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GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DU SERVICE SOCIAL  

Groupe Provence 

Réunion du 10 octobre 2018 

 

1) Donner un nouvel élan au groupe Provence 

Même si certains de ses membres sont actifs (entre autres Jean Marie Zingraff qui s’occupe du site 

de l’association et Henri Pascal qui la préside), cela  se fait dans le cadre de l’activité nationale de 

l’association. Le groupe Provence du GREHSS a une activité des plus ralenties, le seul chantier ouvert 

est la recherche sur le service social municipal de La Seyne. Pourtant ce ne sont pas les chantiers 

possibles qui manquent et les réponses, que nous avons reçues des archives départementales de 

tous les départements de la région, montrent qu’il y a, dans ces archives, matière à trouver des 

éléments sur l’histoire du service social. 

Pourtant au niveau national on peut constater que le GREHSS obtient un certain écho, notamment 

dans des centres de formation (exemple de Nantes où une convention lie l’ARIFTS au GREHSS), que 

ses initiatives sont suivies. Dans un nouveau contexte où le programme de formation des AS, ES, EJE, 

CESF, ETS, donne une place à l’histoire, on peut espérer  que les travaux de recherche sur l’histoire 

du travail social prennent un certain développement. C’est ce que nous espérons pour le groupe 

Provence. Et comme nous ne nous contentons pas seulement d’attendre et d’espérer, nous 

comptons prendre quelques initiatives pour donner un nouvel élan au groupe Provence. 

La première de ces initiatives sera l’organisation d’une réunion, en janvier à la cité des associations, 

pour élaborer un projet de journée d’étude/colloque  qui viserait à donner quelques éclairages sur 

des services sociaux ayant exercé à Marseille au cours du XXe siècle. Le choix de ce thème est lié, 

entre autres, à un éventuel financement possible de la ville de Marseille. Nous vous demandons de 

nous dire si vous êtes intéressés par ce projet, nous vous demandons d’en parler autour de vous 

auprès des personnes susceptibles d’être intéressées. La date de la réunion de janvier est à préciser, 

elle se fera en fin d’après midi, (18h)  afin de permettre à celles/ceux qui travaillent d’y participer. 

2) Les temps du social 

La nouvelle série de « Les temps du social » était présentée comme le « bulletin du groupe de 

Marseille du GREHSS ». Chaque numéro comportait un éditorial, un dossier constitué soit par un 

article soit par un rassemblement de document, une recension bibliographique des publications 

(livres, articles) sur l’histoire du travail social, et quelques éléments sur l’actualité du groupe 

Provence. Or, depuis novembre 2016, « Info GREHSS », qui parait environ tous les deux mois, publie 

régulièrement des informations sur l’activité des divers groupes (dont le groupe Provence), des 
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recensions des publications sur l’histoire du travail social. Il  nous a semblé qu’il y avait un certain 

double emploi entre « les temps du social » et « Info GREHSS ». Aussi il a été décidé de limiter « les 

temps du social » à la publication d’articles ou dossier concernant l’histoire du service social  que ce 

soit en Provence ou ailleurs. D’ailleurs, depuis le début, les dossiers, qui ont été publiés par « les 

temps du social »,  ne concernaient pas seulement la Provence. Nous verrons avec le conseil 

d’administration du GREHSS les modalités de diffusion de cette publication. 

3) Service social municipal La Seyne 

Dès que la recherche en cours aura avancé, ses résultats seront publiés. Et si ce travail pouvait 

donner  l’idée d’entreprendre des recherches sur des services sociaux locaux ce serait une bonne 

chose. 

 

 

Toute l’actualité du GREHSS, des documents témoignant de l’histoire du 

service social, vous les trouverez sur le site  grehss.fr 

 


