
Compte rendu de la réunion du groupe « Nantais » du GREHSS du 12 décembre 2017

Le groupe nantais du GREHSS poursuit son travail de « collecte » des données nécessaires à 
l’analyse de l’histoire de la formation sur la région nantaise. Il a accueilli avec plaisir de 
nouveaux membres. La réunion de décembre a été essentiellement consacrée à présenter 
l’esprit et la démarche du travail, l’avancée de celui-ci à partir de la présentation de la trame 
provisoire définie et, enfin, le lien éventuel avec le dictionnaire biographique du service 
social. Dans le cadre du travail sur l’histoire de la formation, certains parcours d’ASS 
particulièrement significatifs pourraient, en effet, figurer dans le dictionnaire biographique, 
sous réserve d’être soumis à l’approbation du comité scientifique. (Procédure définie par le 
GREHSS).  Le point est fait sur la journée de lancement du dictionnaire le 14 novembre au 
CEDIAS à laquelle deux membres du groupe ont participé. 

La contribution des nouveaux membres à cette phase de collecte des données s’est précisée. 
Cette collecte procède dans une double direction :

- par interviews de personnages-clefs de cette histoire qui réservent un accueil très 
positif et contribuent à la démarche (directrices d’école, responsables de services 
sociaux, ASS impliquées dans la formation)

- par rassemblement et consultation de documents de nature très variée : articles de 
revues parfois locales (ex : L’hospitalier Nantais), articles de la presse locale ou 
nationale, des documents d’archives privées, des photos, livre édité à l’occasion du 
centenaire d’une association de protection de l’enfance sur le département 44, etc.

Le repérage des personnes clefs à interviewer s’est s’enrichi. Un contact avec la directrice de 
l’école d’Angers, chargée par le ministère au nom de l’association ENSO de diriger l’unité 
pédagogique nantaise à Rezé à partir de 1988-1989 est envisagé. Proposition est faite aussi 
de nouvelles interviews : un ASS nantais, membre de l’ANAS 44 et engagé dans les instances 
associatives de l’ENSO gestionnaire de la formation, une formatrice angevine, susceptible de 
témoigner sur la formation ASS sur Nantes et Angers (années 70).    

En ce qui concerne le travail sur les archives (notamment du centre de formation) une 
sollicitation est en cours auprès d’un historien « angevin-nantais » via Matthias Gardet, 
rencontré à la journée du lancement du dictionnaire biographique au CEDIAS en novembre.

Prochaine réunion du groupe : le 20 mars 2018 à l’ARIFTS
17h30 – 19 h

Dans les locaux de l’ARIFTS, 10 rue Marion Cahour, 44400 Rezé

Pour tout contact avec le groupe, écrire à Élisabeth Ollivier, membre du GREHSS : 
elisabeth.ollivier@outlook.fr ou à Florence Huard, formatrice permanente à l’ARIFTS et 
membre du GREHSS : f.huard@arifts.fr


