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Info – GREHSS 

n° 18    10 janvier 2020 

 

Editorial 

Des champs d’intervention et des territoires à explorer 

Dans ce numéro nous poursuivons avec la publication, entreprise au numéro 12 de ce 

bulletin, de documents portant un bref éclairage sur un moment du service social. Le 

document publié est un article de 1950 sur les orientations du service social rural. En 

publiant ce type de documents  notre objectif est de donner des pistes pour des recherches 

portant soit sur des territoires soit sur  des champs d’intervention.  Ces recherches 

permettront de montrer les différentes facettes du service social,  qui s’inscrit dans des 

territoires différenciés et dans divers moments historiques. Ces territoires et ces moments 

dessinent les traits distincts du service social. La recherche, réalisée par le groupe Provence 

du GREHSS et l’association Histoire et Patrimoine Seynois (HPS),  sur l’action sociale et le 

service social de la municipalité de La Seyne sur Mer de 1947 à 1984 montre bien les 

articulations entre un contexte, une orientations politique et les caractéristiques d’un 

service social. Quant à des recherches sur un  champ d’intervention, il s’agirait de montrer 

les évolutions, les ruptures  les continuités. L’appel à recherche lancé pour le service social 

scolaire peut servir de modèle à des recherches sur d’autres champs.  Inciter à la mise en 

route de recherches diversifiées sur l’histoire du service social, c’est l’objectif que s’est 

donné le GREHSS. 

      Henri PASCAL Président du GREHSS 
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Quelques éléments sur le service social rural 

Dans la période d’entre deux guerres (1919-1939) des expériences de mise en place d’un 

service social en milieu rural se déroulèrent dans divers territoires, souvent financés par des 

notables locaux. Dans son livre présentant les « carrières sociales », l’Ecole Normale Sociale1 

(ENS Paris)  présente les caractéristiques de la fonction d’une assistante sociale rurale –

qu’elle nomme « Dame de village ». La première des fonctions est celle d’infirmière : « un 

vaste rôle réservé à la Dame de village » sont  les conseils et les soins aux jeunes mères, à 

cela s’ajoutent les soins à apporter à  « les accidentés du travail agricole, les vieillards, les 

tuberculeux ». A cette première fonction s’ajoute la création de « service d’hygiène » comme 

une consultation de nourrissons et l’organisation de « causeries très simples et directement 

pratiques sur l’hygiène  de l’alimentation, de l’habitation, des soins à donner en cas 

d’urgence, des directives pour la façon d’élever les enfants, etc. ». Viennent ensuite des 

fonctions s’exerçant dans le cadre que l’on peut aujourd’hui nommer du développement 

local :  

- informations sur « Syndicat, Coopérative,  Chambre d’Agriculture » et « montrer le  

parti à en tirer comme la manière de les fonder, la place à y prendre » 

- mise en place de cours de couture, de bibliothèque et cercles d’études 

- « services d’achat alimentaires en commun, ébauche de coopérative de production, 

essai d’industrialisation rurale » 

- organisation de fêtes et d’activités culturelles 

Un premier texte pose les jalons du service social rural avec le décret du 3 novembre 1939 
mais c’est Vichy qui donnera le cadre institutionnel avec l’arrêté du ministère de l’agriculture  
du 19 novembre 1941 qui  rattache le service social rural aux fédérations régionales de 
mutualité agricole.  Après avoir affirmé que  si le service social est exclusivement composé 
de femmes, «  c’est que la mission à remplir  convient particulièrement à leur tempérament 
et à leurs aptitudes »,  Léon Harmel présente le vaste champ d’intervention du service social 
rural2. Le rôle sanitaire est largement présent ainsi que le « rôle éducatif » portant 
classiquement sur l’hygiène, l’éducation des enfants mais aussi sur les lois sociales. 
 
A la Libération en même temps que la Mutualité Sociale Agricole s’inscrit dans le système de 

protection sociale, la spécialisation rurale post DEAS, mise en place le 14 mars 1944 par le 

gouvernement de Vichy, est confirmée par un arrêté du 5 juin 1946. L’arrêté conjoint du 

ministère de la Santé et de l’Agriculture du 15 avril 1958 précise le contenu de cette 

spécialisation. La durée des études est de 6 mois,  l’enseignement théorique  est de  113 

heures et l’enseignement pratique  (visites, démonstrations, exercices, stages) de 14 

semaines. L’examen final de cette spécialisation comporte une épreuve écrite dont une 

partie consiste en  des réponses à apporter à des questions de législation agricole. Quant à 

                                                           
1
 Ecole Normale Sociale 1931 Carrières sociales Monographies et notes vécues  Paris  Action Populaire Éditions 

Spes  197 p. 
2
 HARMEL Léon F. 1941 Le service social rural Paris Les Publications Sociales Agricoles  64 p.  
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l’épreuve orale elle peut porter  sur  les aspects techniques et économiques de l’agriculture, 

l’économie rurale.   

Cette forte connaissance du milieu agricole est une des caractéristiques du service social 
rural. Ainsi, dans un article de 19483, on retrouve parmi les « activités fondamentales »  de 
l’assistante sociale « faire connaitre les textes » de la législation sociale agricole et « de 
coopérer à leur application, en prenant en quelque sorte « par la main » les bénéficiaires des 
dispositions officielles pour les décider à entreprendre eux-mêmes les démarches qui 
s’imposent ». 
 
Le texte publié ci après4 poursuit dans le même sens en soulignant que le service social rural 
ne peut séparer « famille et milieu, famille et profession ». De ce fait « l’action éducative » 
prend une forte dimension d’action communautaire. 
 
En concluant rapidement on peut dire que le service social rural a été un profond vecteur de 
changement dans le milieu rural en accompagnant  les transformations économiques de 
l’agriculture par un rôle d’informations (législation sociale) et par la mise en œuvre 
d’interventions collectives. 
 
Ce rôle a été très bien résumé dans un article  publié en 19675 : « comme nous l’avons souligné, le 

but fondamental et incontesté des services sociaux de la Mutualité agricole est : 

- d’aider à l’adaptation des agriculteurs aux évolutions nécessaires de leur profession et du 

monde actuel, 

- de contribuer, par la même, à l’amélioration des conditions de vie du monde rural » 

A quant des volontaires pour se lancer dans une recherche su l’histoire du service social 
rural ? 

         Henri PASCAL 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 D’ABOVILLE  B.  «  Les activités de l’assistante sociale rurale » Actions et techniques sociales n° 7 janvier 1948  

4
 VICAT et BESWICK « Besoins et tendances du service social rural » Santé de l’Homme n° 61 juillet aout 

1950  pp 146-147 :  
5
 « Les services sociaux de la Mutualité Agricole  Les objectifs des services sociaux de la mutualité agricole  Le 

formation  Le perfectionnement »  Feuillet de l’ANAS n° 75   3
e
 trimestre 1967 



4 
 

Besoins et tendances 

du Service Social  Rural 

par Mesdemoiselles VICAT et BESWICK* 

 

 Service social polyvalent et spécialisé, le Service Social Rural de la Mutualité Agricole est à la 
disposition du milieu paysan, sans aucune idée de parti ni de clan. Voulant s’intégrer dans la 
vie rurale, ses tendances et ses besoins se confondent avec ceux du monde paysan actuel et, 
d’autre part, sont particuliers au Service lui-même. 

A) BESOIN D’ASSISTANTES SOCIALES DE VALEUR 

Trop longtemps en France, tout ce qui avait rapport au monde paysan était considéré d’un 
œil dédaigneux… Même condescendance au sein du Service Social où le Service Social Rural 
était regardé comme un parent pauvre. – Incompréhension des problèmes. -  Difficultés à 
faire admettre le besoins d’Assistantes Sociales qualifiées. 

Pourtant l’Assistante Rurale doit avoir des connaissances approfondies et des compétences 

variées : elle est seule dans son secteur pour faire face à tous les problèmes qui peuvent 

surgir – souvent elle se trouve dans l’obligation de prendre des décisions rapides sans pouvoir 

se référer à un conseil autorisé. 

Isolement moral également, surtout durant les premiers mois qui suivent l’installation dans 

un secteur. Après la rude journée de travail, fatiguée et lasse, l’Assistante Rurale se retrouve 

dans une chambre vide, n’ayant personne avec qui échanger des idées, en face de besognes 

ménagères à accomplir, avec souvent un minimum de temps et de commodité. Pour peu 

qu’elle soit jeune, et en plus débutante dans la profession, elle a un cap difficile à franchir, 

pour ne pas se laisser aller au découragement. Il faut qu’elle soit équilibrée, enthousiaste et 

persévérante. 

Des problèmes très particuliers se posent à elle, propres au monde rural ; donc nécessité en 
plus du diplôme d’Etat d’Assistante Sociale, d’une formation supplémentaire, sous la forme 
de la Spécialisation Rurale qui lui permet 
- d’approfondir la psychologie paysanne sous tous ses aspects : mentalité, aspirations, 
traditions familiales et collectives ; 
-d’avoir une vue d’ensemble sur les problèmes économiques et professionnels du monde 
paysan avec leur répercussion sur la vie familiale ; 
-d’acquérir une solide connaissance de la législation agricole et de savoir comment orienter 
ses recherches pour les cas difficiles. 
 

*La transcription de ce texte a respecté le code typographique utilisé en particulier dans l’emploi des 

majuscules et italiques. 
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Il est indispensable que l’Assistante Rurale ait ce diplôme et qu’il soit compris par elle comme 
un travail très sérieux de perfectionnement, et non comme un travail entrepris en vue de 
l’examen final. Il lui faut donc un esprit curieux, ouvert, et vivement intéressé par tout ce qui 
touche le monde rural. 
  
A la campagne plus qu’ailleurs, l’Assistante est observée, étudiée, puis jugée. Le bon sens 
paysan se trompe rarement. Chaque assistante dans son secteur représente le Service Social 
Rural : un jugement porté sur elle est en même temps un jugement porté sur l’ensemble du 
Service. Le Rural revient rarement sur son opinion, car il ne se l’est faite qu’après réflexion et 
observation. L’Assistante doit donc avoir le sens de sa responsabilité à cet égard. 
 
En résumé, le Service Social Rural a besoin d’Assistantes de valeur, spécialisées, et ayant une 
vocation réelle et solide. 
 

B) BESOIN DE COMPREHENSION ET D’ADOPTION PAR LE MILIEU. TENDANCE A 

L’INTEGRATION 

Le Service Social Rural est peu ou mal connu lorsqu’il débute dans un secteur. Il arrive qu’il 
soit regardé comme un étranger voulant tout bouleverser et rénover, alors que ce n’est ni son 
désir, ni son rôle. De là cette suspicion et cette réserve à son égard. 

Dès son installation, il se heurte à la méfiance, méfiance due à l’isolement qui fait du paysan 
un individualiste. Pour lui, le Service Social venant du dehors, il est incrédule sur les résultats 
de son action ; et c’est surtout la force d’inertie qu’il oppose aux premières tentatives. 

Cela ne veut pas dire que le paysan ne sait pas ouvrir les yeux ; mais il ne le fait que lorsqu’il a 
pu juger expérimentalement des résultats d’une méthode, et, si ces résultats lui paraissent 
bons et favorables, il adopte la méthode, la fait sienne, et contribue alors largement à sa 
diffusion, en y apportant toute son aide et son attachement sincère et durable. 

Mais avant cette adoption, il a fallu de longs mois de tâches parfois ingrates, qui auraient pu 
être évitées en grande partie, si le milieu rural avait été renseigné au préalable sur le rôle du 
Service Social qui a besoin d’un climat de confiance réciproque. 

Pour la création de ce climat, le Service Social Rural compte beaucoup sur les Jeunes. Des 
initiatives commencent à être prises dans ce sens, telles par exemple : les Journées d’Etude 
qui ont eu lieu à ORBEY courant février, et qui groupaient des jeunes de la C.G.A. et des 
représentants des Services Sociaux Ruraux de la Mutualité Agricole. Un programme a été 
envisagé en commun pour faciliter l’intégration du Service Social dans le milieu rural et 
préparer son action. 

L’Assistante a beaucoup à circuler, ses communes étant souvent très dispersées. Il faut 
pourtant que sa présence agisse et rayonne, qu’elle soit à l’affût de tous les besoins du 
milieu, qu’elle connaisse bien ses familles, et en soit bien connue. 

Les Résidences ou Maisons Sociales constituent à cet égard une des créations les plus 
efficaces. Elles permettent à l’Assistante d’y tenir ses permanences, d’y développer des 
activités intéressantes : Consultations de Nourrissons, cours ménagers, etc. Elles peuvent 
servir de lieu de réunion aux Associations Familiales, aux Cercles de Jeunes, etc. 
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L’Assistante cesse alors d’être une étrangère, puisqu’elle participe plus concrètement à la vie 
du pays. 

A son début, le Service Social Rural de la Mutualité Agricole a dû faire face  à des tâches 
éparpillantes de première nécessité, souvent conséquences directes de la Guerre. 

Dès que la vie est redevenue plus normale, il a pris conscience de sa vocation et de sa mission 
propres : service familial spécialisé quant au milieu. Voué à la famille, il ne peut séparer 
famille et milieu, famille et profession, d’où une : 

 

C) TENDANCE TRES MARQUEE A L’ACTION EDUCATIVE 

Le Service Social Rural cherche à contribuer à l’amélioration des conditions de vie  (tant 
morales que matérielles) de la population agricole, toujours en essayant de faire appel à 
l’initiative des intéressés. 

-cherche à faire comprendre la place importante qui doit être réservée à la formation 
professionnelle, 

-apporte son aide aux organisations s’occupant d’Enseignement Ménager, de formation 
professionnelle agricole,  

-provoque leur création  lorsqu’elles sont encore inexistantes 

Il ne veut pas supplanter ces services, mais seulement leur apporter son concours, et mettre à 
leur disposition sa technique propre. 

Il tend à susciter le plus possible : 
-des réunions d’adolescents et d’adultes, réunions à but éducatif : cercles d’études, 
vulgarisation des grands problèmes sociaux ; cours de secourisme, etc.  Il n’agit pas seul, 
mais fait appel  au spécialiste du sujet choisi, médical, social, familial, professionnel ; 
-des réunions de détente, sorties en commun, mais toujours avec un but documentaire et 
culturel. 
 
Le Service Social Rural  ne veut ni ne peut  se perdre dans les détails d’exécution et de 
réalisations. Pour être réellement éducatif, il doit confier ces tâches (tout en restant là pour 
épauler et aider) aux intéressés eux-mêmes. Il cherche et désire découvrir des animateurs 
dans les villages, qui soient susceptibles d’être formés pour entrainer les autres, s’occuper de 
la vie syndicale, des loisirs, etc. 
 
Tendance éducative également en diffusant la législation sociale ; mais il cherche à assouplir 
la partie administrative avec un esprit impartial. Il veut rester l’élément humain, destiné à 
faciliter la meilleure utilisation possible de la législation en vigueur et sa meilleure adaptation 
aux besoins des individus et des familles. 
 
Trop de travaux de toutes sortes épuisent la femme des campagnes, et ne lui laissent pas le 
temps matériel de s’occuper de ses enfants. Elle est détournée de sa tache naturelle 
d’éducatrice. Le Service Social Rural sent avec acuité la nécessité urgente qu’il y a d’apporter 
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remède à cet état de choses, en liaison étroite avec les différentes organisations et 
mouvements, qui se penchent également sur  cet important problème de l’allégement du 
travail de la femme, par l’amélioration de l’habitat, une meilleure organisation du travail, le 
développement des aides familiales rurales  etc. 
 

UNION  - COORDINATION 

La paysannerie française est à un tournant de son histoire, les petites et moyennes 
exploitations risquant de succomber sous les difficultés qui les accablent. 
 
Individualisme, prudence, méfiance ont rendu parfois difficile l’implantation des 
organisations officielles. Le Service Social Rural veut faire comprendre leur importance pour 
le maintien de l’exploitation familiale (il faut entendre l’exploitation rentable et viable). Il 
veut montrer au paysan que, s’il ne s’appuie pas sur la coopération, la mutualité, les 
syndicats, il ne peut plus vivre. 
 
Beaucoup d’efforts sont fait par divers mouvements pour aider le monde rural à trouver son 
équilibre et sa place. Le Service Social Rural ne cherche pas à se surajouter à eux, mais il veut 
être un élément de soudure et se tenir en liaison étroite avec leurs animateurs. 
 
Il cherche  cette union également pour tout ce qui touche à l’amélioration  des conditions de 
vie paysanne…Il est prêt à apporter son concours toutes les fois où cela est jugé utile et dans 
la mesure où cela est compatible avec l’esprit même du service. 
 
Pour conclure, il nous faut redire que le Service Social Rural n’est pas au service d’une partie 
déterminée du monde rural, mais bien au service de tous sans distinction, et qu’il désire 
contribuer à l’essor du progrès technique de nos campagnes, le progrès technique étant 
inséparable du progrès social. 
 

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

« Quand le privé est biographique !  

Étudier et dire le personnel et l’intime dans les trajectoires 

militantes » 

 

Le Maitron organisait ses journées nationales les mardi 3 et mercredi 4 décembre 2019 dans 

leurs nouveaux locaux place du Front populaire à Aubervilliers sur le nouveau campus. Au 

programme de cette année l’après-midi du 3, une interrogation sur « Quand le privé est 

biographique ! Étudier et dire le personnel et l’intime dans les trajectoires militantes » : 

       ·       Introduction par Paul Boulland du Maitron 

·       Marianne Enckell, "Compagnes et libertaires, des femmes sans têtes ?" 
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·       Benoît Kermoal, "Militer à quatre mains : les traces de l’intime dans l’action syndicale et 

politique du couple Rollo " 

·       Claude Pennetier, "Les dernières lettres de fusillés de l’Occupation (1940-1944) : 

sources biographiques, fenêtres sur l’intime et documents du fond privé". 

 

Les intervenants ont souligné la difficulté des sources concernant la sphère privée et intime. 

Ils ont évoqué les enjeux de l’intime dans les trajectoires militantes et la nécessité 

d’investiguer mieux les correspondances, journaux intimes, discours lors du décès pour 

mieux comprendre la socialisation primaire des militants et les éléments décisifs d’une 

trajectoire. (Parents militants, fratrie, milieu d’origine, pratique religieuse…). Ils ont noté la 

grande difficulté pour trouver les sources et données du for intérieur et pour appréhender 

les sources policières. 

Claude Pennetier a cité plusieurs exemple de trajectoires militantes avec les lettres laissées 

par les fusillés et guillotinés de 1942 à 1944. Il a insisté sur la dimension morale des lettres, 

voir pour certains, malgré le grand nombre de fusillés communistes (148 sur les 253 

étudiées), des références religieuses. Il a cité des extraits de lettre sur les 

« recommandations » des pères, époux ou fiancés sur le devenir des enfants mais surtout 

sur le devenir marital des épouses dont la quasi-totalité évoque positivement  une nouvelle 

vie avec un « bon époux travailleur » et bon père. Le fusillé évoque peu le devenir social de 

leurs enfants, préférant évoquer une continuation du métier d’ouvrier par leur fils. L’aspect 

politique est négligeable même si quasiment toujours présent dans ces lettres, le fusillé 

s’adresse principalement à sa famille ou son épouse selon l’âge du condamné. 

Marianne Enckell a insisté sur les questions de méthode notamment sur les couples de 

militants où la femme est souvent invisible. Elle invite les rédacteurs à éviter les « veuves 

martin » sans identité et donc rechercher les noms des femmes citées et leur état-civil. Elle a 

appelé à s’intéresser à tous les invisibles : femmes, mère, homosexuels et enfants. 

Benoît Kermoal a présenté l’histoire d’un couple de militants enseignants, syndicalistes et 

membres de la SFIO en comparant les deux trajectoires du mari et de l’épouse. Il a souligné 

la plus grande invisibilité de la militante et l’oubli sur des questions relatives à la naissance 

des enfants et leur impact sur la vie des militantes. 

Laurent Thévenet 

 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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Activités du GREHSS 

Exposition centres sociaux Algérie 

Dans le cadre de l’exposition sur les 
centres socio-éducatifs en Algérie (1955-
1962), organisée par le centre social et 
culturel Nelson Mandela de La Seyne sur 
mer (Var)  du 30 septembre au 18 octobre, 
une rencontre avec des usagers du centre 
a permis un large échange sur ces centres 
sociaux et, plus généralement, sur 
l’Algérie des années de guerre. 

 

Journée d’étude de l’ANAS 

Le GREHSS a tenu un stand à la journée 
d’étude de l’ANAS le 8 novembre 2029. La 
plaquette de présentation de l’association 
a été largement diffusée ainsi que des 
bulletins Info GREHSS. Les échanges ont 
permis de percevoir de l’intérêt pour 
l’histoire de la profession et quelques 
participantes ont souhaité être tenues 
informées des activités du GREHSS 

 

Publication service social La Seyne 1947-

1984 

A la suite de plus d’une année de 
recherche, le groupe de travail,  composée 
de Cristina De Robertis (GREHSS), Henri 
Pascal (GREHSS), Françoise Ravoux (HPS), 
Françoise Viviere (HPS), annonce la 
publication du fruit de leur recherche sur 
l’action sociale et le service social de la 
ville de La Seyne sur Mer (Var) de 1947 à 
1984 période durant laquelle la majorité 
municipale était communiste. Cette 
production a été réalisée dans le cadre 
d’un partenariat entre le groupe Provence 
du GREHSS et l’association  Histoire et 
Patrimoine Seynois (HPS). Le document 

comporte quatre chapitres : les deux 
premiers sur le contexte historique et les 
orientations des municipalités qui se sont 
succédé de 1947 à 1984, le troisième sur 
la politique  municipale d’action sociale et 
médico-sociale, le quatrième est consacré 
au service social municipal. Dés le début 
des années 1950 la municipalité s’est doté 
d’un important service social municipal, au 
service des besoins de la population, 
organisant l’action sociale. En conclusion 
les auteurs présentent en quoi ce regard 
sur l’histoire du service social d’une ville 
peut avoir de l’intérêt : « Pour les 
travailleurs sociaux en activité ou en 
formation, l’intérêt est d’avoir des 
éléments de compréhension sur une page 
d’histoire du passé récent de la profession. 
En effet, cet exemple nous apprend 
aujourd’hui l’importance des choix 
politiques en matière d’action sociale, ainsi 
que de la collaboration étroite, orientée 
vers un même objectif de bien-être de la 
population, entre élus et travailleurs 
sociaux. 
Mais encore, partant de cette époque, 
plusieurs fils peuvent être tirés sur des 
problématiques que l’on retrouve encore 
aujourd’hui dans les préoccupations du 
service social. Ainsi les questions de la 
polyvalence, du partenariat, de l’inclusion 
des personnes, des interventions 
collectives ». 
 Le document « La Seyne-sur-Mer (Var) : 
action sociale et service social de la 
municipalité  1947-1984 » peut être lu sur 
le site du GREHSS ainsi que sur celui 
d’HPS. Si des personnes sont intéressées 
nous pouvons le leur envoyer. 
 
 
 



10 
 

 

Publication de Les Temps du Social 

Le numéro 8 de Les temps du social a été 
publié en décembre 2019. Il est consacré à 
la polyvalence de secteur. Il comporte une 
« note sur l’histoire de la polyvalence » 
rédigée par Lucienne Chibrac, des extraits 
de la circulaire du 26 mars 1965 sur la 
polyvalence et une très abondante 
bibliographie sur le sujet. Ce numéro a fait 
l’objet d’une longue présentation, le 17 
décembre 2019, par Didier Dubasque sur 
son blog. Il a été également envoyé à tous 
les adhérent(e)s de l’ANAS. Vous pouvez 
lire ce numéro de Les temps du social sur 
le site du GREHSS (www.grehss.fr ) ; nous 
pouvons aussi vous l’envoyer à  votre 
demande. 

 
Site du GREHSS 

Le site du GREHSS est sans cesse alimenté 
et la présentation améliorée. La rubrique 
« les documents » en particulier a été 
réorganisée et divisée en  quatre sous 
rubriques : les périodes, les territoires, les 
bibliographies, l’iconographie. Vous 
pouvez contribuer à enrichir cette 
rubrique nous envoyant 
(greh.servicesocial@oranfe.fr) des 
documents soit sur le service social dans 

un territoire (commune, département, 
région), soit sur le service social à un 
moment de son histoire, ainsi que des 
photographies (libres de droits). 

 
 
Journée d’étude du groupe Provence  

La journée d’étude sur l’histoire du service 

social et du travail social en Provence 

Alpes Côte d’Azur, organisée par le groupe 

Provence du GREHSS, se déroulera, à 

Marseille,  dans la semaine du 11 au 15 

mai 2020. Dans le compte rendu de la 

réunion du groupe, en date du 5 

novembre 2019, sont listées les 

publications, faites par l’APREHTS 

(Association Provençale pour l’Histoire du 

Travail Social) puis par le GREHSS (qui lui a 

succédé), sur l’histoire du travail social en 

Provence Alpes Côte d’Azur. Vous 

trouverez ce compte rendu sur le site du 

GREHSS, rubrique « les groupes de 

recherche ». 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.grehss.fr/
mailto:greh.servicesocial@oranfe.fr
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Vie de l’association 

Rencontre avec la SOSTOSS 

En 2018 une rencontre entre notre 

association et la société italienne SOSTOSS 

a eu lieu le 12 décembre  à Paris dans les 

locaux de l’Ecole Pratique de Service 

Social. Il avait été convenu de poursuivre 

les échanges et, notamment, d’envisager 

un travail commun sur la Conférence 

Internationale de service social de 1928.  

Pour poursuivre ces échanges, une 

rencontre est prévue le 16 mars prochain 

à Rome. 

 

Appel à l’adhésion 

Cela fait un peu répétitif : à chaque 

occasion nous déclarons que notre seul 

financement est les cotisations de nos 

adhérents. En conséquence nos appels à 

l’adhésion  apparaissent souvent. Une 

lettre, présentant les activités de 

l’association en 2019, a été envoyée à tous 

les adhérents leur demandant  de ré-

adhérer et les lecteurs d’Info GREHSS ont 

également été sollicités. Vous trouverez 

en dernière page de ce numéro d’Info 

GREHSS un bulletin d’adhésion, que vous 

vous ferez un plaisir de remplir et de nous 

renvoyer accompagné d’un chèque ! 

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

 

  

Du coté de l’histoire du travail social 

 

De l’utilité historique des données collectées par les assistantes sociales 

Dans un récent  numéro de la revue « Etudes Sociales » deux articles utilisent comme 
sources de données des informations collectées dans l’entre deux guerres. L’article de Marie 
Emmanuelle Chessel et Anna Egea  présente une enquête de Céline Lhotte et Elisabeth 
Dupeyrar (deux assistantes sociales ayant beaucoup publié dans cette période) sur la 
situation des jeunes filles travailleuses. Ce document est un extrait des publications, parues 
dans les Dossiers de l’Action Populaire. Il est introduit par un commentaire mettant en 
évidence les pratiques d’enquêtes de la Jeunesse Ouvrière Catholique Féminine (JOCF), le 
rôle des assistantes sociales dans leur diffusion. L’autre article est de Lola Zappi, il montre 
comment les services sociaux de l’époque appréhendaient la précarité économique des 
familles populaires à leur charge. La thèse que vient de soutenir Lola Zappi porte sur le 
service social de cette période : «  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 » 
Comme le livre d’Annie Fourcaut6 sur les femmes à l’usine, rédigé à  partir  des rapports de 
stage des surintendantes, ces deux articles témoignent de la richesse des données recueillies 

                                                           
6
 FOURCAUT Annie  1982 Femmes à l’usine en France dans l’entre deux guerres Paris François Maspero  269 p. 
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par les assistantes sociales sur les classes populaires.  Cela montre la nécessité de 
sauvegarder les archives du service social.   
 
Henri PASCAL 
 
CHESSEL Emmanuelle, EGEA Anna  « Céline Lhotte, Élisabeth Dupeyrat, « La préparation du 

futur foyer de la jeune travailleuse ». Restitution d’une enquête de la Jeunesse ouvrière 

chrétienne féminine (1937) Etudes Sociales n° 169  2019/1 

ZAPPI Lola  « Une approche morale de la précarité. Les enquêtes des services sociaux dans 

l’entre-deux-guerres” Etudes Sociales n° 169  2019/1 

Du coté des « mauvaises filles » 

Véronique Blanchard est historienne, ancienne éducatrice. Elle dirige le Centre « Enfants en 
Justice » de l’Ecole nationale de Protection judiciaire de la jeunesse, centre qui promeut 
l’histoire de la justice des enfants. Elle est également co-rédactrice en chef de la Revue 
d’histoire de l’enfance « irrégulière ».  

Elle a publié en 2015 un ouvrage sur le même sujet Mauvaises filles. Incorrigibles et rebelles 
chez Textuel. Ouvrage que je recommande pour la qualité des documents d’archives (textes, 
photos, affiches, …) qui, tout autant que le texte, donne à voir comment les « mauvaises 
filles » ont fait l’objet de regards sociaux différents selon les périodes : « filles perdues » 
dangereuses de 1840 à 1918 ; « filles modernes » de 1918 à 1965, années d’émancipation ; 
« filles rebelles » de 1965 à aujourd’hui. Comment elles ont, entre résignation et révolte ou 
résistance, troublé l’ordre du genre et le contrôle social7. 

En continuité avec ce premier ouvrage, V. Blanchard s’attache à une histoire du social à 
travers les vies anonymes, ordinaires, les « vies minuscules » et invisibles, une forme de 
« micro-histoire » qui éclaire d’une façon tout à fait originale la grande histoire des 
politiques sociales. Ce second ouvrage est la réécriture de sa thèse qui a couronné dix ans de 
recherche. Elle a ainsi dépouillé 460 dossiers de jeunes filles ayant eu affaire au tribunal de la 
Seine entre 1948 et 1960. Comme le dit son préfacier, F. Chauvaud, elle livre « une histoire 
genrée de la justice des mineurs » en mettant au cœur de ses investigations les adolescentes 
aux prises avec les tentations de la ville. « Déconstruisant la taxinomie judiciaire, elle retient 
trois grandes figures de mauvaises filles : les voleuses, les fugueuses et les dévergondées. » 
Elle met ainsi en valeur « le traitement différentiel de la délinquance féminine juvénile ». 

Cet ouvrage présente un autre intérêt qui m’a particulièrement séduit. Ouvrant ces dossiers, 
V. Blanchard a exploité un corpus de rapports des assistantes sociales du service social 
auprès du tribunal. Ces synthèses constituent de formidables matériaux d’enquête 
sociologique ou ethnographique sur la condition ouvrière dans ces années 50 à travers la 
description minutieuse des conditions matérielles d’existence des familles : pénurie de 
logements et logements insalubres ou sous-dimensionnés conduisant les jeunes à vivre dans 
la rue, importance du cinéma et des cafés comme lieux de sociabilité des jeunes, de 
(mauvaises) rencontres et de première expérience sexuelle. On voit comment l’enquête 
sociale, menée selon les règles de l’art dans la tradition leplaysienne et sociologique de la 
                                                           
7
 Cf. compte rendu de l’ouvrage par M. Zancarini-Fournel in Clio. Femmes, Genre, Histoire, 48(2), 2018. 

https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2019-1-page-203.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2019-1-page-203.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2019-1-page-203.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2019-1-page-21.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2019-1-page-21.htm
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toute première école de Chicago (pour le case work), peut produire une histoire sociale des 
familles populaires à forte épaisseur à travers les études de cas et la vie sociale des 
« clients » du service social, mise en récit particulièrement vivante qui compense l’aridité de 
l’histoire évènementielle universitaire traditionnelle.  

Un autre intérêt de l’ouvrage, véritablement majeur de mon point de vue, est de nous faire 
accéder à la réalité concrète de l’exercice du métier dans ce contexte spécifique bien 
entendu qui est celui de synthèses écrites d’enquêtes sociales en vue d’éclairer la décision 
éducative du juge. Soudainement, nous passons de la scène habituelle des témoignages des 
professionnelles sur leur métier (un discours sur le métier) aux « traces » de la pratique du 
métier en situation (discours du métier car le métier en actes est discours oral et écrit), en 
présence de « cas » singuliers de jeunes filles, sinon hors-la-loi, tout du moins hors-la-
morale ! 

Blanchard met en relation les principes méthodologiques et axiologiques du cadre de 
référence produit par l’ANAS lors d’une journée d’étude de 1952 sur « L’enquête en service 
social » avec les pratiques effectives des assistantes sociales dans leurs façons de réaliser 
cette enquête au sein de la famille, du voisinage et de différents services ayant eu à 
connaître la jeune fille concernée. Elle donne ainsi à voir, de façon très troublante, comment 
pour chaque rapport de synthèse adressé au juge en vue d’une décision à caractère éducatif, 
l’assistante sociale stigmatise de façon ciblée la mère considérée comme responsable de 
l’acte à l’origine du passage devant le juge. Elle écrit notamment : « La mère n’est jamais 
considérée comme étant à sa juste place. Elle est toujours trop ou pas assez. 8» Ces rapports 
mettent ainsi à jour l’idéologie dominante d’alors selon laquelle les conduites inadaptées 
relèvent par principe d’une famille déficiente sur le plan éducatif, idéologie qui conduit de 
fait l’enquête sociale à traquer les écarts à la norme de la famille éducative idéale. Mais, 
quelles sont les normes de l’adaptation sociale à partir de laquelle on peut parler de 
déséquilibres sociaux, d’anormalité, et d’une obligation d’intervention corrective ? A ma 
connaissance, on ne trouve pas de trace de cette question dans les archives de l’ANAS ou 
dans les textes des responsables des écoles.  

De ce point de vue, l’étude de Blanchard apporte un éclairage tout à fait nouveau à travers la 
mise à jour des normes (implicites pour les assistantes sociales) qui orientent la formulation 
de la synthèse de l’enquête sociale dans les dossiers. Elle montre que ces normes relatives 
aux familles ouvrières sont d’abord genrées, ciblées prioritairement sur la mère sur qui 
repose la fonction éducative, y compris la compensation de la déficience quasi « naturelle » 
du père en raison de son absence due au travail, de la fréquence de l’alcoolisme, de la 
violence et de ses mauvaises mœurs. Ainsi, on peut dire - rappelons qu’on est entre 1948 et 
1960 - que pour ces assistantes sociales, le milieu familial ne peut être éducatif s’il présente 
un ou plusieurs des critères suivants que j’ai reconstitués moi-même à la lecture de 
l’ouvrage : des parents non mariés ou séparés ; une fratrie nombreuse ; une mère qui 
travaille et ne peut donc pas être une femme d’intérieur ; une femme sans capacités 
ménagères et paresseuse, sans parler des femmes alcooliques ou débauchées ; un père 
alcoolique et violent ; une femme soumise à son mari alcoolique et violent ; une femme 
dominant son mari ni alcoolique ni violent, pour ne citer que les critères les plus récurrents. 
Autant dire que les familles ouvrières sont alors, pour un grand nombre, condamnées 

                                                           
8
 Blanchard, op.cit., p. 38. 
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d’emblée à être considérées comme non éducatives et potentiellement productrices 
d’enfants inadaptés sociaux9 !  

Au passage, on assiste à la prise en étau de ces familles et jeunes filles par les dispositifs 
professionnels : d’un côté, le service social qui avalise le pré-diagnostic de famille déficiente 
sur le plan éducatif, de l’autre, les psychiatres et psychologues, qu’ils soient d’obédience 
organiciste ou psychanalytique, qui classent les jeunes comme inadaptés sociaux, et enfin les 
éducateurs qui entreprennent leur rééducation sociale10. Cette entreprise de 
« normation 11» qu’a dénoncée notamment Foucault ne peut se comprendre sans mettre à 
plat les normes sociales de ce discours idéologique qu’habitent les acteurs concernés et qui 
orientent leurs pratiques professionnelles de gouvernement des conduites hors normes.  

Il s’agit sans doute d’un véritable point aveugle de la méthodologie d’intervention des 
assistantes sociales et des éducateurs : par-delà les valeurs avec lesquelles ces 
professionnels adoptent des postures éthiques, au nom de quelles normes sociales 
produisent-ils des diagnostics ou des observations et engagent-ils telle ou telle mesure ou un 
accompagnement à finalité éducative ? 

Cet ouvrage nous raconte des histoires de « petites vies » de « gens de rien » et en même 
temps il lève le voile sur les mécanismes sociaux de tous ordres qui produisent les conduites 
dites hors normes et gouvernent les pratiques professionnelles écartelées entre un 
attachement à l’émancipation de ces familles populaires et une normalisation des conduites. 

Patrick Lechaux  

 

BLANCHARD Véronique 2019  Vagabondes, voleuses, vicieuses. Adolescentes sous contrôle, 
de la Libération à la libération sexuelle, Paris  Éditions François Bourin, 328 pages,  
 

 

 

 

 

 
                                                           
9
 Blanchard cite cet extrait du manuel d’éducation féminine que publie en 1945 E. Huguenin, collaboratrice à la 

Sauvegarde de la Seine : « La majorité d’entre elles (mères des enfants pris en charge) étaient des alcooliques et 
des paresseuses, sans capacités ménagères, des débauchées ou des vicieuses, des femmes épuisées par de 
nombreuses maternités ou par le travail au dehors. ». op. cit. p. 104. On notera que cette formulation donne à voir 
aussi bien une forme de regard sociologique sur la condition réelle d’un certain segment des femmes ouvrières 
que la grille de lecture de cette réalité sociale qui sous-tend un modèle de femme bourgeoise au foyer le gérant 
« en bonne mère de famille. » 
10

 Au passage, il n’y a en général pas dans les dossiers de rapports écrits des éducateurs qui les ont remis au 

psychiatre. Le travail de l’éducateur est ainsi invisibilisé tandis que celui de l’assistante sociale est exposé. 
11 Cf. Foucault, M. (2004). Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France 1977-1978. Leçon du 25 

janvier 1978. Paris : Seuil/Gaillimard, p. 59 : « La normalisation disciplinaire consiste à poser d’abord un modèle, 
un modèle optimal qui est construit en fonction d’un certain résultat, et l’opération de la normalisation disciplinaire 
consiste à essayer de rendre les gens, les gestes, les actes conformes à ce modèle, le normal étant précisément 
ce qui est capable de se conformer à cette norme et l’anormal, ce qui n’en est pas capable. » Foucault la qualifie 
ainsi de normation par opposition aux « dispositifs de sécurité » qui déduisent la norme de courbes -en général 
statistiques– de normalité (cf. par exemple le quotient intellectuel moyen de 100 qui devient la norme). 
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Des assistantes sociales dans la Résistance 

Après le chapitre de Cécile Formaglio « Les assistantes sociales dans la résistance : d'une 
vocation professionnelle à la déportation »  dans le livre de 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, un nouvel ouvrage fait 
référence aux assistantes sociales dans la Résistance. Ainsi dans un livre récent de LIMORE 
Yagil, historienne,  professeur à Sorbonne Université, il est fait allusion à la présence 
d’assistantes sociales dans les premiers temps de la Résistance. Le livre est ainsi présenté par 
son éditeur : 
« Les « anonymes » de la Résistance sont les oubliés de l'ombre, c'est-à-dire ces héros de la 
première heure qui ont osé agir en rejetant la collaboration avec l'Allemagne. Ce sont 
surtout les petits, les sans-grades, grâce à qui le travail de la Résistance a pu être accompli, 
comme des hôteliers, des passeurs, des assistantes sociales et des médecins, des prêtres, 
des policiers, des lycéens, des intellectuels, des fonctionnaires, des enseignants, des 
pasteurs. L'ouvrage remet en cause l'image largement diffusée d'une France sombrant dans 
le vichysisme et la collaboration. L'auteure distingue trois notions : Désobéissance civile, 
Résistance et Résistance spirituelle, prenant ainsi en compte toute l'étendue de cette 
première Résistance de 1940 à 1942, permettant notamment aux femmes et aux 
adolescents de s'imposer comme des acteurs de l'Histoire. » 
 
LIMORE Yagil 2019 Les « anonymes » de la Résistance en France 1940-1942. Motivations et 
engagements de la première heure Paris Edition SPM  466 p. 
 

Autobiographie d’un travailleur social 

« Issu d’une famille prolétaire catholique, Roger Gayon  commence à construire son 
parcours à travers la JOC dont il fait sienne la devise : « Apprendre à apprendre et apprendre 
avec les tiers » lors de ses premières activité bénévoles. Du travail social à l’autisme, 
l’accompagnement reste le fondement de son implication dans le respect de son postulat 
initial : démystifier pour que tous puissent apprendre. L’éducation populaire est ainsi le fil 
rouge qui guide son itinéraire professionnel. » (Présentation par l’éditeur) 

GAYTON Roger 2019 Autobiographie professionnelle d’un travailleur social Paris L’Harmattan 

136 p. 

Du bidonville à la prévention spécialisée 

« Le Petit Ali arrive du Maroc et transite par le plus grand bidonville d’Europe, situé à 

Nanterre dans les Hauts de Seine, pour y passer toute son enfance. En 1973, devenu 

adolescent, il déménage et arrive dans la fameuse cité de la Rose des vents, devenue le 

quartier des « 3000 » à Aulnay sous Bois. Le décès brutal de son père, les hospitalisations 

régulières d’Amina, sa maman, marquent sa vie à jamais.  Devenu adulte, d’activités 

professionnelles en formations diverses, il découvre le monde de l’action sociale et la 

prévention spécialisée lors d’un stage au sein de l’association Rues et cités de Montreuil. 
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Cette rencontre décisive va l’initier au métier d’éducateur de rue dans ce club de prévention, 

issu des Equipes d’Amitié,  présidé par l’illustre Hubert Flavigny, pédopsychiatre. Par son 

parcours, le Petit Ali confirme que tout est possible quel que soit le départ d’une vie, les 

épreuves et les méandres. » (Présentation par l’éditeur) 

Allal Belqasmi est éducateur spécialisé et moniteur fédéral de boxe française, il exerce au 

sein de l’ADSEA 77. 

 

BELQASMI Allal 2018 Du bidonville à la prévention spécialisée Du lien affectif au lien social 

Paris  L’Harmattan coll. Educateurs et prévention  88 p. 

 

Vocabulaire des histoires de vie et des biographies 

« Transcendant les disciplines et les courants, ce Vocabulaire présente un bilan des notions, 
des démarches, des pratiques et des travaux qui constituent  le fonds  commun des 
chercheurs et des praticiens se réclamant des histoires de vie et de la recherche  
biographique. Celle-ci vise à rendre compte de la relation particulière que le sujet entretient 
avec le monde historique et social par son activité biographique – soit l’ensemble des modes 
de manifestation et d’écriture de soi par lequel il se reconnait lui-même et se fait 
reconnaitre par les autres. La recherche biographique interroge ainsi la manière dont 
l’individu se constitue en tant qu’être social singulier  à partir des formes de son expérience 
dans leurs dimensions tout à la fois anthropologique et historique,  psychique et sociale, 
politique et éducative. Rédigé par des spécialistes du domaine, le Vocabulaire donne à voir 
l’éventail des représentations et des problèmes, tant théoriques que méthodologiques, qui 
constituent l’univers de référence de ce champ encore jeune dans le paysage français des 
sciences humanes et sociales mais issu d’une tradition déjà ancienne dans les pays anglo-
saxons et germaniques. Il a pour ambition de faire reconnaitre le paradigme biographique 
comme une approche spécifique pour la recherche et les interventions éducatives, sanitaires 
et sociales. » (Présentation par l’éditeur) 

DELORY-MOMBERGER Christine (sous la direction) 2019 Vocabulaire des histoires de vie et 

de la recherche biographique  Toulouse  Editions Eres Coll. Questions de société 464 p. 

Mai 68 à l’Education surveillée 

Sous le titre « Les temps du changement à l’Education surveillée. Les mutations d’après mai 
68 », le dernier numéro la revue « Pour l’Histoire » de l’AH-PJM publie un dossier sur mai 
1968 et ses suites. S’appuyant sur les archives, l’historien Jean Pierre JURMAND présente 
« L’Education surveillée après mai 1968 les ambigüités d’un héritage ». Il montre entre 
autres l’irruption de l’équipe éducative. Dans un entretien, Françoise BRON témoigne des 
changements produits par mai 68 à l’IPES (Institution publique d’éducation surveillée) de 
Brécourt (Eure) où elle entre comme éducatrice en septembre 1969. Et Gisèle Fiche présente 
la conférence donnée en 1972 par Yves de Thévenard  sur « Nouvelles tendances de la 
rééducation des adolescents délinquants » 

Pour l’Histoire n° 81  Automne 2019   AH-PJM  Ferme de Champagne rue des Palombes 
91600 Savigny-sur-Orge 
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De l’étrangeté des dossiers de l’enfance irrégulière 

Le dernier numéro de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » présente dix dossiers  (4 filles et 

6 garçons) pris en charge, à diverses époques, par les institutions de  protection de l’enfance.  Dans 

leur introduction Mathias Gardet et David Niget développer l’idée d’étrangeté de ces enfants 

adolescents : « Pour ce numéro de la RHEI, nous avons voulu mettre en œuvre une réflexion sur les 

identités et les constructions de l’étrangeté en proposant à des chercheur(e)s de diverses disciplines et 

des contributeur(e)s venus d’autres horizons de « traverser le miroir » à la manière de Lewis Caroll ». 

Entre leur identité attribuée et leur identité revendiquée  certains de ces dix jeunes sont une énigme 

pour les divers intervenants, d’autant  que certains jouent le jeu des comportements attendus  par 

les adultes qui s’occupent d’eux. Ces dix dossiers portent les traces des regards portés sur ces jeunes, 

des catégorisations à l’œuvre. Ils construisent le regard que se construisaient  les différents acteurs 

des institutions de protection de l’enfance sur ces mineurs et leurs familles. 

« L’étrange étrangeté des dossiers de l’enfance irrégulière Jeux d’histoire » Revue d’histoire 

de l’enfance irrégulière n° 21   11/2019 

 

L’histoire et aujourd’hui  

En cohérence avec le débat organisé le 16 mai 2019 en matinée avant l’assemblée générale 
du CNAHES dont le thème était L’histoire toujours dans la course face aux enjeux 
contemporains, Martine Trapon, ancienne directrice de l’Ecole Normale Sociale (Paris), 
publie une étude « L’insertion, quelle histoire ! » reprenant l’émergence des interventions 
regroupées sous cette visée,  les regards sociologiques sur les transformations sociales et les 
interventions du travail social. Sont particulièrement cités Robert Castel,  Michel Autès et 
Michel Chauvière. Les activités récentes du CNAHES et des groupes régionaux sont présentés 
dans ce numéro. 

En supplément est publié un quatre pages sur « Mai-juin 68 et après » A partir de 
l’exploration de deux boites d’archives : celles d’une assistante sociale ayant vécu les 
« événements » alors qu’elle était étudiante à l’Ecole d’assistantes sociales et d’infirmières 
du 250 boulevard Raspail (Paris)  et celle d’un éducateur spécialisé  alors étudiant au Centre 
de formation d’éducateurs spécialisés (CFES) d’Epinay-sur-Seine. 

La lettre du CNAHES n° 61  novembre 2019  68 rue Croulebarbe 75013  Paris 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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  ANNONCE :     

Edition 2020 du Prix Françoise Tétard 
 

Le Prix Françoise Tétard récompense chaque année, depuis 2016, à hauteur de 1000€ 
chacune, deux auteur.e.s d'un mémoire de recherche portant sur l'histoire de l’éducation 
populaire ou l'histoire de l’éducation spécialisée. Financé par le Fonds de dotation 
«Françoise Tétard », créé par L’Association pour l’histoire de la protection judiciaire des 
mineurs (AHPJM), le Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation 
spécialisée et de l’action sociale (CNAHES), en partenariat avec l’Association des déposants 
aux archives de la jeunesse et de l’éducation populaire (ADAJEP), il prend également en 
charge le travail d’édition afin de publier en ligne sur un site dédié les travaux primés. Il a été 
créé en hommage à l’historienne Françoise Tétard pour décloisonner les savoirs sur 
l’éducation, l’enfance, l’adolescence, la jeunesse, à encourager les recherches dans ces 
domaines. 
La date limite d'envoi des travaux est le 31 janvier 2020 

►Pour en savoir plus : fondsdedotationfrancoisetetard.eu/prix-francoise-tetard/ 

 

 

 

Liste des documents publiés dans Info GREHSS 

Info GREHSS n° 12 15 /10/2018  « Lettre d’une directrice d’école aux parents d’élèves  mai 1968 » 

Info GREHSS n° 13 20/12/2018  « Organisation de la conférence internationale de service social 

1928 » 

Info GREHSS n° 14 15/03/2019  « Marie Thérèse Vieillot sur la réforme du DEAS de 1938 » 

Info GREHSS n° 15  06/05/2019  « Ecole de formation sociale 1910-1911 » 

Info GREHSS n° 16  05/07/2019  « Sur le syndicat CGT des assistantes sociales 1946 » 

Info GREHSS n° 17  25/09/2019  « Ecole d’Action sociale  1931»   

 

 

 

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  

 

 

http://trailer.web-view.net/Links/0X19E63EC5807D41C966E656CDA2A4F439A2A391334BD1493F6650628B615FA2E687F308CAC57937EC47130248EB49C838AE0FD70131A1100E9C303115492971BB9984675BDDB0AF1B.htm
mailto:greh.servicesocial@orange.fr
http://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 éventuellement en faisant un don. Sur le 

site www.grehss.fr vous  trouverez des informations nombreuses sur l’activité du GREHSS. 

Nom:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité professionnelle:…………………………………………………………………………………………………… 

 Adhère au GREHSS pour  l’année 2020 : ………………………………………………………….. 20 € 

Dons…………………………………………………………………………………………………………………… 

          _____________ 

Total ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Demande de facture 

A  envoyer par chèque à : 

GREHSS  

Cité des Associations  

boite  aux lettres 192  

93 La Canebière 

13233 Marseille Cedex 20 

 

 

 

 

http://www.grehss.fr/

