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Info – GREHSS 

n° 9      19 février 2018 

 

1. Le dictionnaire sur le site du CEDIAS : www.cedias.org 

Depuis le 20 décembre dernier, les premières biographies ont été mises sur le site du CEDIAS à la 

rubrique «  dictionnaire du service social ». Le  tableau ci-dessous donne la liste des biographies 

publiées et les noms de leur auteur. 

Biographies  sur le site du CEDIAS  Rédigées par 
Alphen-Salvador Gabrielle Bouquet Brigitte 

Averbouh Enéa Hazan Katy 

Butillard André Pascal Henri 
Chaptal Léonie Belliard Corinne 

Chéné  Marie Renée Couette Pierre 
Chevalley Lucie Chibrac Lucienne 

De Hurtado Ysabel Pascal Henri 

David Myriam Bouquet Brigitte 

Girard Gabrielle Audier Jany 
Grunewald Denise Chibrac Lucienne 

Hirsch Elisabeth Hazan Katy 

Libermann Ruth Pascal  Henri 

Loinger Fany Hazan Katy 

Samuel Vivette Hazan Katy 

Sivadon Jane Pascal  Henri 
Taleghani Michel Blanchard Nathalie 
Trillat Marcelle Chibrac Lucienne 

 

Une trentaine de biographie sont en cours de réaction : Bassot Marie Jeanne, de Bechillon Catherine, 

Bouglé Jeanne, Braquehais Cécile, Charrondière Valentine, Courbet Marie Josèphe, Crapuchet 

Simone, Delbrel Madeleine,  Du Ranquet Mathilde, Fauconnet Marcelle, Forget Nelly, Fuster 

Alphonsine, Getting Joséphine, Grumbach Annette, Hardouin Madeleine, Krystal Renée,  de La 

Morlais Anne Marie, Le Fer de la Motte Mercédès, Lévêque Marie Thérèse Cécile, Levy-Geneste 

Jacqueline, Mourgues Lucienne, Novo Aimée, Owings Cloé, Perlés Jacqueline, Rosembaum-Helman 

Charlotte, Salomon Andrée, Scapucci-Reboul de Barry Antoinette, Spitzer Olga, Vieillot Marie 

Thérèse, Vormus Denise, Walh Hugette, Warschawsky  Marie, Weil-Salon Nicole, Wolf-Cohen Gaby. 



2 
 

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

 

2. Le site du GREHSS : www.grehss.fr  

Fonctionnel depuis un peu plus de deux mois, le site du GREHSS est construit autour de six rubriques, 

plus la rubrique contact : accueil,  le dictionnaire, les groupes de recherche,  les publications, les 

documents, à propos. 

La rubrique « le dictionnaire » renvoie au site du CEDIAS, donnant la liste des noms, et faisant le 

point sur l’avancée des travaux. La rubrique « les groupes de recherche » donne des informations sur 

les activités des groupes Nantais et Provence du GREHSS et en donnera sur tous  les nouveaux 

groupes –locaux ou thématiques – qui  se constitueront. Quant à « les publications »  il s’agit de 

publier  les publications anciennes et récentes : 

-  « les temps du social » ancien bulletin de l’APREHTS devenu le bulletin du groupe Provence 

du GREHSS : chaque numéro comporte un dossier rendant compte d’une recherche ou 

reproduisant des documents ; 

- « Info GREHSS » est le bulletin d’information sur les activités du GREHSS ; huit numéros ont 

été publié depuis novembre 2016 ; 

-  sommaire du livre APREHTS 2013 Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire du travail 

social Rennes Presses de l’EHESP  Coll. Politiques et interventions sociales  260 p. 

Les documents est une nouvelle rubrique ; son objectif est d’offrir aux lecteurs des documents 

témoignant de l’histoire du service social. Parmi ceux qui ont été récemment publiés figurent  des 

comptes rendus des commissions d’étudiants en service social, réunis à la faculté de Jussieu en mai 

et juin 1968 ainsi de deux textes retraçant l’histoire de l’action sociale et du travail social à La 

Réunion. Nous faisons appel à tous nos lecteurs pour qu’ils nous envoient ce type de document que 

nous publierons avec l’autorisation des auteurs ou des ayant-droits. 

3. Groupe nantais du GREHSS 

Le groupe nantais du GREHSS poursuit son travail de « collecte » des données nécessaires à 

l’analyse de l’histoire de la formation sur la région nantaise. Lors de sa réunion du 12 

décembre 2017 il a accueilli avec plaisir de nouveaux membres. La réunion  a été 

essentiellement consacrée à présenter l’esprit et la démarche du travail, l’avancée de celui-ci 

à partir de la présentation de la trame provisoire définie et, enfin, le lien éventuel avec le 

dictionnaire biographique du service social. Dans le cadre du travail sur l’histoire de la 

formation, certains parcours d’ASS particulièrement significatifs pourraient, en effet, figurer 

dans le dictionnaire biographique, sous réserve d’être soumis à l’approbation du comité 

scientifique. (Procédure définie par le GREHSS).  Le point est fait sur la journée de lancement 

du dictionnaire le 14 novembre au CEDIAS à laquelle deux membres du groupe ont participé.  

http://www.grehss.fr/
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La contribution des nouveaux membres à cette phase de collecte des données s’est précisée. 

Cette collecte procède dans une double direction : 

- par interviews de personnages-clefs de cette histoire qui réservent un accueil très 

positif et contribuent à la démarche (directrices d’école, responsables de services 

sociaux, ASS impliquées dans la formation) 

- par rassemblement et consultation de documents de nature très variée : articles de 

revues parfois locales (ex : L’hospitalier Nantais), articles de la presse locale ou 

nationale, des documents d’archives privées, des photos, livre édité à l’occasion du 

centenaire d’une association de protection de l’enfance sur le département 44, etc. 

Le repérage des personnes clefs à interviewer s’est s’enrichi. Un contact avec la directrice de 

l’école d’Angers, chargée par le ministère au nom de l’association ENSO de diriger l’unité 

pédagogique nantaise à Rezé à partir de 1988-1989 est envisagé. Proposition est faite aussi 

de nouvelles interviews : un ASS nantais, membre de l’ANAS 44 et engagé dans les instances 

associatives de l’ENSO gestionnaire de la formation, une formatrice angevine, susceptible de 

témoigner sur la formation ASS sur Nantes et Angers (années 70).     

En ce qui concerne le travail sur les archives (notamment du centre de formation) une 

sollicitation est en cours auprès d’un historien « angevin-nantais » via Matthias Gardet, 

rencontré à la journée du lancement du dictionnaire biographique au CEDIAS en novembre. 

Prochaine réunion du groupe : le 20 mars 2018 à l’ARIFTS 17h30 – 19 h 
Dans les locaux de l’ARIFTS, 10 rue Marion Cahour, 44400 Rezé 

 

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

elisabeth.ollivier@outlook.fr ou à Florence Huard, formatrice permanente à l’ARIFTS et 

membre du GREHSS : f.huard@arifts.fr 

 

4. Groupe Provence du GREHSS 

Le 8 janvier à Nice s’est déroulée une réunion entre le Comité PACA d’histoire de la Sécurité sociale, 

représentée par Olivier Vernier,  professeur d’histoire du Droit à l’Université de Nice, et Marie 

Thérèse Dumas, présidente du comité,  et le GREHSS, représentée par Henri Pascal, président. 

L’objectif de la réunion était, d’une part, de prendre connaissance des activités de chacune des deux 

structures et, d’autre part, d’étudier les formes possibles de coopération. A l’issue de la réunion, il a 

été décidé d’essayer de consacrer, d’ici deux ans, un numéro de la revue du Comité à l’histoire des 

services sociaux dans les six départements de la région. Suite à cette réunion  et dans l’objectif  

d’effectuer un premier recensement nous allons nous adresser : 

mailto:elisabeth.ollivier@outlook.fr
mailto:f.huard@arifts.fr
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a) aux archives départementales des 6 départements pour leur demander si les archives des 

DDASS  y sont déposées et si l’on peut aussi retrouver les listes d’assistante sociales exerçant 

dans le département (déclaration obligatoire en préfecture) ; 

b) aux centres de documentation de l’IRTS Paca (Marseille), de l’IMF (Marseille), de l’IESTS 

(Nice), de l’IFSS (Toulon) et du CCPAM (Aix en Provence) pour leur demander la liste des 

documents divers (brochures, mémoires, etc..)  présentant l’histoire d’un service social ou 

des services sociaux exerçant sur un territoire. 

La prochaine réunion du groupe Provence est prévue le mardi 20 mars à 15h (le lieu n’est pas 

encore fixé). Il sera communiqué aux membres du groupe et à tous ceux qui en ferons la demande. 

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

ou à Jean Marie ZINGRAFF  jmzingraff@gmail.com  

 

5. Présentation du dictionnaire à Montpellier 

Compte rendu la rencontre sur « L'histoire du travail social : une ressource pour le travail social 
aujourd’hui ? » Jeudi 25 janvier 2018 - IRTS Montpellier 

 

1) Retour sur la journée de lancement du Dictionnaire biographique du service social du 14 11 2017 

au CEDIAS : 

- L’intérêt de l’histoire du travail social, et du service social : présentation du dictionnaire 

biographique Nathalie Blanchard, GREHSS (Groupe d’étude sur l’histoire du service social), membre 

du conseil scientifique du Dictionnaire 

- présentation de la vidéo : communication de Mathias Gardet, historien Université Paris 8: « Les 

fichiers d'élèves des écoles de service social: une mine pour réinterroger le profil des assistantes 

sociales »  

- présentation du CNAHES et de ses travaux : Pierre Merle, CNAHES (Conservatoire National des 

Archives et de l’Histoire de l’Education Spécialisée et de l’Action Sociale) 

2) Cinq étudiantes en 1° année de formation à l’IRTS ont présenté un travail mettant en scène trois 

professionnel-le-s sur lesquel-l-es elles avaient conduit une recherche :  

o Dora Amelan (1920- ) 

o Madeleine Hardouin (1882-1960) 

o Jacques Ladsous (1927-2017) 

Ce travail est le résultat d’un atelier de théâtre encadré par Christel Melen, metteuse en scène, 

compagnie Hélice théâtre.  Leurs travaux de recherche ont notamment été accompagnés par Isabelle 

Vaha.   Une étudiant s’est rendue au Mémorial du camp de Rivesaltes où Dora Amelan a travaillé et a 

eu accès au fond documentaire relatif à son activité au sein du camp.   

mailto:henri.f.pascal@wanadoo.fr
mailto:jmzingraff@gmail.com
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Les étudiantes ont souligné l’intérêt de la démarche entreprise, certaines évoquant une sorte de 

compagnonnage avec le-la professionnel-le étudiée.  

La rencontre a réuni une trentaine d’étudiant-e-s, deux formatrices et une documentaliste de l’IRTS, 

quatre professionnel-le-s dont deux assistantes sociales. La documentaliste avait dressé une table 

avec des ouvrages sur l’histoire du travail social, depuis les premiers des années 70. 

 

6. Le GREHSS dans la presse 

A la suite de la journée de présentation du dictionnaire biographique du service social, plusieurs 

articles ont été publiés dans la presse sociale : 

- Marion Léotoing « Le service social a permis à des femmes de s’émanciper » (interview 

d’Henri Pascal) dans  TSA n° 88  décembre2017/ janvier 2018 

- Olivier Bonnin « Des héroïnes de guerre parmi les assistantes sociales » sur le site du Guide 

Familial : https://www.guide-familial.fr/actualite-29219-1209- des-hero%C3%AFnes-de-

guerre-parmi-les-assistantes-sociales.html  

- Mariette Kammener « Une lecture au fil de l’histoire »  Lien Social n° 1222   6 au 19 02 2018 

  

7. Du coté de l’histoire du travail social 
 

L’héritage de Mary E. Richmond 

 

En 1917 paraissait l’opus magnum de Mary E. Richmond (1961 – 1928),  « Social Diagnosis ».  
Pendant de nombreuses années l’auteure récolta le matériel nécessaire pour ce livre sous forme de 
rapports sur les familles aidées, issu du travail de nombreux travailleurs sociaux exerçant dans 
différents services. Ainsi elle cumula 2800 situations pratiques qu’elle va analyser, classer, 
systématiser afin de nous léguer un ouvrage  monumental de 510 pages.  

Un siècle après, il convient de cerner l’héritage offert par cet ouvrage au travail social en général et à 
la profession d’assistant social en particulier, à l’aune de l’ambition qui gouvernait l’œuvre de cette 
pionnière. Si le nom de Richmond est attaché à celui de la méthode du « social case work », on sait 
moins que cette méthode suppose une philosophie sociale élaborée, centrée sur le 
professionnalisme. C’est ce dont traite Lilian Gravière dans son article. (C. De Robertis) 

GRAVIERE Lilian « Célébrons les 100 ans du premier libre de méthodologie en travail social ! 

L’héritage de Mary E. Richmond » La Revue Française de Service Social  n° 267  2017-4 

 

https://www.guide-familial.fr/actualite-29219-1209-
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Un foyer de l’éducation surveillée 

Dans son dernier numéro « Pour l’Histoire », revue de l’AH-PJM ouvre un dossier sur un foyer de 

l’Education Surveillée destiné aux « filles difficiles » le foyer de Corenc près de Grenoble. A l’occasion 

d’un « voyage historique » vers ce foyer des témoignages du personnel  ont été recueillis et les 

archives dépouillées. 

Pour l’Histoire n° 76  Hiver 2017-2018  AH-PJM  Ferme de Champagne   rue des Palombes  91600 

Savigny-sur-Orge 

Cent ans de l’URIOPSS 

C’est le thème du supplément de quatre pages inséré dans La Lettre du CNAHES n° 58 de janvier 

2018. Dans ce numéro les activités des diverses délégations régionales du CNAHES sont présentées 

ainsi que les chantiers archives en cours. Le colloque 2018 du CNAHES aura lieu à Nice le jeudi 24 mai 

2018, il est organisé conjointement par le CNAHES et l’IESTS de Nice ; son thème est « Travail social : 

quel engagement hier et aujourd’hui  ». Plaquette et bulletin d’inscription  sur le site du CNAHES : 

www.cnahes.org et renseignements à demander à cnahes.paca@gmail.com  

La Lettre du CNAHES   63 rue Croulebarbe 75013 Paris 

 

Prix 2018 du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale 

Le Comité d’Histoire  de la Sécurité Sociale décernera, en 2018 quatre prix d’un montant de : 

-2500 € et 2000€ pour des thèses consacrées  à des travaux de recherches historiques inédits, 

-1500€ et 1000€ pour encourager à la réalisation des travaux de recherches de niveau master. 

Les personnes souhaitant concourir doivent transmettre leur dossier au plus tard le 30 avril 2018. 

 

Demande de renseignements à chss@sante.gouv.fr  ou voir sur www.securite-sociale.fr  

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnahes.org/
mailto:cnahes.paca@gmail.com
mailto:chss@sante.gouv.fr
http://www.securite-sociale.fr/
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 Le GREHSS a pour seule ressource financière les cotisations de ses adhérents. 

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

soutenez son action en adhérant. 

 

 

Bulletin d’adhésion 2018 

 

Nom:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 

Cotisation: 20 €  à l’ordre de GREHSS à envoyer à GREHSS  boite  aux lettres 192 Cité des 

Associations 93 La Canebière  13233 Marseille Cedex 20 

 

 


