GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DU SERVICE SOCIAL

Groupe Provence

Réunion du 5 juin 2018
1) Archives départementales
Comme décidé lors de la précédente réunion, le GREHSS a écrit aux archives départementales des six
départements de la Région. Sur ces six nous avons reçu cinq réponses, chacune donnant des
précisions sur les archives du champ social, archives qui peuvent être utiles pour lancer des
recherches sur l’histoire du service social et, plus largement, du travail social. Nous allons continuer
à prospecter ce type d’archives, dans d’autres institutions aussi bien publiques (comme les archives
communales) que privées (comme par exemple les archives des diocèses). Nous faisons appel à vous
pour participer à cette collecte des lieux d’archivages intéressant pour l’histoire de notre secteur.
Pour cela nous vous envoyons en même temps que ce compte rendu, le recensement de ce que nous
avons reçu et vous demandant de compléter si vous en avez la possibilité.
2) Service social municipal La Seyne
Un groupe de travail sur l’histoire du service social municipal à La Seyne a été mis en place. L’objectif
est de retracer l’histoire de ce service social de sa création en 1947 à la décentralisation et à son
passage au département en 1984. La recherche va se construire à partir du dépouillement des
archives locales et par le recueil d’entretiens avec des assistantes sociales qui ont travaillé pendant
cette période.
3) « Les temps du social »
Pour la publication de « les temps du social » nous avons décidé :
-d’attendre d’avoir une introduction sur l’histoire de Marseille et de sa municipalité au XIXe siècle
pour publier le texte de Jacqueline Félician sur la question des retraites des employés communaux
de Marseille ;
- de suspendre la publication du texte de Cristina De Robertis sur la genèse de son livre
« Méthodologie de l’intervention en travail social » (dont une nouvelle édition sort en juin 2018 aux
Presses de l’EHESP) car le texte va être publié dans La Revue Française de Service Social.
Les trois prochaines publications prévues sont :
-

la communication de MORIN Soizic, étudiante en histoire à Aix Marseille Université « les
sages femmes et les infirmières, agents de la médicalisation dans le département des
Bouches du Rhône au XIXe siècle » en juin 2018 ;
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-

les deux textes de Jean Marie Zingraff (l’un l’assistance à Marseille aux XVIIe et XVIIIe siècles,
l’autre sur l’enfermement durant la même période) au cours du dernier trimestre ;
la carrière professionnelle de Danièle Brocvielle (DDAS, Ecole de la Blancarde, DRASS)
illustrant les étapes de l’histoire du service social dans les Bouches du Rhône des années
1950 au début des années 2000.

4) Invitation et rencontre
Le GREHSS a été invité à l’assemblée générale du Comité d’histoire PACA de la Sécurité Sociale, qui se
tiendra le lundi 11 juin à Marseille.
A notre demande, nous serons reçus par Marion FONTAINE, professeur d’histoire contemporaine à
l’Université d’Avignon pour voir dans quelle mesure des étudiants en histoire contemporaine
pourraient se lancer dans des recherches sur l’histoire du travail social dans la région.
5) Biographie Courbet
Pour le dictionnaire biographique du service social, la publication de la biographie de Marie Josèphe
Courbet (ayant participé aux activités de l’OSE (1942-1944) pour le sauvetage des enfants juifs puis
ayant exercé à Marseille dans le dispensaire de l’OSE) a été retenue. Sa biographie a été rédigée par
Jacqueline Félician puis complétée par Katy Hazan, historienne de l’OSE. Comme la biographie
rédigée par Jacqueline Félician a été publiée dans le « Dictionnaire des Marseillaises », nous allons
étudier la possibilité en droit de la publier dans le dictionnaire du service social.
6) Permanence à la Cité des Associations
Les réunions se tenant chez Danièle Brocvielle, nous n’avons plus de présence à la Cité des
Associations. Pour y être à nouveau présent, nous prévoyons d’organiser, à partir d’octobre
prochain, des permanences régulières à la Cité des Associations. L’organisation et le contenu de ces
permanences seront discutés lors de la prochaine réunion.

Prochaine réunion :
mardi 25 septembre 2018 à 15 heures
chez Danièle Brocvielle
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