GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DU SERVICE SOCIAL

Groupe Provence

Réunion du 16 janvier 2018

Présents : BIBAS Yvette, BROCVIELLE Danièle, CHAMLA Rachel, FELICIAN Jacqueline, PASCAL
Henri, ZINGRAFF Jean Marie

1) Le site du GREHSS
Le site du GREHSS - www.grehss.fr - est régulièrement alimenté. Vous pouvez le consulter,
d’autant qu’il est régulièrement alimenté.
Dans la rubrique publications sont à lire :
- tous les numéros de « Les temps du social » ceux publiés par l’APREHTS et ceux publiés par le
GREHSS ;
-tous les numéros de GREHSS Info.
Dans la rubrique « dictionnaire » vous trouverez la liste des biographies mises sur le site du CEDIAS www.cedias.org -, les articles de presse publiés sur le dictionnaire, un extrait de la journée du 14
novembre dernier.
Avec la nouvelle rubrique « documents » nous souhaitons mettre à disposition des textes
(documents, témoignages…) utiles à l’histoire du service social. Le premier texte est le compte rendu
de la journée « Mémoire et histoire » organisée par l’APREHTS et le CNAHES en 2001.
La rubrique « à propos » comporte une brève présentation du GREHSS et la rubrique « groupes de
recherche » informe sur les activités des groupes actuellement existant : groupe Provence et groupe
Nantais.
2) Rencontre avec le Comité d’histoire de la Sécurité sociale
Le 8 janvier à Nice s’est déroulée une réunion entre le Comité PACA d’histoire de la Sécurité sociale,
représentée par Olivier Vernier, professeur d’histoire du Droit à l’Université de Nice, et Marie
Thérèse Dumas, présidente du comité, et le GREHSS, représentée par Henri Pascal, président.
L’objectif de la réunion était, d’une part, de prendre connaissance des activités de chacune des deux
structures et, d’autre part, d’étudier les formes possibles de coopération. A l’issue de la réunion, il a
été décidé d’essayer de consacrer, d’ici deux ans, un numéro de la revue du Comité à l’histoire des
services sociaux dans les six départements de la région.
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3) Des pistes pour l’histoire des services sociaux
La proposition, issue de la réunion avec le Comité PAC A d’histoire de la Sécurité sociale, correspond
tout à fait à un des objectifs du Groupe Provence du GREHSS : contribuer à l’histoire des services
sociaux dans la région.
Aussi nous avons décidé d’effectuer un premier recensement :
a) auprès des archives départementales des 6 départements pour leur demander si les archives
des DDASS y sont déposées et si l’on peut aussi retrouver les listes d’assistante sociales
exerçant dans le département (déclaration obligatoire en préfecture) ;
b) auprès de centres de documentation de l’IRTS Paca (Marseille), de l’IMF (Marseille), de
l’IESTS (Nice), de l’IFSS (Toulon) et du CCPAM (Aix en Provence) pour leur demander la liste
des documents divers (brochures, mémoires, etc..) présentant l’histoire d’un service social
ou des services sociaux exerçant sur un territoire.
En parallèle nous allons relancer les contacts avec des enseignants de l’Université (AMU) pour
essayer de mobiliser des étudiants en master afin qu’ils entreprennent des recherches sur l’histoire
du travail social.
4) CASIM

Le Comité d’Action Sociale Israélite de Marseille (Casim) a été créé en 1964. Yvette Bibas,
qui en a été la directrice pendant une période, est venue à la réunion pour nous apporter
quelques données sur cette association.

Prochaine réunion le mardi 20 mars 2018 à 15 h
Le lieu de la réunion est à fixer,il sera de toute façon à Marseille et il vous
sera indiqué.
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