 
au moyen de l'outil informatique, perfectionnement : 
correspondance, projets, programmes, budget. 

4 D 104 1987. - Projet d'action de formation envoyé au Conseil régional pour 
demande de financement : projet, correspondance. 1987 

• IFAD36 : Acteurs de développement 

4 D 105 – 4 D 109 Documentation sur l’IFAD. 1983 - 1986 

- 4 D 105 Mémoire sur l'IFAD, opération pilote de Peuple et Culture 
44 Languedoc-Roussillon : mémoire. 1983 

- 4 D 106 Ecole  d’acteurs en développement . - Projet de 
formation de Peuple et Culture 44 : dossier, CV, lettre 
d'information. 1984 

- 4 D 107  La législation de l'éducation des adultes en France  : 
mémoire du GEREA37. 1984 

- 4 D 108 Demande d'agrément DEFA38 (1983,1984,1986) envoyée 
au Directeur régional des Affaires sanitaires et sociales 
des Pays de Loire et au Directeur régional du Temps libre, 
de la jeunesse et des sports : correspondance, projets, 
note aux candidats, inventaire général des questions 
posées, fiches techniques. 1982-1986 

                                                 
36 Institut  de formation des acteurs de développement. 
37 Groupe d’étude et de recherche sur l’éducation des adultes. 
38 Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animateurs. 
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- 4 D 109 Fichier des associations partenaires de Peuple et Culture 
44 pour les formations "Acteurs en développement" : 
fiches. s.d. 

4 D 110 Stages 1984. - Mise en place du projet de formation IFAD, recherche 
de soutien financier et politique, demande de subvention FSE, 
sélection des candidats formateurs et chargés de recherche : projet, 
dossier FSE, corresposndance, CV, lettre de motivation, notes, 
budget. 1983-1984 

4 D 111 – 4 D 112 Stages 1985. 

- 4 D 111 Mise en place du projet de formation IFAD 1200h pour la 
promotion d'initiatives locales et le maintien d'actifs 
ruraux : projet, correspondance, dossier de demande de 
subvention. 

- 4 D 112 Mise en place du projet de formation IFAD, convocation 
des candidats, convention entre Peuple et Culture 44 et 
la Chambre des métiers, notes du secrétaire général de 
Peuple et Culture National à différentes personnalités 
politiques (ministres, conseillers régionaux) : 
correspondance, budget, documents annexes, 
convention. 

4 D 113 – 4 D 115 Stages 1985 – 1986. 

- 4 D 113 Demande de financement FSE, relations avec les 
collectivités locales, exposé des différents projets et du 
budget : correspondance, formulaire FSE, budget, fiches 
de projets, documents annexes. 1984-1986 

- 4 D 114 Détail des projets mis en place pour le dossier dans le 
cadre des formations IFAD : projets. 1984-1985 

- 4 D 115 Détail des projets mis en place pour le dossier dans le 
cadre des formations IFAD : projets. 1985-1986 

4 D 116 IFAD 1986. - Organisation et déroulement du stage de formation, 
suivi des stagiaires, invitation des intervenants : correspondance, 
projet, candidatures, comptes-rendus, conventions de stage, 
attestations de fin de stage, projet 1987. 

• Stages modulaires 

4 D 117 Stages modulaires. - Préparation des stages modulaires, présentation 
des différents modules et du financement : projet. s.d. 

4 D 118 Stage M1 (stage DELD-FNE réentraînement à l'emploi - mars 1988). - 
Organisation du stage et suivi des stagiaires : contrôle des 
connaissances, fiches de renseignements sur les stagiaires, 
correspondance. 1988 
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4 D 119 Stage M2 (juillet 1988). - Organisation et déroulement du stage, suivi 
des stagiaires : fiches de renseignements stagiaires, notes, bilans de 
fin de stage (impressions des stagiaires). 1988 

4 D 120 Stage M3. - Organisation et déroulement du stage, suivi des 
stagiaires : Attestation de stage, liste des stagiaires, fiches d'état de 
présence. 1989 

4 D 121 – 4 D 122 Stage M4 

- 4 D 121 Bilan du stage modulaire de Réentraînement à l'emploi 
et mise en place des stages suivant avec l'ANPE : 
correspondance, bilans, notes. 1988 

- 4 D 122 Organisation et déroulement du stage, suivi des 
stagiaires : convention ANPE, conventions de stage, 
candidatures stagiaires (formulaire ANPE) , bilans, 
budget, décisions de rémunération stagiaires, état des 
présences, dérogation pour stage successif, 
convocation à une réunion de travail. 1989 

4 D 123 Stage modulaire Réentraînement à l'emploi. - organisation et 
déroulement des stages, sélections des stagiaires et bilans à trois 
mois : notes, bilan du formateur, bilans des stagiaires. 1988 

4 D 124 Stage modulaire de redynamisation. - organisation administrative et 
financière  du stage : conventions DDTE pour le financement FNE, 
correspondance. 1988 

4 D 125 Cote vacante. 

• Stage SIVP 39 

4 D 126 Organisation générale. - Convention avec ANPE pour les stages SIVP 
de 1989 à 1991 : convention, avenants, documents explicatifs, 
correspondance, annexes. 1989-1991 

 

4 D 127 – 4 D 128 1986 

- 4 D 127 Organisation et programmation du stage, suivi des 
stagiaires : programme, correspondance, liste des 
stagiaires, feuilles de présence, conventions ANPE. 1986 

- 4 D 128 Organisation administrative des stages et instructions de 
l'ANPE pour les procédures à remplir : documentation, 
instructions, correspondance. 1986 

4 D 129 – 4 D 132 1987 

- 4 D 129 Organisation et programmation du stage, suivi des 
stagiaires : programme, correspondance, liste des 
stagiaires, feuilles de présence, conventions ANPE. 

                                                 
39 Stage d’insertion à la vie professionnelle 
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- 4 D 130 Organisation administrative des stages : 
correspondance. 

- 4 D 131 Mise en place du stage avec questionnaires de 
personnalité remplis par les stagiaires : questionnaires. 

- 4 D 132 Déroulement du stage de 1987 avec questionnaires de 
personnalité remplis par les stagiaires et formation à 
l'entretien d'embauche : questionnaire vierge, 
questionnaires remplis, notes sur les stagiaires. 

4 D 133  1988. - Comptabilité des stages SIVP de 1988 : factures, liste des 
participants, correspondance. 

4 D 134 – 4 D 135 1989 

- 4 D 134 Suivi des stagiaires pour les stages de  mars, mai, juin et 
octobre 1989 : liste des stagiaires, contrat de stage SIVP, 
avenant au contrat de stage, fiche de bilan de stage, 
bilan du diagnostic au 2e mois. 

- 4 D 135 Comptabilité des stages SIVP de 1989 : factures, liste des 
participants, correspondance. 

4 D 136 – 4 D 138 1990 

- 4 D 136 Organisation et déroulement des stages, suivi des 
stagiaires : contrats de stage, bilan de stage, fiches de 
bilan de stage et questionnaire stagiaires (vierges), 
tableau de devenir des stagiaires. 

- 4 D 137 Organisation du stage et formalités administratives avec 
l'ANPE :convention, avenants, brochures sur le SIVP, 
cahier des charges type, correspondance. 

- 4 D 138 Bilan des stages et comptabilité : factures, bilans de 
stage, devenir des stagiaires, liste des stagiaires, 
correspondance, fiche de groupe de modules d'accueil, 
avenants aux contrats de stage. 

4 D 139 – 4 D 143 1991 

- 4 D 139 Suivi des stagiaires (dossiers nominatifs) : bilans de 
diagnostic au 2e mois, bilans de stage, fiches de 
fréquentation, conventions et contrats de stage, notes. 

- 4 D 140 Organisation et déroulement du stage SIVP 1991, suivi 
des stagiaires : convention ANPE, cahier des charges, 
contrats de stage, feuilles de présence, devenir des 
stagiaires, documentation sur l'insertion professionnelle 
des jeunes (revue Liaisons sociales Insertion 
professionnelle des jeunes , les stages, les contrats, n0 
10746 du 12 juillet 1990). 

- 4 D 141 Déroulement du stage et suivi des stagiaires : feuilles de 
présence, contrats de stage,  bilan de stage, devenir 
des stagiaires. 
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- 4 D 142 Déroulement du stage à Châteaubriant et suivi des 
stagiaires : feuilles de présence, contrats de stage,  bilan 
de stage, devenir des stagiaires. 

- 4 D 143 Résiliations de contrats SIVP : correspondance, fiches 
récapitulatives de fréquentation de stage, contrats de 
stage, documents justificatifs. 

4 D 144 1993. - Déroulement du stage et suivi des stagiaires : 
correspondance ANPE, feuilles de présence, contrats de stage,  
bilan de stage, devenir des stagiaires, factures. 1993 

4 D 145 – 4 D 147 Dossiers de stagiaires40 1986 - 1991 

- 4 D 145 Vincent Chamaillard. - Documents recueillis lors de sa 
participation au stage sur l'éducation populaire, la 
réaction d'un CV  et l'élaboration d'un projet 
professionnel : deux exemplaires de Politique Jeunesse 
(n° 2 et n° 4), coupures de presse, documents de travail. 1986 

- 4 D 146 Eric Peycelon. - Travaux de préparation d'un stage SIVP 
par le formateur Eric Peycelon, calculs des salaires et 
programmation des activités : notes, documents de 
travail. 1986 

- 4 D 147 Jean Brizais41. - Participation de Jean Brizais à plusieurs 
stages (Chantiers Dubigeon, à La Bouche D'air, …) : 
conventions, rémunération, correspondance, 
documentation, inscriptions, brochures d'information sur 
la Bouche d'Air. 1985-1988 

- 4 D 148 Isabelle Chanteau. - Suivi de la stagiaire : fiche de suivi 
de stage SIVP, bilan au 2e mois de stage, arrêt de travail, 
contrat de stage, notes. 1991 

• TUC (Travaux d'utilité collective)  

4 D 149 Mise en place du Fonds Local de solidarité, géré par la Mission 
Locale de l'agglomération nantaise destiné à aider les employeur 
TUC à mutualiser leur moyens : correspondance. 1986 

4 D 150 Propositions de formation et organisation des stages et du 
programme de formation à destination des jeunes participant à des 
travaux d'utilité collective, suivi des stagiaires, relations avec l'ANPE, 
la DDJS, avec la FLS (Fonds local de solidarité) : correspondance, 
conventions, notes, rapports, brochures d'information, formulaires, 
décisions de suspension de stage, attestations de stage. 1985-1990 

4 D 151 Mise en place et déroulement des stages TUC à Rezé, instructions du 
FLS et de la DDTE, suivi des stagiaires : correspondance, note, 
conventions, demandes d'admission au stage, attestation, de stage, 
décisions de suspension de stage. 1988-1990 

                                                 
40 Par respect de la vie privée, et en vertu de l’article 5 du contrat de dépôt, ces dossiers ne seront consultables que 100 ans 
après leur clôture (sauf pour le titulaire du dossier et le (la) président(e) de Peuple et Culture). 
41 Jean Brizais est aujourd’hui directeur de la Bouche d’air. 
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4 D 152 Inscription des stagiaires pour le stage de Rezé : convention de 
stage. 1987 - 1988 

• Autres stages  

4 D 153 Stage d'initiation à la gestion municipale. - Organisation et 
déroulement du stage mis en place pour les communes pour les 
aider à gérer les finances locales : projet, correspondance, budget, 
documents de travail, exposés. 1981-1985 

4 D 154 Stage d'initiation à la gestion d'association. - Déroulement du stage 
d'initiation à la gestion d'association : correspondance, inscriptions, 
budget, document de travail. 1982-1983 

4 D 155 Stage Gestion, administration, organisation. - Projet de mise en place 
du stage : projet, notes, documents annexes. 1989 

4 D 156 Stage Organisation et gestion du temps de travail. - Organisation et 
déroulement du stage, suivi des stagiaires : conventions de stage, 
budget, correspondance, bulletin d'inscription. 1991 

4 D 157 Formation DEFA Syllabus. - Organisation d'une formation sur le thème 
de la communication : programme, liste des personnes destinatrices 
du courrier, correspondance. 1986 

4 D 158 Stage 250 heures-créateurs d'entreprise. - Mise en place d'un projet 
de formation destinée aux demandeurs d'emploi créateurs 
d'entreprise, recherche de financements : projet, demandes de 
subvention, correspondance. 1985-1986 

4 D 159 Stage Tuteurs d'entreprises. - Organisation et déroulement d'un stage 
d'insertion en grandes entreprises pour les 16-21 ans : 
correspondance, inscriptions. 1983-1984 

4 D 160 Stage 800 heures. - Organisation et déroulement du stage "insertion 
16 -18 ans et stage "nouveaux formateurs" : convention DDTE, projet 
de stage, fiches techniques, correspondance. 1982-1983 

4 D 161 Formation à la lecture active sur informatique. - Organisation et 
déroulement du stage, suivi des stagiaires : projet, correspondance, 
inscription, budget, documentation. 1982 

4 D 162 Stage de prévention routière à Nort sur Erdre. - Reprise des cours : 
correspondance. 1991 

4 D 163 Ateliers de remise à niveau permanent à Nort sur Erdre. - 
Organisation et déroulement du stage : projet, bilans, 
correspondance, inscriptions. 1991 

4 D 164 Projet de formation Camélia. - Mise en place du projet Formation et 
démocratie pour adultes destiné à la conception  de politiques 
d'action culturelle et de loisir : projet. s.d. 

4 D 165 Formation OFAJ. - Déroulement du stage proposé aux employés des 
associations régionales de Peuple et Culture pour la mise en place 
de projets et de dossiers internationaux (OFAJ) : correspondance, 
notes, documents de travail, liste des participants. 1983-1984 
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4 D 166 Projet Nort 44 - Préqualification métiers du bâtiment et métallurgie. - 
organisation et déroulement du stage : conventions, mise en place 
de projets, suivi des stagiaires, bilans des activités : conventions DDTE, 
contrats, fiches stagiaires, conventions de stage, questionnaires, 
dossiers "médicaux", bilans, correspondance, coupures de presse. 1991 

4 D 167 Stage Entraînement mental. - Organisation et déroulement des 
stages d'entraînement mental (1982,1983,1984), réflexion sur le sujet, 
budget, inscriptions : correspondance, documents de travail, 
budget, fiches d'inscription, conventions. 1982-1984 

4 D 168 PCA (Promotion collective agricole). - Organisation et déroulement 
des stages PCA pour la mise en valeur et le développement des 
zones rurales fragiles : correspondance, conventions DDTE, 
conventions de stage, inscriptions, dossiers de liquidation, calendrier. 1985-1989 

4 D 169 Stages d'informatique. - Organisation et déroulement de stages 
d'initiation et de perfectionnement à l'informatique : mise en place 
du projet, suivi des stagiaires : correspondance, inscriptions, 
documents de travail, budget, conventions DDTE, conventions de 
stage. 1982-1985 

4 D 170 Stage « Où en est l'éducation populaire aujourd'hui ? ». - 
Organisation et mise en place du stage, suivi des stagiaires : projet, 
liste des participants, correspondance. 1982 

4 D 171 Stage d'accueil et de secrétariat. - Mise en place d'un stage pour 
secrétaires : projet, correspondance. 1981-1982 

4 D 172 Stages PAO (publicité assistée par ordinateur) avec le CRI (centre de 
ressources informatique) de Rezé. - Suivi des stagiaires : CV, 
correspondance, lettres de motivations, conventions de stage. 1990-1992 

4 D 173 Session TRE (technique de recherche d'emploi). - Mise en place du 
projet avec l'ANPE, suivi des  sessions de 1990-1991, mise en place 
d'une session à La Chapelle/Erdre, suivi des stagiaires : CV, lettre de 
motivation des stagiaires, correspondance, conventions, bilans, 
inscriptions, budget. 1990-1991 

4 D 174 Création d'un centre de services pour associations. - Demande de 
subvention à la DDASS, mise en place du projet de centre de service 
(centre technique et d'aide matérielle), appel aux associations, 
inscriptions de ces associations : correspondance, bulletins 
d'inscription, liste des associations, projet. 1982 

4 D 175 CRI (Centre de ressources informatiques) Rezé. - organisation et 
déroulement de stages en partenariat avec le CRI de Rezé, 
inscription et suivi des stagiaires : conventions DDTE, chartes, projets, 
bulletin d'inscription, questionnaires, correspondance, budget, 
coupures de presse. 1989-1991 

4 D 176 Formation ADPS (Chambre d'agriculture). - Demande de 
renseignement de Peuple et Culture 44 à la Chambre d'agriculture 
concernant leur cycle de formation de remise à niveau dans le 
domaine agricole, projet de mise en place à Peuple et Culture 44 : 
correspondance, projet. 1991 
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4 D 177 Atelier pédagogique personnalisé dans le Nord de la Loire-
Atlantique. - Projet de mise en place d'un atelier pédagogique 
personnalisé : correspondance, projet. 1991 

5 D...... Publications et bibliothèque de Peuple et 

Culture 44  

1) ...... Bulletins de liaison 

5 D 1 – 5 D 2 Divers-cités. 1986 – 1987 

- 5 D 1 Projet de bulletin de liaison spécialisé sur le milieu rural, 
réunions préparatoires, relations avec l'AFODIP : 
correspondance, documents préparatoires, notes, 
exemplaire n° 1. 1986 

- 5 D 2 Préparation des revues Divers-cités de l'année 1987 : 
correspondance, documentation, maquette du n 2 et 
n°3. 1987 

5 D 3 Publiculture. - Préparation et diffusion des "Publiculture", bulletins de 
liaison bi-trimestriels de Peuple et Culture 44 rendant compte de 
l'activité de l'association : correspondance, maquette du n°0, 
exemplaire des n° 0, 1, 2 et 3. 1987-1988 

5 D 4 Galopin. - Bulletin de liaison et d'information interne mensuel : 
exemplaire des n° 1, 2, 3, 7, 8, 9. 1986 

2 ) ......  Bibliothèque de Peuple et Culture 44 

5 D 5 – 5 D 13 Revues. 1982 - 1992 

- 5 D 5 Asian-South Pacific Adult Education, Aspects of 
nonformal education in the pacific region : courrier n°24 
april 1982. 1982 

- 5 D 6 Centre de documentation de Peuple et Culture 
National. – « Les métamorphoses du socialisme , revue 
de presse » : enquête de la rédaction Le Monde d' 
octobre 1984. 1984 

- 5 D 7 Tiers-Monde Info. - Relations avec le collectif Tiers-Monde 
de Nantes et Loire-Atlantique, adhésion à la convention 
pour la réalisation d'un bulletin d'information, diffusion 
des bulletins : correspondance, bulletin d'adhésion, 
convention, exemplaires des bulletins (sans numéro). 1988 
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- 5 D 8 Activité sociale. - Revue du centre d'étude et d'action 
sociale de Vendée : réussir l'insertion, les élus vendéens 
de 1989 : n°17 décembre 1990 ; n°18 juin 1990. 1990 

- 5 D 9 Bulletin annuel du groupe photographie, institut national 
de la Jeunesse et de l'Education populaire. – « Les Yeux 
d'Argos » : novembre 1990, n° 0. 1990 

- 5 D 10 Revue du ministère du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle. – « Nouvelles Qualifications » : 
30 octobre 1992, n°15. 1992 

- 5 D 11 Mensuel d'information et d'éducation sanitaire de la 
fédération nationale des malades, infirmes et paralysés 
(FNMIP). – «  Vers la vie, l'Insertion des malades 
mentaux » : octobre 1992, n°31 1992 

- 5 D 12 Centre Inffo (Centre pour le développement de 
l'information sur la formation permanente). – « Inffo 
flash » : 30 octobre 1992, n°370. 1992 

- 5 D 13 Alternatives Paysannes. - Abonnement de Peuple et 
Culture 44 à cette revue : correspondance. 1983 

5 D 14 – 5 D 27 Rapports. 1981 - 1991 

- 5 D 14 Observatoire du changement social et culturel région 
Grand-ouest, CNRS et EPRP (Etablissement public 
régional des Pays de Loire). – « 1945-1980, le 
changement en Pays de Loire, Université de Nantes » : 
rapport. 1981 

- 5 D 15 Etude réalisée dans le cadre d’une « convention pour la 
promotion de l'emploi ». - La création d'emplois dans la 
filière cuirs grâce à l'innovation scientifique : rapport. 1983 

- 5 D 16 Université de Nantes, institut de géographie et 
d'aménagement régional. – Le Haut pays de Retz : un 
espace en voie de dévitalisation ?  : mémoire de 
maîtrise d'aménagement de Jacques Jaulin sous la 
direction de J. Renard. 1987 

- 5 D 17 Université de Haute Bretagne, diplôme en "Pratiques 
sociales". – L'élu municipal, monographie de la 
commune de Treglamus (Côtes du Nord) vue par le 
Maire, étude de la fonction municipale  : mémoire de 
diplôme de hautes études en pratiques sociales de 
Laurent Le Calvez. 1987 

- 5 D 18 Antoine de la Garanderie, Comprendre les gestes 
mentaux et leur mise en œuvre, Le Centurion, 1987. - 
Quelques méthodes à l'apprentissage de l'auto-
évaluation : extraits du livre. 1987 
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- 5 D 19 Centre Inffo (Centre pour le développement de 
l'information sur la formation permanente). - Actualité de 
la Formation Permanente : n°91 novembre-décembre 
1987. 1987 

- 5 D 20 Université de Rennes II, Haute Bretagne, diplôme en 
Pratiques sociales, option Formation de formateurs. –  
L'apport des jeunes d'origine non agricole à l'agriculture, 
l'exemple d'une petite région de Loire-Atlantique (1981-
1987)  : mémoire de diplôme de hautes études en 
pratiques sociales de Hervé Acquitter, dirigé par Yves 
Oger. 1989 

- 5 D 21 Séminaires Peuple et Culture national à Bruxelles du 5 au 
8 avril 1989. - Actes du premier séminaire européen, 
l'éducation du citoyen et la construction de la 
communauté européenne : rapport. 1989 

- 5 D 22 INSEE. - Recensement général de la population de 1990, 
évolutions démographiques 1975-1982-1990, résultats 
provisoires pour le Loire-Atlantique : rapport. 1990 

- 5 D 23 AURES. - Etude préalable au projet de quartier Nantes-
Est : rapport de Anne-Véronique Blin et Marc Depriester. 1991 

- 5 D 24 Université de Nantes (DESS aménagement et 
urbanisme), Peuple et Culture 44 et la DDTA. – 
 Radioscopie du Canton de Derval, bilan des aides 
publiques et de leur impact à travers les actions 
d'aménagement rural  : rapport. s.d. 

- 5 D 25 CIFOR (Centre d'initiatives et de formation). –  Comment 
négocier mon salaire ou une augmentation de salaire  : 
rapport. s.d. 

- 5 D 26 AMEA (Association Mediterranea de Educacion de 
Adultos). - Memoria : brochure. s.d. 

- 5 D 27 Cabinet Daniel Porot (Genève). - Les minorités : je suis… : 
brochure. s.d. 

5 D 28 – 5 D 32 Conseil International pour l'Education des Adultes, 
conférence à Paris. 1981 - 1982 

- 5 D 28 Mise à jour du programme de la conférence : rapport. 1981 

- 5 D 29 Présentation générale de la conférence : rapport. 1982 

- 5 D 30 Réunion des groupes de travail : rapport. 1982 

- 5 D 31 Réunion des groupes de travail et déroulement de la 
conférence : documents annexes, documentation. 1982 

- 5 D 32  Pour un vrai développement : le rôle de l'éducation des 
adultes  : rapport de la Conférence de Paris. 1982 
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5 D 33 – 5 D 37 Revue de presse. 1982 - 1987  

- 5 D 33 Collection de coupures de presse relatives aux activités 
de Peuple et Culture 44. 1983;1986;1987 

- 5 D 34 Collection de coupures de presse relatives à la vie 
associative et politique de Saint Herblain . 1985-1986 

- 5 D 35 Collection de coupures de presse relatives à la vie 
culturelle, sociale et politique dans le monde . 1986-1987 

- 5 D 36 Collection de coupures de presse relatives à la vie 
associative en Loire-Atlantique. 1982-1983; 1986-1987 
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E – Relations  

1 E ......Relations avec le réseau Peuple et Culture  

1) ...... Relations avec Peuple et Culture National 42 

1 E 1 – 1 E 3 Statuts. 1985 - 1993 

- 1 E 1  Statuts de Peuple et Culture National. 1985;1989 

- 1 E 2  Dispositions nouvelles en application des modifications 
de statuts adoptées le 22 janvier 1989. 1991 

- 1 E 3  Mission « Etude Développement territorial ». – Réforme 
statutaire, évaluation des attentes et des besoins : 
rapport final. 1992-1993 

1 E 4 Réglement intérieur, voté au Conseil d'administration du 15 
décembre 1989. 1989 

1 E 5 Projet de charte pour Peuple et Culture National, discuté à 
l'Assemblée générale du 5-6 février 1993. 1993 

1 E 6 Dirigeants de Peuple et Culture. - Formation des dirigeants de Peuple 
et Culture  (trésorier et président) à la conduite de projets : compte-
rendu, correspondance. 1985 - 1989 

1 E 7 Comptabilité. - Rapport du Commissaire aux comptes. 1991 

1 E 8 – 1 E 19 Assemblées Générales de l’Union Peuple et Culture. 1981 - 1990 

- 1 E 8  1981 : délibérations de l'Assemblée générale. 

- 1 E 9 1982 : liste des délégués, procès-verbal d'assemblée 
générale, rapport, correspondance. 

- 1 E 10 1984 : calendrier des instances et journées nationales de 
1984. 

- 1 E 11 1985 : liste des délégués, convocation, procès-verbal 
d'assemblée générale, correspondance. 

- 1 E 12 1986 : liste des délégués, procès-verbal d'assemblée 
générale. 

- 1 E 13 1987 : liste des délégués, convocation, procès-verbal 
d'assemblée générale, correspondance. 

- 1 E 14 1988 : calendrier des instances et journées nationales. 

                                                 
42 Certains des documents relatifs à Peuple et Culture National auraient pu être éliminés sachant qu’il y a un fonds Peuple et 
Culture National conservé aux Archives Départementales du Val-de-Marne (PAJEP). Mais ces dossiers contiennent une 
correspondance relative aux documents qui pourrait être utile dans l’étude des relations entre Peuple et Culture National et 
Peuple et Culture 44. Pour le fonds Peuple et Culture National, veuillez vous reporter à la notice sur les sources 
complémentaires, ainsi qu’à l’extrait du récolement disponible à la fin du répertoire. 
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- 1 E 15 1989 : liste des délégués, convocation, procès-verbal 
d'assemblée générale, documents annexes, 
correspondance. 

- E 16 1989 : liste des délégués, convocation, procès-verbal 
d'assemblée générale, documents annexes, 
correspondance. 

- 1 E 17 1989 à Houlgate : liste des délégués, convocation, 
procès-verbal d'assemblée générale, documents 
annexes, correspondance. 

- 1 E 18 1990 : liste des délégués, convocation, procès-verbal 
d'assemblée générale, documents annexes, 
correspondance. 

- 1 E 19 1993 : liste des délégués, convocation, procès-verbal 
d'assemblée générale, documents annexes, 
correspondance. 

1 E 20 – 1 E 28 Conseils d’administration. 1981 - 1989 

- 1 E 20 1981 : compte-rendu, décisions de conseil 
d'administration, procès-verbal de séance, 
correspondance. 

- 1 E 21 1982 : compte-rendu, décisions de conseil 
d'administration, procès-verbal de séance, 
correspondance. 

- 1 E 22 1983 : compte-rendu, décisions de conseil 
d'administration, procès-verbal de séance, 
correspondance. 

- 1 E 23 1984 : compte-rendu, correspondance. 

- 1 E 24 1985 : compte-rendu, correspondance. 

- 1 E 25 1986 : compte-rendu, prévisionnel des activités, note sur 
le minitel (réseau Peuple et Culture Mercure), 
correspondance. 

- 1 E 26 1987 : compte-rendu, décisions de conseil 
d'administration, procès-verbal de séance, projets 
présentés par Peuple et Culture des régions, 
correspondance. 

- 1 E 27 1988 : compte-rendu, décisions de conseil 
d'administration, procès-verbal de séance, 
correspondance. 

- 1 E 28 1989. : compte-rendu, décisions de conseil 
d'administration, procès-verbal de séance, 
correspondance. 
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1 E 29 – 1 E 36 Bureau national 1981 - 1989 

- 1 E 29 1981 : notes. 

- 1 E 30 1982 : notes. 

- 1 E 31 1983 : convocation à la réunion. 

- 1 E 32 1984 : rapport sur le budget, correspondance. 

- 1 E 33 1985 : correspondance, compte-rendu, procès-verbal 
de réunion, documents annexes. 

- 1 E 34 1987 : correspondance, compte-rendu, procès-verbal 
de réunion, documents annexes, projets déposés par les 
Peuple et Culture des régions. 

- 1 E 35 1988: correspondance, procès-verbal de réunion, 
compte-rendu, documents annexes. 

- 1 E 36 1989 : procès-verbal de réunion. 

1 E 37 Secrétaires généraux. - Réunion de la conférence des secrétaires 
généraux, relations entre les secrétaires généraux et Peuple et 
Culture national, réunions des groupes de travail : correspondance, 
procès-verbal de réunion, documents annexes. 1986-1988 

2) .......  Relations avec les délégations régionales  de 

Peuple et Culture  

1 E 38 Affaires générales. - liste des Peuple et Culture de région. s.d. 

1 E 39 Peuple et Culture Languedoc-Roussillon. - Relations avec Peuple et 
Culture Languedoc-Roussillon, documentation sur les projets que 
l'association a mis en place : documentations, brochures 
d'information, projets, correspondance. 1982-1992 

1 E 40 Peuple et Culture Haute-Garonne. - Relations avec Peuple et Culture 
Languedoc-Roussillon, documentation sur les projets que 
l'association a mis en place : documentations, brochures 
d'information, projets, correspondance. 1982-1985 

1 E 41 Peuple et Culture Corrèze. - Relations avec Peuple et Culture 
Corrèze, bulletin de liaison entre les associations de l'Aquitaine : 
Documentation, correspondance. 1982-1987 

1 E 42 Peuple et Culture Auvergne. - Relations avec Peuple et Culture 
Auvergne, documentation sur les projets que l'association a mis en 
place : Correspondance, brochures, documentation. 1985-1992 

1 E 43 Peuple et Culture Gascogne du Sud. - Relations avec Peuple et 
Culture Gascogne du Sud, documentation sur les projets que 
l'association a mis en place : Correspondance, bulletin de liaison de 
l'association. 1985-1989 
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1 E 44 Peuple et Culture Isère. - Relations avec Peuple et Culture Isère, 
Assises régionales de 1982, Assemblée générale nationale, projets 
mis en place, bulletin de liaison : Correspondance, brochures, 
procès-verbal des réunions et assemblées générales, bulletin de 
liaison, compte-rendu de projet. 1982-1989 

1 E 45 Peuple et Culture Haute-Savoie. - Relations avec Peuple et Culture 
Savoie, projet mis en place par l'association : correspondance, 
brochures, bulletin de liaison. 1985-1987 

1 E 46 Peuple et Culture Midi-Provence. - Relations avec Peuple et Culture 
Midi-Provence : correspondance. 1985-1987 

1 E 47 Peuple et Culture Tarn et Garonne. - Relations avec Peuple et 
Culture Tarn et Garonne : correspondance, brochures. 1984-1985 

1 E 48 Peuple et Culture Nord-pas-de Calais. - Relations avec Peuple et 
Culture Nord-pas-de Calais : correspondance, brochures. 1983-1987 

1 E 49 Peuple et Culture Sarthe. - Relations avec Peuple et Culture de la 
Sarthe : correspondance, notes, pré-projet de création de 
l'association, budget. 1989 

3) .......  Relations entre les délégations régionale s et 

Peuple et Culture National 

1 E 50 – 1 E 54 Correspondance. 1981 - 1983 

- 1 E 50 Correspondance envoyée de Peuple et Culture National 
aux Peuple et Culture Régions. 1982-1983 

- 1 E 51 Correspondance envoyée de Peuple et Culture National 
aux Peuple et Culture Régions pour le groupe Histoire et 
Mémoire. 1982 

- 1 E 52 Correspondance envoyée de Peuple et Culture National 
aux Peuple et Culture Régions pour le groupe de travail 
sur les questions rurales. 1982 

- 1 E 53 Correspondance envoyée de Peuple et Culture National 
aux Peuple et Culture Régions pour le groupe de travail 
« Insertion 16-25 ans ». 1988 

- 1 E 54 Correspondance reçue à Peuple et Culture 44 de 
Peuple et Culture National43. 1981-1983 

1 E 55 « Affaire Gabrielle ». - Litige entre le président de Peuple et Culture 
national, le secrétaire général Bernard Smagghe et Claude Chaillou 
(président Peuple et Culture 44) au sujet d'un licenciement de 
Gabrielle Douenel : correspondance. 198844 

                                                 
43 Contient la lettre du secrétaire général de Peuple et Culture National (Bernard Smagghe), envoyée à toutes les associations 
régionales, officialisant la (re)naissance du GEREP en 1981. 
44 Par souci du respect de la vie privée, et en vertu de l’article 5 du contrat de dépôt, ce document ne sera consultable que 100 
ans après la clôture du dossier (sauf par son titulaire et le(la) président(e) de Peuple et Culture). 
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1 E 56 – 1 E 58 Documentation et publication. 1983 - 1995 

- 1 E 56 Lettres aux adhérents, 6 numéros : bulletin de liaison. 1990-1995 

- 1 E 57 Revue culture :  projet des publications depuis 1980, 
adhésions des Peuple et Culture de région, appel à 
rédaction d'articles, préparation de la publication : 
correspondance, compte-rendu de conseil 
d'administration, projet de rédaction. 1983-1988 

- 1 E 58 Documentation sur différents sujets et projets de Peuple 
et Culture 44, dossiers envoyés aux Peuple et Culture de 
régions pour mettre en place leur politique d'action et 
d'activité : documents de travail, correspondance. 1983-1989 

- 1 E 59 Relations entre les militants des associations des Pays de 
Loire pour voir s’il y aurait des possibilités de création de 
Peuple et Culture locaux. 1991 

2E .......Relations avec les associations, organismes et 

pouvoirs publics 

1) ...... Avec les associations et organismes 

2 E 1 Réseau de Peuple et Culture 44. - Liste de tous les partenaires de 
Peuple et Culture 44 appelées personnes ressources pour ses 
différentes activités d'accueil : associations, familles, presse, 
organismes : listes, tableaux. s.d. 

2 E 2 ACENER (Association des Comités d'entreprise de Nantes et Région). 
- Adhésion de Peuple et Culture 44 en tant que membre du Conseil 
d'administration, participation aux formations : correspondance. 1982-1988 

2 E 3 ACCOORD (Agence de concertation et de coordination pour 
l'animation socio-éducative et le soutien à la vie associative de la 
ville de Nantes). - Relations avec le président de Peuple et Culture 44 
en tant que Membre du Conseil d'administration d'ACCOORD : 
invitation aux conseils d'administration, mise en place d'actions et 
projets sur la prise en charge du public jeune, sur l'action éducative, 
sociale et culturelle : comptes-rendus des Conseils d'administration, 
convocation, correspondance, rapports et projets. 1990-1992 

2 E 4 ADC - Radio Atlantique (association pour le développement de la 
communication). - Partenariat entre ADC et Peuple et Culture 44 
pour les formations sur le thème de la communication 
(communication sociale, la radio, les techniques du son) : 
correspondance, programme des formations, fiche d'inscription. 1983 

2 E 5 ADELS (association pour la démocratie et l'éducation locale et 
sociale. - Collaboration entre les deux associations : 
correspondance, compte-rendu des relations avec l'ADELS. 1985-1992 
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2 E 6 ADEP (Agence pour le développement de l'éducation permanente). 
- Suivi des stages Nouveaux formateurs, jeunes 16-18 ans : 
correspondance, questionnaires. 1982-1983 

2 E 7 A.DE.MA.R.T. (Association  pour le développement et la Maîtrise de 
la recherche et de la technologie des Pays de Loire). - Participation 
de Peuple et Culture 44 aux commissions de travail de l'ADEMART : 
invitations, comptes-rendus de réunions, correspondance. 1982-1983 

2 E 8 ADREM (Association pour le développement de la recherche en 
entraînement mental). - Journées d'études, formation : invitations. 1982-1984 

2 E 9 AEMO. - Journée d'étude, présentation du « carrefour national 
AEMO » sur le matériel d'entreprise : documentation, programme, 
correspondance, notes. 1986 

2 E 10 AFAVILO (Association fédérative d'accueil à vocation internationale 
"Loire-Océan"). - Lettre circulaire à tous les adhérents de l'association 
sur le comité Tiers-Monde : correspondance. 1987 

2 E 11 AFAVILO (Association fédérative d'accueil à vocation internationale 
"Loire-Océan". - Relations entre Peuple et Culture 44 et AFAVILO, 
compte-rendu des réunions, mise en place de coopération : 
correspondance, comptes-rendus de commissions, assemblées 
générales et réunions, notes. 1984-1996 

2 E 12 AFIP/AFODIP (Association de formation pour le développement des 
initiatives au pays). - Réunions de coordination : comptes-rendus, 
notes, correspondance. 1984-1986 

2 E 13 AFIP/AFODIP (Association de formation pour le développement des 
initiatives au pays). - Informations sur l'association, journées de 
débats : correspondance. 1993 

2 E 14 AFIP/AFODIP (Association de formation pour le développement des 
initiatives au pays). - Rapports sur initiatives rurales : rapports. 1985-1986 

2 E 15 AGEC (Aide à la gestion des entreprises culturelles). - Journées 
d'information : programme, invitation, compte-rendu. 1983 

2 E 16 ALDIS (Action locale pour un développement international solidaire). 
– Relations avec Peuple et Culture : correspondance. 1987-1988 

2 E 17 ANFJT (Association nantaise des foyers de jeunes travailleurs et 
travailleuses). -  : relations avec Peuple et Culture 44 : 
correspondance. 1988 

2 E 18 ANPE. - Convention avec Peuple et Culture 44. 1991 

2 E 19 ARGO (Association de recherche pour la gestion et l'organisation) et 
BCCM (banque centrale des coopératives et des mutuelles). - 
Réunions de l'Argo, convention entre l'ARGO et la BCCM : 
correspondance, documents comptables, brochures d'information. 1985-1987 

2 E 20 Arts et traditions populaires en Mayenne. - Relations, information sur 
le Comité : Correspondance, compte-rendu des activités de 1980-
1981. 1982 
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2 E 21 ASCODE (Association des élus municipaux de Loire-Atlantique pour 
la coopération avec les habitants de pays en voie de 
développement) : lettre d'information , correspondance. 1986 

2 E 22 Association Bernard Lambert. - Préparation de colloque, Assemblée 
générale : invitations, correspondance. 1984-1986 

2 E 23 Association Recherche et formation. - Relations et informations : 
correspondance, charte de l'association, projets d'activités. 1982-1985 

2 E 24 Association Relier (réseau d'expérimentation et de liaison des 
initiatives en espace rural). - Réunions de travail, assemblées 
générales, conseils d'administration : Comptes-rendus des Conseils 
d'administration, des assemblées générales, rapports, 
correspondance, budget prévisionnel. 1986-1989 

2 E 25 CAF (Caisse d'allocations familiales). - Demande d'aide financière, 
demande d'agrément au titre de la prestation de service fonction 
animation globale et coordination : correspondance, dossier de 
demande de subvention, circulaire de la CAF sur les centres sociaux. 1982-1985 

2 E 26 CAFOC (Centre académique de formation continue). - Informations 
sur les formations d'animateurs en alternance pour les 16-18 ans : 
Programme, correspondance. 1983 

2 E 27 CARIF (Institut de formation). - Enquête de la CARIF sur les activité de 
formation de Peuple et Culture 44 : questionnaire. 1986 

2 E 28 CAVLA (Centre audio visuel de Loire-Atlantique). - Création de 
l'association, adhésion de Peuple et Culture 44, prêt de matériel, 
convention entre les deux associations, proposition de stages : 
Statuts, correspondance, programme des stages. 1983-1988 

2 E 29 CCO (Centre de culture ouvrière). - Information sur les stages 
dispensés par l'association, auxquels participe Peuple et Culture 44 
(membre du conseil d'administration) : Programmes, 
correspondance. 1982-1984 

2 E 30 CCFD (Comité catholique contre la faim). – Invitations à des journées 
d'études, informations : brochures d'information, communiqués  

2 E 31 CEFRES (Centre de formation de recherche éducative et sociale). - 
Organisation d'une journée d'information : invitation. 1984 

2 E 32 CENAC. - Avis de changement de nom : ATAC (Association 
technique pour l'action culturelle) devient CENAC (Centre national 
pour l'action artistique et culturelle) : correspondance. 1986 

2 E 33 Centre d'information féminin et familiale de Loire Atlantique. - 
Relations entre les associations : correspondance. 1982 

2 E 34 Centre Information Jeunesse de Bretagne. - Liste de toutes les radios 
émettant en Bretagne  1984 

2 E 35 Centre socioculturel de la Bernardière. - Réunion avec les 
associations utilisatrices du centre : compte-rendu 1986 

2 E 36 Centre socioculturel de la Bernardière. - Rappel de cotisation pour 
Peuple et Culture 44, utilisateur des locaux : correspondance. 1990 
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2 E 37 CFCTS (Centre de formation continue des travailleurs sociaux des 
Pays de Loire). - Commission de travail : compte-rendu, 
correspondance, notes. 1986-1987 

2 E 38 CHT (CDMOT). - Relations avec Peuple et Culture 44, invitation à 
l'assemblée générale : correspondance, bulletin de liaison. 1986 

2 E 39 CHT (CDMOT). - Invitation à visiter l'exposition sur La commune de 
Paris : invitation. 1991 

2 E 40 CID (centre interculturel de documentation). - Rapport sur la vie 
associative des communautés d'origines migrantes dans les Pays de 
Loire : rapport. 1988 

2 E 41 CIDAR/FIDAR (Comité/Fonds interministériel de développement et 
d'aménagement rural). - Projet d'action dans le milieu rural, 
convention avec le CIDAR, mise en place d'une formation-
animation en zone rurale défavorisée : correspondance, comptes-
rendus, coupures de presse, notes. 1987-1988 

2 E 42 CIDAR/FIDAR (Comité/Fonds interministériel de développement et 
d'aménagement rural). - Domaines et conditions d'intervention du 
CIDAR dans les Pays de Loire, relations avec la Préfecture, fiches 
descriptives de projets de développement de zones rurales, 
programme des actions pour les années 1984 à 1987 : projets, 
correspondance, programme, comptes-rendus. 1983-1984 

2 E 43 CIFAM (centre interprofessionnel de formation pour l'artisanat et les 
métiers). - Documentation : coupure de presse. 1990 

2 E 44 CLE (Créatif libre expression). - Création de l'association, adhésions 
de Peuple et Culture 44 : statuts, réunion constitutive, bulletin 
d'adhésion. 1982 

2 E 45 CLEF (Comité liberté égalité fraternité). - Invitation à des débats, 
compte-rendu de l'inter-association, cahier de doléances vierge à 
remplir sur le thème de la citoyenneté : correspondance, cahier de 
doléances, invitations. 1988-1989 

2 E 46 CNAJEP (comité pour les relations nationales et internationale des 
associations de jeunesse et d'éducation populaire). - Réunions avec 
le CNAJEP : correspondance, comptes-rendus, communiqués. 1986-1987 

2 E 47 CNSTP (Syndicat des travailleurs paysans de Loire-Atlantique. – 
Relations : correspondance. 1986 

2 E 48 Compétences (association). - Forum régional des professionnel de la 
formation continue : correspondance, compte-rendu. 1987 

2 E 49 Coordination des centres de documentation. - Réunion sur le 
changement d'activité de l'association : compte-rendu. 1982 

2 E 50 CRAN (Centre de ressources audiovisuelles de Nantes). - Assemblée 
Générale à laquelle est conviée Peuple et Culture 44 en tant que 
membre de l'association : compte-rendu de l'Assemblée générale, 
liste des membres, correspondance. 1983 

2 E 51 CRI Rezé. - Relations entre Peuple et Culture 44 et le CRI : 
correspondance. 1984-1988 
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2 E 52 CRIDEL (Centre de rencontres et d'initiatives pour le Développement 
local). - 2e rencontre des acteurs du développement local : 
programme, liste des participants, préparation et compte-rendu de 
la journée 1991 

2 E 53 CRIJ (Centre régional d'information jeunesse). - Réunion 
Entreprendre dans le secteur culturel : correspondance, compte-
rendu, notes 1986 

2 E 54 CRPEPMA (Comité régional de promotion de l'éducation populaire 
et du mouvement associatif). - Relations et participation au comité : 
comptes-rendus de réunion, projet de rapport au conseil régional, 
notes 1990 

2 E 55 FAS (Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs 
famille). - Invitation à une réunion et présentation de leur activité : 
correspondance, bulletin de liaison La lettre du FAS 1989 

2 E 56 Fédération départementale des associations familiales rurales. - 
Adhésion de Peuple et Culture 44 : correspondance 1983 

2 E 57 Fédération des œuvres laïques des Cotes-du-Nord. - Invitation à 
une"Foire aux Info" pour les associations : correspondance 1982 

2 E 58 FNDVA (Fonds National de Développement de la Vie Associative). - 
Convention entre le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, 
ordonnateur du FNDVA et Peuple et Culture 44 : exemplaire vierge 
de la convention s.d. 

2 E 59 FNDVA (Fonds National de Développement de la Vie Associative). - 
Documentation sur le FDNVA, à l'occasion de la création du Conseil 
National de la Vie associative, congrès du 20e anniversaire du Fonds 
de Coopération de Jeunesse et d'éducation populaire : Rapports, 
avis, comptes-rendus du congrès 1984 

2 E 60 FNDVA (Fonds National de Développement de la Vie Associative). - 
Demande de subvention au FNDVA pour la mise en place des 
formations à la vie associative : correspondance, programme de 
formation, fiches descriptives des formations prévues 1985-1989 

2 E 61 FNDVA (Fonds National de Développement de la Vie Associative). - 
Relations avec le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports : 
correspondance 1988-1989 

2 E 62 FNDVA (Fonds National de Développement de la Vie Associative). - 
Documents de travail publiés avec le concours financier du FNDVA, 
support pour les formations : rapports 1986-1987 

2 E 63 FONDA (fondation pour la vie associative). - Colloque à Angers 
(1984), colloque à Paris (1986), relations avec Peuple et Culture 44 : 
comptes-rendus des colloques, correspondance, bulletin 
d'information, notes 1984-1987 

2 E 64 FONJEP (Fonds National de la Jeunesse et Education Populaire). - 
Création de poste FONJEP : demande de création, attribution par le 
Ministère du temps Libre, suivi du poste : fiche de poste, budget 
prévisionnel pour le financement du poste, convention entre le 
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directeur de Peuple et Culture 44 et le Ministère du Temps Libre, 
correspondance, questionnaire aux animateurs (poste FONJEP). 1981-1988F 

2 E 65 FONJEP (Fonds National de la Jeunesse et Education Populaire). - 
Relations et réunions avec la commission régionale du FONJEP, 
adhésion au FONJEP, projets de postes, enquête du secrétariat 
d'Etat à la jeunesse sur ces postes : correspondance, comptes-
rendus de réunions, questionnaire, liste des postes. 1986-1987 

2 E 66 FONJEP (Fonds National de la Jeunesse et Education Populaire). - 
Relations avec le directeur de Peuple et Culture 44 en tant que 
membre de la commission régionale du FONJEP : correspondance, 
comptes-rendus des commissions. 1984-1985 

2 E 67 FONJEP (Fonds National de la Jeunesse et Education Populaire). - 
Documentation sur le FONJEP, enquête du Ministère de la Jeunesse 
et des sports sur l'impact du secteur associatif du FONJEP dans les 
Pays de Loire : enquête, bulletin de liaison du FONJEP La lettre du 
FONJEP. 1983-1985 

2 E 68 Formation et démocratie en Bretagne et Pays de Loire. - Formation 
Directeurs d'Equipements et de services pour l'enfance : compte-
rendu de la réunion de mise en place du stage, liste des organismes 
signataires, projet, correspondance 1984 

2 E 69 Foyer Soleil de la Région Nantaise. -  Relations : correspondance 1988 

2 E 70 GASPROM (Groupe d'accueil service promotion du travailleur 
immigré). - Assemblée Générale, programme "jeunes volontaires", 
projet de création d'un Ciné-Club à dominante culturelle, aides aux 
immigrés : demande de contribution à Peuple et Culture 44 : 
correspondance, projets, bulletin de liaison. 1982-1983 

2 E 71 GASPROM (Groupe accueil service promotion du travailleur 
immigré) et la LDH (Ligue des droits de l'homme). - Groupe de travail 
Collectif liberté-églité, assemblée générale, , actions pour les 
immigrés et demandeurs d'asile", projet de charte, correspondance, 
compte-rendu, communiqués, bulletin de liaison. 1982-1987 

2 E 72 GEREA (Groupe d'études et de recherches pour l'éducation des 
adultes). - Groupes de travail, assemblées générales, séminaires : 
participation de Peuple et Culture 44 : correspondance, comptes-
rendus, bulletin de liaison. 1983-1986 

2 E 73 GRA (groupement régional des associations). - Réunion avec Peuple 
et Culture 44 pour un projet de collaboration : compte-rendu. 1988 

2 E 74 GRTP (Groupe de recherche Théorique et Populaire). - Organisation 
d'une rencontre : invitation. 1984 

2 E 75 Institut régional du travail social de Bretagne. - Préalable à la 
fabrication du protocole de stage : convention. 1991 

2 E 76 JPA (Jeunesse au plein air). - Participation de Peuple et Culture 44 
aux CRACEP (Comités Régionaux des Associations Complémentaires 
de l'Enseignement Public), demande de Peuple et Culture 44 à 
l'Académie de Nantes de mise à disposition d'un poste d'enseignant 
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pour une formation : correspondance, documentation sur les 
CRACEP, compte-rendu des travaux du CRACEP. 1982-1985 

2 E 77 La Bouche d'air (réseau de diffusion culturelle en milieu rural). -  
Relations avec l’association dirigée par Jean Brizais, ancien stagiaire 
de Peuple et Culture 44 : correspondance. 1987 

2 E 78 LCR (Ligue communiste révolutionnaire). - Appel à manifestation 
contre la dette du Tiers-Monde : correspondance. 1989 

2 E 79 Le cheval à bascule. - Projet de création de crèche parentale, 
demande de renseignements à Peuple et Culture 44 : projet, 
correspondance. 1982 

2 E 80 Maison des jeunes et de la culture pour tous. - Invitation à une 
conférence-débat sur le Front populaire : correspondance. 1986 

2 E 81 MRAP (Mouvement contre le racisme et pour la réconciliation entre 
les peuples). - Relations avec Peuple et Culture 44 : bulletin de 
liaison. 1987 

2 E 82 Office des centres socio-culturels de la ville de Nantes. - Relations 
avec Peuple et Culture 44, invitation aux réunions : correspondance, 
comptes-rendus, documentation. 1982-1984 

2 E 83 PROMOCA (association pour la formation professionnelle continue 
des salariés d'architectes). - Invitation à l'assemblée générale : 
correspondance. 1984 

2 E 84 PROMOFAF (Fonds d'assurance formation du secteur sanitaire et 
social). - Envoie de fiches de renseignement sur les stages, prise en 
charge d'un stage : correspondance. 1984-1985 

2 E 85 Presse. - demande de diffusion d'articles de presse : 
correspondance. 1983-1986 

2 E 86 Université de Nantes, faculté de Droit et de Sciences Politiques. - 
Proposition de stage sur les problèmes juridiques des associations : 
correspondance. 1982 

2 E 87 UR-CEDIFF (Union Régionale des centres de documentation et 
d'information des femmes et des familles). - Organisation de 
formation : invitation, programme, correspondance. 1992 

2 E 88 Zig-zag jaune (centre de diffusion artistique). - Documentation sur 
l'association : correspondance, brochure d'information. 1986-1987 

2 E 89 Courrier. - Correspondance reçue et envoyée, concernant 
notamment des demandes de renseignements, des inscriptions, des 
relances de financement : correspondance. 1983-1984 

2) .......  Relations avec les pouvoirs publics 

2 E 90 – 2 E 98 Ministère du Temps Libre, direction de la Jeunesse et des 
Sports.  
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- 2 E 90 Agrément du Ministère de la Jeunesse et des sports : 
arrêté ministériel. 1970 

- 2 E 91 Demande de subvention : dossier de demande de 
subvention, correspondance. 1981 

- 2 E 92 Demande de subvention de Peuple et Culture 44 , note 
d'information sur les projets mis en place par le ministère, 
propositions de stages et formations, suivis des postes 
financés par le ministère : dossier de demande de 
subvention, correspondance, notes d'information. 1982 

- 2 E 93 Demande de subvention de Peuple et Culture 44 , note 
d'information sur les projets mis en place par le ministère, 
propositions de stages et formations, suivis des postes 
financés par le ministère : dossier de demande de 
subvention, correspondance, notes d'information, 
documentation. 1983 

- 2 E 94 Organisations de débats, journées d'études, stage,  
formations, commissions et réunions auxquels est convié 
Peuple et Culture 44, suivi des postes financés par le 
ministère, demande de subvention de Peuple et Culture 
44 : dossier de demande de subvention, 
correspondance, notes d'information, documentation. 1984 

- 2 E 95 Demande de subvention de Peuple et Culture 44, 
organisation de forum et journée d'étude par le 
ministère : correspondance, dossier de demande de 
subvention. 1985 

- 2 E 96 Communiqué au sujet du dossier sur l'immigration, 
renforcement des mesures d'intervention : 
correspondance. 1988 

- 2 E 97 Actualisation des dossiers des associations agrées par le 
ministère : correspondance, dossier d'agrément. 1990-1991 

- 2 E 98 Mise à jour du fichier des associations d'éducation 
populaire : questionnaire. s.d. 

2 E 99 Commission Nationale pour le Développement Social des Quartiers 
(Secrétariat d'Etat à l'Economie Sociale). - Invitation des Peuple et 
Culture de région par  Peuple et Culture National à participer aux 
commissions de mise en place de partenariat avec le Secrétariat 
d'Etat à l'Economie Sociale : correspondance, projet. 1985 

2 E 100 République populaire du Congo, chef des services de l'animation et 
des échanges culturels. - Demande de présentation des activités de 
Peuple et Culture 44 : correspondance. 1982 

2 E 101 Ministère d'Etat de la recherche et de la technologie, missions sur les 
sciences de l'homme et de la société. - Missions sur Les recherches 
hors les institutions officielles de la recherche : correspondance, 
questionnaire. 1982 
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2 E 102 Préfecture de Loire-Atlantique. - organisation de l'action sociale en 
faveur des travailleurs immigrés et de leur famille, régionalisation du 
FAS (Fonds d'action sociale) : correspondance. 1984 

2 E 103 DDASS. - Réponses de la DDASS suite aux demandes de subventions 
de Peuple et Culture 44 : correspondance. 1982 

2 E 104 Comité Départemental de liaison et de coordination des services 
sociaux de Loire-Atlantique. - Invitation aux réunions d'information et 
de travail, aux assemblées générales : correspondance. 1982-1988 

2 E 105 – 2 E 106 Conseil Général de Loire-Atlantique 1983 -1984 

- 2 E 105 Demande de subvention de Peuple et Culture 44, 
activités prévues pour 1983-1984 : dossier de demande 
de subvention, correspondance. 1983 

- 2 E 106 Réponses du Conseil Général suite aux demandes de 
subvention de Peuple et Culture 44 : correspondance. 1984 

2 E 107 Conseil Général du Maine-et-Loire. - Réponses du Conseil Général 
suite aux demandes de subvention de Peuple et Culture 44 : 
correspondance. 1985 

2 E 108 Conseil Général de La Vendée. - Réponses du Conseil Général suite 
aux demandes de subvention de Peuple et Culture 44 : 
correspondance. 1986 

2 E 109 Conseil Général de La Sarthe. - Réponses du Conseil Général suite 
aux demandes de subvention de Peuple et Culture 44 : 
correspondance. 1986 

2 E 110 Mairie de Saint Herblain. - Réponses aux demandes de subvention 
de Peuple et Culture 44, réservations de salles municipales, invitation 
de la Mairie à des commissions extra-municipales sur les jumelages : 
correspondance, accord de subvention (arrêté municipal), 
convocations. 1982-1991 

2 E 111 Mairie de Nantes. - Demandes de subvention de Peuple et Culture 
44 et réponses aux demandes, questionnaire de la Ville de Nantes 
sur les associations : correspondance, questionnaire. 1982 

2 E 112 Mairie de Rezé. - Rapport sur l'espace Diderot, maison des 
formations, invitation à des commissions sur les jumelages et la 
formation professionnelle : correspondance, rapport. 1986-1991 

2 E 113 Mairie d'Orvault. - Réponses aux demandes de subvention de 
Peuple et Culture 44 : correspondance. 1982-1984 

2 E 114 Mairie de Saint Sébastien sur Loire. - Attribution de subvention : 
correspondance. 1984 

2 E 115 Mairie de Basse Goulaine. - Refus d'accord de subvention : 
correspondance 1984 

2 E 116 Mairie de Couëron. - Refus d'accord de subvention : 
correspondance. 1984 
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Index 

A 
 

 
Abbaretz (44) : 4D63 

ACCORD (Agence de concertation et de 

coordination pour l'animation socio-

éducative et la soutien à la vie associative 

de la Ville de Nantes) : 2E3 

ACENER (Association des Comités 

d'entreprise de Nantes et sa région) : 2E2 

ADC-Radio Atlantique : 2E4 

ADELS (Association pour la démocratie et 

l'éducation locale et sociale) : 2E5 

ADEMART (Association pour le 

développement et la maîtrise de la 

recherche et de la technologie en Pays de 

Loire) : 1D90-1D92 

ADEMART (Association pour le 

développement et la maîtrise de la 

recherche et de la technologie en Pays de 

Loire) : 2E7 

ADEP (Agence pour le développement de 

l'éducation permanente) : 2E6 

ADREM (association pour le 

développement de la recherhce en 

Entraînement mental) : 2E8 

AEMO : 2E9 

AFAVILO (Association fédérative 

d'accueil à voccation internationale "Loire-

Océan") : 2E10 

AFODIP (Association pour la formation et 

le développement d'initiative au pays) : 

5D1 ; 2E12-14 

AFPA (Apprentissage et formation 

professionnelle pour adultes) : 4D38 

AGEC (Aide à la gestion des entreprises 

culturelles) : 2E15 

AGEFIP (Association de gestion du fonds 

pour l'insertion professionnelle des 

personnes handicapées) : 4D28 ; 4D43 ; 

4D51 

ALDIS : 2D100 

ALDIS (Action locale pour un 

développement international solidaire) : 

2E16 

Algérie : 2D44-2D46 

ALLARD André : 1B31 

Allemagne : 2D14-2D34 

Alternatif 44 : 1D85 

AMRANI Mohammed : 1B1; 1B32 

ANATOLE Marylène : 4D20 

Angers (49) : 3D42 

Angleterre : 2D47 

ANPE (Agence Nationale Pour l'Emploi) : 

2D18 ; 4D28 ; 4D41 ; 4D76 ; 4D121-122 ; 

4D126-127 ; 4D127-129 ; 4D137 ; 4D140 ; 

4D146 ; 4D150 ; 4D173 ; 2E18 

ARGO (association de recherche pour la 

gestion et l'organisation) et BCCM 
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(banque centrale des coopératives et des 

mutuelles) : 2E19 

ARIC (Association régionale d'information 

communale) : 3D70 

Arludie : 2D29 

Arts et traditions populaires en Mayenne : 

2E20 

ARVEO (Activité et randonnées sur voies 

d'eau de l'ouest) : 1D102 

ASCODE (association des élus 

municipaux de Loire-Atlantique pour la 

coopération avec les habitants de pays en 

voie de développement) : 2E21 

ASFO (Association pour la formation 

professionnelle) : 1B22 

Association "éphémère millénaire" : 

1D101 

Association "Recherche et formation" : 

2E23 

Association Bernard Lambert : 2E22 

Association nationale pour le 

développement local et les pays : 3D69 

Association Renouveau : 1D116 

Atelier jeunes international : 2B3 

AUDOUIN Michèle : 1B2 

B 
 

 
BAUCHET Vincent : 1B33 

Berlin (All) : 2D25 ; 2D28 ; 2D35 

BIRSARD Erwan : 1B36 

Blain (44) : 4D65 

BLINEAU Denis : 1B34 

Bologne (It) : 2D61-63 

BONNET Gilles : 1B35 

BOSQUE Pascale : 1B3 

BOURDEAUX Yves : 1B4 

Bourg en Bresse : 1D111 

Brésil : 2D48 

BRIZAIS Jean : 4D147 

BRODIN Jean : 1B5 

Bulgarie : 2D73 
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C 
 

 
CAF (Caisses d'allocations familiales) : 

2E25 

CAFOC (centre académique de formation 

continue) : 2E26 

Caisses des dépôts et consignations : 1D29 

Canada : 1D19 

CARIF (institut de formation) : 2E27 

Casson (35) : 3D4-5 

CAVLA : 1D26 

CAVLA (Centre audio visuel de Loire-

Atlantique) : 2E28 

CCFD (Comité catholique contre la faim) : 

2E30 

CCO (Centre de culture ouvrière) : 2E29 

CEFRES (Centre de formation de 

recherche éducative et sociale) : 1D24 ; 

4D14 ; 2E31 

CELAVAR (Collectif d'associations 

nationales à voccations agricoles) : 3D41-

48 

CEMEA (Centre d'entraînement aux 

méthodes d'éducations actives) : 1B43 

CENAC : 2E32 

Centre d'information féminin et familiale 

de Loire Atlantique : 2E33 

Centre INFFO (Centre pour le 

développement de l'information sur la 

formation permanente) :  

Centre Information Jeunesse de Bretagne : 

2E34 

Centre socioculturel de la Bernardière : 

2E35-36 

Cercle du Marchix : 1D87-1D89 

CFCTS (Centre de formation continue des 

travailleurs sociaux des Pays de Loire) : 

2E37 

CHAILLOU Claude : 1D51 ; 4D15-4D18 

; 1E55 

CHAMAILLARD Vincent : 1B6 ; 4D145 

Chambre d'agriculture : 2D107 ; 4D176 

CHANTEAU Isabelle : 4D148 

Chateaubriant (44) : 3D8-24 ; 4D91 

CHATELIER Sylviane : 1B7 

Chili : 2D48 ; 2D49 

Chine : 2D50 

CHT (CDMOT) : 2E38-39 

CID (Centre Interculturel de 

Documentation) : 1D71 ; 1D77 ; 2E40 

CIDAR/FIDAR (Comité/Fonds 

interministériel de développement et 

d'aménagement rural) : 2E41-42 

CIFAM (centre interprofessionnel de 

formation pour l'artisanat et les métiers) : 

2E43 

CIFOR (Centre d'initiatives et de 

formation) : 5D25 

CLE (Créatif libre expression) : 2E44 

CLEF (Comité liberté égalité fraternité) : 

2E45 

Club d'animation et de prévention : 2B3 
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CNAJEP (comité pour les relations 

nationales et internationale des 

associations de jeunesse et d'éducation 

populaire) : 2E46 

CNASEA (Centre Nationale pour 

l'Aménagement des structures 

d'exploitation agricoles) : 4D91-95 

CNSTP (Syndicat des travailleurs paysans 

de Loire-Atlantique) : 2E47 

Collectif "Tiers-Monde" : 5D7 

Collectif "Vivre ensemble" : 1D61 - 1D70 

Collectif inter-associatif : 1D112 

Collectif Solidarité Egalité Liberté : 1D84 

Comité Départemental de liaison et de 

coordination des services sociaux de Loire-

Atlantique : 2E104 

Compétences : 2E48 

Confédération vendéenne de la famille 

rurale : 1D100 

Congo : 2E100 

Conseil Général de La Sarthe : 2E109 

Conseil Général de La Vendée : 2E108 

Conseil Général de Loire-Atlantique : 

2E105-106 ; 2E110 

Conseil Général du Maine-et-Loire : 

2E107 

Coordination des centres de 

documentation : 2E49 

COUVREUX Gildas : 1B37 

CRAN (Centre de ressources 

audiovisuelles de Nantes) : 2E50 

CRI Rezé : 2E51 

CRIC (Comité rural intercommunal et 

culturel) : 4D7 

CRIDEL (Centre de rencontres et 

d'initiatives pour le Développement local) : 

2E52 

CRIJ (Centre régional d'information 

jeunesse) : 2E53 

CRIJ (Centre Régional Information 

Jeunesse) : 1D99 

CRPEPMA (Comité régional de promotion 

de l'éducation populaire et du mouvement 

associatif) : 2E54 

Culture et Liberté : 4D14 

D 
 

 
Damstadt (All) : 2D30 

Danemark : 2D54 

DDASS (Direction Départementale des 

Affaires Sanitaires et Sociales) : 2E103 

DDJS (Direction départementale de la 

Jeunesse et des Sports) : 1D37 ; 1D57 ; 

1D83 ; 2D3 ; 2D43 ; 4D39 ; 4D150 ; 

4D108 ; 2E90-98 

DDTE (Direction Départementale du 

Travail et de l'Emploi) : 1B33-34 ; 1B37 ; 

1B43 ; 1B45 ; 1B59 ; 1D2 ; 1D24 ; 3D6 ; 

3D14 ; 3D26 ; 3D31 ; 4D26 ; 4D28-29 ; 
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4D41 ; 4D59 ; 4D62-65 ; 4D68-71 ; 4D76-

77 ; 4D81-87 ; 4D151 ; 4D160 ; 4D166-

175 

DEFA (Diplôme d'éducateur en formation 

des adultes) : 4D108 

DELEURME Alain : 1B8 

Derval (44) : 3D1 

DGI (Direction Générale des Impôts) : 5C1 

DOUENEL Gabrielle : 1,00E+55 

DRAC (Direction Régionale des Affaires 

culturelles) : 1D26 ; 1D35 

DUBOIS Franck : 1B9 

DURAND André : 1B10 

E 
 

 
EREA : 3D40 

Espagne : 2D51-2D53 

Ewa : 2D97 

F 
 

 
FAL (Fédération des œuvres laïques) : 

2E57 

FAS (Fonds d'action social pour les 

travailleurs immigrés et leurs famille) : 

2E55 

FAS (Fonds d'action social) : 1D72 

FDAFR (Fédération départementale des 

associations familiales rurales) : 2E56 

Fédération d'aide à domicile en milieu 

rural : 1D100 

Fédération Départementale des Maisons 

familiales : 1D100 

Fédération des Maisons de quartiers : 

1D79 

FJT (Foyer de jeunes travailleurs) : 2D12 ; 

2D29 ; 2E17 

FLS (Fonds Local de Solidarité) : 4D149 

FNDVA (Fonds National de 

développement de la vie associative) : 

1D21 ; 1D25 ; 1D74 ; 1D75 ; 2E58-62 

FNE (Fonds National pour l'Emploi) : 

4D58-84 

FONDA (Fondation pour la vie 

associative) : 2E63 

FONJEP (Fonds National de la Jeunesse et 

Education Populaire) : 2E64-67 

FONTENNEAU Eric : 1D58 

Formation et démocratie en Bretagne et 

Pays de Loire : 2E68 
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FORTUN Luc : 1B38 

Fourras : 3D48 

Foyer Soleil de la Région Nantaise : 2E69 

Francfort (All) : 2D24 ; 2D27 ; 2D29 

FRILE (Fonds régional initiatives locales 

emploi) : 3D78 

FSE (Fonds Social Européen) : 2D66 ; 

3D51-63 ; 4D47 ; 4D110 ; 4D113

G 
 

 
GASPROM (Groupement accueil 

solidarité promotion) : 1D93 ; 2E70-71 

GAUDET Michel : 4D35 

GAUTIER Frédéric : 1B39 

GAUTREAU Jean-Philippe : 1B40 

GEREA (Groupe d'études et de recherches 

pour l'éducation des adultes) : 4D107 ; 

2E72 

GESLIN Pascal : 1B11 

GRA (groupement régional des 

associations) : 2E73 

GRALL Véronique : 1B12 

GRANGER : 1B66 

Greenpeace : 2D31-2D34 

GRESSAR : 3D25 

Groupement des Institutions Sociales du 

spectacle : 1B60 

GRTP (Groupe de recherche Théorique et 

Populaire) : 2E74

H 
 

 
Hambourg (All) : 2D31 

Hannovre (All) : 2D25 ; 2D35 ; 2D38-39 ; 

2D42 

HARNOIS Francette : 1B13 

Héric (44) : 3D4-5 ; 4D64 ; 4D78 ; 4D95 

HERVE Gaël : 1B41 

Hollande : 2D55 

Hongrie : 2D56; 2D73 ; 2D90 

I 
 

 
Inde : 2D57 Institut régional du travail social de 

Bretagne : 2E75 
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Irlande : 2D59 

Israël : 2D58 

Italie : 2D60-2D68 

J 
 

JEZEQUEL Marie-France : 1B14 

JPA (Jeunesse au plein air) : 2E76 

L 
 

 
La Bouche d'air (réseau de diffusion 

culturelle en milieu rural) :  2E77 ; 4D147 

La Chapelle sur Erdre (44) : 4D59-60 ; 

4D67 ; 4D69 ; 4D81 ; 4D173 

LASSAUX Elizabeth : 1B15 

LCR (Ligue communiste révolutionnaire) : 

2E78 

Le Cellier (44) : 4D68 

LE HOCHER Michèle : 1B17 

LEBRUN Olivier : 1B42 

LEFEUVRE Maurice : 4D19 

LEGEAY Agnès : 1B16 

LEGROUX Cyril : 1B43 

LEROUX Catherine : 1B18 

Ligné (44) : 4D70 ; 4D78 ; 4D84 

Liré (49) : 3D46 

LOISEAU Brigitte : 1B19 

Luçon (85) : 1D100 

Ludwisburg : 2D33 
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M 
 

 
Machecoul (44) : 4D3 

Mairie de Basse Goulaine : 2E115 

Mairie de Couëron : 2E116 

Mairie de Nantes : 1B52 ; 1D82 ; 2E111 

Mairie de Rezé : 2E112 

Mairie de Saint Herblain : 1D37 ; 2D6 ; 

2D37 ; 2E110 

Mairie de Saint Sébastien sur Loire : 

2E114 

Mairie d'Orvault : 2E113 

Maison des jeunes et de la culture pour 

tous : 2E80 

MENARD Xavier : 1B44 

MERNARD Françoise : 1B20 

MEUNIER Frédéric : 1B45 

Ministère de la solidarité, de la santé et de 

la protection sociale : 1B46 ; 1B47 

Ministère des affaires sociales et de 

l'emploi : 1B53 

Ministère d'Etat de la recherche et de la 

technologie, missions sur les sciences de 

l'homme et de la société : 2E101 

Mission Locale : 1B83 ; 4D28 ; 4D56 ; 

4D149 ; 

Montpellier : 1D11O 

MRAP  (Mouvement contre le racisme et 

pour l’amitié entre les peuples): 2E81 

MRJC (Mouvement rural de la Jeunesse 

Chrétienne) : 3D75 

N 
 

 
Nançy : 1D107 

Nantes la Bleue : 1D86 

Nort/Erdre (44) : 3D2-6 ; 4D45-46 ; 

4D71; 4D75 ; 4D79 ; 4D92 ; 4D162-163 

Norvège : 2D70 

Nouvelle-Calédonie : 2D69 
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O 
 

 
OFAJ (Office Franco-allemand pour la 

jeunesse) : 2D9 ; 2D16 ; 2D19-2D23 ; 

2D31-2D35 ; 4D165 

Office des centres socio-culturels de la 

ville de Nantes : 2E82 

OFQJ (Office Franco-québecois pour la 

jeunesse) : 2D105 ; 2D107

P 
 

 
Palestine : 2D71 

PALLUEL Nathalie : 1B68 

PALMER Christine : 1B21 

Pannecé : 1D30 

PANNETIER Evelyne : 1B22 

Paris (75) : 1D108 

PCA (Promotion collective agricole) : 

3D77 

Péniche Ville de Nantes : 1D102 

Peuple et Culture Auvergne : 1E42 

Peuple et Culture Corrèze : 1E41 

Peuple et Culture Gascogne du Sud : 1E43 

Peuple et Culture Haute-Garonne : 1E40 

Peuple et Culture Haute-Savoie : 1E45 

Peuple et Culture Isère : 1D10 ; 2D10 ; 

1E44 

Peuple et Culture Languedoc-Roussillon : 

4D105 ; 1E39 

Peuple et Culture Midi-Provence : 1E46 

Peuple et Culture National : 1A4 ;1B55 ; 

1D9 ; 1D14 ; 1D15 ; 1D20 ; 1D23 ; 1D75 ; 

1D104-1D106 ; 2D3-2D5 ;2D10 ; 2D19 ; 

2D43 ; 4D112 ; 5D21 ; 1E1-37 ; 1E50-55 ; 

2E99 

Peuple et Culture Sarthe : 1E49 

PEYCELON Eric : 1B23 ; 1B47 ; 4D146 

Pologne : 2D73 ; 2D74-104 

Pommeraye (49) : 4D90 

Portugal : 2D72 

Pouzauges : 4D82 

Pré-en-Pail (53) : 2D41 

Préfecture de Loire-Atlantique : 2E102 

PRODHOME Francine : 1B24 

PROMOCA (association pour la formation 

professionnelle continue des salariés 

d'architectes) : 2E83 

PROMOFAF (Fonds d'assurance 

formation du secteur sanitaire et social) : 

2E84
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Q 
 

 
Québec : 2D105-107 

R 
 

 
REBILLON Anne : 1B25 

Recherche et formation : 4D14 

RELIER (réseau) : 3D74 ; 2E24 

Rezé (44) : 4D94 ; 4D151-152 ; 4D172 ; 

4D175 

RINEAU : 1B66 

Roumanie : 2D73 ; 2D90 ; 2D108-109 

Rysard et Danuta : 2D101 

S 
 

 
Saint Prix : 1D109 

SALMON Bernadette : 1B26 

SATEL (service d'améngement touristique 

et d'équipement de loisirs) : 1D97 

SEGUINEAU Catherine : 1B27 

Sénégal : 2D110 

St Mars du Désert (44) : 3D4-5 ; 4D60 ; 

4D83 

St Mars la Jaille (44) : 3D7 

Suède : 2D111 

T 
 

 
Tchécoslovaquie : 2D115 

Teillières (35) : 1D80 

TERRIEN André : 1B29; 1B30 

TEXIER Christophe : 4D84 

Treffieux (53) : 2D89 ; 4D62 

Trélazé (49) : 3D43 

TREMBLAY Marie-Anne : 1B28 

Tunisie : 2D112-114 
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U 
 

 
UR-CEDIFF (Union Régionale des centres 

de documentation et d'information des 

femmes et des familles) : 2E87 

URSAFF : 1B62 

URSS : 2D116 

V 
 

Vallet (44) : 2D98 

Varades (44) : 2D98 

Verts-écologie groupe de Rezé : 2D3 

W 
 

 
Wroclaw (Pologne) : 2D104 

 

Z 
 

 
Zig-zag jaune (centre de diffusion artistique) : 2E88 
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Article 1 : L’association dite Groupe d’étude et de recherche en Education populaire 
(GEREP) fondée en 1970 a pour but de promouvoir la culture populaire et l’éducation 
permanente. 

Texte d’orientation (extraits) 
 
« Pour nous, la culture populaire est l’ensemble des comportements, des activités, des 
actions du prolétariat. L’éducation populaire est l’action poursuivie auprès du prolétariat 
pour faire observer, pour expliquer, pour analyser les situations, les comportements, les 
activités, les actions. » 
 
« Le GEREP a pour but de regrouper tous ceux […] qui sont décidés […] à pratiquer les 
méthodes d’observation, d’explication et d’analyse scientifiques. » 
 

Règlement intérieur (fonctionnement des commissions) 
 
• « Commissions  Méthodes » 
Elle coordonne le travail des différents ateliers 

- Entraînement mental (développement de l’EM et formation à cette méthode) 
- Formation (formation aux méthodes d’expression et préparations aux examens du 

service J&S) 
- Recherche (expérimentation et mise en œuvre des méthodes des deux ateliers 

précédents) 
Elle prépare les animations et activités (conférences, week-end, stages , …) 
 
• « Commission études » 

- coordonne l’action des secteurs mis en place 
- étude des problèmes particuliers 
- entraînement mental 

 

Chronologie 

 

1970 

- Création du GEREP (Groupe d’étude et de recherche en éducation populaire). 
Regroupement de militants associatifs nantais 

- Mise en place des statuts, du texte d’orientation, du règlement intérieur et du 
programme d’action 

- Réunions de réflexion, commissions 
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Modification du texte d’orientation 
 
« La culture populaire est l’ensemble des comportements, des activités, des actions de 
prolétariat. C’est l’action menée pour analyser la réalité et permettre au prolétariat de faire 
triompher sa culture. 
Peuple et Culture 44 n’est pas d’accord avec la conception traditionnelle de l’éducation 
populaire qui a pour objectif la promotion culturelle des classes populaires, qui a pour but de 
faire partager à ces classes les valeurs culturelles des la classe dominante. » 

1971 

- Manque de participation des militants aux réunions de travail 
- Difficultés à mettre en place les buts de l’association 
- Divergences d’opinion entre les acteurs 
- Redéfinition du texte d’orientation  

 

1972 

- L’association s’endort jusqu’en 1980 

1980 

- Renaissance officieuse de l’association (réunions informelles chez les militants), 
discussions sur les fondements du GEREP, reprise du texte d’orientation et des statuts. 

- Nouveaux militants (M. Chaillou, M. Masson, Jean-Claude Lucien) 

1981 

- Reprise des statuts et du fonds de caisse du GEREP de 1970 
- 1e local : 4 rue de Montargis 
- 1e permanence au Centre socio-culturel de la Bernardière (1e secrétaire) 
- Projet : création d’un centre de ressources documentaires sur les associations 
destiné d’une part à créer un lieu de rencontre, et d’autre part à accumuler une 
documentation nécessaire à de futurs acteurs de la vie associative (aide 
administrative). 

- Début des demandes de subvention 
- Projet de voyage en Pologne 
- Projet de conférences 
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1982 

- L ‘association est en route, les activités commencent à se mettre en place ainsi que 
les financements. 

- Prise de contact avec les associations nantaises qui touchent de près ou de loin à 
l’éducation populaire ou au social en général. 

- Projet de voyage d’étude en Pologne 
- Formations à l’entraînement mental et à l’informatique 

1983 

- Le GEREP devient Peuple et Culture 44 
- 1e projets d’action en milieu rural (étude des modes de vie ruraux et formation de 
responsables) 

- début des formations de formateurs 
- toujours projet du Centre de ressources 
- nombreuses commissions et réunions de réflexion 

1984 

- Réflexion sur le rôle et les actions de Peuple et Culture  

 
- D’avantages de relations avec Peuple et Culture National et les Peuple et Culture 
de régions 

- 1e Université d’été à Saint Brévin 
 

1985 

- Mise en place de l’IFAD (Institut de Formation des Acteurs de Développement) 
- Séjours scolaires pour les collègiens nantais dans les fermes 
- Colloques, séminaires et conférences (Tiers-Monde, Bernard Lambert, …) 
- 2e Université d’été à Piriac sur Mer 

 
« Réinventer le rôle politique de l’Education populaire dans le champ social 
Contribuer à l’émergence d’une nouvelle culture politique 
Instaurer des espaces publics de réflexion, de proposition et d’expression » 
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1986 

- Les projets : instaurer de nouveaux rapports « travail et création », s’ouvrir aux 
cultures du monde (rapports Nord-Sud), créer un espace de rencontre, e 
confrontation et d’analyse. 

- Activités : 
� Recherches sur la dévitalisation du milieu rural 
� IFAD et une vingtaine de stagiaires porteurs de projets 
� Agrandissement de l’équipe (salarié, TUC , objecteurs de conscience) 
� Equipe de réflexion « recherche et développement » 
� Voyages d’études et relations internationales (Italie, Allemagne, Pologne, 
Suède, …) 

� 3e Université d’été à Sainte Marguerite de Pornichet 
� Bulletin de liaison Le Galopin 

1987 

- Explosion des activités de formation (SIVP, Acteurs de développement, élus 
municipaux, formation à la vie associative, communication, art, …) notamment 
grâce aux financement FSE, de la Direction du Travail et de l’Emploi et de la 
Jeunesse et des Sports. 

- 4e Université d’été à Sainte Marguerite de Pornichet 
- Recherche et actions en milieu rural 
- Voyages à l’étrangers et accueils de délégations étrangères(Pologne, Allemagne) 

1988 

- L’association continue les mêmes activités 
- Développement des formations pour chômeurs et/ou personnes en difficulté 
(illettrisme, handicap, …) : 173 stagiaires 

1989 

- Signature d’un contrat d’étude et de recherche avec les Services de l’Etat. (DDTE, 
DDJS) 

- 14 voyages et 170 participants 
- 7 accueils d’étrangers (250 familles) 
- stages : 227 stagiaires 
- action en milieu rural (cantons de Derval et Legé) 
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1990 

- Projets : 
� Vie associative des communautés d’origine migrante  
� Maintien à domicile des personnes âgées dans les zones rurales  
� Maintien et création d’emploi dans le bassin de Chateaubriand et pour le 
SIVOM Erdre-Isac 

- Réflexion : rencontres d’ouvriers et d’intellectuels 
- Voyages à l’étranger 

1991 

- Arrêts de ces activités et remise en question 
- Redéfinition du projet d’Education populaire 
- Douloureuse période des licenciements 

1992 – 1994 

- Période de latence et de recherche 
- Organisation des conférences-débat sur l’exclusion 

1995 - 2004 

- Renaissance de l’association telle qu’elle est aujourd’hui 
- Conférences-débat 
- Recentrage des activités sur le quartier de Malakoff (quartier HLM en 

réhabilitation) 
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Constitution du bureau 1970 – 1991 

 

 

 

 
� Aujourd’hui : 

Présidente : Paulette Foucher 

Vice-président : Maurice Lefeuvre 

Trésorier : Pierre Masson 

 

années  Président Vice-président Trésorier Secrétaire Secrétaire adjoint 

11/01/1970    

06/12/1970  
C. Afchain 

  

1971 

M. Lefeuvre 
  

    

1980       

1981  

1982 

Pierre Masson Maurice Lefeuvre 

 

1983  

1984 

D. Chenantais 

 

1985 

Maurice 
Lefeuvre 

André Terrien  

1986 

1987 

1988 

Philippe Jouin 

1989  

1990  

1991 

C. Chaillou 
(jusqu’en 

1993) 

André Terrien 

Pierre Masson 
(encore 

aujourd’hui) 

Maurice Lefeuvre 

 



Composition du Conseil d’administration 

    

    
11/01/1970 Afchain C., Boudet F., Chesnais G., Gatard J., Heliou J., Lefeuvre M.,Martinez E., Nectoux B., Filiol A., Trevien 

06/12/1970  ? 

1971 Christian Afchain, F. Boudet, G. Chesnais, J. Heliou, M. Lefeuvre, P. Mercier, B. Nectoux 

1980  ? 

1981 Claude Chaillou, Dominique Chenantais, Chantal Etourneau, Maurice Lefeuvre, Jean-Claude Lucien, Pierre Masson, 
Patrick Servain 

1982 Claude Chaillou, A. Gal, JC Lucien, M. Lefeuvre, N. Palluel, Jean Brodin, André Terrien, Sylvaine Rose, Chenantais, 
Bodiguel 

1983 Claude Chaillou, A. Gal, JC Lucien, M. Lefeuvre, N. Palluel, Jean Brodin, andré Terrien, Suzanne Rose, Chenantais, 
Bodiguel 

1984 Chaillou, Lefeuvre, Leroux, Lucien, Masson, Francine Prodhomme, Suzanne Roze 

1985 
André Terrien, Chaillou, Masson, Rida Teffahi, V. Chamaillard, Z. Czauz, L. Perhirin, C. Bertrand, E. Peycelon, 
Leufeuvre, Roze, Bodiguel, Follea, Mabillais 

1986 
C. Chaillou, V. Chamaillard, Czauz Zbigniew, Phillipe Jouin, Maurice Lefeuvre, Jean-Bernard Mabillais, Pierre Masson, 
Eric Peycelon, André Terrien 

1987 Lefeuvre; Terrien, Chaillou, Peycelon, Czauz, Mabillais 

1988 André Terrien, Pierre Masson, Maurice Lefeuvre, Phillipe Jouin, Claude Chaillou 

1989 JL Barrais, Claude Chaillou, Maurice Lefeuvre, Pierre Masson, André Terrien 

1990 Pierre Demortier, Gérard Clochard, André Terrien, Pierre Masson, Claude Chaillou, JL Barrais, Hervé Acquitter 

1991 Claude Chaillou, Gérard Clochard, P. Demortier, Maurice Lefeuvre, Pierre Masson, André Terrien, JL Barrais 
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Extraits du récolement du fonds de Peuple et culture National aux Archives 
Départementales du Val de Marne 

 

 

intitulé général description typologies d_min d_max observations 

administration et 
organisation 

adhésions individuelles, dossiers par associations 
(PEC Ain, PEC Lot, PEC Corrèze, PEC Gascogne du 
sud, PEC Pyrénées atlantique, PEC Auvergne, PEC 
Isère, PEC Haute Garonne, PEC Tarn et Garonne, 
PEC Nord, PEC Haute Savoie, PEC Midi Provence, 
PEC RP, PEC Loire Atlantique, PEC Languedoc 
Roussillon) 

listes des adhérents, 
correspondance, factures 

1983 1985 
adhésions soit auprès de PEC 
national soit auprès des régions 
puis redistribution 

études, manifestations 
publiques, publications 

groupe de travail "recherche", dossier très 
composite 

document de présentation 
d'un projet d'étude sur les 
personnes agées (PEC Loire 
Atlantique), copie d'une 
demande de subvention 
pour une étude au FNDNA, 
état des rapports FNDVA par 
association, CR d'une 
réunion du groupe 
"recherche"  

1987 1988   

relations et suivi des 
activités des associations 
affiliées 

PEC Loire Atlantique (Nantes) 

dossier association territoriale 
peut contenir: 
correspondance, rapports 
d'activité, statuts, revue de 
presse, publications de 
l'association, CR d'instances, 
liste des adhérents, 
documents financiers 

1984 1991   



 125

 

intitulé général description typologies d_min d_max observations 

relations et suivi des 
activités des associations 
affiliées 

PEC Loire Atlantique (Nantes) 

dossier association territoriale 
peut contenir: 
correspondance, rapports 
d'activité, statuts, revue de 
presse, publications de 
l'association, CR d'instances, 
liste des adhérents, 
documents financiers 

1982 1982   

relations et suivi des 
activités des associations 
affiliées 

PEC Loire Atlantique (Saint Herblain) 
publication (programme 
1985/1986) 

1985 1985   

études, manifestations 
publiques, publications 

Etude réalisée par PEC LOIRE ATLANTIQUE « Zones 
défavorisées et perspectives d’emploi : le cas du 
canton de St Marc la Jaille », Université de Nantes 

rapport final s.d s.d   

études, manifestations 
publiques, publications 

Mémoire de maîtrise d’aménagement réalisé à la 
demande de PEC LOIRE ATLANTIQUE par J. Jaulin 
« Le haut pays de Retz : un espace en voie de 
dévitalisation »,université de Nantes 

rapport final s.d s.d   

études, manifestations 
publiques, publications 

Etude réalisée par PEC LOIRE ATLANTIQUE 
« Secteurs ruraux fragiles en pays de Loire (Loire 
atlantique et Vendée) : causes, effets, perspectives 
d’avenir » 

rapport final s.d s.d   

études, manifestations 
publiques, publications 

Etude réalisée par PEC LOIRE ATLANTIQUE 
« Radioscopie du canton de Derval, bilan des aides 
publiques et de leur impact à travers le actions 
d’aménagement rural, 1986-1987 » (financé par la 
DDTE, DESS aménagement et urbanisation, 
Université de Nantes) 

rapport final 1987 1987   

études, manifestations 
publiques, publications 

Etude réalisée par PEC LOIRE ATLANTIQUE « Bilan et 
réalités des aides publiques dans le canton de 
Lege, 1986-1987 » (financé par la DDTE, DESS 
aménagement et urbanisation, Université de 
Nantes) 

rapport final 1987 1987   
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intitulé général description typologies d_min d_max observations 

études, manifestations 
publiques, publications 

Etude réalisée par R. Billoux (PEC LOIRE 
ATLANTIQUE) « Relations entre producteurs 
agricoles et consommateurs populaires » (financé 
par la DDTE ) 

rapport final 1987 1987   

études, manifestations 
publiques, publications 

Etude réalisée par PEC LOIRE ATLANTIQUE avec le 
concours du FNDVA « Vie associative des 
communautés d’origine migrante dans la région 
Pays de Loire », Centre interculturel de doc. de 
Nantes 

rapport final 1989 1989   

études, manifestations 
publiques, publications 

Etude réalisée par PEC LOIRE ATLANTIQUE « 20 
exemples d’innovations et de diversifications en 
agriculture dans les pays de Loire : des 
témoignages qui peuvent servir d’exemple… », 
Angers (AFODIP, avec la participation de PEC L.A.) 

rapport final 1989 1989   

études, manifestations 
publiques, publications 

Etude réalisée par PEC LOIRE ATLANTIQUE « Étude 
sur le maintien et la création d’emplois dans la 
région de Châteaubriant » 

rapport final 1990 1990   

relations et suivi des 
activités des associations 
affiliées 

PEC Loire Atlantique 

dossier association territoriale 
peut contenir: 
correspondance, rapports 
d'activité, statuts, revue de 
presse, publications de 
l'association, CR d'instances, 
liste des adhérents, 
documents financiers 

1993 1994   

relations et suivi des 
activités des associations 
affiliées 

PEC Loire Atlantique 
bilan annuel des échanges 
internationaux  

1992 1992   

relations et suivi des 
activités des associations 
affiliées 

PEC Loire Atlantique 
photographies de divers 
évènements (journée de 
formation, AG…) 

s.d. s.d   
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intitulé général description typologies d_min d_max observations 

études, manifestations 
publiques, publications 

Groupe "Histoire et mémoire", interview des 
fondateurs de PEC 

transcription des interview, 
interview mises en forme et 
corrigées, original du rapport 
"Entretiens avec…", bulletin 
de souscription pour l'achat 
du dit recueil  

1981 1986 
rapport final déja vu 
(documentation)  

études, manifestations 
publiques, publications 

Revue. "Culture"   

courriers envoyés aux 
membres du  comités de 
rédaction, documents de 
présentation  

1981 1985   

finances, comptabilité budget prévisionnels   1981 1989   
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