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Groupe de travail sur le dictionnaire biographique du
service social réunion du 14 juin 2019

Présents : BOCQUET Danièle, BOUQUET Brigitte, CHIBRAC Lucienne, PASCAL Henri, VAHA
Isabelle.
Excusés: BLANCHARD Nathalie, OLLIVIER Elisabeth, LECHAUX Patrick, THEVENET Laurent
1. Biographies
Le tableau des biographies en cours a été revu ; pour certaines biographies, des auteurs qui
s’étaient proposés ne donnent plus de nouvelles sur leur travail. Il faudrait aussi trouver des
biographes pour Hélène MASSA et Marie Antoinette RUPP.
Biographies en cours

Nom de l’auteur(e)

Bouglé Jeanne

Emmanuelle Guey

Brunschvicg Cécile

Formaglio Cécile et Brigitte Bouquet

Crapuchet Simone

Lucienne Chibrac

Du Ranquet Mathilde

François Guerenne

Fauconnet Marcelle

Emmanuelle Guey

Forget Nelly

Claire Vilain

Fuster Alphonsine

Patrick Lechaux

Girault Mathilde

Henri Pascal

Grumbach Annette

Isabelle Vaha

de La Morlais Anne Marie

Samuel Bouisson

Leclezio Suzanne

Laurent Thévenet

Lemoindre Suzanne

Laurent Thévenet

Levy-Geneste Catherine

Katy Hazan

Le Fer de la Motte Mercédès

Sylvie Fayet-Scribe
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Mourgues Lucienne

Nathalie Blanchard

Owings Cloé

Brigitte Bouquet

Rosemblum-Heman Charlotte

Katy Hazan

Scapucci-Reboul
Antoinette

de

Barry Yvan Gastaut

Spitzer Olga

Brigitte Bouquet

Verly Madeleine

Laurent Thévenet

Vieillot Marie Thérèse

Patrick Lechaux

Vormus Denis
,
Walh Huguette

Katy Hazan

Weil-Salon Nicole

Katy Hazan

Wolf Cohen Gaby

Katy Hazan

Katy Hazan

En plus, Danièle Bocquet va voir les biographies qui restent à faire du numéro de Vie Sociale
de 1993. Les personnes pour lesquelles la biographie reste à écrire sont :
Berthe Milliard (1877-1924)
Jeanne de Joannis (1877-1963)
Hélène Gervais-Courtellemont (1861-1922)
Bertie Albrecht (1893-1943)
A la liste des biographies à rédiger il faut ajouter trois figures du service social ayant eu un
impact international : Alice Salomon (voir sur le site du GREHSS Les Temps du Social n° 7),
Jane Addams et Mary Richmond.
D’autre part il y aurait des recherches à entreprendre, et donc des articles à publier, sur :
-les formatrices et superviseurs nord américaines de la période 1960-1980 ;
-les assistantes sociales françaises ayant effectué une formation post DEAS aux États Unis
(avant et après la deuxième guerre mondiale) .
2. Vie Sociale sur 1968 et suites
Un numéro de Vie Sociale est prévu sur : mai 1968 et ses suites dans le début des années
1970. Les interventions de Cristina De Robertis, Patrick Lechaux et Henri Pascal, à la table
ronde du GREHSS du 2 octobre 2018, y seront publiées. Brigitte Bouquet va envoyer aux
auteurs pressentis la problématique et le projet de sommaire de ce numéro.
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3. Histoire du service social scolaire
Danièle Bocquet prépare la constitution du groupe de travail et un premier recensement des
archives disponibles. Les perspectives de la recherche se présentent sur deux axes :
-étude du service social scolaire sur un territoire ;
-évolution chronologique du service.
Il y aura aussi à repérer des problématiques particulières telles que, par exemple :
-le passage du ministère de la Santé au ministère de l’Éducation Nationale dans les années
quatre vingt ;
-les liens entre la polyvalence de secteur et le service social scolaire dans le champ de la
protection de l’enfance
4. Bibliographie
Nos demandes à PRISME de recensement des thèses traitant (en partie ou totalement) de
l’histoire du service social sont restées sans réponses. Dans la bibliographie éditée en mars
dernier, le recensement des livres et articles (publiés depuis 1960) est probablement assez
complet, par contre la rubrique des thèses et rapports de recherche doit être complétée. Il
est donc demandé à toutes et tous de regarder la bibliographie publiée en mars et de voir ce
qui doit être ajouté.
5. Info GREHSS
Info GREHSS est le bulletin dont l’objectif est de faire connaître, à un public le plus large
possible, les activités du GREHSS. Aussi il est demandé à toutes et tous ceux/celles qui
participent au GREHSS d’alimenter Info GREHSS (qui parait environ tous les deux mois) en :
-recensant les personnes auxquelles il faudrait envoyer le bulletin ;
-rassemblant des documents pour le dossier de tête du bulletin (trois ou quatre pages) ;
-publiant une note sur les activités en cours ;
-publiant un court compte rendu d’activités intéressantes ;
-recensant et faisant une note de lecture des livres, articles, recherches.. sur l’histoire du
travail social.
6. Financement du GREHSS
Nos besoins en financement ne sont pas énormes. Les dépenses sont essentiellement
l’abonnement pour le site, l’adhésion à la Cité des Associations de Marseille (siège social,
réception du courrier, gratuité de l’utilisation de salles de réunion), les frais bancaires et,
surtout les déplacements. Les déplacements nous permettent d’être présents lors de certains
événements (colloque, journée d’étude…), de pouvoir faire des rencontres avec des
représentants d’institutions ou d’association. Nous aurions aussi besoin de faire des tirages
papier de notre plaquette de présentation du GREHSS.
Lors de notre création en octobre 2016, le reliquat des fonds de l’APREHTS (Association
Provençale pour la Recherche en Histoire du Travail Social) a été transféré au GREHSS. Depuis
ce reliquat s’amenuise. Notre seule source de revenus sont les cotisations des adhérents,
d’où la nécessité de relancer systématiquement les adhésions. Nous ne pouvons pas
attendre de subvention des pouvoirs publics (ils ne financent que des réponses à des appels
d’offre ou des projets, et pas le fonctionnement). Les mécènes prêts à financer la recherche
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en histoire du service social (s’ils existent !) sont loin de se manifester. Quant aux legs la
concurrence est âpre, il est plus honorable de financer les causes humanitaires.
Actuellement, pour être à l’aise, nous avons besoin d’un budget annuel s’élevant à 3000 €
(hypothèse basse) ou à 5000 € (hypothèse haute). Si la moitié des centres de formation ayant
une filière assistante sociale nous attribuait une subvention/adhésion de 50 € par mois, tous
nos problèmes financiers seraient résolus.
7. Journée d’étude de l’ANAS
Sur le thème « Accueillir, rencontrer, accompagner De l’accès au droits fondamentaux à la
promotion de la personne », la journée nationale d’étude de l’ANAS se tiendra le 8 novembre
2019 salle de l’ASIEM 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris (inscription jne2019@anas.fr).
Le GREHSS tiendra un stand durant cette journée.
8. Exposition centres sociaux en Algérie
En partenariat avec le GREHSS, le Centre Social et Culturel Nelson Mandela de La Seyne sur
mer (Var) présente du 1er au 18 octobre 2019 l’exposition sur les centres socio-éducatifs en
Algérie (1955-1962). Une conférence/débat sera programmée dans cette période.

La prochaine réunion du groupe dictionnaire est programmée :
Mardi 8 octobre 2019 à 14h
CEDIAS 5 rue Las Cases 75007

