
GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DU SERVICE SOCIAL  

Groupe Provence 

ANNULATION DE LA JOURNÉE D’ETUDE DU 15 OCTOBRE 

Histoire du service et du travail social en Provence (XIXe et XXe siècles) 

 

Pour cette journée d’étude, avant toute diffusion du programme, qui entraînera forcément 

des inscriptions supplémentaires, sont d’ores et déjà inscrits entre 35 et 40 travailleurs 

sociaux du Conseil Départemental 13, et 40 étudiant(e)s de l’IMF, auxquels il faut ajouter au 

moins 15 personnes (intervenants, organisateurs). La salle prévue à la Cité des Associations 

s’avère trop petite du fait de sa limitation à 50 personnes, et la salle des Archives 

Départementales, autre option, l’est également du fait de sa limitation à 80 personnes.  

Comme nous ne sommes pas en capacité technique d’organiser la journée dans les deux 

salles en même temps, il ne nous reste, pour réaliser la journée à la salle des Archives 

Départementales, qu’à exclure les étudiant(e)s. Nous nous refusons à le faire au vu du travail 

fourni en groupe par ces étudiant(e)s et, aussi, à un moment où enfin l’histoire du travail 

social a été inscrite dans le programme de formation des travailleurs sociaux de niveau II.  

Par ailleurs la limitation quant au nombre de personnes admises dans les salles est valable 

jusqu’au 1er octobre, mais tout laisse à penser qu’elle ne sera pas supprimée à cette date, et, 

qu’au contraire, elle risque fort d’être renforcée.  

Dans ces conditions, malgré le très grand intérêt des diverses communications prévues, dont 

vous pouvez prendre connaissance avec le programme publié ci-après, nous ne pouvons que 

nous résoudre, avec un fort regret, à annuler cette journée. Elle était initialement prévue le 

15 mai 2020, et comme nous étions (encore) optimistes quant à l’amélioration de la 

situation sanitaire, nous l’avions reportée au 15 octobre. Aussi nous reportons à nouveau 

cette journée, mais sans date précise : attendons que la menace du Covid-19 s’éloigne pour 

de bon, et nous laisse enfin toute liberté de nous réunir. 

      GREHSS groupe Provence 

       24 septembre 2020 

 

 

 

 



PROGRAMME 

 

 

9h :  accueil des participants  
9h15 : introduction de la journée par Henri PASCAL, président du GREHSS 

 

9h30–12h30 

SERVICE SOCIAL ET ENFANCE : DE L’ASSISTANCE AU SAUVETAGE 

 

• L’inspection départementale des enfants assistés au XIXe siècle ou la 

préhistoire d’un service social en France. L’exemple des Basses-Alpes. 

Isabelle GRENUT (docteure en histoire, chercheuse associée TELEMME, 
Aix-Marseille Université) 

 

• Mère célibataire, l’infamie des années 50 

Jean-François LAÉ (professeur de sociologie à Université Paris VIII, chercheur 
au CRESPPA) 

 

• De l'inadaptation au handicap : la spécificité marseillaise de l'après-guerre aux 
années 80 

 
Henri SAINT-JEAN (doctorant au BePsyLab, Université Angers, ancien 
enseignant en travail social à Tunis et Marseille) 

 
 

Discussion et pause  

 

• L’Œuvre de secours aux enfants (OSE) à Marseille pendant et après la guerre, 

travail social et action de sauvetage 

Katy HAZAN (agrégée d’histoire, docteure en histoire, historienne à l’OSE) 

 

Discussion et déjeuner  
 

 
 
 

 
 

 



14h–17h   
 

SERVICE SOCIAL EN PROVENCE : DIVERSITÉ DES EXPERIENCES  

 

 

Présentation de posters par les étudiants de première année de l’Institut 
méditerranéen de formation et de recherche en travail social (IMF) 

 

• Les savoirs en service social : dynamiques et enjeux autour des conférences à 
l'attention des élèves de l'École d'assistantes sociales de Nice, XXe siècle 

Lysmée MOBIO (doctorante en histoire du droit, laboratoire ERMES, Université 
Côte d'Azur, membre du CNAHES)  

 
 

• Le CERFISE et les travailleurs sociaux « institutionnels » aux Flamants, 
1982-1988 
 

Michel PÉRALDI (sociologue et anthropologue, directeur de recherche émérite, 
IRIS, CNRS, EHESS) 

 
Discussion et pause  

 

• Une création innovante : le service social municipal de la Seyne dans les 

années 1950   

Françoise RAVOUX (conseillère technique, retraitée, Conseil général du Var) et 
Françoise VIVIÈRE (infirmière municipale, retraitée, La Seyne-sur-Mer) 

 
 

• Un asile champêtre : le pavillon Pasteur au Petit Arbois, 1970-1975 

 
Jacqueline FÉLICIAN ( assistante sociale retraitée, docteur en histoire,Marseille) 
 

 
 

Discussion et conclusion 
 

 


