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1) Création de l’association
Au cours de son Assemblée Générale Extraordinaire, réunie à Marseille - Cité des
Associations - le 17 octobre 2016, l’Association Provençale pour la Recherche en Histoire du
Travail Social (APREHTS), créée à Marseille en mars 1997, a décidé de transformer ses
objectifs et donc sa dénomination qui est maintenant « Groupe de Recherche en Histoire du
Service Social » (GREHSS). Son objectif est de « favoriser le développement de la recherche
sur l'histoire du service social en France et, notamment, de contribuer à la publication d’un
dictionnaire biographique des fondatrices et fondateurs du service social, de ses institutions
ainsi que des professionnels et professionnelles qui ont marqué l’histoire du service social. »
L’adoption de cet objectif passe par l’extension de son territoire, de la Provence au territoire
national. Il y aura cependant un groupe GREHSS Provence comme il peut s’en créer d’autres
dans les diverses régions.
Pour assurer la direction de l’association jusqu’à la prochaine assemblée générale un bureau
restreint a été élu ; il est composé des personnes suivantes :
Président : Henri PASCAL, formateur en travail social retraité
Secrétaire : Jacqueline FELICIAN, assistante sociale retraitée
Trésorier : Jean Marie ZINGRAFF, documentaliste retraité
2) Le groupe de travail sur le dictionnaire
Depuis le début de l’année, le groupe de travail sur le dictionnaire s’est réuni trois fois. Il a
défini ainsi les caractéristiques du dictionnaire :
« Le dictionnaire sera celui des personnes fondateurs/fondatrices du service social, des
assistantes sociales qui ont marqué l’histoire du service social en fondant/dirigeant une
école, une institution, une association, un syndicat, en ayant un rôle important dans
l’élaboration des politique et législations sociales, en ayant influencé la profession par leurs
écrits, par leurs prises de position. L’activité professionnelle marquante de ces assistantes
sociales s’est déroulé avant 1981, mais, si elles ont continué leur activité après cette date,
leur biographie continuera à être écrite après 1981 »
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Seules les personnes ayant exercées en France (ce qui inclue les colonies) seront retenues,
tout au moins dans cette première étape.
Les critères de sélection retenus sont, pour l’instant, les suivants :
► Période d’activité : durant une période située entre le début de la IIIe République et l’année
1980. La biographie des personnes ayant continué leur activité après cette date sera
poursuivie.
► Fondatrices/fondateurs
- des premières associations de service social dans un champ d’activité,
- des premières écoles de service social et d’infirmières visiteuses ayant fonctionné avant
1938,
- du comité d’entente des écoles de service social,
- des associations professionnelles de service social et syndicats comportant le métier de
Service social
►Personnes ayant :
1) dans un champ d’activité du service social
-marqué fortement un champ d’activité du service social par leur place et/ou leur
positionnement ;
- mis en place de nouvelles structures de planification et de coordination de l’intervention ;
2) dans le système de formation
- apporté, de leur place de directrices d’écoles ou de formatrices, des innovations dans les
formations (initiales ou supérieures), innovations qui se sont progressivement généralisées
dans le système de formation ;
- exercé une forte influence sur les modifications des programmes de formation, sur la
création de nouveaux diplômes (DSTS, Formation d’Adaptation)
3) dans la construction de la professionnalité
- impacté la profession et plus largement le public par leurs écrits sur le social en général et
le service social en particulier ;
- orienté le service social par leurs apports théoriques sur le social et l’action sociale ;
- apporté au service social de nouvelles façons de penser et de pratiquer l’intervention,
notamment par leur apport méthodologique ;
- eu un apport important dans l’élaboration et la diffusion de la déontologie ;
- questionné, par leur positionnement éthique, les choix politiques en matière de politique
sociale et de valeurs ;
- impacté la profession, par leur rôle dans une association, professionnelle ou autre.
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4) dans le champ international
- mis en place ou favorisé les relations entre le service social français et le Social Work
d’autres pays ;
- contribué à faire connaitre en France les acquis du service social dans d’autres pays.
La prochaine réunion sera surtout consacrée à l’organisation du travail permettant
d’associer des personnes qui ne peuvent assister aux réunions régulières du groupe de
travail.

La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au
vendredi 16 décembre, de 10h à 12h, au CEDIAS-Musée
Social 5 rue Las Cases 75007 Paris
3) La diffusion du projet
L’annonce du projet de dictionnaire a été largement diffusée auprès des associations du
travail social ainsi que des médias du secteur social. Le site de TSA a publié un article sur
notre projet tandis que les ASH l’annonçaient dans leur numéro du 28 octobre 2016. Une
centaine de personnes (historiens, travailleurs sociaux) ont également été informée du
projet . A l’issue de cette campagne de diffusion, un certaine nombre de personnes ont
manifesté l’intention de participer au groupe de travail.
4) Groupe ProvenCE DU GRHESS
Poursuivant l’action de l’APREHTS, le Groupe Provence du GREHSS a relancé la publication
du bulletin « Les temps du social ». Le numéro 1 de la nouvelle série, publié en juin, consacre
son dossier central à un article de Henri PASCAL à « Boubsila (1950-1962) : un centre social
dans un bidonville algérien durant la guerre d’Algérie ». Le numéro 2 sortira en fin
novembre et son dossier central apportera des données sur les débuts des centres sociaux
dans les Bouches du Rhône et les premières années de la Fédération des Centres Sociaux de
Provence. Un programme de publication du bulletin est en cours de préparation et nous
sommes disposés à publier des articles qui pourraient nous être proposés.
La prochaine réunion (le 9 janvier 2017) sera consacrée à recenser les données recueillies au
cours des 15 dernières années par l’APREHTS et, à partir de ces données, il s’agira d’écrire
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des articles, de préparer des dossiers et, dans la mesure du possible, de lancer des
recherches sur certains thèmes.
La prochaine réunion du Groupe Provence du GRESS est fixée le lundi 9 janvier 2017 à 14
Cité des Associations 93 La Canebière 13001 Marseille

5) du coté de l’Histoire du travail social

La ligue de l’enseignement
La Ligue de l'enseignement est plus célèbre que réellement connue. Cet ouvrage est le
premier à en retracer l'histoire, au moment où elle célèbre ses 150 ans. Véritable institution
de la IIIe République, relais de l’État enseignant, elle a eu longtemps une solide réputation
d’anticléricalisme. Devenue Confédération générale des œuvres laïques en 1926, elle prend
une part active à la querelle scolaire, et développe des activités de loisirs et de sport pour
enraciner une société civile laïque. Elle s’oppose à la loi Debré et à la V e République. Mais les
changements de société à partir des années 1960-1970 l’obligent à d’incessants efforts
d’adaptation. Après 1984, elle entreprend un aggiornamento idéologique et redéfinit les
axes de son combat et de sa perspective laïques. Son rapport à l’institution scolaire change
avec le déclin de la société enseignante. En prenant pour objet l’un des plus importants
réseaux associatifs français, à mi-chemin d’un parti, d’un syndicat, d’une société de pensée
et d’une entreprise d’économie sociale, ce livre éclaire les enjeux passés et présents de la
laïcité dans notre culture politique et l’histoire d’un militantisme d’éducation populaire
confronté aujourd’hui à la professionnalisation, à la baisse drastique des subventions, et au
« tout marchand ». Il se veut ainsi une contribution à une connaissance renouvelée du
champ politique et de la société française. (présentation par l’éditeur)
MARTIN Jean Paul 2016 La ligue de l’enseignement Une histoire politique (1866-2016)
Rennes Presses Universitaires de Rennes 606 p.

Eduquer sous contrainte
Ce livre propose de retracer la genèse de ces mutations, d'en décrypter le sens et d'en
analyser les effets sur les pratiques quotidiennes des éducateurs de jeunes délinquants.
Soumis à une volonté de durcissement des politiques de traitement de la délinquance
juvénile, les principaux acteurs de la justice des mineurs cherchent, dans le même temps, à
préserver la spécificité de réponses historiquement conçues dans une optique d'éducation.
En retraçant l'histoire de la prise en charge des jeunes délinquants, avant de plonger dans la
chair des pratiques éducatives actuelles, Nicolas Sallée décrypte l'émergence d'un nouveau
modèle éducatif fondé sur le recours à la contrainte, y compris sous la forme hautement
controversée de la contrainte d'enfermement. Il montre comment ce modèle, dit
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d'éducation sous contrainte, redessine le paysage de la justice des mineurs, et l'identité
professionnelle de ses éducateurs, sous le poids d'une utopie disciplinaire revitalisée.
(présentation par l’éditeur)
SALLÉE Nicolas 2016 Eduquer sous contrainte. Une sociologie de la justice des mineurs Paris
Editons de l’EHESS 232 p.

Prix Françoise Tétard
Le prix Françoise Tétard récompense chaque année, depuis l’an passé, deux mémoires de
master 2 (ou équivalent) en histoire de l’éducation spécialisée et/ou en histoire de
l’éducation populaire. Le prix, l’an dernier pour sa première édition (voir:
https://ahpjm.hypotheses.org/493), a été attribué à :
Maxime CHAIGNEAU pour son mémoire de master « Un laboratoire des politiques
« jeunesse et sport ». La municipalité de Bègles (1896-1953) »
Angélique MARTIN pour son mémoire « La « violence institutionnelle » comme question
scientifique. Trajectoire d’un militant et médecin : Stanislas Tomkiewicz (1925-2003) »
La deadline (pour la réception des mémoires) est fixée au 31 janvier 2017, et la remise du
Prix aux deux lauréats /lauréates aura lieu le 16 juin 2017, à Paris. Ce sera l’occasion pour les
lauréats/lauréates de présenter leurs recherches lors d’un après-midi spécial.
Pour tout renseignement :
http://calenda.org/378052 ; https://ahpjm.hypotheses.org/prix-francoise-tetard

Mémoires vives centres sociaux
Après le séminaire consacré aux décennies 1960 et 1970, Mémoires Vives Centres Sociaux
organise un séminaire, le 9 décembre 2016 (9h30 17h à la FCSF 10 rue Montcalm 75018), sur
le thème « Les centres sociaux et l’insertion sociale/économique à l’heure du RMI. Quelles
postures, quelles actions, quelles significations ? »
Renseignements et inscriptions : mémoires-vives@aliceadsl.fr

CNAHES
Le numéro 55 (octobre 2016) de La Lettre du CNAHES vient de paraitre. Il est pour l’essentiel
consacré à la psychothérapie et pédagogie institutionnelle, thème qui a fait l’objet d’une
journée d’étude le 26 mai dernier.
CNAHES 63 rue Croulebarbe 75013 Paris info@cnahes.org www.cnahes.org
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