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GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DU SERVICE SOCIAL  

Groupe Provence 

 

Réunion du 5 novembre 

 

Comme cela avait été annoncé, notre réunion du 5 novembre avait pour objectif de préparer la 

journée d’étude sur l’histoire du service social et du travail social en Provence Alpes Côte d’Azur 

(XIXe et XXe siècles). 

1) Objectif de la journée 
 

L’objectif central de cette journée est de relancer les recherches dans notre région. En cela le groupe 

Provence  du GREHSS prend la suite des travaux qu’avait suscités l’APREHTS (Association Provençale 

en Histoire du Travail Social) dont les suivants : 

FELICIAN Jacqueline  « L’action sociale de la municipalité de Marseille en faveur des mères sous la 

IIIe République » pp. 250 - 262 in KNIBIEHLER Yvonne, MORAND-FOUQUET Catherine, 

GOUTALIER Régine et RICHARD Eliane 1993 Marseillaises. Les femmes et la ville Paris Côté 

femmes 400 p 

FELICIAN Jacqueline « Chronique d’un asile d’aliénés pendant la Grande Guerre : l’asile Saint Pierre 

à Marseille » 119
e
 congrès des sociétés historiques et scientifiques  Amiens 1994 pp. 109 – 119 

ALLARD Paul «Le travail social à Marseille, hier et aujourd’hui » pp. 87 – 90 in DERMENJIAN 

Geneviève et HAICAULT Monique 1997 Le Forum et le harem. Femmes et hommes pratiques et 

représentations  Aix en Provence  Publications de l’Université de Provence  239 p. 

ALLARD Paul, BROCVIELLE Danièle, FELICIAN Jacqueline, FONTAN Anne Marie, PASCAL Henri et 

ZINGRAFF Jean Marie « Recherches sur les pratiques professionnelles des assistantes de service 

social à Marseille de 1945 à 1965 » pp. 293 – 302 in DERMENJIAN Geneviève, GUILHAUMOU 

Jacques et LAPIED Martine 2000 Femmes entre ombres et lumières. Recherches sur la visibilité 

sociale (XVIe – XXe siècles)  Paris Publisud coll. La France au fil des siècles 320 p. 

PASCAL Henri et DEPARDON Annie « L’émergence des centres sociaux dans les Bouches du Rhône 

de 1945 à 1960 » in  DESSERTINE Dominique, DURAND Robert, ELOY Jacques, GARDET Mathias, 

MAREC Yannick et TETARD Françoise 2004 Les centres sociaux 1880 – 1980. Une résolution locale 

de la question sociale  Villeneuve d’Asq Presses Universitaires du Septentrion 283 p. 

FELICIAN Jacqueline et ALLARD Paul « L’héroïsme au quotidien. L’exemple du S.S.A.E. durant la 

seconde guerre mondiale » in G. DERMENJIAN, J. GUILHAUMOU, M. LAPIED 2004  Le Panthéon 

des femmes, figures et représentations des héroïnes  Paris Publisud coll. L’Europe au fil des siècles  

236 p. 

SEIDEL Jacques « Mémoire d’un éducateur de l’éducation surveillée à Marseille de 1948 à 1990 » 

«Les temps du social » N° 3 juin 2005 
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FELICIAN Jacqueline « Le service des Enfants Assistés dans les Bouches du Rhône au début du 

XX
ème

 siècle » « Les temps du social »  N° 5 juin 2006  

DEPARDON Annie, ALLARD Paul « Marie Rose Gauthier-Gondran : l’art au service de la charité, 

Marseille 1914-1934 » pp. 139-156 in DERMENJIAN Geneviève, GUILHAMOU Jacques et LAMBERT 

Karine (sous la direction) 2012  La place des femmes dans la cité  Aix en Provence  Presses de 

l’Université de Provence Coll. Penser le genre  186 p. 

MARTIN-CHAVE Annie « Témoignage sur une carrière d’assistante sociale à Marseille » in APREHTS 

2013 Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire du travail social Rennes Presses de l’EHESP  

Coll. Politiques et interventions sociales  260 p 

FELICIAN Jacqueline « Des assistantes sociales dans la lutte antivénérienne à Marseille (1930-

1935) » in APREHTS 2013 Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire du travail social Rennes 

Presses de l’EHESP  Coll. Politiques et interventions sociales  260 p 

ALLARD Paul, THIRIET Christine, APPIA Brigitte « La lutte contre l’exclusion : l’aide aux mères 

algériennes d’enfants français de 1988 à 1995 » in APREHTS 2013 Institutions, acteurs et pratiques 

dans l’histoire du travail social Rennes Presses de l’EHESP  Coll. Politiques et interventions sociales  

260 p 

DUBOIS Colette (2014) Le centre social de la Gavotte 50 ans d’une œuvre collective 1955-2005  
Préface de Henri PASCAL Marseille  Centre Littéraire d’Impression Provençal  250 p. 
 

Le  groupe Provence du GREHSS a poursuivi cette politique de publication sur l’histoire sociale de la 

région en publiant : 

MORIN Soizic « Les sages femmes et les infirmières, des agents de médicalisation dans le 

département des Bouches du Rhône au XIXe siècle » Les Temps du social n° 6  juin 2018 

DE ROBERTIS Cristina, PASCAL Henri, RAVOUX Françoise, VIVIERE Françoise « La Seyne sur mer 

(Var) 1947-1984 : Action sociale et service social de la municipalité »  GREHSS et HPS novembre 

2019 

Ces travaux  et le matériel archivés par l’APREHTS et non exploités à ce jour peuvent être des 

supports pour de nouvelles recherches. La journée d’étude s’inscrit dans une stratégie de rendre 

visible les recherches  passées et en cours, de tisser des liens entre chercheurs, de susciter de 

nouvelles recherches. 

 

2) Mobilisation des centres de formation 
 

La réussite de cette journée d’étude est conditionnée au public qui sera présent. Le GREHSS ne 

touche qu’un public assez restreint et de nombreuses personnes pouvant être intéressées par 

l’histoire ignorent l’existence du GREHSS. Pour élargir le public potentiel de la journée d’étude, pour 

apport un appui à celles et ceux qui veulent se lancer dans la recherche historique, pour 

éventuellement légitimer cette recherche par un diplôme nous avons besoin, dans un premier temps, 

des centres de formation en travail social.  La journée se déroulant à Marseille nous allons donc 

contacter l’IMF, l’IRTS et le CCPAM. Des étudiantes/étudiants de ces centres de formation pourraient 

être présent à la journée d’étude dans le cadre de leur cursus de formation. Les deux autres centres 
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de la région seront également  contactés : l’IESTS (Nice) et l’IFTS (Nice). Il faudra aussi voir du coté 

des  Université (Aix-Marseille, Avignon, Nice) et d’autres centres universitaires. 

 

3) Les communications 

 

 
 Des sujets  de communication ont été proposés portant sur service social en psychiatrie, sur le 

CREAI, le service social municipal de La Seyne et d’autres. Il a été décidé de demander aux personnes 

ayant des propositions de préciser leur projet de communication en un résumé d’environ 30 à 40 

lignes et d’envoyer ce projet à : 

isabelle.grenut@orange.fr  

Le point sur les communications proposées sera fait lors de la prochaine réunion en janvier prochain. 

 

 
 

Prochaine réunion sur la journée d’étude : 

lundi 20 janvier 2020  15h30 

Cité des associations 93 La Canebière   Marseille 

 

 

 


