Fiche de présentation

Cote 1 P
Fonds du Père Pierre Faure, s.j.
Niveau de description
Fonds – classé.

Présentation du contenu
Les deux principales composantes de ce contenu sont, d’une part, la documentation
pédagogique et la réflexion du Père FAURE, et d’autre part, les documents issus de l’activité
des centres de formation, de la participation du Père FAURE et Mlle AUDIC à d’autres
institutions de l’enseignement catholique.
La documentation est constituée de notes de Pierre FAURE, issues de ses réflexions et
analyses d’écrits pédagogiques, d’extraits de textes, brochures pédagogiques et revues. On
trouve également du matériel pédagogique, parmi lequel notamment de nombreux tests de
psychologie et de niveau scolaire. Ces documents peuvent donc être un bon aperçu des
matériaux qui ont permis la préparation de ses enseignements et la construction de sa pensée
pédagogique.
Les documents des centres de formation renseignent sur leur fonctionnement et les contenus
d’enseignement dispensés. Une part importante de ces documents émane de l’activité d’AnneMarie AUDIC (CFPES notamment) et de ses relations. Concernant les archives des centres de
formation et des structures de l’enseignement catholique, il n’est pas toujours aisé de
distinguer précisément celles qui proviennent de l’activité du Père FAURE ou de
Mlle AUDIC. Il faut garder à l’esprit que le rayonnement du Père FAURE transcende ses
attributions administratives. La présence de documents des différentes structures dans son
fonds peut témoigner en elle-même de l’implication ou de l’intérêt que le Père FAURE leur
portait, sans qu’il y ait forcément de traces administratives formelles de son activité.
La majorité des documents sont sur support papier, mais on trouve également des
photographies, des enregistrements sonores sur bandes magnétiques.
Certains documents sont rédigés en langues étrangères (anglais et espagnol notamment), ce
qui est signalé le cas échéant dans les commentaires des analyses.

Dates extrêmes
1904-1988

Importance matérielle
16 m.l. (archives), 3 m.l. (bibliothèque)

Modalité et date d’entrée
Versement en plusieurs étapes : 2000, 2002, 2003, 2004 et 2015.
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Conditions d’accès
Communicable selon les délais de communication en vigueur. Restrictions pour certaines
cotes : voir répertoire numérique détaillé.

Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé, Nicolas JOURDAN, août 2016.

Auteur et date de la description
Nicolas JOURDAN, août 2017.
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