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Groupe de travail sur le dictionnaire biographique du
service social réunion du 28 mai 2018

Présents : AUDIER Jany, BLANCHARD Nathalie, BOUQUET Brigitte, CHIBRAC Lucienne, LECHAUX
Patrick, PASCAL Henri, THEVENET Laurent, VAHA Isabelle
Excusées: OLLIVIER Elisabeth
1) Information de Marc de Montalembert
Marc de Montalembert, président du CEDIAS Musée Social, nous a informé du travail entrepris par le
Centre de Documentation : le recensement des fonds d’archives qui ont été déposées, au cours du
temps, au CEDIAS. Il s’agit de les inventorier, de les classer et de les regrouper. Parmi ces fonds
nombreux sont ceux qui concernent l’histoire du service social. Une liste non exhaustive de ces fonds:
Comité d’Entente des Ecoles de Service Social, Chauvière (travaux sur les écoles de service social
ayant abouti au rapport Vilain), Simone Crapuchet, Andrée Dore-Audibert, Pierre Idiart, Hélène
Massa, « une assistante sociale en mai 1968 », CLICOS 93, SSAE, Alliance d’hygiène sociale, études
réalisées par le Musée social (1916-1974), répertoire annuel des établissements médico-sociaux et
sociaux (1890-1980). Dans ces fonds de nombreuses données concerne l’histoire du service social.
2) Adhésion de l’ANAS au GREHSS
Au cours du mois de mai le Conseil d’Administration de l’ANAS a décidé d’adhérer au GREHSS afin de
soutenir son action. Pour nous cette adhésion revêt un fort aspect symbolique, reconnaissant notre
place dans le champ du service social. En effet, dès sa création en décembre 1944 (soit quatre mois
après la libération de Paris), l’ANAS a largement contribué à construire l’identité professionnelle des
assistantes et assistants de service social. Depuis sa création elle n’a cessé de défendre la profession,
de l’enrichir par les travaux.
3) Processus pour la mise en ligne
Le processus de mise en ligne des notices biographique sur le site du CEDIAS est établi comme suit :
l’auteur de la notice la transmet à Henri Pascal (greh.servicesocial@orange.fr) qui l’envoie au comité
scientifique pour validation. Quant la notice est validée, retour à Henri Pascal qui l’envoie à Eric
Belouet pour mise sur le site.
Pour les modifications à apporter à des notices publiées sur le site :
-

soit la modification porte sur des corrections ou des ajouts de détail, l’auteur les envoie à
Henri Pascal qui les transmet à Eric Belouet ;
soit la modification est plus importante et peut être proposée par une autre personne que
l’auteur de la notice: Henri Pascal envoie la modification à l’auteur original pour avis puis on
suit le même processus que pour la mise en ligne.
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4) Biographies sur le site, rédigées et en cours de rédaction
Biographies actuellement mises sur le site (22) :
Alphen-Salvador Gabrielle, Averbouh Enéa, Butillard Andrée, Chaptal Léonie, Chéné Marie Renée,
Chevalley Lucie, David Myriam, De Hurtado Ysabel, Getting Joséphine, Girard Gabrielle, Grunewald
Denise, Hardouin Madeleine, Hirsch Elisabeth, Krystal Renée, Libermann Ruth, Loinzer-Nezer Fanny,
Monod Annette, Samuel Vivette, Sivadon Jeanne, Taleghani Michel, Trillat Marcelle, Warschawsky
Marie.
Biographies rédigées (10):
Charrondière Valentine, Delagrange Juliette, Delbrel Madeleine, de Demandolx Anne Marie,
Jacquemont Marthe Marie, Grange Marguerite, Lavoine Gabrielle, Lhotte Céline, Novo Aimée,
Umbdenstock Suzanne.
Biographies en cours (certains auteurs qui s’étaient proposés sont à relancer) :
Bassot Marie Jeanne, de Bechillon Catherine, Bouglé Jeanne, Braquehais Cécile, Courbet Marie
Josèphe, Du Ranquet Mathilde, Fauconnet Marcelle, Forget Nelly, Grumbach Annette, Lalouette
Jeanne, Levy-Geneste Catherine, de La Morlais Anne Marie, Le Fer de la Motte Mercédès, Mourgues
Lucienne, Naegelen Hélène, Owings Cloé, Perlés Jacqueline, Rosemblum-Heman Charlotte, ScapucciReboul de Barry Antoinette, Spitzer Olga, Vieillot Marie Thérèse, Vormus Denise, Walh Huguette,
Weil-Salon Nicole, Wolf Cohen Gaby.
Biographies publiées dans Vie Sociale n° 3-4 1993 (à reprendre) :
Albrecht Berthie, de Joannis Jeanne, Gervais-Courtellemont Hélène, Liron d’Airoles Marie, Milliard
Berthe,

5) Sources archives
Le site de Pierrefitte des Archives Nationales centralise une bonne part des archives de l’action sociale
(archives publiques et archives associatives). Pour les biographies et toute autre recherche sur
l’histoire du service social nous avons souvent besoin de consulter ces archives déposées à
Pierrefitte. Pour en faciliter l’accès aux adhérents du GREHSS nous décidons de faire une démarche
officielle en demandant une rencontre avec la responsable de ce secteur.

6) Assemblée générale du GREHSS
La date de l’assemblée générale du GREHSS est confirmée : elle se fera le mardi 2 octobre au CEDIAS.
Le matin se tiendra l’assemblée générale et l’après midi nous organisons une table ronde sur le
thème « Mai 1968 : quels débats traversent le service social » :
-Patrick Lechaux présentera les débats des groupes étudiants à l’IRFTS de Rennes en 1967 – 1968
-Cristina De Robertis témoignera sur l’enseignement de la méthodologie à l’ENS à partie de l’année
scolaire 1969-1970
-Henri Pascal présentera les comptes rendu des commissions étudiantes-professionnelles à Jussieu
(mai juin 1968) et de la commission dite paritaire (juillet-aout 1968)
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A partir de ces communications nous pourrions envisager une publication sur mai 1968, dans une
revue (Vie Sociale ?). Le texte d’Yves Faucoup, sur mai 68 à l’école de Saint Chamond, pourrait aussi
être publié et il y a probablement d’autres textes intéressants. Une bibliographie sur mai 68 pourrait y
figurer ainsi que des photos si nous en obtenons (avec le droit de les publier).

7) Info GREHSS
Jusqu’à présent Info GREHSS a surtout été un bulletin d’information et son « comité de rédaction »
est réduit à une seule personne (H. Pascal). D’où une décision : un article ou un document pourra être
publié dans chaque numéro d’Info GREHSS, article ou document assez court (2 ou 3 pages). Et un
souhait : que le « comité de rédaction » s’étoffe de la participation ponctuelle ou régulière de
membres du groupe de travail dictionnaire, en particulier pour la rubrique livres articles sur l’histoire
du travail social.
8) Bibliographie histoire service social
La bibliographie sur l’histoire du service social, publiée en février dernier (supplément à Info GREHSS
n° 9), a été enrichie par les apports de plusieurs membres du GREHSS. Une recherche sur les thèses (à
partir du fichier « THESIS ») est lancée et il faudrait aussi faire un dépouillement de la rubrique de
Michel Legros sur les recherches publiée régulièrement dans Informations Sociales. Un appel est
également lancé à tous, membres du groupe de travail dictionnaire, lecteur d’Info GREHSS pour
participer à l’enrichissement de cette bibliographie.

La prochaine (brève) réunion du groupe de travail dictionnaire se
fera à l’issue de l’assemblée générale:

Mardi 2 octobre2018 matin
CEDIAS 5 rue Las Cases 75007 Paris
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