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GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DU SERVICE SOCIAL  

Groupe Provence 

 

 

  Réunion du 20 mars  2018 

 

1) Pour alimenter le site 

Régulièrement le site du GREHSS  (www.grehss.fr ) est alimenté et amélioré. Dans la 

rubrique « les documents » nous allons sous peu ajouter plusieurs articles présentant 

l’historique des écoles de service social  et la création de l’IRTS de Franche Comté. Quand 

nous aurons un plus grand nombre de documents, il faudra envisager un classement. Dans 

les modifications à apporter, il est prévu de simplifier la colonne de droite  en ne gardant 

que l’annonce des réunions (des différents groupes) des nouvelles publications et un bulletin 

d’adhésion à l’association.  La rubrique « à propos » est,  pour l’instant, destinée à présenter 

l’association, elle devra être mise à jour régulièrement. 

Ce qui manque sur le site, ce sont des photos. Il faudrait changer la photo de la page 

d’accueil (qui n’est pas très gaie) et, surtout, trouver d’autres photos. La législation  sur le 

droit à l’image et les droits d’auteur nous limite sérieusement. Nous allons nous renseigner 

pour savoir si les photos édités par le Ministère de la Santé entre 1920 et 1940 sont libres de 

droits et nous allons voir si l’ANAS a des photos des manifestations d’assistantes sociales des 

années 1990-1991 et si elle nous autorise à en publier quelques unes. Nous allons lancer un 

appel aux lecteurs/lectrices d’Info GREHSS leur demandant s’ils/elles ont des photos pouvant 

illustrer le service social, photos libres de droits ou avec l’accord des personnes qui y 

figurent. 

Enfin nous allons voir comment mettre un compteur sur le site afin de savoir combien de 

personnes le consulte. Et ce serait bien si nous recevions, de la part des lecteurs d’Info 

GREHSS des suggestions pour améliorer le site. 

2) Renforcer le groupe GREHSS Provence 

Le groupe Provence du GREHSS a plus besoins que jamais d’être renforcer. Nous ne 

demandons pas à toutes et tous de venir aux réunions mais ce serait bien si 

http://www.grehss.fr/
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certains/certaines d’entre vous pouviez participer à des recherches, si vous pouviez nous 

signaler afin de prendre contact les personnes intéressées à l’histoire du service social. 

Lors d’une rencontre entre Henri PASCAL et Nathalie JAMI (IMF) il a été décidé d’envoyer 

à tous les membres de l’association ANDELIS (qui regroupe des diplômés DSTS/DEIS) une 

lettre du GREHSS leur présentant l’association, l’intérêt de l’histoire du travail social et leur 

demandant de voir s’il y a des pistes pour susciter des recherches sur l’histoire. 

3) Les temps du social 

Il ya plusieurs articles prévues actuellement pour Les temps du social. Celui de Jacqueline 

Félician  sur « La mairie de Marseille et ses employés Les retraites au XIXe siècle » nécessite une 

assez longue introduction construites autour de deux axes : le régime des retraites au XIXe siècle et 

les municipalités de Marseille et le pouvoir central pendant la même période. A voir qui pourrait 

rédiger cette introduction. De son coté Cristina De Robertis a écrit un texte sur la genèse de son  livre 

« Méthodologie de l’intervention en travail social » dont la première édition date de 1981 aux 

éditions Le Centurion collection Socio guides. Depuis il a été tiré à plus de 40 000 exemplaires  et 

traduit en italien, espagnol, polonais et portugais. Et Jean Marie Zingraff prévoir deux articles l’un sur 

« L’assistance à Marseille aux XVIIe et XVIIIe siècles » et l’autre sur l’enfermement  durant  cette 

même période. Enfin Jacqueline Félician et Jean Marie Zingraff prévoient de travailler avec Danièle 

Brocvielle les textes des entretiens de cette dernière  enregistrés lors de son départ à la retraite 

(environ 5 heures d’entretien). 

4) Archives Ecole Blancarde 

Un passage improvisé d’Henri Pascal et Jean Marie Zingraff dans les locaux de l’IMF (50 

rue du Village) a été très fructueux. La responsable du centre de documentation a montré 

quelques boites archives contenant des document de l’école de la Blancarde ainsi que 

d’autres contenant des revues anciennes (certaines provenant de la bibliothèque de l’école 

de l’abbé Barthelemy (Aix) ainsi que des rayons portant de nombreux livres épuisés depuis 

plusieurs dizaines d’années. Elle a aussi signalé l’existence d’archives de la Blancarde dans 

les locaux de l’actuelle école d’infirmière issue de la Blancarde. Ces documents sont 

accessibles pour tout chercheur qui le souhaiterait. 

 
Prochaine réunion : 

mardi 5 juin 2018 à 15 heures chez Danièle Brocvielle 
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