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GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DU SERVICE SOCIAL  

Groupe Provence 

 

 

  Réunion du 7 novembre  2017 

Présents : BROCVIELLE Danièle, FELICIAN Jacqueline,  PASCAL Henri, ZINGRAFF Jean Marie 

 

1. Site  

A partir de maintenant la maquette du site peut être consultée ; il suffit de chercher : 

 

grehss2017.wordpress.com 

 

Progressivement on passera de la maquette d’aujourd’hui aux contenus de chacune des 

rubriques. Pour « Les temps du social »,  ancienne et nouvelle séries, nous préparons des 

mots clefs qui permettront aux lecteurs d’aller aux textes publiés. Nous prévoyons 

également de publier la liste des revues du travail social (Revue Française de Service Social, 

Vie Sociale, Informations Sociales, Ouverture et quelques autres) qui sont numérisées et en 

accès libre sur le site « Gallica » de la BNF. 

 

Pour éviter d’éventuels  problèmes, nous demanderons à l’auteur de tout document publié 

sur le site une autorisation écrite de publication.  Pour le site nous recherchons également 

des photographies (libres de droits) : si des lecteurs en possèdent nous les accepterons 

volontiers. 

2. « Les temps du social » 

L’ordre de publication des prochains numéros de « Les temps du social » a été décidé : 

→ en décembre Henri Pascal  « ALGER 27 mai 1956 : des assistantes sociales réquisitionnées pour 

une opération de police » 

→ en février Jacqueline Félician « La mairie de Marseille et ses employés Les retraites au XIXe siècle » 

précédé d’une introduction sur Marseille au XIXe siècle 

→en mai l’un des deux articles de Jean Marie Zingraff soit « L’assistance à Marseille aux XVIIe et 
XVIIIe siècle » soit celui sur l’enfermement  durant  cette même période. 
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3. Numérisation de documents 

Poursuivant notre politique de rassemblement de matériaux pour l’histoire, les entretiens et 

réponses aux questionnaires effectués par l’APREHTS auprès d’assistantes sociales ayant 

exercé sur Marseille sont en cours de numérisation. 

Rappelons que nous avons rassemblés des données sur : 

▬ les centres sociaux dans les Bouches du Rhône: un dossier documentaire sur la période 

1950-1970 a été réalisé, il est disponible et peut être envoyer par mail à ceux/ celles qui en 

feront la demande 

▬ la résorption des bidonvilles à Marseille  

▬Charlotte Grawitz fondatrice de « La Cadenelle » 

 

Prochaine réunion le mardi 16 janvier 2018 à 15 h 

chez Danièle Brocvielle 7 avenue de la Petite Suisse  13012 MARSEILLE 

 La réunion suivante a été fixée au mardi 20 mars 2018 à 15h (lieu à fixer) 

 

____________________________________________________________ 

Bulletin d’adhésion  2018 

Nom:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité  professionnelle:…………………………………………………………………………………………………………… 

Cotisation: 20 €  à l’ordre de GREHSS à envoyer à GREHSS  boite  aux lettres 192 Cité des 

Associations 93 La Canebière  13233 Marseille Cedex 20 

 


