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Editorial

Une école de service social
L’histoire des écoles de service social a relativement été peu traitée. En dehors du
numéro de Vie Sociale qui leur fut consacré (1-2/1995), les publications sur leur histoire sont
peu nombreuses et surtout dispersées. Un premier temps utile serait de répertorier tous ces
écrits dispersés ce qui permettrait de lancer une recherche couvrant la création et
l’évolution des écoles. Outre le témoignage d’Anne Lancrenon sur l’histoire de l’Ecole
d’Action Sociale, il existe certainement de nombreux témoignages et archives à exploiter sur
l’histoire des écoles de service social.
Sur l’histoire du service social et, plus globalement du travail social, les champs de
recherche sont immenses et très peu travaillés. Des mémoires, des thèses, des rapports de
recherche pourraient être mis en œuvre dans ce champ.
Dans ce numéro la rubrique « du coté de l’histoire du travail social » est
particulièrement abondante, preuve qu’il existe des personnes et des associations qui
produisent de nombreux travaux sur l’histoire du travail social.
Henri PASCAL président du GREHSS
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L’Ecole d’Action Sociale
Dés le lancement de la recherche l’Histoire du service social en France sous la
responsabilité scientifique de Yvonne KNIBIEHLER maitre de conférence à l’Université de
Provence et de Simone CRAPUCHET, sociologue, expert auprès de l’UNESCO pour le
développement social, un groupe a été constitué sur l’histoire des formations. Au cours des
années 1977 et 1978 ce groupe a rassemblé documents et témoignages sur les écoles. Parmi
les témoignages recueillis il y a celui d’Anne Lancrenon sur l’Ecole d’ Action Sociale, où elle
fut élève puis formatrice. Ayant participé à ce groupe j’ai gardé copie de quelques
témoignages dans mes archives personnelles.
Quand Anne Lancrenon entre à l’Ecole d’Action Sociale, son ouverture est très
récente. Elle est alors l’école des Résidences sociales et sa directrice est Apolline de Gourlet,
la présidente de la Fédération des Centres Sociaux. La création de l’Ecole d’Action Sociale est
le fruit d’un processus de fusion puis séparation d’écoles. Dans ce processus le rôle
d’Apolline de Gourlet a été central. Proche de l’abbé Violet elle participe à la fondation de
l’Ecole d’Action Sociale Pro Gallia, qu’elle dirige aux cotés de l’abbé Violet. En 1926 l’Ecole
d’Action Sociale Pro Gallia fusionne avec l’Ecole des Surintendantes d’Usine et de Services
sociaux. Un an plus tard l’abbé Violet sort de cette alliance et crée sa propre école l’Ecole
d’Action Sociale Familiale. Trois ans après la fusion, en 1929 il y a rupture entre Pro Gallia et
l’Ecole des Surintendantes. Avec Marie Jeanne Bassot, secrétaire générale de la Résidence
de Levallois, Apolline de Gourlet fonde l’Ecole d’Action Sociale dont le siège est au Musée
Social 5 rue Las Cases dans le 7e arrondissement de Paris. Cette école sera en
fonctionnement jusqu’en 1958.
La plaquette de l’Ecole éditée en 1931 donne des précisions sur son organisation, son
projet et les programmes des cours. Le Comité directeur est constitué de Marie Jeanne BASSOT,
secrétaire générale de la Résidence sociale, Marie DIEMER, vice-présidente des Guides de France,
Apolline de GOURLET, présidente de la Fédération des Centres sociaux, et de Robert GARRIC
fondateur des Equipes sociales. Pour accéder à la formation il faut avoir plus de 18 ans et moins de
40 ans, posséder le baccalauréat (ou une équivalence), disposer de sérieuses références et avoir une
bonne résistante physique. Dans un « appel aux jeunes », l’Ecole s’adresse aux femmes :
«Le devoir social vous appelle, car c’est un devoir que ce « service » social qui, s’il n’est pas
obligatoire, n’en est pas moins urgent. Il s’impose spécialement aux femmes, aux jeunes filles qui ne
sont pas assujetties à une tâche familiale ou professionnelle. »
La durée des études est de deux années, ouvrant des carrières diversifiées :
« la première année donne à l’élève une formation générale qui la rend apte à se diriger vers l’une
ou l’autre branche du travail social ; pendant la seconde année l’enseignement est orienté vers les
spécialisations de Résidentes de centres sociaux, de Directrices et Secrétaires de Foyers, de Directrices
de Groupement éducatifs, colonies et camp de vacances, bibliothèques populaires, de monitrices de
terrains de jeux, d’assistantes sociales de différentes organisations » .
En dehors des stages dans les services sociaux et centres sociaux, il est prévu un stage obligatoire
« soit comme ouvrière dans une usine ou un atelier, soit comme vendeuse dans un magasin ».
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L’organisation de l’enseignement, outre les cours, les stages et des visites d’œuvre, exige « un
sérieux travail personnel : lectures, dépouillement de revues, cercles d’études, exercices de parole,
enquêtes, monographies ». L’Ecole organise aussi des conférences auxquelles les élèves sont invités à
participer.

Henri PASCAL
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Témoignage d’Anne LANCRENON

C’était en 1927, j’avais 18 ans, je m’étais inscrite à la Faculté des Lettres après mes études
secondaires, mais je n’y voyais pas mon avenir. J’avais toujours eu le désir d’être assistante sociale, je
dirais presque par atavisme et goût familial, ma mère, veuve de bonne heure, était une assistante
sociale avant la lettre et m’avait, très jeune, emmenée dans ses visites, me donnant le goût du travail
social.
Je fus mise en contact en 1927 avec la Résidence Sociale de Levallois, fondée par
Mademoiselle M.J. Bassot, et dont l’histoire est bien connue, alors en plein essor et en plein
développement, et la première des Résidences. Mademoiselle Bassot était une femme d’une
personnalité exceptionnelle, vivante, dynamique, ouverte à tout et à tous. Arrivant de ma ville de
province, dans ce milieu chaleureux, je fus éblouie. Jeune stagiaire, je partageais la vie des Résidentes
et participais aux activités variées. Mademoiselle de Gourlet était alors, je crois, dans la Direction de
l’Ecole des Surintendantes d’usines. Il n’y avait alors à Paris et dans toute la France que 5 écoles de
Service Social. Un besoin se faisait sentir de former de manière plus spécialisée des résidentes pour les
centres sociaux qui se développaient rapidement (Saint Denis, Saint Ouen, etc.). C’est ainsi que naquit
l’Ecole « Pro Gallia » que fondèrent Mademoiselle de Gourlet et Mademoiselle Marie Diemer,
commissaire des Guides de France et auteur du charmant « livre de la Forêt bleue » à l’origine des
« Jeannettes ». La première promotion compta 5 élèves, puis se transforma en 1930 en Ecole d’Action
Sociale, avec deux années d’études.
Après mon séjour à Levallois en 1927, Mademoiselle Bassot et Mademoiselle de Gourlet
m’avaient dit : « vous êtes trop jeune, faites une année de Croix Rouge et vous reviendrez quand
l’Ecole ouvrira ». Je fus de la première promotion 1930-1932. Nous étions 13 élèves, venant de toutes
les régions, de toutes origines, de toutes religions, d’âges différents, de 20 à 40 ans, jeunes
étudiantes sortant de leurs familles, femmes mûres s’étant déjà occupées du travail social et désirant
acquérir une formation théorique, obtenir un diplôme leur permettant de devenir professionnelles.
Par la suite cette diversité persista, jeunes, moins jeunes, bourgeoisie, aristocratie, filles d’ouvriers,
anciennes employées, femmes mariées, mères de famille, une jeune veuve d’un pilote d’avion mort en
service commandé qui avait deux grands fils et qui, avec un courage admirable, se mit à faire ces
études difficiles, et assura par la suite son métier d’assistante sociale aux Allocations Familiales
jusqu’à sa retraite. Cette nouvelle école, plus spécialement destinée à former des futures résidentes,
préparait cependant à toutes les carrières sociales.
Le programme de l’Ecole, comme les autres écoles, comprenait des cours (en partie au Musée
social rue Las Cases, en partie à Levallois), des stages très variés, des visites. Mlle de Saint Quentin
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dirigeait les études médico-sociales. Entre les deux années d’études, nous avions à établir une
monographie d’une famille et, si nous le désirions, nous faisions un stage d’un mois comme ouvrière
d’usine, ce que j’ai fait dans une fabrique de boîtes de fer-blanc, à la chaîne, travail dur qui me permit,
non pas tellement de contacts avec mes camarades de travail , la chaîne ne le permettant guère, mais
surtout un petit aperçu de la dure vie des ouvrières. A la fin de la 2e année, nous devions fournir une
« thèse » (c’est un bien grand mot), sur un sujet de notre choix. La rentrée de l’Ecole débutait par
quelques jours, passés au château d’Argeronne (chez Mlle de Montmort, amis de Mlle Diemer) où
nous commencions à nous connaitre en vivant ensemble. Les internes, venant de province – nous
étions 5 – habitions à la Résidence Sociale (de jolies chambres aux murs fleuris) aux activités de
laquelle nous pouvions participer : groupements d’enfants, de jeunes filles, dispensaire (dirigé par
Mlle Girault, elle aussi pionnière du service social), bibliothèque, etc. Mademoiselle Bassot nous
réunissait le dimanche soir, nous faisait des facturées, des causeries que nous n’oublierons jamais.
Cette vie était pour nous une très riche source de formation et d’ouverture car l’accueil de la
Résidence était très ouvert et très chaleureux dans sa variété. Les repas étaient particulièrement
intéressants, car Mademoiselle Bassot recevait des personnalités très marquantes : Robert Garric,
fondateur des Equipes Sociales, venait souvent (il y avait des Equipes à la Résidence), des femmes de
toutes professions, des syndicalistes (Hyacinthe Dubreuil)… La direction de notre école était donc
composée de Mademoiselle de Gourlet, Mademoiselle Bassot, Mademoiselle Diemer, trois femmes
différentes et qui se complétaient merveilleusement. Robert Garric faisait partie du Comité Directeur.
Mademoiselle de Gourlet, qui vivait à la Résidence, habitait une chambre très modeste, dans un petit
pavillon attenant à la Résidence, où elle nous recevait tant que nous le voulions, nous donnant les
conseils très lucides et très discrets. Elle était intimidante, mais sous des dehors assez froids et un
physique ingrat, elle avait une personnalité pleine de bonté et d’intelligence et on était conquis par
son rayonnement et sa culture. Elle avait passé sa jeunesse à l’Elysée où son père était gouverneur
militaire et s’était liée avec Lucie Félix-Faure (devenue Madame Georges Goyau) avec qui elle devait
fonder la Ligue Fraternelle des Enfants de France qui inaugura les premières colonies de vacances,
entre autres œuvres d’aide aux Enfants. Mademoiselle de Gourlet savait tout, connaissant tout, mais,
aussi modeste que supérieure, se mettait à la portée de toutes. Sa vue très basse (à la fin de sa vie elle
devint complètement aveugle) ne l’empêchait pas de se tenir au courant de tout.
En 1932, nous passions un diplôme de fin d’études, qui fut homologué en 1934 en diplôme
d’Etat de Service Social.
A la fin de mes études, Mademoiselle de Gourlet me demanda, l’école prenant de l’extension
et le nombre des élèves augmentant rapidement, de travailler avec elle comme monitrice des stages ;
la collaboration et le travail sous sa Direction était extrêmement intéressant et fructueux. J’ai connu
plusieurs promotions d’élèves et je sais que toutes ont été profondément marquées par le contact
avec notre Directrice qui savait discerner en chacune les possibilités et les faire s’épanouir. Tous les
services sociaux ont employé des anciennes élèves de l’Ecole d’Action Sociale.
Etant devenue veuve en 1965 et mes cinq enfants élevés, j’ai pu reprendre du service social,
après des cours de recyclage (organisé par l’Ecole pratique de service social) et j’ai pu constater que le
« case-work », dont on parle tant, nous avait été enseigné par Mademoiselle de Gourlet, précurseur
avant que le terme n’existe. Maintenant beaucoup d’entre nous se retrouvent encore, après 50 ans ou
presque, nous avons gardé de nos années d’études et de notre Directrice, un souvenir très vivant qui a
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marqué notre vie, et une amitié durable. Une Vocation – certes en même temps qu’une profession –
ce mot semble maintenant ridicule et même dangereux à beaucoup de jeunes assistantes sociales
mais je peux affirmer que c’était vrai pour la plupart d’entre nous »

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Activités du GREHSS
Exposition sur les centres socioéducatifs
en Algérie

Report de la journée d’étude du groupe
Provence

Le centre social et culturel Nelson
Mandela de La Seyne sur mer (Var)
organise, du 30 septembre au 18 octobre,
une exposition sur les centres socioéducatifs en Algérie (1955-1962), centres
socio-éducatifs fondés par Germaine
Tillion. Le GREHSS (groupe Provence)
participe à cette initiative. L’exposition a
été réalisée par le Musée National de
l’Education.

La
journée d’étude à Marseille sur
l’histoire du service social et du travail
social en Provence au XIX et XX siècles,
organisée par le groupe Provence du
GREHSS et prévue en novembre 2019, est
reportée en fin du premier semestre 2020.

Action sociale d’une municipalité
communiste (1947-1984)
Le GREHSS (groupe Provence) a engagé,
en partenariat avec l’association HPS
(Histoire et Patrimoine Seynois) une
recherche sur l’histoire du service social
de la municipalité de La Seyne sur mer
(Var) de 1947 à 1984. Après une dure
période de reconstruction (La Seyne a été
fortement bombardée en 1943 -1944) le
conseil municipal a lancé un
large
programme d’action sociale, mobilisant un
service social municipal polyvalent
fortement engagé dans cette action
sociale. La publication de cette recherche
se fera sous peu, la brochure sera
disponible sur le site du GREHSS et
envoyée
aux
personnes
qui
la
demanderont.

Les archives de Montrouge
Les Archives départementales des Hauts
de Seine vont recevoir en dépôt les
archives de l’école de Montrouge
(actuellement IRTS Ile de France).
Craignant que l’école soit considérée
comme une simple école sociale à
rayonnement départemental et les
archives traitées en conséquence, le
GREHSS a écrit au directeur de l’IRTS Ile de
France demandant d’informer le directeur
des archives départementales des Hauts
de Seine du rôle national et international
de l’école. Nous espérons que l’ensemble
des archives, notamment les travaux des
étudiants en formation initiale et, surtout,
des formations coloniales et du DSTS
international soient préservés et déposés.
Bibliographie sur l’histoire du service
social
En février 2018 le GREHSS publiait, en
supplément à Info GREHSS n° 9, une
bibliographie recensant les livres, articles,
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numéros spéciaux de revue, thèses,
faisons appel aux lecteurs d’Info GREHS :
mémoires, rapport de recherche sur
signalez-nous les livres, articles, numéros
l’histoire du service social publiés depuis
spéciaux de revue et, surtout, les thèses,
1960. En mars 2019 était publiée une
mémoires, rapports de recherche dont
nouvelle édition de cette bibliographie, en
vous avez ou vous aurez connaissance (à
supplément à Info GREHSS n° 14. Cette
envoyer
à
l’adresse
mail
dernière édition a été largement
greh.servicesocial@orange.fr ). Si vous
complétée par rapport à la précédente.
souhaitez recevoir la dernière édition de
Nous envisageons de publier, courant
cette bibliographie, demandez-la à cette
2020, une nouvelle édition de cette
adresse.
bibliographie. Dans cet objectif, nous
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Vie de l’association
Financement du GREHSS
« Nous nous répétons » penserez-vous ?
Oui chaque fois que nous abordons le
thème du financement du GREHSS nous
disons la même chose : les seuls
financements du GREHSS sont les
cotisations des adhérents. D’où le
constant appel à l’adhésion (sans oublier
que des dons sont aussi possibles). Mais si
des centres de formation, des institutions
s’y mettaient, même pour de très faible
sommes par an, nos financements serait
plus assurés et
cela permettraient
d’élargir nos activités. Parlez-en à votre
centre de formation, à votre institution.
Mobilisations des années 1990-1991
Le GREHSS souhaite lancer une recherche
sur les fortes mobilisations des assistantes
sociales des années 1990-1991.
Pour retracer ces mobilisations le GREHSS
souhaite constituer un groupe de travail
et recenser les documents existants sur
cette période. Si vous avez des
documents, des témoignages, des films,
des archives nous vous proposons :

-

-

-

De nous faire parvenir copie des
documents sur cette période (tracts,
communiqués,
textes,
rapports,
photos…) si vous en possédez ;
De collecter et nous envoyer les
témoignages d’assistantes sociales
ayant participées aux mobilisations ;
De participer, si vous le souhaitez, à
un groupe de recherche sur cette
période. Cette recherche devra
déboucher sur une publication (livre,
brochure, articles…).

Nous cherchons plus particulièrement les
archives de la CONCAS (Coordination
nationale des comités d’assistantes
sociales) ou des syndicats impliqués.
Contacter :
Cristina
DE
ROBERTIS
cristina.de-robertis@wanadoo.fr
Service social scolaire
Dans les deux numéros précédents d’Info
GREHSS un appel a été lancé pour la
création d’un groupe de recherche sur
l’histoire du service social scolaire. Si vous
souhaitez contribuer à retracer cette
histoire en participant à ce groupe
thématique qui se crée, si vous possédez
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des documents, si vous souhaitez apporter
votre témoignage : contacter Danièle
BOCQUET : dany.bocquet@laposte.net

Qui connait Martine MIKOLITCH,
assistante sociale ?
Le CNAHES prépare pour la rentrée un
supplément de la Lettre du CNAHES qui
sera intitulé "Mai 68... et après ?" Le
dossier portera sur l'examen de deux
boîtes d'archives : l'une d’elle a été
donnée au CEDIAS par une ancienne élève

assistante sociale, Martine Mikolitch. A
l’époque elle était étudiante à l’Ecole du
Comité de Défense de la Tuberculose 250
boulevard Raspail Paris 14e (devenue plus
tard CFRTS puis intégrée à l'ISIS CREAI).
Dans l’objectif d’obtenir son témoignage,
le CNAHES souhaite contacter cette
personne : si, par miracle, l’une ou l’un
d’entre vous a ses coordonnées, pouvezvous
nous
les
envoyer
(greh.servicesocial@orange.fr) ? Nous les
transmettrons au CNAHES.

Pour contacter :
- le groupe dictionnaire : greh.servicesocial@orange.fr
-le groupe service social scolaire : Danièle Bocquet : dany.bocquet@laposte.net
- le groupe nantais : Elisabeth Ollivier : elisabeth.ollivier@outlook.fr ou Florence Huard : f.huard@arifts.fr
- le groupe Provence : Henri Pascal : henri.f.pascal@wanadoo.fr ou Jean Marie Zingraff : jmzingraff@gmail.com

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Du coté de l’histoire du travail social
Femmes en déportation : assistantes sociales dans la Résistance

Les publications sur la seconde guerre mondiale sont-elles susceptibles de se tarir un
jour ? On peut se le demander alors qu’une large part des archives est aujourd’hui accessible
et étudiée et que progressivement les derniers témoins disparaissent. Toutefois, force est de
constater que la période reste toujours un sujet abondamment visible, les chercheurs ayant
renouvelé et affiné les thématiques à traiter. De même, elle est encore l’objet de
controverses régulières liées à la complexité de l’époque, comme à l’aspect douloureux et
sensible des déchirures de la société contemporaine.
C’est tout l’intérêt de l’ouvrage publié par les Presses Universitaires de Paris Nanterre
sous le titre « Femmes en déportation : les déportées de répression dans les camps nazis
1940 – 1945 » d’ouvrir des champs d’investigation originaux. En effet, l’ouvrage restitue les
interventions et travaux présentés dans le cadre d’un colloque organisé par la Bibliothèque
de documentation internationale contemporaine1. Ciblée sur la déportation de répression

1

La BDIC est devenue en mars 2018 La contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes
contemporains.
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des femmes, la thématique se révèle riche et variée. Elle est nourrie par les archives de
l’association nationale des anciennes Déportées et Internées de la Résistance (ADIR)
constituant un matériau assez remarquable sur l’histoire des femmes face à la répression
nazie.
Les contributions collectées permettent ainsi de découvrir ou redécouvrir des lieux
d’emprisonnement dédiés aux femmes, de mieux connaître les particularités de ces
déportations dans des camps de sinistre notoriété comme Ravensbrück2. C’est aussi un
éclairage puissant sur les modes de solidarité créés pendant la déportation et surtout au
retour des camps. Et c’est toute la vitalité et l’utilité de l’ADIR d’avoir accompagné dans tous
les domaines – matériel, médical, psychologique – les femmes réchappées du destin qu’on
leur préparait. Une « mutuelle d’assistance » indispensable tant le retour des déportés fut
loin d’être à la hauteur des besoins et des souffrances endurées.
Parmi les nombreuses sources d’archives mises à disposition par l’ADIR, un registre
des catégories socioprofessionnelles des déportées fait apparaître certaines spécificités
comme les bibliothécaires, ou plus surprenant les prostituées condamnées pour « sabotage
spécial ».
Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, ce sont les assistantes sociales
étudiées par l’auteure de l’article Cécile FORMAGLIO3 qui a pu travailler sur un corpus de 47
dossiers. Cette catégorie professionnelle est la plus représentée dans les dossiers de l’ADIR.
Le propos principal de l’auteure est d’esquisser, plus que d’approfondir, de possibles liens
entre l’origine professionnelle – la formation, l’éthique, les conditions pratiques d’exercice –
et la question, souvent énigmatique, de l’engagement, en l’occurrence l’engagement dans la
résistance.
Toutefois, nous pourrions souligner que toutes les assistantes sociales ne furent pas
résistantes, comme toutes les résistantes ne furent pas déportées. L’échantillon étudié doit
donc être resitué dans sa modeste contribution à l’écriture de l’Histoire.
Ceci étant, Cécile FORMAGLIO tire quelques observations et pistes de réflexion
intéressantes. Elle souligne avec justesse comment, au sortir du conflit mondial, la
corporation se trouve prise en étau entre l’image écrasante de certaines figures
emblématiques comme celle de Berthie ALBRETCH4 et l’accusation à l’encontre d’un métier
2

Germaine TILLION auteure du célèbre ouvrage Ravensbrück fut adhérente de l’ADIR. Son livre reste la
référence essentielle sur ce camp dans lequel plus de cent mille femmes furent détenues entre 1939 et 1945.
3
. Cécile FORMAGLIO est l’auteure d’une thèse publiée sous le titre « Féministe d’abord : Cécile Brunschvicg
(1877 – 1946), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
4
Bertie ALBRECHT, 1915 – 1943, est l’une des six femmes Compagnons de la Libération et l’une des deux
femmes inhumées dans la crypte du Mémorial de la France combattante au mont Valérien. Féministe et anti
fasciste dans les années trente, elle suit la formation de surintendante d’usines. Compagne d’Henri Fresnay,
elle participe avec lui à diverses actions issues des mouvements de résistance successifs qu’ils créent, dont le
mouvement Combat. Elle devient inspectrice du chômage féminin à Lyon en 1941 et, dans la clandestinité,
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massivement engagé dans les services d’assistance mis en place par le régime de Vichy ou
les services sociaux maintenus en activité durant pratiquement toute l’Occupation.
Plusieurs travaux et recherches ont depuis invalidé cette dernière vision pour le
moins manichéenne, démontrant qu’au sein même des services « légaux » l’aide apportée
aux persécutés est bien réelle, que les actions officielles et clandestines se conjuguent et
s’intensifient notamment au rythme accéléré des rafles et des persécutions5.
L’auteure s’interroge sur ce qui peut être la particularité de ce métier dans les actions
menées, qu’elles soient de sauvetage, de secours aux clandestins ou, pour quelques rares
d’entre elles, de participation à des actions plus « militaires »6. Elle esquisse plusieurs pistes,
insistant sur l’engagement dans la foi de la plupart d’entre elles, sur les valeurs
fondamentales structurant l’émergence de ce métier d’aide aux autres, en particulier le don
de soi, sur l’importance des liens professionnels et amicaux créant des réseaux de solidarité
et d’actions de sauvetage. Les conditions pratiques de l’exercice du métier ont
indéniablement joué un rôle facilitateur. Le genre (les femmes sont hors jeu de la politique
et comment se méfier de ces « dames qui veulent faire le bien ! »), la mobilité, les lieux
d’exercice, la nécessité de travailler avec d’autres, autant d’éléments permettant de
brouiller la surveillance et ne pas attirer la méfiance.
Enfin l’hypothèse d’un engagement consolidé par la pratique du secret professionnel
lui paraît devoir être approfondi, sans que l’article n’aille d’ailleurs beaucoup plus loin sur
cette proposition. Les assistantes sociales qui se sont engagées dans les actions de sauvetage
et de soutien aux persécutés, qu’elles relèvent du corpus étudié ou non, appartiennent à ce
mouvement large et hétérogène de la résistance civile dont la « geste » a été longuement
étudiée notamment par Jacques SEMELIN7. Recueil d’enfants ou de familles, entraide auprès
des persécutés, transmission de messages, les formes prises sont multiples. Les règles
cardinales appliquées par les acteurs et actrices concerné(e)s sont la discrétion absolue, la
séparation des sphères (familiale/ professionnelle/ d’action résistante) dans la diffusion
d’informations et de renseignements comme dans la participation à des actions concrètes.
N’oublions pas que chacun et chacune engageait non seulement sa propre vie mais aussi

organise le service social auprès des militants emprisonnés et leurs familles. Elle est arrêtée plusieurs fois et
obligée d’entrer définitivement dans la clandestinité. Elle est arrêtée par la Gestapo en mai 1943, torturée, les
circonstances de sa mort font l’objet de plusieurs hypothèses.
5
Citons entre autres Yvonne KNIBIELHER, Nous les Assistantes Sociales. Naissance d’une profession, Paris,
Aubier, 1980, Armelle MABON-FALL, Les assistantes sociales au temps de Vichy, L’Harmattan, Paris, 1994, Cyril
LE TALLEC, Les assistantes sociales dans la tourmente 1939 – 1945, L’Harmattan, 2003, Lucienne CHIBRAC, Les
pionnières du travail social auprès des étrangers : le Service Social d’Aide aux Emigrants, des origines à la
Libération, éditions ENSP, 2005.
6
Elle souligne le fait, remarquable en soi, de l’engagement précoce dans les premiers mois de l’Occupation
d’une partie non négligeable de ces professionnelles.
7
Jacques SEMELIN, « Sans armes face à Hitler, 1939 – 1945, la résistance civile en Europe », Editions les Arènes,
Paris, 2013. On peut aussi se reporter aux nombreux travaux de Laurent DOUZOU.
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celles des proches si leurs actions venaient à être découvertes. On pourrait dire alors que la
question du secret est consubstantielle aux actions de résistance et de sauvetage.
En revanche, nul ne peut douter que les professionnelles du service social aient
trouvé dans cet élément structurant de leur pratique un support fondamental et un repère
essentiel pour s’engager et/ou pour intensifier leurs actions.
Enfin, l’article nous apporte un éclairage sur les conditions dans lesquelles ces
femmes poursuivent jusque dans la déportation leur service social. Beaucoup d’entre elles
ont une formation d’infirmière et, dans des conditions plus qu’éprouvantes, elles continuent
jusqu’au bout à venir en aide aux autres dans leur bloc ou dans les infirmeries.
Cécile FORMAGLIO conclut son article en identifiant de nouvelles pistes de réflexions
possibles à partir des archives de l’ADIR, illustrant ainsi le côté quasi inépuisable de la
recherche historique sur cette période de la Résistance.
Lucienne CHIBRAC
FORMAGLIO Cécile « Les assistantes sociales dans la résistance : d'une vocation
professionnelle à la déportation » in MEZZASALMA Philippe (coordination) avec la
collaboration de JOLY Anne et JOANNIC-SETA Frédérique 2019 Femmes en déportation. Pour
une histoire des femmes déportées par mesure de répression : France 1940-1945 Nanterre
Presses Universitaires de Paris Nanterre 300 p

Saul Alinsky organisateur communautaire
Quand parait en France, sous le titre « Manuel de l’animateur social », le premier livre traduit
de Saul Alinsky, il est rapidement connu parmi les travailleurs sociaux, surtout parmi ceux

qui s’intéressaient au travail social communautaire et le pratiquaient. A sa publication en
1976 et dans les années suivantes ce livre a eu un impact certain. Mais Alinsky lui-même
restait assez peu connu. Vient de paraitre un livre qui comble cette ignorance : « Entretien
avec Saul Alinsky Organisation communautaire et radicalité » paru en 2018 aux Editions du
Commun. Il s’agit d’un long entretien donné par Alinsky au mensuel Playboy en 1972. Cet
entretien est, de fait, une autobiographie dans lequel il revient sur les diverses étapes de sa
vie, qui s’achèvera quelques mois après qu’il eut donné cet entretien.
Né à Chicago le 30 janvier 1909 dans une famille juive orthodoxe, récemment
émigrée de Russie, le jeune Saul est plongé dans une ville, Chicago, qui reçoit des vagues
migratoires venant de tous les coins de l’Europe et où « à l’époque tous les groupes
ethniques étaient à couteau tiré » (p. 37). Avec des bandes de jeunes juifs il affronte les
bandes de jeunes polonais et « les flics finissaient par débarquer à cheval ou dans leurs
paniers à salade brinquebalants et mettaient fin à l’affrontement. Ils étaient tous irlandais et
détestaient les deux camps, alors ils tabassaient autant les Polonais que les Juifs » (p. 37).
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Ses parents divorcent alors qu’il a 13 ans et son père quitte Chicago pour s’installer en
Californie.
Il entre à l’Université en 1926 peu avant que commence ce qu’on nomme aux Etats
Unis « la Grande Dépression », c'est-à-dire la crise de 1929. Dans une situation de grande
pauvreté il subsiste grâce à des arnaques dans une chaine de fast-food et devient
l’organisateur de ces arnaques. Et il trouve sa voie en s’engageant dans un doctorat de
criminologie : il obtient « une bourse en criminologie, la meilleure dans le domaine des
sciences sociales, qui me payait les droits d’inscription, le gîte et le couvert. » (p. 48) Il décide
de faire sa thèse sur la mafia d’Al Capone. Commence alors une « étude de l’intérieur » de
cette mafia grâce à une fréquentation intense de certains de ses membres les plus influents.
La criminologie le conduit ensuite à s’occuper de mineurs délinquants puis des détenus de la
prison de Joliet.
Parallèlement à ses activités dans le champ de la criminologie, il se radicalise,
participe à des actions aux coté du Parti Communiste, dont, pendant la guerre civile
espagnole, des collectes pour les Brigades Internationales. Cela l’amène à s’approcher, au
milieu des années 1930, de la CIO (Congress of Industrial Organizations), syndicat qui est en
train de se constituer et de se développer. Il devient collaborateur du président de la CIO
John Lewis et commence une activité d’organisateur des syndicats. Le tournant vers l’activité
d’organisateur communautaire se fait à la fin des années 1930 : il commence à intervenir
dans un bidonville de Chicago (Back of the Yards) : « Je voulais essayer d’appliquer les
techniques d’organisation apprises avec le CIO aux bidonvilles et aux ghettos les plus
défavorisés, pour que les habitants les plus opprimés et les plus exploités du pays puissent
prendre en main leur propre communauté. » (p. 64)
Il obtient, en 1943, le financement de ses activités par le millionnaire Marshall Field, et il
crée l’Industrial Areas Foundation qui sera le cadre de ses activités d’organisateur
communautaire. A partir de ce moment sa carrière sera, jusqu’à sa fin, celle d’organisateur
communautaire. Il sera appelé à intervenir dans de nombreuses villes et quartiers des Etats
Unis. Son premier temps d’expérience il la présente, en 1946, dans un livre Reveille for
Radicals traduit en français sous le titre Radicaux, réveillez-vous ! édité en 2016 par l’éditeur
Le Passager clandestin. Quelques dizaines d’années plus tard il présente à nouveau sa
pratique dans un livre, publié en 1971, Rules for Radicals : il est traduit en français d’abord
en 1976 par Le Seuil sous le titre Manuel de l’animateur social puis, en 2012, sous le titre
Etre radical. Manuel pragmatique pour radicaux réalistes par l’éditeur belge Aden.
Tout au long de cet entretien autobiographique on peut trouver, de manière assez
dispersée, les principes et orientations qu’il prône pour l’organisation communautaire. On
peut les présenter en quelques citations. Il y a d’abord l’immersion dans la communauté, qui
permet de comprendre la situation : « j’ai commencé par m’y installer pour observer, parler
avec les habitants, écouter et connaitre leurs récriminations et leurs attitudes. Ensuite j’ai
cherché tout ce qui pouvait m’aider pour avancer, les leviers que je pouvais employer pour
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ouvrir des portes, les structures et les organisations existantes qui pouvaient m’être utiles. »
(p. 66). Quant le besoin de changement est ressenti par la population, mais qu’elle se sent
impuissante à obtenir ce changement, l’organisateur communautaire met en lumière la
nécessité du pouvoir pour changer la situation et ce pouvoir c’est le nombre organisé : « On
dit aux gens « vous n’avez pas à supporter toute cette merde. Vous pouvez changer ça. Mais
avant d’accomplir quoi que ce soit de concret, il vous faut du pouvoir et ce n’est qu’en vous
organisant que vous pourrez l’obtenir. Il y a deux formes de pouvoir : celui de l’argent et celui
du nombre. Vous, vous n’avez pas d’argent, mais vous êtes nombreux et voici ce que vous
pouvez faire… » (p. 69)
L’organisateur communautaire, immergé dans la communauté, reste extérieur à
cette communauté, il n’a pas de projet pour elle, son projet c’est que la communauté
élabore son propre projet, le mette en œuvre : « Le principe central de tous nos efforts
d’organisation, par exemple, c’est l’autodétermination. Les membres de la communauté
concernée doivent avant tout vouloir que nous les aidions et, une fois que nous y sommes,
nous tenons à ce qu’ils choisissent leurs objectifs et désignent leurs meneurs. La fonction de
l’organisateur c’est d’apporter son savoir faire technique, pas d’imposer sa volonté ou son
attitude ; nous ne sommes pas là pour mener la lutte, mais pour aider et partager notre
expérience. Nous voulons que les gens du coin se servent de nous, qu’ils nous pompent notre
expérience et notre expertise, puis qu’ils nous jettent et continuent le boulot tout seuls. »
(p.74)
Elaborés dans un autre temps et un autre continent, ces principes et orientations
sont au fondement du travail social communautaire. Il ne peut être, comme cela arrive
souvent, un projet élaboré en haut auquel on demande aux habitant de participer, et
comme on est respectueux des droits des citoyens, en les autorisant à changer quelques
virgules au projet qui, ils ne doivent pas l’oublier, a été élaboré pour leur bien. Alinsky nous
rappelle aussi que, dans des situations d’oppression, quelle soit politique ou sociale, le
changement passe par le conflit.
Henri PASCAL
Entretien avec Saul Alinsky Organisation communautaire et radicalité Rennes 2018 Editions
du Commun 113 p.

Mort de la prévention spécialisée ?
« L'objet de ce livre est de faire le point sur un dispositif social particulièrement
intéressant par ses méthodologies d'intervention en direction des jeunes. De l'époque des
pionniers, dans les années 1945/1963, la prévention spécialisée a forgé ses outils et ses
techniques. Des générations de professionnels ont ensuite utilisé ces méthodes pour aider
les jeunes à se socialiser et trouver une place dans la société. Mais depuis les années 2000, il
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semble que cela ne suffise plus. De toutes parts, on demande aux éducateurs de prévention
spécialisée de résoudre les problèmes sociaux, des violences au terrorisme, des questions de
positionnement religieux à la radicalisation, des problèmes de repli social aux questions de
passage à l'acte. »
(présentation par l’éditeur)
LE REST Pascal 2019 Mais qui veut la mort de la prévention spécialisée ? Des premiers pas
aux derniers jours Paris L’Harmattan coll. Educateurs et préventions 210 p.

La philanthropie à Genève
« Faire société, c'est l'ambition des acteurs et des actrices au cœur de cet ouvrage.
Par leur engagement philanthropique, ils tissent un lien avec les classes populaires et
cherchent à transformer la société. Leurs origines sont plus variées que ne le laissent penser
les recherches qui les présentent souvent comme issus des hautes sphères. Cette diversité
apparaît aussi dans les motivations à l’origine de l’engagement charitable. Voie d’accès aux
débats publics pour les femmes et les étrangers privés de droits politiques, la philanthropie
attire également les élites conservatrices genevoises qui ont perdu la mainmise sur l’État à la
suite de la Révolution de 1846, ainsi que les représentants du nouveau pouvoir.
Ce livre n’examine pas seulement le discours des philanthropes, il analyse également
leurs pratiques sur le terrain et leurs stratégies qui visent à inculquer aux classes populaires
des valeurs qui leur sont chères - l’épargne, la responsabilité individuelle, l’ardeur au travail
ou la répartition genrée des rôles. En combinant méthodes quantitatives et qualitatives, cet
ouvrage restitue la philanthropie genevoise dans sa complexité. Saisie dans sa globalité, à
l’échelle d’une ville en pleine mutation, l’action philanthropique se révèle un excellent
observatoire de la société, et ce d’autant plus que les Genevois sont très actifs dans les
réseaux réformateurs transnationaux. Alors que la philanthropie connaît de nos jours un
regain d’intérêt marqué, ce livre offre des clés pour comprendre les ambiguïtés des discours
et des pratiques liés à ce phénomène. »
(présentation par l’éditeur)
THOMAS David et HEINIGER Alix 2019 Faire société La philanthropie à Genève et ses réseaux
transnationaux autour de 1900 Paris Edition de la Sorbonne 304 p.

L’engagement
Le numéro de mars dernier de Le Sociographe (n° 61) consacre son dossier
thématique à l’engagement sous le titre « L’engagement Qu’est ce que tu fous là ? », ce
dossier est coordonné par Shérif Toubal, formateur à l’IFME de Nîmes. Le dossier s’ouvre par
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l’article de William Jouve, élève moniteur éducateur à l’IRTS de Marseille, qui se retrouve
confronté au réel du terrain et se demande « qu’est-ce que je fous là ? ». Par la suite ce
numéro est structuré autour de deux grandes parties. Une première plus théorique intitulée
« Histoire et Évolutions » et une seconde partie relevant plus du témoignage intitulée
«L’Engagement… au risque de l’autre ». Dans « Histoire et Évolutions » on trouvera l’article
de Youccef BOUDJEMAÏ « Un travail social engagé » qui retrace avec beaucoup de précision
un historique de l’engagement dans le travail social ainsi que les différentes formes qu’il a pu
prendre au fil du temps. Cet article sert de base à la discussion entre les contributions et
cadre bien, si l’on s’y attarde, les évolutions du travail social.
Dans ce numéro du Sociographe, est également publié le témoignage
autobiographique de Jean Marc GLÉNAT formateur à l’IFME de Nîmes, doctorant en
sociologie à l’INSHEA (Paris X). Issu d’une famille prolétaire, baigné dans son enfance dans la
culture communiste, il commence son engagement aux Jeunesses Communistes avant de
passer à un compagnonnage avec les trotskistes, nettement plus joyeux que les JC. Au
moment de choisir un métier il hésite entre instituteur et éducateur : être instituteur
signifiait entrer dans une lourde institution, aussi choisit-il d’être éducateur. Au cours de
cet article il définit ainsi son engagement professionnel : « Si je peux parler de mon
engagement professionnel, il a porté sur la recherche du « bien-faire » (ou en tout cas du «
pas trop mal-faire ») et de la mise en sens de mon travail : essayer d’avancer en lâchant le
moins possible sur ce que je pensais être l’essentiel. Radicalité désormais un peu tiède, mais
qui se réveille quand la souffrance au travail ou la maltraitance des uns pour les autres vient
altérer les individus et leur dignité ».
Henri PASCAL
Le Sociographe n° 61 mars 2018 Edition Champ Social

Archives de l’éducation populaire
Du 9 avril au 18 décembre 2019, les Archives nationales proposent une exposition, un
cycle de six ateliers (#educpop2019) et un colloque consacrés à l’histoire et à l’actualité de
l’éducation populaire. Ces événements ont lieu en partenariat avec, entre autres, le PAJEP
(Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire). Le
PAJEP et l’ADAJEP (Association des déposants aux archives de la jeunesse et de l’éducation
populaire) font un travail remarquable de sauvegarde des archives des associations de ce
vaste secteur de l’éducation populaire. L’ADAJEP annonce que les archives de la Fédération
nationale des écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) ont été classées et sont en cours
de dépôt aux Archives nationales.
Archives nationales : clothilde.roullier@culture.gouv.fr
PAJEP : contact@pajep.fr
ADAJEP : adajep.pajep@gmail.com

15

Voyage histoire de l’AH.PJM
L’an passé c’était l’établissement des Chutes Lavies à Marseille, cette année l’AH PJM
(Association pour l’Histoire-Protection Juridique des Majeurs) organise son « voyage
histoire » à l’IPES de Saint Jodard, créé durant la seconde guerre mondiale. Ce voyage se
déroulera les 17 et 18 octobre 2019.
Renseignement et inscription Jean Pierre JURMAND : jeanpierre-jurmand@club-internet.fr

Soutenance de thèse
ZAPPI Lola : Le service social en action : assistantes sociales et familles assistées dans le
cadre de la protection de la jeunesse à Paris dans l’entre-deux-guerres
Jury : Claire ANDRIEU (Directeur de recherche), Christophe CAPUANO (Directeur de
recherche), Marie-Emmanuelle CHESSEL, Laura Lee DOWNS, Xavier VIGNA
La soutenance publique aura lieu le vendredi 8 novembre 2019 à 14h00 en salle de réunion, au
3e étage, Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris, 199 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.

RESUME DE LA THESE
Cette étude entend s'intéresser à la naissance du service social en France dans les années
d'entre-deux-guerres, en prenant pour angle d'étude la construction de la relation
d'assistance entre travailleuses sociales et personnes assistées. Elle prend pour cas d'étude
le Service Social de l'Enfance en Danger Moral (SSEDM), association rattachée au tribunal
pour enfants et adolescents de la Seine. Notre étude dessine une histoire des pratiques du
travail social, des trajectoires professionnelles des assistantes comme de leur rencontre avec
le public-cible de l'action sociale
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Info GREHSS est le bulletin du Groupe de Recherche en Histoire du Service Social (GREHSS).
Il parait tous les deux mois.
Responsable de publication : Henri PASCAL président du GREHSS
Adresse postale :
GREHSS Cité des Association boite n° 192 93 La Canebière 13233 Marseille cedex 20
Adresse mail : greh.servicesocial@orange.fr site : www.grehss.fr
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Bulletin d’adhésion 2020
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 ou en ré-adhérant pour l’année 2020. Et vous pouvez vous informer de l’sensemble
des activités en allant sur le site www.grehss.fr
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