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Groupe de travail sur le dictionnaire biographique du
service social réunion du 4 décembre 2018

Présents : BLANCHARD Nathalie, BOUQUET Brigitte, OLLIVIER Elisabeth, LEPLAY Eliane, PASCAL Henri,
THEVENET Laurent.
Excusés: CHIBRAC Lucienne, LECHAUX Patrick, VAHA Isabelle.
1) les biographies
La biographie d’Edith Battut (Blanchard) a été envoyée au CEDIAS il y a peu. Les biographies en cours
sont : de Bechillon Catherine (Thévenet), Braquehais Cécile (Lechaux), Crapuchet Simone (Chibrac),
Fuster Marie (Lechaux), Morinière Geneviève (De Robertis), Mourgues Lucienne (Blanchard,
Naegelen Hélène (Pascal), Perlés Jacqueline (Pascal). Ont été relancé et, sans doute, devront l’être à
nouveau : Jacques Eloy pour Marie Jeanne Bassot, François Guerenne pour Mathilde Du Ranquet,
Yvan Gastaut pour Antoinette de Barry.
Parmi les « figures féminines » du numéro 3-4/1993 de Vie Sociale certaines n’ont pas fait l’objet de
biographies pour le dictionnaire, il s’agit de Berthe Milliard, Jeanne de Joannis, Hélène GervaisCourtellemont, Marie Liron d’Airoles, Berthie Albrecht. Brigitte Bouquet va voir ce qui peut être fait
sur ces « figures ».
2) rencontre avec le SOSTOSS
La rencontre avec le SOSTOSS (Società per la storia del servizio sociale) est programmée le mercredi
12 décembre ; elle se déroulera de 9h à 17h à l’Ecole Pratique de Service Social. A l’ordre du jour,
outre la présentation réciproque du SOSTOSS, du GREHSS et de l’EPSS, il y a deux points principaux :
-la biographie d’Odile Vallin, qui fut élève de l’EPSS et qui a joué un rôle important en Italie pour la
création d’école de service social ; sa biographie pourra être publiée par le SOSTOSS et le GREHSS.
Patrick Lechaux a rédigé une notice biographique à partir des archives de l’EPSS.
-préparer (avec un an de retard) une manifestation pour le centenaire de la conférence
internationale de service social de 1928. Le prochain numéro de Info GREHSS publiera les trois pages
d’introduction aux 3 volumes de compte rendu de la conférence : ces pages définissent le service
social et exposent le processus qui a conduit à la réunion de la conférence.
3) Vie Sociale
La revue Vie Sociale va publier un numéro sur mai 1968 et ses suites. L’introduction à la table ronde
sur mai 1968 (2 octobre 2018) de Marc de Montalembert et les trois exposés (Cristina De Robertis,
Patrick Lechaux, Henri Pascal) seront au sommaire ainsi que le blog qu’Yves Faucoup a consacré à
son mai 1968 à l’école de Saint Chamond. Une réunion du comité de rédaction sera programmée en
janvier.
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4) Bibliographie histoire du service social
Le numéro spécial de Info GREHSS consacré à la bibliographie sur l’histoire du service social (livres,
articles, mémoires publiés depuis 1960) a été édité il y a maintenant un an. Depuis de nombreuses
références ont été ajoutée, notamment les communications sur l’histoire du service social au
colloque d’histoire de la Sécurité Sociale/Congrès des Sociétés savantes (recensement effectué par
Pierre Merle) et divers mémoires (thèses ou autres). Il faudra prévoir de publier un nouvel Info
GREHSS spécial bibliographie en intégrant un dépouillement des thèses portant sur le sujet. Sur ce
dernier point il nous faut rechercher de l’aide du coté de PRISME.

5) Thèmes de recherche
Outre le dictionnaire, plusieurs recherches sont en cours menées dans le cadre du GREHSS : histoire
de l’école de service social de Nantes (groupe nantais), services sociaux à Marseille et dans les
Bouches du Rhône au XXe siècle et histoire du service social municipal de La Seyne sur mer 19471985 (groupe Provence), polyvalence (groupe polyvalence). D’autre part des documents portant sur
plusieurs périodes et régions ont été publiés sur le site du GREHSS.
Tout cela est bien loin d’épuiser les thèmes qui pourraient faire l’objet de recherches. Pour lancer ces
recherches le modèle de la science participative peut servir de fil conducteur : la co-construction
entre celles/ceux qui portent des recherches sur l’histoire du service social, celles qui ont vécu cette
histoire en tant qu’acteurs à des niveaux divers. On pourrait demander aux lecteurs de Info GREHSS
d’apporter documents et témoignages sur un thème particulier
Ainsi de nouveaux champs pourrait s’ouvrir notamment :
● les champs d’intervention du service social, en particulier il serait intéressant de travailler sur la
MSA qui a beaucoup apporté à l’action collective ;
● la mise en place de la polyvalence dans divers départements, on a le cas du Val de Marne avec
MALLET-DUFOUR Lucette, PERLES Jacqueline 1975 Le service social en polyvalence de secteur, l’aide
au client Paris ESF 275 p. et il y a sans aucun doute des écrits dispersés à retrouver ;
● la génération post 1968 : la période des années 1970-1980 a apporté de nombreuses
transformations dans la profession que ce soit dans les écoles comme dans les services employeurs.
Pourrait servir de base de départ l’enquête BRAMS Lucien, COURTECUISSE Noëlle 1972 Les
assistants de service social : 1970, contribution à la sociologie d’une profession Paris Editions
INSERM ;
● la période préparatoire à la réforme du DEAS de 1981 : il existe de nombreux documents plus ou
moins rassemblés, mais quasiment pas d’écrits, des témoignages peuvent être collectés ;
● la mobilisation de 1991 : là encore des documents sont plus ou moins rassemblés, peu d’écrits en
dehors de Trat Josette : "La lutte des assistantes sociales : un mouvement de femmes salariées
conjugué au masculin", dans le dossier : Les coordinations de travailleurs dans la confrontation
sociale, Futur antérieur, L'Harmattan, 1994, p.103-140. Des entretiens avec des acteurs du
mouvement sont possibles.
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6) « Les temps du social »
Le bulletin Les temps du social a été édité par l’APREHTS (Association Provençale pour la Recherche
en Histoire du Travail Social) entre 2004 et 2009. Onze numéros ont été publiés, sur ces 11
seulement 4 ont été consacré à des sujets locaux. Repris par le groupe Provence, 6 numéros ont été
publiés entre 2016 et 2018, seulement la moitié consacrée à des sujets locaux. Le groupe Provence
propose que Les temps du social deviennent une publication du GREHSS spécialisé dans la publication
d’articles (il pourrait tourner entre 15 et 30 pages) ou d’une série de documents sur un sujet,
documents pouvant servir de départ à une recherche. Le recensement des publications sur l’histoire
du service social étant fait par Info GREHSS, chaque numéro de Les temps du social ne publierait,
outre l’article ou des documents, que leur présentation en une ou deux pages.
7) Dépliant présentation du GREHSS
Il a été décidé de fabriquer un dépliant de présentation du GREHSS, qui sera surtout à diffuser par
mail. Laurent Thévenet se charge de préparer un projet.

La prochaine réunion du groupe dictionnaire est programmée :
Vendredi 15 février à 14h
CEDIAS 5 rue Las Cases 75007

