Quels liens existent entre une
œuvre créée pour venir en aide
aux orphelins pendant la première guerre mondiale et une
association gérant des établissements et des services médicosociaux ?
Connaissez-vous le rôle des PEP dans la gestion du préventorium de
Chanay ? de la colonie du Pré-Jantet ? de la colonie puis de l’Institut de
Condamine ? du sanatorium d’Hauteville ?
En se fondant sur les
archives et les témoignages de nombreux
acteurs, cet ouvrage de
112 pages propose de
revenir sur l’histoire des
PEP de l’Ain.
Loin de commémorer une histoire « poussiéreuse », il s’agit de comprendre le cheminement d’une organisation en cent ans.
Ce livre revient sur l’essence du mouvement, marqué par la laïcité,
l’implication dans le milieu scolaire et la solidarité. Il explique l’évolution
de cette identité au contact des besoins changeants de la société. En lien
avec les réflexions engagées au niveau régional et national, il éclaire les
décisions clefs qui ont poussé à diversifier l’activité : scolarisation à domicile pour les enfants malades, services pour favoriser l’inclusion scolaire
des déficients visuels, des autistes, des lieux d’accueil des adolescents...

Plus généralement, ce livre pose un
regard rétrospectif et critique sur les
décisions, les réussites mais aussi les
échecs rencontrés par cette association, historiquement mal connue.

En quatre chapitres, il présente les grandes tendances de l’histoire du
mouvement :


la création et la diversification des années 1920 qui marque les
prémices de l’implication dans le secteur médical.



la renaissance et le dynamisme des années 1950-1960 avec
notamment la création de l’Institut de Condamine.



les temps plus contrastés qui, à partir de la reprise de l’Institut à
Hauteville en 1971, mêlent une meilleure structuration et des
conflits internes.



le fort développement qui s’amorce
à partir du tournant du millénaire,
alors que la présidence n’est plus
assurée directement par l’inspecteur
d’académie.

À propos de l’auteur
Christophe Milazzo est historien, spécialisé dans l’étude des organisations à la période contemporaine. Son premier mémoire, intitulé Le poids
de l’héritage. Les relations entre Schneider et l’Allemagne depuis 1945,
soutenu à l’Université Pierre MendèsFrance de Grenoble, a reçu le prix
« jeunes chercheurs » de l’Académie
François Bourdon en 2014. À la suite de
ce travail, il a soutenu son Master 2 qui
portait sur l’implantation au Brésil du
groupe Schneider entre 1945 et 1984.
A propos de l’éditeur
Le travail a été réécrit avec l’aide des journalistes de MG Editions sous la direction
d’Alain Gilbert.

Les PEP de l’Ain, histoire d’une association
Prix de vente en souscription : 15 €
Prix de vente après la fin de la période de souscription : 20 €
Prix adhérents : 12 € (rappel adhésion : 10 €)
Frais de port : 5 € par livre. Possibilité de retirer
l’ouvrage au siège des PEP 01.
Sortie prévue en avril 2016. Réservez dès à présent votre exemplaire !

Les PEP de l’Ain, histoire d’une association
Les chemins de traverse de l’école publique

Bon de souscription et de commande
Offre valable jusqu’au 31 mars 2016

Nom : .................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Organisme (le cas échéant) : ..............................................................
Adresse : ............................................................................................
............................................................................................................
Code postal : .......................Ville : .....................................................
Tél : .....................................Mél : ......................................................
 J’achète le livre seul :
Nombre d’exemplaires …… x 15 € = ………€
 J’adhère et j’achète le livre : Nombre d’exemplaires …… x 12 € = ………€
Adhésion :
10 € = ………€
Sous total 1 = ………€
 Je choisis la livraison à l’adresse indiquée ci-dessus :
Frais de ports
…… x 5 € = ………€
 Je viens chercher le livre aux PEP 01
0€
Sous total 2 = ………€
Total
= ………€
 J’ai besoin d’une facture
Date : ………………….
Signature :
De l’aide financière aux élèves démunis à la gestion dans le domaine sanitaire, cent ans

Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre des PEP 01
Les PEP 01 – Maison de l’Éducation – 7, avenue Jean-Marie Verne
01000 BOURG-EN-BRESSE

de solidarité en action des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ain (1915-2015)

www.lespep01.org

