GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DU SERVICE SOCIAL
Groupe Provence

Le groupe organisateur de la journée d’étude sur l’histoire du service social et du travail
social en Provence Alpes Côte d’Azur (XIXe et XXe siècles) s’est réuni le lundi 20 janvier 2020.
Etaient présents : Jacqueline Félician, Jacqueline Grebert, Isabelle Grenut, Henri Pascal, Jean
Marie Zingraff.

1) Date de la journée d’étude

La journée d’étude se tiendra le jeudi 14 mai de 9h30 à 17h à la Cité
des Associations 93 La Canebière à Marseille
2) Communications
La liste des communications possibles commence à se dessiner, elle sera sans aucun doute
complétée dans les semaines à venir :
-

-

-

-

Michel PERALDI propose une communication sur l’action du CERFISE à la cité des
Flamants lors de l’opération de rénovation du début des années 1980. C’est dans
cette période que l’Ecole de Service Social de Provence, devenue antenne de l’IRTS,
s’est installé aux Flamants.
Jacqueline FELICIAN témoignera de l’action du service social hospitalier dans la prise
en charge des malades mentaux hospitalisés à la Timone (parfois depuis de
nombreuses années) et transféré au Petit Arbois (à proximité d’Aix en Provence) en
1970 jusqu’en 1975. La prise en charge des malades mentaux s’inscrivait alors dans la
psychothérapie institutionnelle.
Katy HAZAN présentera l’action de l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) à Marseille
durant la guerre et l’Occupation et dans l’immédiat après guerre (sa présence est à
confirmer).
Henri SAINT JEAN communiquera sur les caractéristiques du CREAI à Marseille,
institutions fortement marquée par la présidence de Germaine Poinso-Chapuis.
Françoise RAVOUX présentera la recherche menée par le GREHSS et l’association
HPS (Histoire et Patrimoine Seynois) sur l’action sociale et le service social de la
municipalité de La Seyne de 1947 à 1984.

Nous continuons à chercher d’autres communications en particulier en sollicitant :
- l’IMF et le Collège Coopératif pour voir si des titulaires du DSTS/DEIS ont rédigé un
mémoire avec un large part de référence à l’histoire ;
-les Université et l’EHESS pour voir si des doctorants sont engagés sur des recherches
traitant de l’histoire du travail social dans notre région.
Les propositions de communication (entre 30 et 40 lignes) sont à envoyer à Isabelle
GRENUT : isabelle.grenut@orange.fr
3) Organisation de la journée
Les étudiant(e)s assistantes sociales de première année de l’IMF sont engagés dans un
travail sur l’histoire du travail social dans la région. Des travaux de groupes sont en cours sur
divers thèmes. Lors de la journée d’études des panneaux seront mis à la disposition de ces
groupes pour un affichage de leurs travaux. Les étudiant(e)s participeront à l’accueil le
matin.
L’organisation de la journée et le programme seront finalisés lors de la réunion du 6 mars
prochain.
4) Appel à participation
Nous appelons les travailleurs sociaux de la région, qu’ils soient en formation, en activité ou
en retraite, à participer à cette journée d’étude. Afin de la faire connaitre le plus largement
possible nous demandons :
-

à toutes les personnes recevant ce compte rendu d’annoncer la date de la journée ;
à l’IRTS, l’IMF, l’IESTS, l’IRFSS –CRF, au Collège Coopératif de diffuser le programme
de la journée quand il sera établi ;
aux diverses institutions et services d’action sociale de faire connaitre cette journée
à leur personnel et à les autoriser à y participer.

Pour tout contact écrire au GREHSS : greh.servicesocial@orange.fr

Prochaine réunion :
Vendredi 6 mars à 10h
Cité des associations 93 La Canebière Marseille

