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Groupe de travail sur le dictionnaire biographique du
service social réunion du 15 février 2019

Présents : BOUQUET Brigitte, OLLIVIER Elisabeth, LECHAUX Patrick, LEPLAY Eliane, PASCAL Henri,
THEVENET Laurent, VAHA Isabelle.
Excusés: BLANCHARD Nathalie, CHIBRAC Lucienne.
1. Biographies
La biographie d’Elisabeth BATTUT (Union Sociale Maritime) a été envoyée au CEDIAS depuis un peu
plus d’un mois et n’est pas, pour l’instant, sur le site. Les biographies de Marie Jeanne BASSOT,
Catherine de BECHILLON, Cécile BRAQUHAIS, Madeleine GRANGE, Hélène NAEGELEN, Jacqueline
PERLES ont été envoyé au groupe de travail dictionnaire. Il reste à rédiger le résumé et les mots clés
de BASSOT (H. Pascal s’en charge) et réduire le résumé de BRAQUEHAIS (P. Lechaux) puis à envoyer
ces six biographies au CEDIAS (si possible d’ici la fin du mois). Cinq biographies sont rédigées et vont
être envoyé pour lecture/commentaire au groupe de travail dictionnaire : Eliane LEPLAY (manque le
résumé), Geneviève MORINIERE, Charlotte PERRIN (Sœur Joseph Marie fondatrice des
successivement des écoles de Colmar, Saint Chamond et Mulhouse), Suzanne TERMAT (directrice de
l’Ecole des Surintendantes puis SNCF), Marie Thérèse VIEILLOT (manque le résumé). La biographie de
Charlotte PERRIN a été envoyée à la directrice de Mulhouse qui va voir si elle des données à ajouter.
La biographie de Marie FUSTER (P. Lechaux) est en attente : elle sera publiée après la sortie du
numéro d’Etudes Sociales consacré à Edouard FUSTER. La biographie de Simone CRAPUCHET (L.
Chibrac) va être rédigée sous peu. Il y a des éléments suffisants pour rédiger la biographie de
Marianne MARTIN (Daizy Georges-Martin) : diplôme de l’ENS en 1925, militance à plein temps à
l’UFCS, quitte l’UFCS pour rejoindre un groupe de Résistance (1940 ou 1941), arrêtée à Lyon en 1944,
torturée et massacrée avec un groupe de 120 résistants. Enfin on pourrait avoir des éléments
biographiques sur Marie Thérèse DESTRUEL (Ecole de Service Social du Sud Est Lyon) fournis par
l’Institut séculier Notre Dame du Travail.
Parmi les biographies à rédiger il y a celles qui ont été publiées dans le numéro de Vie Sociale sur les
figures féminines et qui ne sont pas dans nos listes publiées ou en cours : Elisabeth Ollivier se charge
de faire le point. Il nous faut une biographie de Paul DOUMERGUE qui devra être demandée à l’EPSS
et celles de Jean VIOLLET et Anne Marie de LA MORLAIS (Sauvegarde de la Cote d’Or puis celle de
l’Ile-et- Vilaine, fondatrice du centre de Ker Goat) que nous demanderons à Mathias Gardet. Il reste à
relancer (H. Pascal) à nouveau François Guerenne pour Mathilde DU RANQUET, Yvan Gastaut pour
Antoinette SCAPUCCI-REBOUL DE BARRY (directrice école de Nice) et essayer d’avoir une biographie
de Mercédès LE FER DE LA MOTTE en nous adressant à Sylvie FAYET SCRIBE (qui s’en occupe ?)
2. Diffusion plaquette
La plaquette sera diffusée avec comme objectif central de contribuer à susciter des thèses et
recherches sur l’histoire du service social. Pour cela la première vague d’envoi visera les centres de
formation en travail social : les centres de documentation, les responsables des PREFAS, les
responsables des filières AS. Il faudrait que chacun/chacune envoient au GREHSS les adresses mail
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des centres de documentation, des responsables PREFAS, des responsables des filières AS connus. La
plaquette sera aussi envoyée à la DGCS et à la DREES ainsi qu’à la liste Info GREHSS (219 personnes
dont pas mal de formateurs/ formatrices). Peut être faudra-t-il ajouter les responsables des services
sociaux départementaux, mais ce sont pour la plupart des administratifs.
La plaquette suscite un échange sur l’iconographie adoptée. Nos appels à la collecte de
photographies, publiées dans Info GREHSS, sont restés sans réponse. Il n’en reste pas moins qu’il va
falloir rassembler des documents iconographiques, notamment pour le site du GREHSS.
3. Bibliographie
Ce qui manque surtout dans la dernière version de la bibliographie (février 2019) c’est une recension
des thèses et autres mémoires universitaires. Nous nous adressons à Prisme pour avoir cette
recension (qui ?). Pour les DSTS il faudra (H. Pascal) voir le site du CEDIAS. Une diffusion de cette
bibliographie pourra être faite à la mi mars.
4. Info GREHSS
Le prochain Info GREHSS (n° 14) s’ouvrira, comme les deux précédents, par un document. Cette fois
ce sera une lettre de Marie Thérèse Vieillot à Hélène Naegelen (à l’époque secrétaire du Comité
d’entente des écoles de service social) au moment de la réforme des diplômes d’assistante sociale et
d’infirmière visiteuse en 1938. Ce document a été fourni par Patrick Lechaux qui en propose d’autres
pour les Info GREHSS suivant :
-une note de Cécile Braquehais après une rencontre avec les assistantes sociales syndiquées CGT
- la présentation du cours (au Collège de France) d’Edouard Fuster sur le service social (si on veut le
publier il faudra sans doute demander l’autorisation au Collège de France).
Appel à tous pour sortir des documents significatifs (et s’ils sont trop long pour Info GREHSS on peut
les mettre sur le site du GREHSS).
5. Edition
Dans les archives de l’EPSS, P. Lechaux a trouvé le mémoire de Cloé Owings sur la justice des
mineurs. C’est un document qui mériterait d’être connu, donc publié. Et il ya d’autres documents qu’il
serait également intéressant de publier comme, entre autres, les notes de présentation des cours
d’Edouard Fuster au Collège de France (1905-1934).
Sachant qu’en général les éditeurs sont plutôt réticents à la publication de ce genre de document, et
plus généralement, à l’histoire du travail social, il faudra explorer les possibilités avec les éditions
« Le Manuscrit » et « Champ Social ».
6. SOSTOSS
Nous avons reçu la lettre suivante du SOSTOSS :
« Società per la Storia del Servizio Sociale, presso ISTISSS - viale di Villa Pamphili n. 71c - 00152 Roma
email: info@sostoss.it - sito web: www.sostoss.it

Mr. Jean Bastide
Mr. Patick Lechaux
Mr. Henri Pascal
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Mme Meera Chakraverty
Mr. Luciano Romano
Rome, le 9 février 2019
Prot. 6/2019
Objet : Projets communs sur Odile Vallin et Conférence 1928
Chers Amis,
Le Conseil Directif de la SOSTOSS s’est réuni hier et il a traité les questions posées en
conséquence de la rencontre à Paris du 12 décembre 2018. En Vous remerciant encore pour
l’accueil et en souhaitant une riche collaboration, nous allons Vous communiquer ce qu’on a
approuvé.
Nous sommes très favorables à réaliser les deux projets et notamment
1) Pour le projet de recherche su Odile Vallin on a nommé référente M.me Rita Cutini qui
enverra prochainement une proposition.
ritacutini@gmail.com
2) Pour le projet sur la Première Conférence Internationale du 1928, on a nommé référente
Marilena Dellavalle marilena.dellavalle@unito.it
En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier projet, nous sommes d’accord soit avec les
questions posées qui pourraient guider le dessin de recherche, soit avec un événement de
démarrage des travaux de recherche. Nous serions orientés à organiser deux rencontres d’études
- qui pourraient être étendus à un public de professionnels intéressés – à réaliser à Paris et à
Rome en deux dates distinctes, dans l’automne 2019.
Nous sommes très d’accord à impliquer les organisations internationales (EASSW – IASSW.
IFSW) aussi pour envisager un ’hypothèse de projet à leur soumettre pour un financement. A ce
dernier propos, nous pouvons facilement contacter la Présidente du IASSW Annamaria
Campanini et aussi Teresa Bertotti qui représente l’Italie dans la EASSW.
Nous sommes très favorables à impliquer des autres pays ; à cet égard, nous avons des contacts
très étroit avec des collègues espagnoles.
On souligne aussi la possibilité de considérer la participation en 2020 au Bande annuel du
programme UE Mémoires européennes.
En confirmant notre disponibilité, nous renvoyons la définition des programmes aux accords plus
précis que vous pourrez prendre avec Marilena Dellavalle.
Veuillez agréer les salutations plus cordiales
Maria Stefani »
La biographie d’Odile Vallin sera rédigée par P. Lechaux pour la période française (jusqu’au diplôme
en 1942 et le départ vers l’Italie) et par Rita Cutini pour la période italienne. Elle sera publiée dans le
dictionnaire biographique.
Pour la conférence internationale de 1928, H. Pascal va prendre contact avec Marilena Dellavalle. Le
projet de rencontre à Rome et à Paris pose la question du financement du GREHSS qui, à l’heure
actuelle, ne pourrait pas faire face au remboursement des déplacements.
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7. Assistantes sociales dans la résistance
Dans un livre, à paraitre en février 2019, sur les femmes déportées (1940-1945) il y a un chapitre sur
les assistantes sociales :
FORMAGLIO Cécile « Les assistantes sociales dans la résistance : d'une vocation professionnelle à la
déportation » in MEZZASALMA Philippe (coordination) 2019 Femmes en déportation. Pour une
histoire des femmes déportées par mesure de répression : France 1940-1945 Nanterre Presses
Universitaires de Paris Nanterre 300 p.
Qui connait l’auteur de ce chapitre ? Et qui d’entre vous pourrait écrire une note sur ce chapitre ?

*******************

La prochaine réunion du groupe dictionnaire est programmée :
Vendredi 14 juin 2019 à 14h
CEDIAS 5 rue Las Cases 75007

