1

Groupe de travail sur le dictionnaire biographique
du service social -

réunion du 8 octobre 2019

Présents: BLANCHARD Nathalie, OLLIVIER Elisabeth, LEPLAY Eliane, PASCAL Henri, THEVENET
Laurent
Excusés: BOCQUET Danièle, BOUQUET Brigitte, CHIBRAC Lucienne, LECHAUX Patrick, VAHA
Isabelle

1. Dictionnaire
A ce jour quatre biographies ont été envoyées au CEDIAS et pas encore mise sur le site :
Roland ASSATHIANY, Jeanne LALOUETTE, Hélène de RICCI, Marie Thérèse VIEILLOT. Cinq
biographies ont été rédigées : Cécile BRUNSCHVICG (Brigitte Bouquet), Simone CRAPUCHET
(Lucienne Chibrac), Hélène GERVAIS-COURTELLEMONT (Danièle Bocquet), Alphonsine
FUSTER (Patrick Lechaux), Olga SPITZER (Brigitte Bouquet). Elles seront envoyées sous peu au
CEDIAS. Pour la biographie de Bertie ALBRECHT l’historienne Dominique Missika nous a
orientés vers Christine LEVISSE-TOUZÉ qui a accepté de l’écrire.Parmi les biographies sur le
site il faut changer Jacqueline PERLES de place, elle a été mise après Vivette SAMUEL.
Il y a actuellement 45 biographies sur le site, avec les quatre envoyées nous serons à 49, avec
les cinq autres envois prévus nous dépassons les cinquante biographies rédigées. Cela en
deux ans : les premières datent de fin 2017. Nous allons profiter de ce dépassement de la
cinquantaine pour organiser une campagne de communication en direction des centres de
formation, des membres du HCTS, des divers médias sociaux. Cette campagne sera à
préparer lors de notre prochaine réunion.
2.

Financement

Le peu de réserves qui provenaient de l’APREHTS (Association Provençale pour la Recherche
en Histoire du Travail Social) commence à s’épuiser et les cotisations rentrent doucement.
Pour développer notre action (ne serait-ce que pour financer les déplacements) on a besoin
d’un financement plus important. En dehors du cas hautement improbable d’une assistante
sociale sans héritiers nous faisant un legs, il faut trouver des financements auprès des
pouvoir publics (eux aussi assez improbables) ou de fondations privées. Nous décidons
d’écrire à la Fondation de France pour lui présenter notre projet dictionnaire en cours de
réalisation et lui demander vers quelle fondation nous pouvons orienter une demande de
financement.

3. Info GREHSS
Le premier numéro d’Info GREHSS a été publié en novembre 2016. Le rythme de publication a été :2
numéros en 2016, 6 en 2017, 5 en 2018 et 4 en 2019. Depuis le numéro 12 d’octobre 2018 un
document est publié avec quelques lignes de présentation. La publication régulière d’Info GREHSS est
une tâche assez lourde, surtout depuis ce numéro d’octobre 2018. Aussi il est décidé qu’il n’y aura
pas d’autre numéro publié en 2019. Et surtout il faudrait que la rédaction régulière d ’Info GREHSS soit
réalisée par quelques personnes (du groupe dictionnaire ou autre) et pas seulement par Henri
PASCAL.
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4. Les temps du social
Les Temps du Social était la revue de l’APREHTS (Association Provençale pour la Recherche en
Histoire du Travail Social), 11 numéros avaient été publié de 2004 à 2009. Après une longue
interruption la publication a repris en juin 2016 d’abord comme publication de l’APREHTS
puis du Groupe Provence du GREHSS : six numéros ont été publié de juin 2016 à juin 2018.
Un an après est paru le numéro 7, sous l’intitulé « publication du Groupe de Recherche en
Histoire du Service Social » : c’était un dossier documentaire sur Alice Salomon, fondatrice en
1928 de l’Association internationale des Ecoles. Tous les numéros de Les temps du social sont
sur le site du GREHSS. Maintenant un certain nombre de numéros sont prévus à programmer
en fin 2019 et 2020 :
•

sur mai 1968 avec les interventions de De Robertis, Lechaux, Pascal à la table ronde
de l’an passé avec introduction au dossier par Brigitte Bouquet et texte d’Yves
Faucoup sur son mai 1968 à l’école de Saint Chamond (cela si Vie Sociale a renoncé,
ce qui semble fort probable) ;

•

la polyvalence avec note de Lucienne Chibrac, extrait de la circulaire du 26 mars 1965
et bibliographie ;

•

La genèse du livre « Méthodologie de l’intervention en travail social » article de
Cristina De Robertis (déjà publié dans la Revue Française de Service Social) avec un
article d’une formatrice, Sophie Millereau, sur la place de ce livre dans la formation
des assistantes sociales et avec une bibliographie de C. De Robertis ;

•

Un article d’Armelle Mabon sur l’action des assistantes sociales auprès des prisonniers
de guerre « indigènes » durant la seconde guerre mondiale. Cette action est
présentée de manière très dispersée dans son livre « Prisonniers de guerre
« indigènes » Visages oubliés de la France occupée » paru en mai 2019 aux éditions
La Découverte.

D’autres propositions seront les bienvenues.

5. Assemblée générale
La dernière (et en fait première) assemblée générale du GREHSS s’est tenu le 2 octobre 2018.
Nos statuts prévoient une assemblée générale tous les deux ans : il faudra donc programmer
une AG au cours de l’année 2020. On fixera une date lors de la prochaine réunion.

6. Archives Montrouge
Le GREHSS a écrit au directeur de l’IRTS de Montrouge pour lui faire part de nos craintes d’oubli du
rôle national et international de l’école lors de l’opération de dépôts des archives de Montrouge aux
archives départementales des Hauts de Seine. Nous décidons de nous adresser aux membres du
conseil d’administration de l’IRTS et nous sommes donc à la recherche de la liste des membres et de
leurs adresses.

7. Camps de Rivesaltes et des Milles
Nous allons prendre contact avec le Camp des Milles (Aix en Provence) et le mémorial du
camp de Rivesaltes pour leur présenter notre association et voir s’ils conservent des traces
de l’intervention de services sociaux dans ces camps.
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8.

Informations
8.1.

Archives Knibiehler

Dans le cadre du transfert des documents du CEDIAS (archives, livres, publications), il nous
est proposé de recevoir les archives des travaux d’Yvonne Knibiehler en 1978-1981. Pour
l’instant ces archives restent au CEDIAS pendant les six premiers mois de 2020 et sont
consultables (sur rendez vous). Il nous restera à réaliser le recensement de ces archives
auxquels pourront être ajoutée d’autres archives sur le même thème provenant du CEDIAS
ou d’autres sources. A organiser lors de notre prochaine réunion.
8.2.

Mobilisations 1990-1992

Cristina De Robertis a commencé à travailler sur les mobilisations des assistantes sociales en
1990-1992, elle est à la recherche d’archives de cette période, notamment les documents de
la CASIF et de la CONCASS ainsi, qu’entre autres, du rapport Blocquaux dont le ministère n’a
pas gardé de traces.
8.3.

Groupe nantais

Le groupe nantais est en plongée dans les archives. Il a travaillé les archives départementales
à la recherche de la première école d’infirmière visiteuse tuberculose. Il a également accès
aux archives de la Congrégation des Filles de la Sagesse, qui a longtemps dirigé l’école de
service social.
8.4.

Groupe Provence

Le groupe Provence essaye de relancer, pour 2020, le projet de journée d’étude sur l’histoire
du service social et du travail social en Provence, projet qui était prévu en 2019. Par ailleurs
le groupe de travail (constitué de 4 personnes) sur l’histoire de l’action sociale et service
social des municipalités communistes de La Seyne sur Mer (Var) de 1947 à 1984 a achevé ses
travaux, la publication est prévue d’ici la fin de l’année.

La prochaine réunion du groupe dictionnaire est programmée :
Mardi 14 janvier 2020 à 14h
CEDIAS 5 rue Las Cases 75007

