Le Dictionnaire biographique du service social en ligne
à partir du 20 décembre 2017
Le dictionnaire biographique du service social se donne pour objectif de contribuer à
l’histoire du service social à travers les itinéraires individuels de celles (et plus rarement de
ceux) qui l’on fondé et développé.
Les notices biographiques ayant vocation à figurer dans ce dictionnaire sont celles
des personnes ayant, sur l’ensemble de la période envisagée (du début de la troisième
république à 1980), exercé professionnellement en France, à l’échelon local ou national, et
ayant marqué de leur empreinte, pour des raisons diverses, le service social. Pour l’heure
ont été retenus les fondatrices et fondateurs des premières associations dans un champ
d’activité, les premiers centres de formation et leur comité d’entente, les premières
associations professionnelles, mais aussi celles qui, tout au long du XXe siècle, ont contribué
à développer le service social. Ont également été retenues les personnes ayant influencé un
champ particulier d’activité en le structurant ou en suscitant des modalités de coordination
entre avec d’autres champs d’intervention. Dans celui de la formation par exemple, cela
concerne les directrices et formatrices qui, ayant introduit des innovations pédagogiques
dans leur centre de formation, les ont vues se généraliser ou être à l’origine de nouveaux
diplômes. Enfin, plus largement, les personnes ayant contribué à construire la profession,
que ce soit par leurs écrits, leurs apports théoriques, leurs positionnements éthiques en
actes, leur rôle dans le poste qu’elles exerçaient, au niveau régional, national ou
international, ont toutes vocations à faire l’objet d’une notice biographique.

Dés le 20 décembre les premières biographies seront mises en ligne sur
le site du CEDIAS : www.cedias.org. La liste sera régulièrement complétée.
Nous vous invitons à diffuser l’annonce de cette mise en ligne dans vos
réseaux. Nous demandons aux médias du secteur social à l’annoncer et aux
associations d’en faire part à leurs adhérent(e)s.
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