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AH-PJM, L’ASSOCIATIONDES OUTILS POUR L’HISTOIRE…

J’ADHÈRE À L’AH-PJM

POUR CONTACTER L’AH-PJM :
Association pour l’histoire
de la Protection judiciaire des mineurs
Ferme de Champagne, rue des Palombes
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01.69.54.24.14
secretariat@ah-pjm.org
Site internet : www.ah-pjm.org

Coupon à retourner avec votre versement
par chèque bancaire à l’ordre de “AH-PJM”

AH-PJM
Ferme de Champagne
Rue des Palombes
91600 Savigny-sur-Orge

Nom

Prénom

Activité

Adresse

Code postal

Ville

Courriel

COTISATION

❏ avec 3 Lettres par an = 28 euros
étudiants = 12 euros

❏ avec 3 Lettres + le numéro annuel
de RHEI, Revue d’histoire de 
l’enfance irrégulière = 44 euros
étudiants = 27 euros
associations et institutions = 65 euros

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Armand Jean-Michel, Basdevant Michel, Bello
Roger*, Blanchard Véronique, Bouquet Brigitte,
Bourquin Jacques*, Châtelain Jean-Christophe,
Chauvaud Frédéric, Chauvière Michel, Dechatre
Annick, Dessertine Dominique, Douchin Yves,
Fiche Gisèle*, Jurmand Jean-Pierre, Lellouche
Annick*, Lenoël Pierre, Le Pennec Yann*,
Levacher Jacques*, Maillard Odile, Peyre
Vincent*, Pierre Éric*, Revenin Régis*, Richard
Jean-Claude, Sanchez Christian*, Yvorel Élise,
Yvorel Jean-Jacques.
(*Membres du bureau)

MEMBRES D’HONNEUR
Bruel Alain, magistrat honoraire, ancien président
du Tribunal pour enfants de Paris ;
Colombani Dominique, éducateur dès 1942,
puis délégué permanent au TE de Paris ;
Ezratty Myriam, magistrat honoraire, directrice de
l’Éducation surveillée de 1981 à 1983.

L’AH-PJM a signé une convention de
partenariat avec la direction de la PJJ.
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Des outils
pour
l’histoire…
Lettre trimestrielle

Pour l’histoire…

Revue annuelle :

RHEI, Revue d’histoire

de l’enfance irrégulière

Lieu de mémoire,

le Centre d’exposition

historique “Enfants

en justice, XIX-XXe siècles”

Journées d’études,

séminaires, colloques

Contribution à la

conservation d’archives

Un métier
jeune…
…parmi des
jeunes ( * )

(*) «Un métier jeune…

parmi des jeunes…» Slogan

de la campagne du concours

d’éducateur, 1964-1965.

(Document AH-PJM)
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PUBLICATIONS

CENTRE D’EXPOSITION

AH-PJM,
LES OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

A UX PRISES avec de profondes mutations,
la protection judiciaire des mineurs

a une longue histoire qu’il est nécessaire de
connaître pour mieux y faire face. Le recul
de l’histoire permet d’éclairer et d’interroger
de façon distanciée ce qui paraît parfois
difficile à appréhender dans le feu du quotidien.

PARTICIPER, CONTRIBUER, COOPÉRER,
ENRICHIR, COLLABORER

Créée en 1991, l’AH-PJM a pour objectifs de :
Participer au développement de la recherche

historique et à la constitution d’une mémoire
collective  dans le secteur de la protection 
judiciaire de la jeunesse,

Contribuer au recueil et à la conservation
des archives orales, écrites et audiovisuelles et
de tous objets et documents originaires ou 
évocateurs de ce milieu,

Coopérer à la publication et à la valorisation
des travaux de recherche historique,

Enrichir les actions de formation profes-
sionnelle de l’apport de l’histoire,

Collaborer aux expositions temporaires du
Centre d’exposition historique. – GF

LA LETTRE POUR L’HISTOIRE…
Support d’expression de la mémoire profes-
sionnelle, Pour l’histoire… paraît trois fois par an.
Chaque numéro comporte en général :
• Des articles de témoignage,
• Un court récit relatant une anecdote 

professionnelle,
• Un compte rendu de lecture,
• La recension d’ouvrages et/ou de films

parus récemment,
• Les activités en cours de l’AH-PJM,
• Une archive.

LA REVUE D’HISTOIRE DE L’ENFANCE
“IRRÉGULIÈRE” (RHEI)
Revue scientifique à comité de lecture, la RHEI
publie des articles de recherche historique 
au croisement du judiciaire et de l’éducation 
dans le champ de l’enfance et de la jeunesse
marginales. Elle s’intéresse à l’enfant de justice,
mais aussi à l’enfant victime, à l’orphelin,
au vagabond, aux politiques législatives 
et institutionnelles ainsi qu’aux pratiques 
pédagogiques mises en œuvre.

Créée en 1998, la RHEI est le fruit d’une
collaboration entre l’AH-PJM et l’École nationale
de protection judiciaire de la jeunesse.

Éditée à un rythme annuel par les Presses 
universitaires de Rennes (www.pur-editions.fr),
la RHEI est en vente en librairie au tarif de
18 euros ou à un tarif préférentiel en adhérant à
l’AH-PJM. Les numéros anciens sont en ligne
sur le site : rhei.revues.org

POUR VISITER
LE CENTRE D’EXPOSITION HISTORIQUE
Tél. : 01.69.54.24.19 ou 03
veronique.blanchard@justice.fr
daniele.briere@justice.fr

L’AH-PJM organise et participe à diverses 
manifestations visant à faire connaître cette histoire.
Ainsi à l’occasion des cent ans de la justice des
mineurs en Europe, elle co-organise un colloque
international à l’université d’Angers intitulé :
Naissance et mutations de la justice des mineurs.
La diffusion d’un modèle international, (fin du 19 e-
années 1950). Dates : du 10 au 12 avril 2013.

L’AH-PJM participe aussi activement à la célé-
bration des soixante ans de la formation des
acteurs de la Justice des mineurs, le 20 novembre
2012 à l’ENPJJ à Roubaix.
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JOURNÉES D’ÉTUDES,

COLLOQUES, EXPOSITIONS

Le Centre d’exposition historique Enfants en justice
(XIX-XXe s.) est implanté dans l’aile d’accueil de
l’ancien Centre d’observation de Savigny-sur-Orge
(Essonne) depuis 2001. Conçu par des historiens, il
offre un espace pédagogique interactif destiné
tant aux adultes qu’aux jeunes, un accueil spécifique
étant organisé selon le type de public (2.000 visi-
teurs par an). De plus, il organise des expositions à
thèmes conçues par un comité scientifique avec
pour partenaires des universités, bibliothèques de
recherche, services d’archives ainsi que le CNAHES
et l’AH-PJM. Ces expositions circulent sous
certaines conditions ; ce sont : Bagnes d’enfants
et campagnes médiatiques, XIX-XXe siècles ;
Blousons noirs, mythes et réalités ; Les profession-
nels de la justice des enfants, XIX-XXe siècles.

Site internet : www.enfantsenjustice.fr


