1

Groupe de travail sur le dictionnaire biographique du
service social réunion du 28 janvier 2020
Présents: BOCQUET Danièle, BOUQUET Brigitte, LECHAUX Patrick,
PASCAL Henri, THEVENET Laurent
Excusées: BLANCHARD Nathalie, CHIBRAC Lucienne, VAHA Isabelle

OLLIVIER Elisabeth,

1. Biographies
Actuellement il y a quatre biographies envoyées au CEDIAS en attente d’être mises sur le
site.il s’agit de : Assathiany Roland, Lalouette Jeanne, de Ricci Hélène, Vieillot Thérèse. Elles
le seront sous peu, espérons.
Huit biographies sont entièrement rédigées. Elles seront envoyées courant février pour être
mises sur le site : Brunschvicg Cécile, Crapuchet Simone, Fuster Marie, George-Martin Daisy,
Gervais Courtellemont Hélène, Girault Mathilde, Owings Chloé, Spitzer Olga.
Cinq biographies ont été demandées, parfois depuis assez longtemps, à des auteurs divers et
sont en attente d’écriture :
Albrecht Berty (Christine Levisse Touche)
Auray-Rocher Jeanne (Armelle Mabon)

Du Ranquet Mathilde (François Guerenne)
de La Morlais Anne Marie (Samuel Buisson)
Scapucci-Reboul de Barry Antoinette (Yvan Gastaut)
Douze biographies ont été proposées par des membres du groupe de travail dictionnaire et
sont en cours d’écriture:
Grumbach Annette (Isabelle Vaha)
Leclezio Suzanne (Laurent Thévenet)
Lemoindre Suzanne (Laurent Thévenet)
Milliard Berthe (Dany Bocquet)
Pailluson Marie Thérèse (Elisabeth Ollivier)
Rosemblum-Heman Charlotte (Katy Hazan)
Vallin Camille (Patrick Lechaux)
Verly Madeleine (Laurent Thévenet)
Vormus Denise (Katy Hazan)
Walh Huguette (Katy Hazan)
Weil-Salon Nicole (Katy Hazan)
Wolf-Cohen Gaby (Katy Hazan)

2

Enfin il y a une liste de personnes pour lesquelles nous souhaitons qu’une biographie soit
rédigée et pour lesquelles nous sommes en manque d’auteur(e)s:
ANCELIN Jacqueline
APPELL Geneviève
BERGERON Hélène
BROWN DE COLSTOUN Marguerite (19152004)
DESTRUEL Marie Louise (1891-1978)
DIEMER Marie (1877-1938)
DROZ Juliette (1873-1945)
DOUMERGUE Paul
FORGET Nelly (1929)
GAHERY Marie (1855-1932)

GOURLET (de) Apolline ‘1869-1952)
JOANNIS (de) Jeanne (1877-1963)
MASSA Hélène
MIRIBEL (de) (1872-1959)
GAUSSOT Hélène (1901-1996)
LE FER DE LA MOTTE Mercedes (1862-1933)
MORGAN Anne (1873-1952)
RUPP Marie Antoinette
SALOMON Georges Michel (1919-2009)
VIOLLET Jean (1875-1956)

Pour tous ces noms - et d’autres à proposer - nous allons faire appel aux lecteurs d’Info
GREHSS. Sachant que pour certaines personnes nous n’avons que quelques éléments sur
leur carrière professionnelle, nous décidons de publier, sur le modèle du dictionnaire du
mouvement ouvrier (le Maitron), de très courtes biographies qui seront à compléter si des
archives nouvelles sont découvertes.

2. Traitement analytique des biographies
Avec les 12 biographies rédigées à mettre sur le site nous allons atteindre 57 biographies.
C’est un nombre suffisant pour commencer une analyse de l’ensemble permettant de situer
les personnes, dans un premier temps en retenant la période, l’institution, le territoire, peut
être, quand cela est possible, l’appartenance religieuse revendiquée dans l’exercice
professionnel, le courant idéologique (par exemple Réforme sociale). Cherchons volontaire
pour s’y mettre.

3. Fonds Knibiehler
Le fonds Knibiehler, déposé au centre de documentation du CEDIAS, rassemble de nombreux
documents (récits de vie, monographies d’institutions, compte rendus de réunions, …)
datant de la période de recherche (1976-1980) menée par Yvonne Knibiehler et Simone
Crapuchet sur l’histoire des assistantes sociales. Une liste exhaustive de ces documents a été
réalisée par Henri PASCAL ; à cette liste ont été ajouté des documents issus de ses archives
personnelles.
Dans un premier temps le recensement du fonds sera envoyé aux adhérents du GREHSS en
espérant qu’il puisse être le point de départ d’un travail de recherche. Dans un deuxième
temps il faudra se préoccuper de la conservation de ce fonds ainsi que d’autres existants au

3

CEDIAS, car ce denier s’oriente vers l’économie sociale et solidaire et transmet son fond de
livres et publications au centre Condorcet. En plus on commence à nous proposer de nous
faire don d’archives, que nous ne savons pas toujours où déposer.

4. Exercice du métier
A partir d’archives, qui ont été heureusement conservées, deux livres ont été récemment
publiés et une thèse soutenue qui a donné lieu à publication d’articles. Il s’agit de :
BLANCHARD Véronique 2019 Vagabondes, voleuses, vicieuses. Adolescentes sous contrôle,
de la Libération à la libération sexuelle, Paris Éditions François Bourin, 328 pages,
LAÉ Jean François 2018 Une fille en correction. Lettres à son assistante sociale (1952-1965) Paris
CNRS Editions 264 p.

ZAPPI Lola « Une approche morale de la précarité. Les enquêtes des services sociaux dans
l’entre-deux-guerres” Etudes Sociales n° 169 2019/1
ZAPPI Lola « Comment être l’ « amie » des familles populaires : la relation de care chez les assistantes
sociales de l’entre-deux guerres, entre vocation et formation » Clio. Femmes, genre, histoire 2019,
vol. 49, p.93-114

Nous décidons de contacter ces trois auteurs et de leur demander de participer à une table
ronde sur le thème de l’exercice du métier d’assistante sociale. Cette table ronde pourrait se
tenir à la mi octobre, le matin on tiendra notre assemblée générale, l’après midi la table
ronde.

5. Site GREHSS
Le site du GREHSS (www.grehss.fr) est régulièrement alimenté par nos publications (Info
GREHSS et Les temps du social) et par les comptes rendus des groupes de travail. La
rubrique documents est, un peu, constituée au hasard des documents paraissant
intéressants. Ces documents sont classés soit par zone géographique (départements) soit
par périodes, en plus de l’iconographie. Mais il n’y a pas de fil conducteur et nous ne
pouvons pas prétendre à numériser et publier sur le site tous les documents intéressants,
c’est un travail sans fin. Donc nous allons voir si l’on peut rassembler des documents autour
d’une thématique. Trois thématiques semblent possibles à partir de la documentation que
nous possédons :
-

Mai 1968 : les rapports des commissions étudiantes et de la commission paritaire de
la région parisienne sont sur le site. Des documents ont été publiés sur Info GREHSS
et sur Les temps du social. Un appel sera lancé aux lecteurs/lectrices d’Info GREHSS
pour alimenter le site en documents sur ce thème, en particuliers les rapports des
commissions étudiantes et paritaires ;
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-

-

les mobilisations autour de la réforme du DEAS de 1980 : nous avons de nombreux
documents émanant du CNESS, de groupes étudiants, de syndicats, des tracts. Un
premier tri de ces documents devra être fait, Henri Pascal s’en charge et fait appel à
tous/toutes pour lui envoyer des documents intéressants ;
les mobilisations pour l’homologation (1990-1192) : là aussi nous avons pas mal de
documents, en particulier de l’ANAS (en particulier donnés par Marie Thérèse
Pailluson). Cristina De Robertis travaille sur ce thème et préparera les documents à
mettre sur le site. Là encore fait appel à tous/toutes pour lui envoyer des documents
intéressants

6. Info GREHSS
En principe la publication de 5 numéros dans l’année 2020 est prévue. Mais, pour cela, il
faudra tenir en accoisant les participations à la rédaction du bulletin. Deux pistes sont
prioritaires dans cet appel à la participation à la rédaction :
-

-

l’alimentation de la publication de documents significatifs d’un moment ou d’un
secteur du service social. Ce sont des documents de deux ou trois pages complétés
d’une courte présentation d’une page.
l’alimentation de la rubrique « du coté de l’histoire du travail social ». Les éditeurs
traditionnels du travail social publient de moins en moins, notamment de livres
concernant l’histoire. Les quelques livres sur ce thème sont publiés par des éditeurs
divers, pas du tout spécialisés en travail social. D’où la difficulté de recenser les livres
(idem pour les articles) sur l’histoire du travail social : plus nous serons nombreux à
recenser les publications, plus notre rubrique sera complète.

7. Les Temps du Social
Le numéro 9 de Les temps du social sera publié d’ici la fin du mois de janvier. Il est consacré
à mai 1968 ; il reprend les interventions de C. De Robertis, Patrick Lechaux et Henri Pascal à
la table ronde d’octobre 2018, l’introduction et la conclusion sont de Brigitte Bouquet. Ont
été ajoutés les témoignages d’Yves Faucoup sur l’école de Saint Chamond et de Jacqueline
Bonneau sur la DDASS du Val de Marne.
Pour un numéro à venir, un article a été demandé à Armelle Mabon sur l’action des
assistantes sociales auprès des prisonniers de guerre indigènes durant la deuxième guerre
mondiale. Mabon est d’accord pour le faire. Au vu des publications récentes il serait
intéressant d’écrire un article sur les assistantes sociales résistantes que ce soit dans le cadre
légal comme Secours National, Croix Rouge, SSAE…. ou dans la clandestinité comme OSE,
Combat, COSOR et autres).
Une série thématique se dessine sur le thème de la méthodologie. Nous avons deux
documents : un article de Cristina De Robertis sur l’origine du livre « Méthodologie de
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l’intervention en travail social » publié dans la Revue Française de Service Social et un article
de François Guerenne sur Mathilde Du Ranquet publié dans Vie Sociale. Il fraudait aussi
d’autres articles sur les apports à la méthodologie de, entre autres, Marie Antoinette Rupp,
Myriam David, Hélène Massa. Sur ces trois nous sommes à la recherche d’auteurs. La série
sera ouverte par un article sur l’histoire de la méthodologie professionnelle des assistantes
sociales par Henri Pascal.

8. Finances
En février 2019 le GREHSS a écrit à la DGCS lui demandant quelles étaient les démarches à
faire pour une demande de subvention, la demande était accompagnée par une
présentation du GREHSS. En janvier 2020 nous avons reçu la réponse nous disant quel
formulaire remplir, et nous disant aussi que les budgets sont restreints. Nous allons donc
remplir le formulaire… à tout hasard.
Pour le financement de la journée d’étude sur l’histoire du service social et du travail social
en Provence Alpes Côte d’Azur, le groupe Provence du GREHSS a demandé des subventions
(minimes) à la ville de Marseille et au Conseil Départemental des Bouches du Rhône. Pas de
réponses pour l’instant mais, de toute façon, la journée d’étude se déroulera (le 14 mai).
Dans ces conditions on ne peut compter que sur les adhésions et dons au GREHSS pour
unique source de financement. D’où un appel systématique est fait avec chacun de nos
envois et il continuera à l’être fait tout au long du mois de février. Donc adhérer et faites
adhérer…. Et si une assistante sociale voulait faire un legs nous serions preneurs !

9. Assemblée générale
Les statuts de l’association prévoient une assemblée générale tous les deux ans. Il faudra
donc en tenir une en 2020. On la tiendra en octobre le matin de la table ronde sur l’exercice
professionnel. Si possible on tiendra l’assemblée générale et la table ronde dans les locaux
d’une école historique de service social de Paris ou le CNAM ; à défaut nous nous replierons
sur le CEDIAS. Brigitte Bouquet, Patrick Lechaux et Laurent Thévenet vont explorer les
possibilités.

La prochaine réunion du groupe dictionnaire est
programmée :
Lundi 4 mai 2020 à 14h
CEDIAS 5 rue Las Cases 75007

