• Participer aux études permettant la sauvegarde du Monument dédié aux
Instituteurs et Institutrices morts pour la France pendant les deux guerres
mondiales du 20é siècle.
• Contribuer à la vie du site internet de l’association (asvpnf.com) en l’alimentant de nouveaux articles ou documents et en le faisant connaître..

En toute circonstance, il s’agit ici de
préserver l’âme et l’esprit normaliens en :

- cherchant à convaincre que les deux Ecoles Normales de
Quimper constituent l’honneur d’une ville d’art et d’histoire
et celui du département du Finistère,
- montrant que leur patrimoine bien valorisé pourrait
être facteur de développement territorial,
- militant pour que notre Ecole Publique Laïque redevienne
le lieu d’espérance qu’elle fut,
- restant d’autant plus vigilant qu’une culture ne se meurt
que de ses propres faiblesses...

Association pour la Sauvegarde et la Valorisation
du Patrimoine Normalien du Finistère

« Normales, Primaires et Essentielles »
On se propose de :

• Créer et faire vivre une nouvelle association finistérienne dévolue aux
fondements de l’histoire du système éducatif public et républicain.

• Regrouper les anciens élèves-maîtres des deux Ecoles Normales Primaires
du Finistère de façon à :
- faire vivre et survivre leurs objets communs de mémoire,
- objectiver le patrimoine immatériel dont ils sont porteurs.

• Examiner le mode de formation des instituteurs et des institutrices dans
les Ecoles Normales Primaires et les modalités d’exercice ultérieur de leur
métier.
• Faire ressortir les valeurs fondatrices de ces pratiques sur le plan citoyen,
sociétal et institutionnel.

Pour en savoir plus,
nous rejoindre ou nous contacter

• Ecrire au Secrétaire
de l’Association :
Jean-Claude POUPON
10 Véen Fo
29640 Plougonven

• Visiter le site internet,
nous écrire par le formulaire de contact :

www.asvpnf.com
©ASVPNF, 18 mai 2017

• Accompagner, sans concession, le devenir de deux domaines normaliens
quimpérois, domaines emblématiques ayant perdu leur vocation première.

• Participer à la mise en oeuvre de certains projets d’aménagements urbains
(actés au PLU de Quimper) en y intégrant la préservation parcimonieuse
du patrimoine immobilier qui fut le support du patrimoine scientifique et
culturel normalien.
• Contribuer à promouvoir une politique volontariste de préservation patrimoniale au bénéfice de la diversification de l’offre culturelle et du développement local.

		

Nos missions, visions et valeurs :

• Prendre en charge la cause patrimoniale constituée par les normaliennes,
normaliens et leur histoire intimement liée à celle de l’instauration des lois
républicaines dans le département du Finistère.

• Assurer l’expression associative de la liberté de conscience, de la tolé
rance, de la justice sociale et de la laïcité.

• Transmettre la petite parcelle du patrimoine éducatif et culturel dont nous
sommes porteurs tout en rendant leur dignité aux Ecoles Normales Primaires dites d’un autre temps.
• Mettre en valeur le rôle d’ascenseur social exercé par les Ecole Normales
Primaires du Finistère.

• Faire écho à certains des enjeux sociétaux, culturels et politiques des temps
présents.

• Redécouvrir le sens de notre histoire normalienne et en tirer des leçons
pour la promotion de la fraternité citoyenne et la vraie refondation de
l’école publique de demain.

Quoi faire, avec qui et pourquoi ?

• Circonscrire et identifier le patrimoine normalien primaire « non protégé »
du Finistère dans ses composantes monumentale, écrite et immatérielle.

• Trouver et retrouver les acteurs de la recherche (majoritairement anciens
enseignants ou enseignants-chercheurs) ayant bénéficié dans leur jeunesse
d’une formation normalienne quimpéroise.
• Nouer des partenariats avec les bénévoles d’associations amies oeuvrant
pour la défense de l’école laïque et de ses maîtres.
• Œuvrer dans la gestion des activités patrimoniales en question en collabo
ration avec les institutionnels de la Culture, de l’Education et les représen
tants des collectivités territoriales.

• S’engager sur des actions de médiation culturelle à l’intention des publics
scolaires, étudiants et citoyens.
• Créer du lien social par référence à l’Ecole Laïque et oeuvrer pour le
bien commun

Des moyens à trouver et à mobiliser

Pour ceci on se propose de :
• Regrouper des hommes et des femmes porteurs d’exigences communes
en matière de laïcité comme acteurs et artisans du projet.

• Constituer des groupes de travail bénéficiant des compétences d’ensei
gnants, de chercheurs et de professionnels de la Culture, des Archives départementales et locales et d’acteurs des services académiques de l’éducation
nationale.

• Convaincre les collectivités de confier à l’Association des locaux pour
l’accueil des réunions de travail, les ateliers, la sauvegarde, la valorisation
des collections et leur consultation par différents publics.
• Solliciter les financements nécessaires tant auprès des collectivités que des
organismes mutualistes amis.

• Orienter la recherche de supports financiers vers des entreprises ou des
groupes pratiquant le mécénat.

Les chantiers en cours et ceux à venir

• Assurer et promouvoir le fonctionnement démocratique de notre Association selon les termes de la loi et obtenir à moyen terme la reconnaissance
d’intérêt général.

• Doubler à court terme notre effectif adhérent en touchant notamment les
jeunes enseignants et les étudiants de l’ESPE.
• Structurer et renforcer les groupes de travail déjà constitués.

• Contractualiser nos recherches sur le patrimoine écrit des Ecoles Normales
avec les archives départementales du Finistère et le Service des Archives de
la Ville de Quimper.
• Jeter les bases conceptuelles et matérielles d’un Conservatoire Quimpérois
du Patrimoine Normalien du Finistère.

