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1. GROUPE DE  TRAVAIL SUR LE DICTIONNAIRE 

Dans le numéro précédent la liste des noms, pour lesquels un chantier de recherche 

biographique est ouvert,  a été publiée : Gabrielle ALPHEN-SALVADOR, Andrée BUTILLARD, 

Lucie CHEVALLEY, Marcelle FAUCONNET, Nelly FORGET, Joséphine GETTING, Gabrielle 

GIRARD, Annette GRUMBACH, Denise GRUNEWALD, Madeleine HARDOUIN, Ruth 

LIBERMANN, Geneviève MORINIERE, Lucienne MOURGUES, Hélène NAEGELEN, Cloé 

OWINGS, Michel TALEGHANI, Marcelle TRILLAT.  A cette liste on peut aujourd’hui ajouter : 

Jeanne BOUGLE, fille du sociologue Célestin Bouglé, boursière de l’école de service social de 

Boston (1924) ; Aimée NOVO (fondatrice avec Andrée Butillard de l’Ecole Normale Sociale) 

ainsi que, pour l’OSE, Enéa AVERBOUH, Line KAUFMAN-FURTH, Renée KRYSTAL-ORTIN, 

Jacqueline LEVY-GENESTE, Fanny LOINGER, Charlotte ROSENBAUM-HELMAN, Andrée 

SALOMON, Vivette SAMUEL, Denise VORMUS, Huguette WAHL, Nicole WEIL-SALON, Gaby 

WOLF-COHEN. 

La biographie de Ruth LIBERMANN vient d’être achevée par Henri PASCAL 

 

La liste des sources est lentement complétée. Elle peut être envoyée à toute personne qui 

en ferait la demande. Nous faisons aussi appel à tous les lecteurs d’Info-GREHSS pour nous 

signaler tout document (livre, article, brochure, etc.) qui peut apporter des éléments 

d’informations sur une personne dont nous avons retenu le nom pour le dictionnaire (liste 

des noms disponible sur demande).  

 

La prochaine réunion du groupe de travail est fixée 

Mardi 21 février 2017 à 10h au CEDIAS 
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2. GROUPE PROVENCE du grehss 

Le groupe de Provence du GREHSS s’est réuni le lundi 9 janvier à Marseille. Plusieurs points à 

l’ordre du jour. Tout d’abord nous avons manifesté des inquiétudes pour les archives des 

deux écoles de service social de Marseille (Ecole régionale de service social et Ecole de 

Service Social de Provence) ; sur ce point nous allons prendre contact avec Sylvain SID du 

CNAHES.  De plus, plusieurs d’entre nous ont de nombreux mémoires (DEAS et DSTS), 

mémoires qui, pour certains d’entre eux, apportent des éléments intéressants pour  les 

futurs historiens. D’où une question sur le statut  de ces mémoires, sont ils à conserver, à 

déposer aux archives ? 

L’autre point a été la planification des prochains numéros de « Les temps du social ». Sont 

prévus : 

-pour le numéro 3, à paraitre en mars 2017, un article de Jean Marie Zingraff sur 

« Assistance, répression et charité à Marseille au XVIIIe siècle » ; 

-pour le numéro 4, à paraitre en mai/juin 2017, deux articles : un de Jacqueline Félician 

« Bénévolat et travail social : le poids des mots » et un d’Henri Pascal « l’action sociale 

aujourd’hui quelle évolution et quelle complémentarité entre professionnel et 

bénévoles ? » ; 

-pour le numéro 5, à paraitre en septembre/octobre 2017, la reproduction du chapitre de 

ALLARD Paul, BROCVIELLE Danièle, FELICIAN Jacqueline, FONTAN Anne Marie, PASCAL Henri et 

ZINGRAFF Jean Marie « Recherches sur les pratiques professionnelles des assistantes de service 

social à Marseille de 1945 à 1965 » pp. 293 – 302  publié dans DERMENJIAN Geneviève, 

GUILHAUMOU Jacques et LAPIED Martine 2000 Femmes entre ombres et lumières. Recherches sur la 

visibilité sociale (XVIe – XXe siècles)  Paris Publisud coll. La France au fil des siècles 320 p 

Enfin nous allons essayer de relancer l’idée d’une recherche sur les débuts de 

l’enseignement ménager à Marseille et le rôle de Charlotte Grawitz. L’APREHTS (Association 

Provençale pour la Recherche en Histoire du Travail Social) avait rassemblé plusieurs 

documents (dont une interview de Charlotte Grawitz) sur ce thème, nous avons toujours ces 

documents que nous pouvons communiquer à toute personne qui s’engagerait sur une telle 

recherche. 

 

La prochaine réunion du groupe Provence du GREHSS se tiendra 

Mardi  14 mars à 14h Cité des Associations 93 La Canebière 13001 Marseille. 

 

 

 



3 
 

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

3. Appel a cotisations 

Comme pour le précédent  nous accompagnons l’envoi de ce troisième numéro d’Info-

GREHSS d’un appel à cotisations. Les cotisations sont notre seul financement pour faire 

fonctionner l’association. Même si elles sont minimes il faut faire face à quelques dépenses 

(assurance, adhésion cité des associations Marseille, des frais de déplacement…) et ce n’est 

pas dans l’air du temps d’espérer des subventions des pouvoirs publics. Aussi nous faisons 

appel à tous et toutes  pour  adhérer à notre association ce qui lui assurera le financement 

nécessaire à son fonctionnement et permettra de  participer à sa vie. 

 

4. Du côté de l’histoire du travail social 

Nous renouvelons l’appel lancé dans le précédent numéro : cette rubrique peut devenir 

une source d’information sur les publications en histoire du travail social si les lecteurs 

s’en emparent et deviennent contributeurs. N’hésitez donc pas à nous signaler, à rédiger 

quelques lignes de présentation de tout livre, de tout article, de toute manifestation 

(séminaire, colloque, etc..) traitant de l’histoire du travail social. 

La Maison Sociale 

Les éditions « Hachette livre » publient, en collaboration avec la BNF, la reproduction de 

livres numérisés par la BNF et publiés avant 1920. Les titres sont très nombreux et il est 

assez difficile de repérer, dans de très longues énumérations (même en se limitant à la 

catégorie « sciences sociales »), les livres concernant l’action sociale, le travail social. Parmi 

ces livres, il y a la conférence de Louis Dausset sur « la maison sociale » datant de 1905. 

Cette conférence est accompagnée du texte des interventions de la baronne André Piérard, 

de madame Roger Jourdain et du rapport de madame Le Fer de la Motte à l’assemblée 

générale du 14 juin 1904.  A ce moment là existaient trois « maisons sociales » : Montrouge, 

Montparnasse et Ménilmontant. Les différents textes reflètent bien l’état d’esprit  qui a 

présidé à la création des résidences sociales et le changement dans les pratiques sociales 

qu’elles ont suscité. 

DAUSSET Louis La Maison sociale  conférence (1905)  Paris Hachette Livre/BNF 

Les droits de l’enfant 

Le 20 novembre 1989, l'Assemblée générale des Nations Unies ratifiait la Convention relative 

aux Droits de l'Enfant, convention qui allait rapidement connaître un écho mondial auprès 

des chefs d’État comme de la société civile. Comment comprendre l’évolution du statut 
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socio-juridique de l’enfant qui a abouti à cette Convention ainsi que les attitudes et les 

stratégies des acteurs concernés durant le XXe siècle ? Bien que l’évolution du statut de 

l’enfant soit souvent perçue comme un processus linéaire, sa mise en perspective historique 

montre au contraire les tensions et les controverses qui nourrissent les conceptions de 

l’enfance, de l’enfant et de ses droits. Les droits de l’enfant se développent au travers de 

subtils jeux de pouvoir et d’échelles entre les contextes nationaux et internationaux et par le 

biais de réseaux d’acteurs. Ceux-ci portent la question de l’enfance et de ses droits au cœur 

des organisations inter- et non-gouvernementales, leur donnant une dimension nouvelle. À 

travers cet ouvrage, Zoe Moody comble une lacune importante de l’étude des droits de 

l’enfant en analysant pour la première fois les processus de genèse, d’institutionnalisation et 

de diffusion des traités relatifs aux droits de l’enfant dans une perspective historique et 

transnationale. Une attention particulière est portée aux acteurs qui contribuent à ces 

processus de même qu’aux problèmes éducatifs qu’ils soulèvent. La mise en dialogue de ces 

traités est réalisée à la lumière des sources archivistiques inédites, conservées par les 

organisations internationales. (Présentation par l’éditeur) 

MOODY Zoé 2016 Les droits de l’enfant Genèse, institutionnalisation et diffusion (1924-1989) 

Neufchâtel (C.H.) Editions Alphil  424 p. 

AH-PJM 

« Pour l’Histoire » n°  73 (hiver 2016-2017) vient de paraitre. Le thème central de ce numéro 

est l’accés des jeunes au droit, avec un dossier sur une initiative prise par la PJJ dans la Seine 

Saint Denis en 1993 «l’exposition 13/18 questions de justice ». La genèse de cette initiative 

et la manière dont elle a été utilisée font l’objet d’articles dans ce numéro. 

AH-PJM  Ferme de Champagne rue des Palombes 91600 Savigny sur Orge  

Archives de  l’éducation populaire 

Depuis quelques années le PAJEP (Pôle de conservation des archives des associations de 

jeunesse et d’éducation populaire) accompagne les associations dans le dépôt de leurs 

archives soit aux archives nationales (pour les associations nationales) soit aux archives 

départementales. Le PAJEP organise aussi des journées d’étude, des colloques, comme le 

dernier en novembre 2016 sur l’histoire des débuts de l’éducation à l’environnement. Pour 

confier des archives ou signaler l’existence d’un fonds contacter Valère MILOT : 

Tel.: 06 80 48 07 29   Mèl: contact@pajep.fr  
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