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Info – GREHSS 

n° 10      25 avril 2018 

 

 

1) Appel au lectrices/lecteurs 

Vous êtes nombreuses/nombreux à recevoir Info GREHSS, parfois depuis le premier numéro 

publié en novembre 2016. Plusieurs d’entre vous ont manifesté leur soutien au GREHSS en y 

adhérant. L’adhésion à l’association n’est pas la seule forme possible de contribuer à ses activités. 

Vous pouvez participer à un des groupes existant ou y collaborer ponctuellement, par exemple en 

rédigeant une biographie pour le dictionnaire. Vous pouvez même aller jusqu’à créer un groupe local 

centré sur l’histoire du service social sur un territoire (ville, département,…) ou un groupe 

thématique. En effet, à l’exemple du groupe « polyvalence », on peut imaginer des groupes de 

recherche historique sur des thèmes transversaux comme les champs d’activités du service social 

(service social rural, service social du travail, services sociaux départementaux, service social des 

hôpitaux, service social des prisons, etc.), comme l’évolution de la méthodologie et de son 

enseignement (case work, service social de groupe, service social de communauté), comme les 

hommes assistants sociaux ou comme les participations à des organisations internationales. Des 

groupes de recherches pourraient aussi se constituer  sur l’histoire des institutions du secteur 

comme, par exemple, l’ASA, le Service social Marine Marchande, le service social de l’UNCAF/CNAF, 

ou celui de la CNAM, le Comité National d’Entente des Ecoles de Service Social (CNESS). Les  thèmes 

possibles sont très nombreux.  

Sans vous engager dans des recherches, vous pouvez contribuer à nos activités en nous signalant 
des documents et/ou des archives utiles pour des biographies en cours (ou à faire), utiles pour des 
recherches en cours ou à lancer.  Vous pouvez également nous envoyer, pour publication sur le site, 
des documents ou des photos illustrant des moments du passé du service social  (à condition que ces 
documents ou photos soient libres de droit ou que le détenteur  - personne ou institution- nous 
donne l’autorisation). 

Et enfin vous pouvez faire connaitre notre association en diffusant  Info GREHSS dans vos 
réseaux,  en l’envoyant aux collègues intéressés par l’histoire du service social. Sans oublier que  vous 
pouvez aussi nous soutenir en adhérant au GREHSS. Une assemblée générale des adhérents se 
tiendra début octobre 2018. 

 



2 
 

___________________________________________________________________________ 
GREHSS   
 Cité des Associations  boite aux lettres  192        93 La Canebière  13233 Marseille cedex 20 
greh.servicesocial@orange.fr     Site:  www.grehss.fr    
 
 
 

2) De nouvelles biographies dans le dictionnaire 

Aux 17 biographies publiées en fin décembre sur le site du CEDIAS (www.cedias.org) se sont 

ajoutées dix  nouvelles biographies : 

 Charrondière Valentine (B. Bouquet), Delbrel Madeleine (M. Rault),  Getting Joséphine (I. Vaha), 

Hardouin Madeleine (I. Vaha), Krystal Renée (K. Hazan), Lhotte Céline (B. Bouquet), Monod Arlette 

(K. Hazan), Novo Aimée (H. Pascal), Warschawsky Marie (M. Laroque). 

La prochaine  réunion du groupe de travail sur le dictionnaire biographique du service social est fixée 

au 28 mai 2018 à 15 h  au CEDIAS 5 rue Las Cases 75007 Paris 

 

3) Des nouveaux  texte sur  le site du GREHSS 

Outre la publication régulière des activités des groupes de travail (dictionnaire, polyvalence, 

Provence, Nantes)  et des publications de l’association, vous pourrez trouver dans la rubrique « les 

documents »   quatre nouveaux articles sur l’histoire des écoles de service social et la création de 

l’IRTS en Franche Comté, documents publiés avec l’autorisation de l’IRTS Franche Comté. Nous 

souhaitons recevoir de nombreux textes sur l’histoire du service social afin de les mettre à la 

disposition de toutes celles et  ceux qui s’intéressent à cette histoire. 

 

4) Création d’un groupe de réflexion  sur l’histoire de 

« la polyvalence de secteur » 

L’intérêt de la recherche historique dans le domaine de l’action sociale, que ce soit sur les 

politiques publiques qui l’organisent, les pratiques sociales et les métiers qui la mettent en œuvre, 

est de porter un regard critique sur les origines et les étapes précédant une situation actuelle. Au 

delà des connaissances qu’elle produit, cette reconstitution a plusieurs vertus, notamment celle 

d’identifier la permanence ou non d’une certaine cohérence, mais aussi de retracer le sens de 

l'intervention et d'en resituer les enjeux dans un  contexte contemporain.  

Au cours des travaux conduits par le GREHSS sur le Dictionnaire biographique du service social, la 

question de savoir quelles sont les figures marquantes de la polyvalence a émergé, en particulier au 

cours de la journée d’étude organisée en vue de la présentation du dit Dictionnaire. N’y avait-t-il pas  

urgence à retrouver l’évolution des logiques qui sont à l’œuvre depuis la création de ce qui est 

considéré, encore aujourd’hui, comme un mode d’organisation, d’intervention, une philosophie 

d’action incontournable  du champ de l’action sociale et du travail social ? D’où vient « la polyvalence 

de secteur » ? Comment a-t-elle évolué ? Quels sont les éléments qui la structurent depuis ses 

origines et peut-être encore actuellement ?  

http://www.cedias.org/
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Pour répondre à ces différentes questions, un petit groupe de travail s’est constitué sous 

l’impulsion du GREHSS avec la participation de Geneviève BESSON (Conseil départemental de l’Eure), 

Marie Paule COLS (Association Nationale des Directeurs de l’Action Sociale et de Santé, Haut Conseil 

du Travail Social), Armelle FABLET (Conseil départemental du Val d’Oise), Lucienne CHIBRAC et Henri 

PASCAL (GREHSS). 

Après une première réunion, plusieurs pistes de travail sont envisagées :  

- Ce groupe se propose de réunir et synthétiser les écrits et recherches déjà existants sur le sujet. Il 

s’agit en particulier de repérer les éléments stables, comme ceux qui ont été amenés à changer sous 

l’influence de modifications législatives majeures comme la décentralisation par exemple.  

- L’ANDASS vient de lancer un questionnaire sur la polyvalence de secteur auprès des conseils 

départementaux. Cette enquête, en cours d’exploitation,  pourrait constituer un socle de 

connaissance de la situation actuelle afin d’identifier des pistes de travail à partir des réponses plus 

qualitatives quant aux attentes des répondants en terme d’évolution.  

- Une fois abouties, ces deux bases de travail peuvent constituer un matériau pour des propositions 

d’interventions auprès de divers organismes, tel que l’INET (Institut National des Etudes 

Territoriales). La question de la « formation » des élus se pose aussi. Comment et dans quel cadre 

tenter de sensibiliser les décideurs locaux sur les compétences et les ressources existantes et 

potentielles de la polyvalence ?  

On le voit de belles perspectives de réflexion pour un sujet qui, malgré des travaux passés de 

qualité et des enjeux contemporains d’importance, peine à trouver sa juste place dans les débats 

récurrents sur l’évolution de l’action sociale et de l’intervention sociale.  

A suivre donc…                                                                                                                Lucienne CHIBRAC 

 

5) Groupe nantais du GREHSS 

Le groupe « nantais » est encouragé à poursuivre son travail de recherche sur l’histoire 

de la formation au service social sur Nantes grâce au renouvellement de la convention 

signée entre le GREHSS et L’Association Régionale pour l’Institut de Formation au Travail 

Social (ARIFTS). 

La recherche repose notamment sur l’identification et la collecte des données, très 

dispersées à ce jour : 

1) Les interviews se réalisent auprès d’anciennes monitrices et/ou directrices de l’école et 

/ou de responsables de services sociaux. Ces personnes-clefs (ASS ou non) de l’histoire ont 

occupé des fonctions de direction, d’enseignement au niveau des « écoles », et/ou ont 
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exercé des responsabilités dans les services sociaux et ont été engagées par rapport à la 

formation. Certaines ont participé à des instances nationales ou internationales contribuant 

à la visibilité, la reconnaissance du service social, etc. Les membres du groupe espèrent avoir 

réalisé les interviews fin juin. Ces rencontres permettent aussi de recueillir un certain 

nombre d’archives privées, de photos, etc. 

2) La consultation d’archives est en cours : archives départementales 44 et 85, archives de la 

communauté des Filles de la Sagesse. Les contacts permettent d’avancer significativement 

notamment sur les deux premières périodes de l’histoire de la formation : 

- Origines début XXe : une école d’infirmières et d’infirmières visiteuses de la 
tuberculose puis de l’enfance (1923,1925 – 1932 ou 1938) 

- Ancrage de l’école d’ASS : De 1932 ou 38 ? – 1974.  Avec la période de la seconde 

guerre mondiale  

 

3) Le groupe rassemble des documents de nature variée : articles de revues (ex : L’hospitalier 

Nantais), livres ou livrets de commémoration d’anniversaires (voire centenaire) dans 

certaines institutions, articles de la presse locale ou nationale, photos, fichiers d’élèves et 

d’étudiants, etc., à analyser désormais. 

 

L’évolution de l’école et de ses orientations se précise en lien avec les éléments de 

contexte historique, politique, social (« fléaux » sociaux, hygiénisme, guerres et influence 

américaine, création et organisation d’œuvres sociales puis de services sociaux en Loire-

Inférieure (devenue Loire Atlantique en 1957), influence et reconnaissance des 

congrégations religieuses, professionnalisation du service social, création des « métiers », 

féminisme…). Le rôle de l’école par rapport à la mise en place de la formation continue des 

professionnels (le)s sur Nantes dans les années 60 se dessine. La filiation de l’école d’ASS de 

Nantes est à rechercher du côté des écoles d’infirmières visiteuses : on trouve la trace d’un 

grand dynamisme au niveau régional dans le domaine des soins infirmiers (les premiers 

cours d’infirmières commencent en 1904 sur Nantes). Il y a encore des zones d’ombre quant 

aux conditions de la fusion (en 1925) des deux écoles d’infirmières visiteuses présentes dans 

les années 1910-1920 et nous cherchons à identifier et préciser quand et comment la 

« section » des assistantes sociales s’est créée dans le cadre de l’école mixte de l’hôpital 

(1932 ou 1938). Le travail d’enquête se poursuit…La prochaine réunion, ouverte aux 

personnes intéressées par cette histoire, va permettre de rassembler et de croiser les 

données recueillies lors des interviews et le début de consultation d’archives, identifier 

éventuellement des sources complémentaires et définir les orientations de l’analyse (à partir 

de la trame initiale de travail). L’« école » a beaucoup « voyagé » dans l’agglomération 

Nantaise et certains lieux ont été détruits (seconde guerre) ou ont été transformés : les 
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photos, les documents relatifs à l’école, à la « maison maternelle » de la chaussée de la 

Madeleine afférente à l’école, au centre social Jeanne Lalouette, lui aussi un temps sous la 

responsabilité de la section d’assistantes sociales de l’école …. sont les bienvenus (CHU, 

Hôtel-Dieu et  ST Jacques, la Grènerai et les « Chalets », Rezé). 

 

►Pour tout contact avec le groupe, écrire à Élisabeth Ollivier, membre du GREHSS : 

elisabeth.ollivier@outlook.fr ou à Florence Huard, formatrice permanente et membre du 

GREHSS : f.huard@arifts.fr  

Prochaine réunion du groupe Nantais du GREHSS : 
Le mardi 29 mai de 17h30 à 19 heures à l’ARIFTS  10, rue Marion Cahour, REZÉ 
 
 

6) Groupe Provence du GREHSS 

A l’initiative du groupe Provence, un groupe de recherche a été lancé sur l’histoire du service social 

municipal de La Seyne sur Mer (Var) de l’après guerre jusqu’à la décentralisation. Cet important 

service social a fortement impacté la vie sociale seynoise, fonctionnant en lien assez étroit le service 

social des chantiers navals. Ce groupe de recherche, regroupant majoritairement des assistantes 

sociales ayant travaillé au sein de ce service, est mis en place en partenariat avec l’association 

Histoire et Patrimoine Seynois  (HPS). Outre les archives municipales, une des sources principales de 

cette recherche  sera les archives personnelles  de l’adjointe qui a fondé ce service social municipal. 

►Pour contacter le groupe Provence du GREHSS, écrire à Henri PASCAL  henri.f.pascal@wanadoo.fr 

ou à Jean Marie ZINGRAFF  jmzingraff@gmail.com  

Prochaine réunion du Groupe Provence : mardi 5 juin à 15h  chez Danièle Brocvielle. 

 

7) Du coté de l’histoire du travail social 

Biographie de Ruth Libermann 

Après la publication de  « L’ANAS aux tournants de l’histoire : entre continuité et 

changement. Morceaux choisis 1946-2007 »   dans le numéro 266 de sa revue, l’ANAS consacre à 

l’histoire un nouveau numéro de La Revue Française de Service Social. Le dossier est dédié à  Ruth 

Libermann, première présidente de l’ANAS (1944-1949). Par  son rôle central au sein de l’association 

elle a largement contribué à  la construction de l’identité professionnelle des assistantes sociales. De 

plus, sa trajectoire personnelle illustre un aspect peu souvent mis en lumière : celui des assistantes 

sociales issues de milieux populaires. 

mailto:elisabeth.ollivier@outlook.fr
mailto:f.huard@arifts.fr
mailto:henri.f.pascal@wanadoo.fr
mailto:jmzingraff@gmail.com
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Ce dossier sur Ruth Libermann se divise en deux parties. La première partie  présente sa 

biographie, de sa naissance en 1913 à sa mort en 1962, rédigée par Henri Pascal  La deuxième partie 

propose un choix de ses écrits parus entre 1935 et 1962. Présentés dans une note introductive à 

cette partie, huit d’entre eux sont ainsi publiés, montrant quelques facettes de ses réflexions et 

positionnements. Les deux premiers sont des extraits de mémoires rédigés au cours de sa formation 

à l’Ecole Normale Sociale. Le premier est plutôt un rapport de stage, daté de 1935-1936, traitant  des 

réfugiés allemands en France. Le deuxième est un  extrait de son mémoire d’examen d’Etat, daté de 

1937, rédigé à l’issue de ses deux premières années de formation.  Traitant globalement  du service 

social en France, Ruth Libermann essaye de définir quelles sont les exigences fondatrices de la 

profession d’assistante sociale.  Le troisième écrit a été publié en novembre 1947 par la revue 

Actions et techniques sociales ; il a pour objectif de faire le point sur l’état de développement de 

l’ANAS trois ans après sa fondation. Présidente  sortante de l’ANAS au congrès de Lille (1949), dont le 

thème était  « Service social fonction et statut », elle fait,  dans ce quatrième écrit, le point des 

avancées et limites du statut professionnel des assistantes sociales. Le cinquième écrit est consacré à 

la création de la Fédération Internationale des travailleurs sociaux (FITS/IFSW) en 1950. Publié dans 

les « Feuillets de l’ANAS » en avril-juin 1951, l’article reprend le communiqué de  présentation de la 

FITS que Ruth Libermann commente en soulignant l’importance et la nécessité d’une organisation de 

ce type. Le sixième  écrit est un extrait de son rapport  au congrès de Toulouse de l’ANAS en 1954 

dont le thème de ce congrès était  « réalité du service social ».  Le septième écrit  date de 1960, il est 

d’abord publié dans la revue « Droit Social » puis repris dans les « Feuillets de l’ANAS  il est en 

quelque sorte la synthèse des positionnements professionnels que Ruth Libermann a développés 

depuis son élection à la présidence de l’ANAS. Le huitième écrit,  publié en juin 1962 dans le numéro 

89 de « Pour la vie Revue d’études familiales », traite du service social polyvalent.  (Henri Pascal) 

« Ruth Libermann : un parcours d’engagement professionnel » La Revue Française de Service Social  

n° 268  2018/1 

Centenaire de l’Ecole des surintendantes 

Après l’Ecole de Montrouge (aujourd’hui IRTS Ile de France), l’Ecole Normale Sociale, l’Ecole 

Pratique de Service Social,  l’Ecole des surintendantes, aujourd’hui  ETSUP, vient de rejoindre les 

écoles centenaires et toujours bien vivantes. A cette occasion deux livres viennent de paraitre.  

Retraçant l’histoire de l’école de sa création à aujourd’hui il y a la reprise du texte d’Henriette 

BIGAND  « L’association des surintendantes d’usines et de services sociaux et son école » publié en 

2007 par  l’Association des Surintendantes. Complété par Claude ROUYER, ce livre couvre, en deux 

cent pages (plus les annexes), les cent ans de l’histoire de l’école et de l’association qui en fut le 

support l’Association des Surintendantes. Le texte est forcément synthétique, il ne peut que donner 

les grandes lignes de chacune des périodes retenues.  L’Ecole des surintendantes a longtemps été 

vue comme l’école de service social la plus en lien avec le monde des entreprises  ayant développée 

le service social du travail comme Citroën, Michelin et quelques autres. Autre image de marque dans 

les années 1970-2000 c’est la recherche en travail social avec le rôle central d’Eliane Leplay 

(directrice de l’ETSUP) dans la création  du DSTS en 1978, la fondation du Centre de recherches et 
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d’études en actions sociale (CREAS) en 1992 et plus tard,  en partenariat avec des centres de 

formation d’Europe, celle du Centre européen de ressources pour la recherche en travail social 

(CERTS) en 2001. Dans ce livre on voit aussi le processus, commun à de très nombreuses écoles dans 

cette période, transformant une école mono filière en centre de formation pluri filières 

L’autre livre, coordonné par Véronique BAYER , s’ouvre sur une  première partie portant  sur 

les origines du service social du travail.  Exploitant les riches archives de l’école, notamment les 

rapports du « stage ouvrier », les  trois chapitres de cette première partie éclairent ces origines. 

Marion HIRSCHAUER  traitent de la naissance de la profession de surintendantes et le « rapport 

ouvrier d’une surintendante d’usine » de Marie WARSCHAWSKY  témoigne de cette période d’entre 

deux guerres durant laquelle la profession s’est construite. Le chapitre de Geneviève CRESPO et 

Véronique BAYER brosse un panorama du service social du travail de 1946 à 2016. Les deux autres 

parties portent sur l’actualité du service social du travail, les débats qui le traverse et les actions qu’il 

mène. (Henri Pascal) 

BIGAND Henriette 2018 De l’école des surintendantes à l’école supérieure de travail social (ETSUP) 

1917-2017 Un siècle d’histoire revue et augmentée par Claude ROUYER  Paris L’Harmattan Réseau 

Tessitures  238 p. 

BOYER Véronique (coordination)  2017 Au bal des surintendantes Histoire(s) du travail social en 

entreprise (1917-2017)  Paris L’Harmattan  Réseau Tessitures 248 p. 

Un foyer pour « filles difficiles » 

Dans l’objectif de sauvegarder les archives et de préparer leur transfert aux archives 

départementales de l’Isère, l’AH-PJM a organisé un voyage à Corenc (près de Grenoble) dans ce qui 

était un foyer de l’éducation surveillée pour « filles difficiles ». Plusieurs  témoignages  des 

professionnels ayant exercé dans ce centre sont publié dans le dernier numéro de « Pour l’Histoire »  

bulletin de l’AH-PJM. 

Pour l’histoire lettre de l’AH-PJM n° 76  hiver 2017-2018 

Livres et articles oubliés 

Il est quasi certain  que des livres et des articles traitant de l’histoire du travail social, publiés 

ces derniers mois, n’ont pas été cités dans cette rubrique. Pour lutter contre ces » oublis 

involontaires », la contribution des lecteurs est indispensable. Vous voyez passer un livre ou un 

article traitant de l’histoire du travail social, vous nous le  signalez (greh.servicesocial@orange.fr)  et, 

mieux encore, vous le présentez  en quelques lignes pour cette rubrique « du coté de l’histoire du 

travail social » 

 

 

mailto:greh.servicesocial@orange.fr
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Le GREHSS a pour seule ressource financière les cotisations de ses adhérents. 

Si vous pensez que ce que fait le GREHSS est utile à l’histoire du service social, 

soutenez son action en adhérant. 

 

 

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 

 

 

 


