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Introduction 

Zone d'identification 

Référence : FR CAF / 73 AF 

 

Intitulé : Fonds Groupe d’études et de recherches pour l’éducation des adultes (GEREA) 

 

Dates extrêmes : 1968 – 1986  

 

Niveau de description : Fonds 

 

Importance matérielle et support de l'unité de description : Le fonds est constitué de 2 boites, 

soit environ 0,25 mètres linéaires. 

 

Zone du contexte 

Nom du producteur : Groupe d’études et de recherches pour l’éducation des adultes 

(GEREA) 

 

Notice biographique : Le Groupe d’études et de recherches pour l’éducation des adultes est 

un groupement d’associations œuvrant pour l’éducation populaire. D’abord créé sous la 

forme d’un groupe de réflexions informel en 1965 sous l’impulsion de Jean Lestavel, 

responsable de Vie nouvelle, le GEREA prend officiellement la forme d’un groupement 

d’associations lors d’une assemblée générale en 1968 et publie ses statuts. Les activités 

du GEREA visent à organiser un espace de réflexions et de recherches inter-associatives 

à travers différents groupes de travail et commissions et en organisant des séminaires et 

des journées d’études autour de différents thèmes comme les exclus de la formation, la 

presse associative ou encore le coût et le contrôle de la formation des adultes. Le GEREA 

propose également pour les bénévoles des associations membres de nombreux cycles et 

sessions de formations inter-associations autour de la gestion et la politique financière d’une 

association et sur la mise en place d’outils d’analyse pour repérer les facteurs d’exclusion 

des actions de formation. Le GEREA a également pour objectif de constituer une 

représentation du mouvement associatif français d’éducation des adultes auprès du Bureau 

européen de l’éducation populaire (BEEP) en participant notamment aux conférences des 

journées annuelles internationales organisées par le BEEP. Le GEREA n’existe plus 

aujourd’hui, ses activités ayant cessé au début des années 1990. 
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Historique de la conservation : Le fonds GEREA était conservé dans le centre de 

documentation du Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) au sein du fonds 

MFPF. 

 

Modalités d'entrée : Le fonds GEREA a été donné à l’association Archives du féminisme 

avec le fonds de la confédération du Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) 

le 24 juin 2018. L’association Archives du féminisme a déposé ce fonds au Centre des 

archives du féminisme à l’Université d’Angers.  

 

Zone du contenu 

Présentation du contenu : Le fonds GEREA contient les comptes rendus d’assemblée 

générale et de réunions du bureau ainsi que des réunions des différents groupes de travail 

et commissions. Le fonds contient également des notes d’information relatives aux diverses 

activités et des documents relatifs aux sessions de formations organisées par le groupe, les 

programmes et les supports des séminaires et journée de travail. La correspondance avec 

les associations adhérentes et les membres ainsi qu’avec d’autres associations comme le 

Bureau européen de l’éducation populaire (BEEP) se trouve également dans le fonds. Ces 

documents permettent de retracer l’organisation du GEREA et d’informer sur ses activités 

de formation et de recherche ainsi que sur ses revendications auprès des autorités 

publiques.  

 

Tris et éliminations : Les documents présents dans le fonds en double ont été éliminés, soit 

environ 0,03 mètres linéaires. 

 

Accroissements : Aucun accroissement prévu.  

 

Mode de classement : Le classement définitif tend à respecter l’organisation originelle du 

fonds, c’est-à-dire en suivant l’ordre dans lequel il est parvenu et qui marquait une 

séparation du fonds entre le fonctionnement du GEREA avant 1978 et après. En effet, avant 

le reconditionnement du fonds, la mention « avant 1978 » figurait sur les boites et les 

chemises contenant la première partie du fonds. L’année 1978 semble marquer une 

évolution dans la période d’activité du GEREA, étant l’année de conclusion d’un contrat 

d’étude avec le ministère de la Santé pour la réalisation d’un dossier sur les rapports entre 

l’État et les associations. Ensuite, à l’intérieur de cette division, les archives du GEREA sont 

classées suivant un plan de classement fréquent pour les archives d’associations 

permettant de regrouper les documents de façon logique afin de faciliter la recherche : 

création, administration et organisation, composition, et enfin, activités. Au sein de ces sous-

divisions, les documents sont organisés du général au particulier et dans un ordre 

chronologique.  
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Zone des conditions d'accès et 

d'utilisation 

Conditions d'accès : Le fonds est consultable au sein de la bibliothèque universitaire 

d’Angers (site de Belle-Beille) dans le cadre du règlement général de consultation des fonds 

spécialisés. 

 

Conditions de reproduction : Les photographies sans flash sont autorisées, après signature 

d'un engagement spécifique. 

 

Langue et écriture des documents : Les documents sont principalement en français, 

quelques documents sont en anglais.  

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Le fonds est en bon état, les 

quelques documents en papier très fin sont à manipuler avec précaution. 

 

Instruments de recherche : Un répertoire méthodique du fonds des archives du GEREA 

conservé aux cotes 20140170/1 à 20140170/56 par les Archives nationales (site de 

Pierrefite-sur-Seine) est disponible et consultable sur le site internet des Archives nationales 

à l’adresse suivante : www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050938. 

 

Zone des sources complémentaires 

Sources complémentaires : Le Centre des archives du féminisme conserve les fonds 

d’adhérents du GEREA, comme le fonds du Mouvement Français pour le Planning Familial 

(MFPF) à la cote 60 AF ainsi que le fonds de l’Union féminine civique et sociale (UFCS) à 

la cote 16 AF. Le Centre des archives du féminisme conserve également à la cote 72 AF le 

fonds du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de 

jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) avec qui le GEREA a travaillé. 

Le Pôle des archives d’associations de jeunesse et d’éducation populaire (PAJEP), 

hébergé par les Archives départementales du Val-de-Marne, conserve les fonds 

d’associations de jeunesse et d’éducation populaire qui peuvent compléter celui du GEREA 

concernant sa mission d’éducation et de formation. Par exemple, le PAJEP conserve à la 

cote 522J le fonds de l’association Peuple et Culture qui fut membre du GEREA. 

Le fonds du Bureau européen de l’éducation populaire (BEEP) est conservé par le 

service des Archives historiques de l’Union européenne de l’Institut universitaire européen 

à la cote ME.30.03.  

 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050938
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Zone du contrôle de la description 

Notes de l'archiviste : Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Jade Samson, 

étudiante en Master 1 Archives à l’Université d’Angers, sous la direction de France Chabod.  

 

Règles et conventions : Cet instrument de recherche a été élaboré conformément à la 

norme ISAD(G) du Conseil international des archives et suit les recommandations de 

l’ouvrage de NOUGARET Christine et GALLAND Bruno, Les instruments de recherche dans 

les archives, Paris, La Documentation française, 1999. 

 

Date de la description : Juillet 2021. 
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Plan de classement 

 

1 – Fonctionnement du GEREA avant 1978 (73 AF 1 – 73 AF 25) 

 Administration et organisation (73 AF 1 – 73 AF 10) 

 Activités (73 AF 11 – 73 AF 25) 

 

2 – Fonctionnement du GEREA à partir de 1978 (73 AF 26 – 73 AF 52) 

 Administration et organisation (73 AF 26 – 73 AF 38) 

 Activités (73 AF 39 – 73 AF 52) 
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Corps du répertoire 

Fonctionnement du GEREA avant 1978 

Administration et organisation 

Statuts 

73 AF 1 Publication ; modification : propositions, projets de nouveaux statuts, notes 

manuscrites.  

1968, 1974 

Assemblée générale 

73 AF 2-5 Réunion : convocations et ordres du jour, comptes rendus, rapport 

moral, rapport d’activité, documents de travail, notes manuscrites, 

correspondance.  

   2  1973-1974 

   3  1975 

   4  1976 

   5  1977 

1973-1977 

Bureau 

73 AF 6 Réunion : convocations et ordres du jour, comptes rendus, correspondance, 

notes manuscrites. 

1974-1977 

73 AF 7 Renouvellement : appels à candidature, listes de candidats, correspondance. 

1974-1977 
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Adhésion 

73 AF 8 Demandes d’adhésion : correspondance, pièces justificatives, notes 

manuscrites. 

1969, 1971, 1973 

73 AF 9 Adhérents, présentation : listes des membres, correspondance, notes 

d’information, notes manuscrites, fiches de présentation des associations 

adhérentes. 

1972, 1974-1976 

Finances 

73 AF 10 Gestion : bilan et rapport financier, compte de gestion, budget prévisionnel, 

liste des cotisations. 

1974 

Activités 

Commissions et groupes de travail 

73 AF 11 Commission chargée des questions d’éducation affective et sexuelle : projet 

de motion à propos de l’avortement et du projet de loi Peyret. 

1971 

73 AF 12 Commission « Famille et Société », fonctionnement : listes de membres, 

rapports d’activité, correspondance, productions ; réunion : invitations, notes 

manuscrites, comptes rendus, retranscription d’interventions. 

1973-1977 

73 AF 13 Groupe de travail « État et associations », réunion : comptes rendus, notes 

manuscrites. 

 1974-1975 

73 AF 14 Groupe de travail « Relations internationales ». – Réunion : compte rendu, 
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correspondance, questionnaire (1974). Visite de la délégation 

hollandaise, organisation : correspondance, programme, listes de 

participants (1975).  

1974-1975 

73 AF 15 Groupe de travail « Contrôle de la formation », réunion : compte rendu, note 

manuscrite.  

1976 

Actions de formation 

73 AF 16 Présentation : correspondance, programmes, notes manuscrites ; inscription : 

bulletins d’inscription, notes d’information. 

1968, 1973-1976 

73 AF 17 Convention, demande : correspondance, pièces justificatives, notes 

manuscrites 

1971, 1974 

73 AF 18 Expo-formation, participation : calendrier, correspondance, notes 

d’information, bulletin d’inscription.  

1975-1976 

Séminaires 

73 AF 19 Séminaire « Bénévolat et professionnalisation », organisation : documents de 

travail, correspondance, notes de synthèse. 

1974-1975 

73 AF 20 Séminaire « Coût de la formation », inscription : bulletin d’inscription, notes 

d’information ; participation : notes manuscrites, synthèse des échanges, 

correspondance. 

1975 

73 AF 21 Séminaire « La fonction de l’argent dans nos associations » : correspondance,  
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bulletin d’inscription, programme. 

1976-1977 

73 AF 22 Séminaire « Pratique de la vie associative » : correspondance, bulletin 

d’inscription, notes manuscrites, programme.  

1976-1977 

73 AF 23 Séminaire « Les exclus de la formation », inscription : bulletin d’inscription, 

programme. 

1977 

Relations extérieures 

73 AF 24 Relations avec les autorités publiques. – Secrétariat d’État à la fonction 

publique, rencontre : note d’information (1975). Secrétariat d’État à la 

formation professionnelle, rencontre : coupure de presse, notes d’information 

(1975-1976). Secrétariat d’État à la jeunesse et aux sports : correspondance 

(1976). Premier Ministre : correspondance (1976). Ministère des affaires 

étrangères, organisation d’une table ronde : correspondance, notes 

manuscrites, programme (1976). Ministère de la santé, conclusion d’un contrat 

d’étude : correspondance, premier projet de rapport (1977).  

1975-1977 

73 AF 25 Relations avec d’autres associations. – Bureau européen de l’éducation 

populaire, participation aux journées internationales : correspondance, 

comptes rendus de réunions, programmes, bulletins d’inscription, listes des 

participants, retranscription des interventions (1973, 1975-1977). 

Uniformation : correspondance, note d’information (1974). Bureau national de 

l’organisation des « Pionniers de France » : communiqué (1975). 

Volkshogeschool, proposition de conférences : correspondance, programme, 

liste des participants (1976). Chambre syndicale nationale des organismes de 

formation (CSNFOR), rencontre : correspondance, bulletin de participation, 

notes manuscrites, brochure de motel (1976). Centre INFFO : 

correspondance, note d’information (1976-1977).  

1973-1977 
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Fonctionnement du GEREA à partir de 

1978 

Administration et organisation 

Assemblée générale 

73 AF 26-32 Réunion : convocations et ordres du jour, comptes rendus, 

correspondance, documents de travail, notes manuscrites, rapport 

moral, rapports d’activités.  

26  1978 

27  1979 

28  1980 

29  1981 

30  1982 

31  1983 

32  1984-1985 

1978-1985 

Bureau 

73 AF 33 Réunion : convocations et ordres du jour, comptes rendus, correspondance, 

notes manuscrites.  

1978, 1981-1986 

73 AF 34 Élections : appels à candidature, listes de candidats, correspondance.  

1978-1982 

Adhésion 

73 AF 35 Adhérents, présentation : listes des associations adhérentes et des membres 
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associés, correspondance, note manuscrite. 

1978-1980, 1982-1983 

73 AF 36 Cotisations : listes des cotisations, lettres de rappel, note manuscrite. 

1978-1981 

Finances 

73 AF 37 Gestion : bilans, compte d’exploitation, comptes de gestion. 

1979-1983 

73 AF 38 Budget prévisionnel, tableau manuscrit.  

1979 

Activités 

Commissions et groupes de travail 

73 AF 39 Commission « Famille et Société », réunion : correspondance, invitations, 

comptes rendus, communiqués, notes manuscrites. 

1978 

73 AF 40 Groupe de travail « Statut des associations », réunion : invitations, 

communiqué. 

1978-1979 

73 AF 41 Groupe de travail « Presse associative », réunion : correspondance, 

invitations, communiqué, note manuscrite. 

1979-1981 

73 AF 42 Groupe de travail « TVA et associations de formation professionnelle », 

réunion : correspondance, invitations, documents de travail, notes 

d’information, comptes rendus. 

1982-1983 

73 AF 43 Groupe de travail « Évolution des associations », réunion : invitations, notes 
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manuscrites, liste des participants, communiqués, comptes rendus, coupures 

de presse. 

1984 

Actions de formation 

73 AF 44 Présentation : programmes, calendriers, notes d’information ; inscription : 

bulletins et fiches d’inscription.  

1978, 1980, 1983 

Séminaires et journées d’étude 

73 AF 45 Séminaire « Les exclus de la formation d’adultes », organisation : invitations, 

documents de travail, outil d’analyse, questionnaires. 

1978, 1980 

73 AF 46 Journée d’étude « L’état de la législation de l’éducation des adultes », 

organisation : dossier d’information juridique, invitation. 

1979, 1984 

73 AF 47 Journée d’étude « Le rapport Schwartz », organisation : invitation, 

correspondance. 

1981 

73 AF 48 Journée d’étude « Les exclus de la formation », organisation : invitations, 

documents de travail. 

1982-1983 

73 AF 49 Séminaire « Les réalités de l’éducation des adultes en Grande-Bretagne », 

inscription : programme, bulletin d’inscription. 

1986 

Relations extérieures 

73 AF 50 Relations avec les autorités publiques. – Ministère de la Santé, conclusion 

d’un contrat d’étude : correspondance, première version du rapport final 
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(1978). Ministère de la Jeunesse et des Sports : extrait de circulaire, 

communiqué (1978). Haut comité de la jeunesse, des sports et des loisirs, 

élections : candidatures (1980). Ministère de la formation professionnelle : 

correspondance (1983). Ministère de l’éducation nationale, coopération : 

correspondance, programme d’action interministériel (1983).  

1978, 1980, 1983 

73 AF 51 Relations avec d’autres associations. – Bureau européen de l’éducation 

populaire, participation aux conférences annuelles : correspondance, 

bulletins d’inscription, brochure, note manuscrite, programme, 

retranscription de la déclaration finale (1978-1980, 1984-1986). Centre 

d’information et de formation de base pour les adultes (CIFBA), rencontre : 

correspondance, compte rendu, brochure d’information (1984). 

1978-1980, 1984-1986 

Projet « Livre Blanc » 

73 AF 52 Élaboration : correspondance, questionnaires, fiches de présentation des 

associations membres, réponses aux questionnaires, notes manuscrites ; 

commande : bon de commande. 

1982-1983 
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