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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
316J 1-316J19 

Date : 
1942-2016 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Mahaut Faré 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Emma Gounot 

Biographie ou Histoire : 
Emma Gounot est née en 1917 à Lyon. Elle suit une formation de juriste à la faculté catholique de Lyon 
puis défend des résistants durant la Seconde Guerre mondiale aux côtés de son père Emmanuel Gounot.  
 
Elle quitte le Barreau en 1963 pour se consacrer à l’enseignement et fonde à la faculté l’Institut des sciences 
de la famille en 1974. 

Elle entre en 1960 à l’ADSEA, fondée par son père, qui en était le 1er président. À la mort de son père, elle 
entre au conseil d’administration et est élue vice-présidente ; elle sera présidente de 1974 à 1994, puis 
présidente d’honneur. 

Elle a continué à œuvrer dans cette association jusqu’à sa mort en 2017. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné le 19 novembre 2018 au Département du Rhône par Anne-Monique Gounot, la sœur 
d’Emma, qui le conservait. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds est principalement composé des archives produites par Emma Gounot après son départ de la 
présidence de la Sauvegarde.  
 
La moitié correspond aux documents du Groupe de réflexion éthico-juridique (GREJ). Le reste est composé 
de documents divers au sujet des établissements d’accueil de la Sauvegarde, de son histoire et aussi de 
quelques événements.  
 
Une boîte (316 J 19) contient des documents en lien avec son travail d’avocate, dont des interrogatoires 
menés pour le procès d’Emmanuel Mounier en 1942, et des documents de procès de l’affaire du Prado et de 
l’affaire Biot pendant la guerre d’Algérie. 
 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Il n’y a pas eu d’élimination. 
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Accroissements : 
0.5 ml ont été donnés le 7 novembre 2019.  

Mode de classement : 
Le présent instrument de recherche est un récolement du fonds. 

 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

L’accès aux documents est libre, excepté pour les documents traitant de la vie privée des personnes et du 
secret médical (cotes 316 J 2-4, 6-7, 14, 18). 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Langue des unités documentaires : 
La langue principale des documents composant le fonds est le français.  

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont principalement sur papier, certains peuvent être des photographies ou des cassettes 
VHS. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
302J Fonds de l’Association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA) du Rhône. 

4434W281-327 Affaires nord-africaines et guerre d’Algérie. Versement du cabinet du préfet. 

 

Bibliographie : 

 
Article paru dans le journal La Croix le 27 février 2017 : 

http://journal.la-croix.com/share/article/1d5f6686-5980-437d-991d-541d49552a26/63528cff-0d12- 

41f3-b1ff-f4e205990042 [consulté le 17/10/2019] 

https://www.ucly.fr/institut-des-sciences-de-la-famille-isf/hommage-a-emma-gounot-199204.kjsp 
[consulté le 17/10/2019] 
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Répertoire 

316J8-316J10, 316J12-31614, 316J16-316J17 Association pour la sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence du Rhône (ADSEA 69). 

1985-2016
 ___________________________________________________________________________________________________________  

316J10 Histoire de l’ADSEA 69. 
1996-2009

 
Photographies d’événements, captation de l’inauguration de la Cerisaie, documentation. 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Photographies et cassettes VHS. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J17 Fonctionnement. 

1985-2015
 

Règlement statutaire associatif, charte associative, comptes rendus, documentation, rapports, textes de lois, projet stratégique 
associatif. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J12 Projet stratégique et associatif. 
1993-2013

 
Documentation, compte rendu. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J8 Textes de lois concernant le travail de la Sauvegarde. 
1999-2007

 
Lois, circulaires, référentiel, chartes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J9 Évènements. 
1993-2000

 
Remise de la légion d’honneur au docteur René Lachanat (2000). Fondation de la Cerisaie : photographies, document audiovisuel 
(1994-1996). Les 10 ans de l’Echapée : document audiovisuel (s.d.). Cinquantenaire de la Sauvegarde et de la résidence des Moineaux 
: documentation (1993-1995). 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Photographies et cassettes VHS. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J13 Comité national des avis déontologiques. 
1985-2016

 
Compte rendu de réunion, questions/réponses du comité. Documentation sur la Sauvegarde. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J14 Dépôt de plainte en cas de violence, responsabilité de l’association, droit des personnes et 
secret professionnel. 

1994-2016
 

Documentation, correspondance, comptes rendus (1994-2009), L’Histoire de la Sauvegarde de la Loire de 1935 à 2005 (2008), 
rapport d’activité 2012 de l’ADSEA69, structure d’hébergement “Line Thévenin” (2012-2016). 
 
 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

5 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J16 Documentation. 
1994-2016

 
Documentation, traité d’absorption-fusion de l’Association de la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte de 
Villefranche-sur-Saône, comptes rendus, presse, 1943-1993 Cinquantenaire [de l’ADSEA 69], périodiques, textes de lois 
(1994-2016). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J1-316J7, 316J18 Groupe de réflexion éthico-juridique (GREJ). 

1974-2016
 ___________________________________________________________________________________________________________  

316J1 Responsabilité des travailleurs sociaux. 

1974-2009
 

Documentation (1974-2009), liste nominative (2004). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J2 Responsabilité des travailleurs sociaux, secret professionnel, dépôt de plainte en cas de 
violence et accompagnement éducatif (non exhaustif). 

1992-2014
 

Documentation, comptes rendus de réunion, projet associatif. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J3  Secret professionnel. 

1988-2007
 

Documentation (1988-2007), rapport d’accompagnement éducatif en milieu ouvert (1996). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J4 Protection de l’enfance, travaux avec les établissements d’accueil de la Sauvegarde. 

1993-2008
 

Documentation, dépôt de plainte, dossiers médicaux et juridiques concernant des enfants (2005). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J5 Responsabilité juridique et éthique, assistance éducative, laïcité. 

1982-2014
 

Documentation. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J6 Dépôt de plainte en cas de violence, responsabilité de l’association, droit des personnes et 
secret professionnel. 

1993-2012
 

Comptes rendus de réunions, documentation, rapport suite à une agression. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J7 Responsabilité de l’association et secret professionnel. 
1995-2015

 
Compte rendu, documentation, correspondance avec la cour d’assises. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J18  Secret professionnel et éthique. 
1981-2016

 
Documentation, comptes rendus, documents de travail. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J11, 316J15, 316J19 Archives personnelles d’Emma Gounot. 
1942-2008
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
316J15 Publication. 

1949-2008
 

Thèse d’Emma Gounot “L’autorité de la mère sur les enfants pendant le mariage” (1949). Histoire du barreau de Lyon : presse, 
documentation, Barreau de Lyon, 1940-1945, Les juridictions d’exception - Période de la Libération et de la Guerre d’Algérie 
(1958-2008). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J19 Dossiers d’affaires défendues par Emma Gounot. 
1942-1959

 
Affaire Biot : correspondance, presse, ordonnance de non-lieu  (1957). Affaire du “Prado” : correspondance, presse, copies 
d’interrogatoire, procès-verbal (1958-1959). Procès d’Emmanuel Mounier : correspondance, procès-verbal d’audience, copies 
d’interrogatoire, avant-projet de déclaration des droits à la personne (1942-1952). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

316J11 Évènements. 
1994-1995

 
Remise de l’insigne de Chevalier de l’ordre national du mérite à Emma Gounot : documentation, photo, liste d’invités (1994-1995). 
Départ d’Emma Gounot de la présidence de la Sauvegarde : correspondance, article de presse, livre d’or (1994). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  


