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Histoire du service social 

Bibliographie des publications 1960-2023 

 
Dans ce document ont été recensés livres, articles et numéros spéciaux de revues publiés 

de 1960 à nos jours. Pour les thèses et  mémoires ainsi que les rapports de recherche 

n’ont également été retenu que celle soutenues  et ceux présentés ou publiés à partir de 

1960. 

Dans cette bibliographie n’ont pas été seulement retenus les documents traitant de 

l’histoire du service social, mais, également, des livres et, surtout, articles reflétant l’état 

du service social  au moment de leur publication. Ainsi les chercheurs pourront trouver 

des pistes sur des secteurs d’activités, des services, sur les formations et le processus 

d’élaboration de la méthodologie professionnelle de la période qui va de 1960 aux débuts 

des années 2000. Ce type de thématique se trouve dans des livres mais surtout des 

revues, en particulier  les trente première années de la revue Informations Sociales. 

Quant à la publication de l’ANAS  -  Feuillets de l’ANAS et Revue Française de Service 

Social - il faudrait en retenir tous les numéros et tous les articles. Un dépouillement 

thématique devra être réalisé. 

     GREHSS  mars 2023 
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1)   Livres 
 

ABALLEA François et SIMON Charlotte 2004 Le service social du travail Avatars d’une 

fonction, vicissitudes d’un métier Paris L’Harmattan collection Le travail du social  

 

ALLARD Paul  1985 Aux origines du service social en France  in MENZEMV Ursula et 

MOREAU Paul 1985 L’emprise du social. Perspectives françaises et allemandes sur la 

jeunesse et le travail social  Paris  Armand Colin  

 

ALLARD Paul, BROCVIELLE Danièle, FELICIAN Jacqueline, FONTAN Anne Marie, 

PASCAL Henri et ZINGRAFF Jean Marie « Recherches sur les pratiques professionnelles 

des assistantes de service social à Marseille de 1945 à 1965 » pp. 293 – 302 in 

DERMENJIAN Geneviève, GUILHAUMOU Jacques et LAPIED Martine 2000 Femmes 

entre ombres et lumières. Recherches sur la visibilité sociale (XVIe – XXe siècles)  Paris 

Publisud coll. La France au fil des siècles 320 p. 

 

ANCELIN Jacqueline 1997 L’Action sociale familiale et les caisses d’allocations familiales. 

Un siècle d’histoire  Paris Association pour l’Etude de l’Histoire de la Sécurité Sociale 758 p. 

 

ANONYME 1957 « Une sœur du Très Saint Sauveur Sœur Joseph Marie Simple récit d’un 

témoin » Colmar  Imprimerie Alsatia  315 p. 

 

ANONYME  1961 Madeleine Hardouin 1882 – 1960  Paris   Ed Service de Coordination 

départemental des assistantes sociales 

 

ANONYME s.d. Marie Jeanne Bassot  Saint Brieuc  Les Presses Bretonnes 18 p. 

 

ANONYME  s.d. Mathilde Girault 1983 – 1974   s.d. Ed Le Lien  80  

 

ANQUETIL Frédéric 2018 Annette Monod L’ange du Vel d’Hiv de Drancy et des camps du 

Loiret   Paris Editions Ampélos 

 

BACHMANN Christian et SIMONIN Jacques.1981. Changer au quotidien. Une introduction 

au travail social. Tome 1. Les politiques et les acteurs. Paris, Etudes vivantes, 139 p. 

 

BASTIDE Jean 2013 Une école de service social dans le siècle De l’invention du social au 

social au quotidien Paris  L’Harmattan coll. Travail du social 202 p. 

 

BAYER Véronique  2017 Au bal des surintendantes. Histoire(s) du travail social en 

entreprise (1917-2017) Paris L’Harmattan Réseau Tessitures 248 p.   

 

BEAUGRAND Janine, CAUBET Elyane, LE FLOCH Marie Noëlle, ROLAND Francine, 

SEGOUIN Sylvie  2002  Le service social hospitalier De l’état d’indigence à l’appropriation 

des droits Paris L’Harmattan Coll. Travail du social 176 p. 

 

BECQUEMIN Michèle 2003 Protection de l’enfance. L’action de l’association Olga Spitzer 

Ramonville Saint Agne Editions Eres  
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BECQUEMIN Michèle 2005 Protection de l'enfance et placement familial. La fondation 

Grancher. De l'hygiénisme à la suppléance familiale  Paris  Editions Petra  

 

BECQUEMIN Michèle (sous la direction) 2013 Une institution juive dans la République. 

L’Œuvre de Secours aux Enfants. Pour une histoire du service social et de la protection de 

l’enfance  Paris Éditions Pétra 342 p. 

 

BIGAND Henriette  2007 L’association des surintendantes d’usines et de services sociaux et 

son école  Association des Surintendantes  ETSUP    

 

BIGANG Henriette (revue et augmentée par Claude Rouyer) 2018  De l’Ecole des 

surintendantes à l’Ecole supérieure de travail social (ETSUP) 1917-2017 Un siècle d’histoire 

Paris L’Harmattan Coll. Tessitures  236 p 

 

BLANC Bernadette et travailleurs sociaux du GEAC (1986) Actions collectives et travail 

social Tome 1 Contextes et réalisations  Paris ESF 232 p. 

 

BLANCHARD Véronique 2019  Vagabondes, voleuses, vicieuses. Adolescentes sous 

contrôle, de la Libération à la libération sexuelle, Paris  Éditions François Bourin, 328 pages,  

 

BLANCHARD Véronique, GARDET Mathias 2020. La parole est aux accusés, histoire 

d’une jeunesse sous surveillance 1950-1960, Paris, Éditions textuels, 190 pages. 

 

BOBROFF Jacotte et LUCCIONI Micheline 1975 La clientèle du service social  Paris ESF 

125 p. 

 

BOUGÉ Yvonne 1964 Sans voile, ni cornette Les assistantes sociales, ces inconnues » 

Mulhouse Editions  Salvator 

 

BOUQUET Brigitte  « La professionnalisation du service social 1900-1939 : de la naissance 

dans le creuset philanthropique à l’intégration dans les politiques sociales » in Association de 

Recherche sur le Philanthropies et les politiques sociales (AREPOS) 1994 Philanthropie et 

politiques sociales XIX-XXe siècles Paris Editions Anthropos  239 p. 

   

BOUQUET Brigitte  GARCETTE Christine  rééd 2017 Assistante sociale aujourd’hui Paris  

Maloine coll. Professions de santé 197 p. (Chapitre 2  Historique de la profession d’assistante 

sociale) 

 

BOUQUET Brigitte « Préface à la deuxième édition » (pp. V-XXIV) de RICHMOND Mary 

2002 Les méthodes nouvelles d’assistance. Le service social des cas individuels Rennes 

Editions ENSP coll. Politiques et interventions sociales 133 p. 

 

BOUQUET Brigitte Chapitre 1  Histoire des assistants de service social in  JOVELIN 

Emmanuel, BOUQUET Brigitte  2005 Histoire des métiers du social en France Paris Editions 

ASH  coll. Professionnels  280 p.  
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BRAMS Lucien, COURTECUISSE Noëlle 1972 Les assistants de service social : 1970, 

contribution à la sociologie d’une profession Paris  Editions INSERM  

 

BRUYERE  Mariuccia « L’école d’assistantes sociales de la Croix Rouge de Toulouse » in   

CAPUL Maurice, MENCHI Patrick, BORDRON Joseph 2000 Les origines des centres de 

formation de personnels sociaux et éducatifs à Toulouse (1938-1964) Ramonville-Saint-Agne  

Editions Erès  160 p. 

 

BSÉRÉNI  Alice 2020  De Vincennes à Saint Denis La rançon des utopies  Préface de Guy 

Berger Paris  L’Harmattan Coll. Graveurs de Mémoire  136 p.  

 

BUC RESSOURCES Ecrits 2016 Au fil du temps du patronage des libérés repentants de 

Seine et Oise à la sauvegarde de l’enfant, l’adolescent, de l’adulte  Paris L’Harmattan 284 p. 

 

CARTIER Annie (coordination) 2005 Le service social en psychiatrie  Rennes Editions ENSP 

coll. politiques et interventions sociales   171 p. 

 

CASSEGRAIN  Denise  DUTRENIT Jean Marc « Les modèles de travail social en France : 

1945-1978 » in COLLECTIF CHEVREUSE 1981 Pratiques inventives du travail social Paris 

Editions Ouvrières Coll. Economie et Humanisme 

 

CHARRIER Marie Françoise et FELLER Elise  (sous la direction) 2001 Aux origines de 

l’action sociale L’invention des services sociaux aux Chemin de fer  Ramonville Saint Agne  

Eres  276 p. 

 

CHARRIER Marie Françoise et FELLER Elise (sous la direction) 2006 L’action sociale à la 

SNCF 1945 – 1985 L’affirmation d’une identité Ramonville Saint Agne  Eres  277 p. 

 

CHIBRAC Lucienne  2005 Les pionnières du travail social auprès des étrangers le Service 

social d’aide aux émigrants des origines à la Libération  Rennes Editions ENSP  coll. 

Politiques et interventions sociales 303 p. 

 

CNAF Ecole d’action sociale  1973 La formation de superviseur en service social, relation 

d’une expérience Editions CNAF 

 

COUETTE Pierre  2012 Marie Renée Chéné (1911-2000) Pionnière de l’action sociale    

Copy média 303 p.  

 

CRAPUCHET Simone (sous la direction) 1999 Politique sociale d’Outre-mer 1943-1960 : un 

devoir de mémoire à l’égard des pionnières Ramonville-Saint-Agne Erès 

 

DE ROBERTIS Cristina, ORSONI Marcelle, PASCAL Henri, ROMAGNAN Micheline 2014 

L’intervention sociale d’intérêt collectif Rennes Presses de l’EHESP  Coll. Politiques et 

interventions sociales  Chapitre 1 « Histoire : des habits neufs pour des pratiques anciennes » 

pp. 25-56 

 

mailto:greh.servicesocial@orange.fr
http://www.grehss.fr/
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=4272
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DE ROBERTIS Cristina 2021 Assistantes sociales en lutte 1990-1992 Le succès trente ans 

après Paris  ANAS Editions 

 

DELACOMMUNE Christine 1985  La création de l’Association nationale des assistantes 

sociales diplômées d’Etat du 9 décembre 1944 au 16 juin1945 in ANAS 1985 Nouveaux 

contextes. Nouveaux rapports avec la population Paris ESF  

 

DELBREL Madeleine 2007 Profession assistante sociale  Ecrits professionnels volume 1  

Tome V des Œuvres Complètes   410 p.  et  Profession assistante sociale  Le service social 

entre personne et société Ecrits professionnels volume 2 Tome VI des Œuvres complètes  

Tome VI  Le service social entre personne et société   512p.  Bruyères-le-Châtel  Editions 

Nouvelle Cité     

 

DESSERTINE Dominique, DURAND Robert, ELOY Jacques, GARDET Mathias, MAREC 

Yannick, TETARD Françoise 2004 Les centres sociaux 1880-1980 Une résolution locale de 

la question sociale  Lille Presses Universitaires du Septentrion 283 p. 

 

DIEBOLT Evelyne  1993  A l’origine de l’association Olga Siptzer : la protection de 

l’enfance hier et aujourd’hui 1923-1939 Paris Association pour la recherche appliquée 

 

DIEBOLT Evelyne 2009 (sous la direction), Militer au XXe siècle, femmes, féminisme, 

Eglises et société. Dictionnaire biographique, Michel Houdiard 348p. 

 

DIEBOLT Evelyne « L’Union catholique des services de santé (UCSS) et les Auxiliaires 

sociales (UAS) (1923-1939) in TARTAKOXSKY  Danielle et TETARD Françoise (sous la 

direction) 2006 Syndicats et associations Concurrence ou complémentarité Rennes Presses 

Universitaires de Rennes Coll. Histoire 490 p. 

 

DIEBOLT Évelyne et FOUCHÉ Nicole 2011, Devenir infirmière en France, une histoire 

atlantique ? (1854-1938), Paris Éditions Publibook Université 337 p. 

 

DIEBOLT Evelyne  LAURENT Jean Pierre s.d.  Anne Morgan une américaine en soissonnais 

(1917- 1952) De l’Aisne dévastée à l’action sociale Soissons Editions ANSAM 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE D’ACTION SOCIALE 1989 Traces  Conseil 

départemental de la Dordogne  55 p. 

 

DUQUESNE Colette, 1995 : Journal d’une assistante sociale  Paris, Syros, Coll. 

Témoignages 199 p. 

 

DU RANQUET du Mathilde.1975. Nouvelles perspectives en « case-work ». Paris : Privat 

200 p. 

 

DURAND Robert 1996 Histoire des centres sociaux. Du voisinage à la citoyenneté  Paris 

Syros collection Alternatives sociales 262 pages 
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http://www.grehss.fr/


7 

 

___________________________________________________________________________ 

GREHSS    c/o ANAS 15 rue de Bruxelles 75009 Paris  

Mail : greh.servicesocial@orange.fr       Site : www.grehss.fr   

 

 

 

 DUFOUR Lucette PERLES Jacqueline 1975 Le service social en polyvalence de secteur : 

l’aide au client Issy les Moulineaux ESF 

 

FAUCONNET Marcelle 1973 Création et développement du Service social de l’enfance de 

Paris  Paris  Association Olga Spitzer  

 

FAYET-SCRIBE Sylvie 1990 La résidence sociale de Levallois Perret, naissance des centres 

sociaux de France  Ramonville Saint Agne Erès 

 

FAYET-SCRIBE Sylvie 1990 Associations féminines et catholicisme : de la charité à l’action 

sociale XIX-XXe siècles Paris Editions Ouvrières 202 p. 

 

FELICIAN Jacqueline et ALLARD Paul « L’héroïsme au quotidien. L’exemple du S.S.A.E. 

durant la seconde guerre mondiale » in G. DERMENJIAN, J. GUILHAUMOU, M. LAPIED 

2004  Le Panthéon des femmes, figures et représentations des héroïnes  Paris Publisud coll. 

L’Europe au fil des siècles  236 p. 

 

FELICIAN Jacqueline « Des assistantes sociales dans la lutte antivénérienne à Marseille 

(1930-1935) » in APREHTS 2013 Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire du travail 

social Rennes Presses de l’EHESP  Coll. Politiques et interventions sociales  260 p. 

 

FINO-DHERS Aline 1994 Assistante Sociale, un métier entre indétermination et technicité, 

une approche socio-historique  Paris L’Harmattan 

 

FORMAGLIO Cécile 2014 Féministe d’abord : Cécile Brunschvicg (1877-1946) Rennes 

Presses Universitaires de Rennes  coll. Archives du féminisme 334 p . 

 

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. 

 

FOURCAUT Annie 1982 Femmes à l’usine : ouvrières et surintendantes dans les entreprises 

françaises de l’entre-deux guerres Paris Maspero 269 p. 

 

FREYNET Marie France.1995. Les médiations du travail social. Contre l’exclusion, 

(re)construire les liens. Lyon, Chroniques sociales, 300 p. (Première partie : Approche 

historique. Le travail social confronté à l’exclusion, pp 19 -71) 

 

GARCETTE Christine « La coordination en travail social » in APREHTS 2013 Institutions, 

acteurs et pratiques dans l’histoire du travail social Rennes Presses de l’EHESP  Coll. 

Politiques et interventions sociales  260 p. 

 

GARDET Mathias  2005 Jean Viollet et l’apostolat laïc. Les œuvres du Moulin Vert (1902 – 

1956)  Paris  Beauchesne   355 p. 
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Groupe Justice de l’ANAS 2022  Valoriser le travail social au sein de l’administration 

pénitentiaire  Edition ANAS  24 p. 

 

GUERRAND Roger Henri, RUPP Marie Antoinette, 1978 : Brève histoire du service social 

en France 1896 - 1976  Toulouse, Privat, 183 p. 

 

GUERRAND Roger Henri  « Sellier et le service social » in BURLEN Katherine (sous la 

direction) 1987  La Banlieue Henri Sellier et les cités jardins 1900-1940 Paris Université de 

Vincennes 302 p. 

 

HOBSON-FAURE Laura, GARDET Mathias, HAZAN Katy et NICAULT Catherine (sous la 

direction) 2014 L’Œuvre de Secours aux Enfants et les populations juives au XXe siècle. 

Prévenir et guérir dans un siècle de violence  Paris Armand Colin Coll. Recherches  319 p. 

 

HORNE Janet 2004 Le musée social : aux origines de l’Etat providence Paris Belin coll. 

Histoire et société  384 p. 

 

IGLESIAS Josiane « Histoire de la création de l’Ecole Régionale d’Assistants de Service 

Social » in   CAPUL Maurice, MENCHI Patrick, BORDRON Joseph 2000 Les origines des 

centres de formation de personnels sociaux et éducatifs à Toulouse (1938-1964) Ramonville-

Saint-Agne  Editions Erès  160 p. 

 

JOVELIN Emmanuel 1999 Devenir travailleur social aujourd’hui vocation ou repli ? 

L’exemple des éducateurs, animateurs et assistants sociaux d’origine étrangère Paris 

L’Harmattan coll. Travail du social  254 p. 

 

KNIEBIEHLER Yvonne « Les orientations en formation sociale » in MAYEUR Françoise et 

GADILLE Jacques (sous la direction) 1979  Education et images de la femme chrétienne en 

France au début du XXe siècle  Lyon  L’Hermès 

 

KNIEBIEHLER Yvonne, 1980 : Nous les assistantes sociales. Naissance d’une profession 

Paris, Aubier 

 

KNIEBIEHLER Yvonne, 1984 Cornettes et blouses blanches. Les infirmières dans la société 

française 1880-1980 Paris Hachette  366 p. 

 

KNIEBIEHLER Yvonne « Vocations sans voiles : les métiers sociaux » in FARGE Arlette et 

KLAPISCH-ZUBER Christiane, 1984 Madame ou mademoiselle ?  Paris Editions Arthaud 

Montalba  301 p. 

 

KNIBIEHLER Yvonne 2009 La sauvegarde de l'enfance dans les Bouches-du-Rhône  Rennes 

Presses de l’EHESP  192 p. 

 

KNIBIEHLER Yvonne  « Un survol rapide de l’histoire du service social » in APREHTS 

2013 Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire du travail social  Rennes Presses de 

l’EHESP  Coll. Politiques et interventions sociales 260 p. 
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KOCHER Marie Elisabeth 2021 Le sourire de Ravensbrück Yvonne Kocher alias Nanouk 

résistante déportée  Editions Ampélos 141 p. 

 

KONRAT Michel et ABBAD Fabrice. 1988. Surveiller et Éduquer sans punir. 100 ans 

d’histoire. 1988/1988. À l’occasion du centenaire de l’Association Départementale de 

Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Loire-Atlantique. Chinon, Graphic-Rivière 

216 p. 

 

LE BOUFFANT Chantal  GUELAMINE Faïza  2002  Guide de l’assistante sociale  Paris 

Dunod coll. Guides  250 p. (Première partie : Fondements et évolution du métier d’assistante 

sociale) Nouvelle édition (2012) sous le titre Le travail d’assistante sociale. 

 

LAÉ Jean François  2018 Une fille en correction. Lettres à son assistante sociale (1952-1965) 

Paris  CNRS Editions  264 p. 

 

LE TALLEC Cyril 2004 Les écoles de service social 1910-1940 Paris L’Harmattan 194 p. 

 

LE TALLEC Cyril 2003 Les assistantes sociales dans la tourmente, 1939 – 1946 Paris 

L’Harmattan  215 p. 

 

LIENHARDT Hélène 2003 Cécile Braquehais Une vie au service des déshérités dans les 

débuts du service social   autoédité 

 

MABON - FALL Armelle, 1995 : Les assistantes sociales au temps de Vichy  Paris, 

L’Harmattan, 170 p. 

 

MABON Armelle 2000  L’action sociale coloniale L’exemple de l’Afrique Occidentale 

Française du Front Populaire à la veille des indépendances Paris L’Harmattan  Coll. Le 

travail du social 221 p. 

 

MAGNON René 1991 Léonie Chaptal, la cause des infirmières Rueil Malmaison  Editions 

Lamarre  180 p. 

 

MALLET-DUFOUR Lucette, PERLES Jacqueline  1975 Le service social en  

polyvalence de secteur, l’aide au client  Paris  Éditions ESF  Coll. Pratiques Sociales 

126 p. 

 

MANUELLAN Marie Jeanne 2017 Sous la dictée de Fanon  Coaraze L’Armourier éditions 

178 p. 

 

MARTIN-CHAVE Annie « Témoignage sur une carrière d’assistante sociale à Marseille » in 

APREHTS 2013 Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire du travail social Rennes 

Presses de l’EHESP  Coll. Politiques et interventions sociales  260 p. 

 

MESSIKA Martin 2020 Politiques de l’accueil. Etats et associations  face à la migration 

juive du Maghreb en France et au Canada des années 1950 à la fin des années 1970 Rennes 

Presses l’Université de Rennes 
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MIRIBEL (de) Guy 1975  Marie de Miribel: ceux qui souffraient étaient ses préférés Paris 

Editions S.O.S. collection  Pionniers de la Charité  125 p. 

 

MORAND Gisèle 1992 Identité professionnelle et formation permanente des assistantes 

sociales Paris Bayard Editions, collection Travail social Paris 

 

OLIVIER Anne (sous la direction) 2010 Sexe, genre et travail  social Paris L’Harmattan coll. 

Tessitures 

 

PASCAL Henri Chapitre 1 « L’évolution de la méthodologie de service social en France »   in 

DE ROBERTIS Cristina 2007 « Méthodologie de l’intervention en travail social. L’aide à la 

personne » Bayard  Paris  399 p. 

 

PASCAL Henri La construction de l’identité professionnelle des assistantes sociales. 

L’Association nationale des assistantes sociales (1944-1950)Presses de l’EHESP  Coll. 

Politiques et interventions sociales Rennes 2012  277 p. 

 

PASCAL Henri « L’Association nationale des assistantes sociales (ANAS) l’affirmation 

d’une identité professionnelle (1944-1945) » in APREHTS 2013 Institutions, acteurs et 

pratiques dans l’histoire du travail social  Rennes Presses de l’EHESP  Coll. Politiques et 

interventions sociales 260 p. 

 

PASCAL Henri 2020 Histoire du travail social en France De la fin du XIXe siècle à nos jours 

Rennes Presses de l’EHESP  coll. Politiques et interventions sociales (2e édition) 346 p. 

 

PERROT Geneviève “L’évolution historique de “l’enquête sociale”  de la bienfaisance 

thérapeutique au case-work” in APREHTS 2013 Institutions, acteurs et pratiques dans 

l’histoire du travail social Rennes Presses de l’EHESP  Coll. Politiques et interventions 

sociales  260 p. 

 

PERROT Geneviève, FOURNIER Odile, SALOMON Georges Michel  2006  L’intervention 

clinique en service social. Les savoirs fondateurs (1920 – 1965)  Rennes Editions ENSP  Coll. 

Politiques et interventions sociales  256 p. 

 

PLISSON Odile 1972 J’étais assistante sociale avec les combattants d’Algérie Paris La 

Pensée Universelle 221 p. 

 

PRUDHOMME  Madeleine 1975 Moi, une assistante sociale Paris  Stock   134 p. 

 

RATER-GARCETTE Christine 1996 La professionnalisation du travail social Action 

Sociale, Syndicalisme, Formation 1880 – 1920  Paris L’Harmattan  coll. Technologie de 

l’action sociale  209 p 

 

ROCHEREAU-RIVIERE Martine 2011 25 années au cœur d’un métier passionnant : 

assistante sociale Paris Edition La Chouetterie  130 p. 

 

ROLLET Henri  1960 Andrée Butillard et le Féminisme Chrétien  Paris SPES 203 p. 

mailto:greh.servicesocial@orange.fr
http://www.grehss.fr/


11 

 

___________________________________________________________________________ 

GREHSS    c/o ANAS 15 rue de Bruxelles 75009 Paris  

Mail : greh.servicesocial@orange.fr       Site : www.grehss.fr   

 

 

 

ROLLET Henri 1978  Jean Viollet Homme de l’avenir Paris Ed. Beauchesne  144 p. 

 

ROUX Suzanne (sous la direction) 2005 Action sociale et migrations Expérience et méthodes 

d’un service social spécialisé Paris L’Harmattan 156 p. 

 

RUPP Marie-Antoinette 1986. Quarante années d’action sociale en France, 1946-1986, un 

canevas pour les travailleurs sociaux. Toulouse, Edouard Privat Éditeur, 155 pages. 

 

SAMUEL Vivette  1995  Sauver les enfants  Paris  Editions Liana Levi  233 p. 

 

SCOTTON Claire « Assistantes sociales et familles nombreuses en France (1920-1975) » in 

APREHTS 2013 Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire du travail social  Rennes 

Presses de l’EHESP  Coll. Politiques et interventions sociales 260 p. 

 

TOULOTTE Sarah 2019  Le service social du travail Entre permanence et évolution Paris 

L’Harmattan 302 p.  

 

VILBROD Alain 2000 L’assistante sociale et le militaire  Histoire et enjeux de l’action 

sociale dans les armées Paris  L’Harmattan  coll. Le travail du social  174 p.  

 

VISSOUZE-de HAVEN Inès 2018 Hélène Vialatte 1896-1962 Une femme active au cœur du 
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ZAPPI Lola 2022 Les visages de l’Etat social Assistantes sociales et familles populaires 
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ZEITOUN  Sabine 1990   L’Œuvre de secours aux enfants (O.S.E.) sous l’occupation en 
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supérieur de l’Assistance publique en 1924 » Vie Sociale n° 2-3 1988 pp. 57-63 

 

mailto:greh.servicesocial@orange.fr
http://www.grehss.fr/


12 

 

___________________________________________________________________________ 

GREHSS    c/o ANAS 15 rue de Bruxelles 75009 Paris  

Mail : greh.servicesocial@orange.fr       Site : www.grehss.fr   
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« Création et histoire d’un service social départemental depuis 1968 »Informations Sociales 

n° 6 1982 
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CHIBRAC Lucienne, COLS Marie Paule « Polyvalence de secteur : un modèle qui perdure en 

s’adaptant ? » Vie Sociale n° 27  2019 

 

CLEMENT  Geneviève « Une étude sur le service social de PMI » Informations Sociales n° 7 

juillet 1964 
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DAVID  Myriam « Rôle de l’assistante sociale dans le placement d’enfants » Informations 

Sociales  n° 7 juillet 1960 
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DE BOUSQUET Marie Hélène « Profil de l’évolution d’une profession : le service social »  
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DE HURTADO Ysabel « Le service social tel que je l’ai vécu »   Informations Sociales n° 4-

5  Avril-Mai 1966 

 

DE ROBERTIS Cristina PASCAL Henri « La formation des assistants sociaux Evolution » 
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DIEBOLT Evelyne « Les femmes engagées dans le monde associatif et la naissance de l’Etat 
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DOWNS Laura Lee « Les marraines élues de la paix sociale ? Les surintendantes d’usine et la 

rationalisation du travail en France, 1917-1935 » Le Mouvement Social  n° 164  1993 

ELOY Jacques « L’engagement initial des centres sociaux dans l’action sociale et l’éducation 

populaire (1880-1910) » Vie Sociale n° 33  2021/1  pp. 221-231 

ESMERY Maryse « Une assistante spécialisée témoigne » Informations Sociales n° 12 1979 

 

ESTAVEL Jean « Aux origines des centres sociaux »  Centres Sociaux n° 148 Mars Avril 

1977  pp. 1-10 

 

FABRE Mélanie « Marie Baertschi-Fuster, une intellectuelle et une éducatrice au service du 

progrès social » Les Etudes  sociales 2018 1/2  pp. 167 168 

 

FAUGERON Claude et LE BOULAIRE Jean Michel « La création du service social des 
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Société vol. 12, n° 4  1988  p. 317-359 

 

FORGET Nelly  « Les services des centres sociaux en Algérie »  Matériaux pour l’histoire de 
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FORMAGLIO Cécile « Un engagement commun pour la République : Cécile et Léon 
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FOS  Nicole « L’assistante sociale et la visite prénatale » Informations Sociales  n° 12  1978 

 

FOUCHE Nicole « Le case-work. Circulation transatlantique et réception en France (1870 – 

1939) »  Histoire et sociétés n° 11  3e trimestre 2006 

 

FOURCAUT Annie « Femmes à l’usine dans l’entre-deux guerres, présentation de l’ouvrage 

par l’auteur » Vie Sociale n° 8-9 aout septembre 1982  pp. 470-488 

 

 FRIEDEL E.  « Le service social à la Compagnie des Compteurs » Vie Sociale n° 7 juillet 

1967 

 

GIBEAUX Daniele « Histoire du Travail Social de Groupe et évolution de son enseignement 

en France »  Forum n° 26 octobre 1983 pp. 15-75 

 

GRADVOHL Paul « Histoire du service social : l’influence américaine »  Revue de 

l’économie sociale  n° 16  mars 1989  pp. 7-16 

 

 

mailto:greh.servicesocial@orange.fr
http://www.grehss.fr/


16 

 

___________________________________________________________________________ 

GREHSS    c/o ANAS 15 rue de Bruxelles 75009 Paris  

Mail : greh.servicesocial@orange.fr       Site : www.grehss.fr   

 

 

 

GRAVIERE Lilian « Célébrons les 100 ans du premier livre de méthodologie en travail 

social ! L’héritage de Mary E. Richmond » » La Revue Française de Service Social n° 267 

  2017-2 

 

GUENEAU  Paul « Travail social, contrôle social ? Les interrogations des assistants sociaux » 

Informations Sociales  n° 2 1981 

 

GUERENNE François « Mathilde Du Ranquet : une aventurière du quotidien » » Vie Sociale 

2013  n° 4  

 

GUERRAND Roger Henri « Préliminaires à une histoire du service social en France » Vie 

Sociale  n° 12 / 1975  pp. 719-727 

 

GUILLON Claude « Le SSAE : soixante ans d’accueil des réfugiés » Revue Européenne des 

migrations internationales Vol 4 n° 1-2  1988  

 

GURY  Germaine « Une assistante sociale : « compter sur nos propres forces ». » 

Informations Sociales n° 11-12   1980 

 

HELFTER Caroline « assistante sociale du travail : une place clé » Informations Sociales 

n°170 2012 

 

HENRY  Stéphane « Les infirmières-visiteuses pendant l’entre-deux-guerres en Haute-

Normandie : entre professionnalisme officiel et bénévolat officieux » Revue genre et  histoire, 

automne 2009 

 

HENRY Stéphane  « Histoire et témoignages d’infirmières visiteuses (1905-1938) » 

Recherche en soins infirmiers, 2012/2  n° 109 

 

HORNE Janet « Le Musée social à l’origine : les métamorphoses d’une idée » Le Mouvement 

Social 1995 /2 

 

JAUDON  Roger « La fonction de médiation de l’assistant social » Informations Sociales n° 4  

1982 

 

JAUDON Roger « Le service social entre le marteau et l’enclume » Informations Sociales n°1 

1983 

 

KNIBIEHLER Yvonne « Du nouveau sur l’histoire du service social »  Vie Sociale n°  

10 /1981  pp. 559-563 

 

KNIBIEHLER Yvonne « Socialisme et service social : l’action d’Henri Sellier, Maire de 

Suresnes, Ministre du Front Populaire » Sociologie du Sud Est  n° 28-29  avril-septembre 

1981 pp. 117-137 

 

KNIBIEHLER Yvonne « Sur le service social » Le Mouvement social n° 116  1981 pp. 123-
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KNIBIEHLER Yvonne « Les infirmières visiteuses (1922-1938) » Pénélope n° 5 automne  
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KNIBIEHLER Yvonne « Féminisme et travail social » Vie Sociale n° 3 1998 pp. 205-211 

 

LABONTE-ROSET Christine « L’influence d’Alice Salomon dans l’histoire du travail 

social » Vie Sociale  n° 1/2013 

 

LACROIX Marie Noëlle « L’évolution de la formation en service social ». Rencontre, n°46, 

été 1983. 12-17 

LANUSSE Yolande. « École pratique de service social », Vie sociale, 1995, n°1-2, p. 47-57 

LAROQUE  Colette « Le service social international » Informations Sociales n° 2 février 

1963 

 

LE BOTREF Vanessa « La formation des assistants sociaux à la Croix Rouge Française : 

héritage, adaptation, évolution » Vie Sociale n° 16  2016 

 

LECHAUX Patrick « Les écoles de service social dans l’entre-deux guerres : les véritables 

pionnières de la formation en alternance » La Revue Française de Service Social n° 283  

2021-4 p.115-123  

 

LEE DOWNS Laura « Les marraines de la paix sociale ? Les surintendantes d’usine et la 

rationalisation du travail en France 1917-1935 » Le Mouvement social n° 164  juillet-

septembre 1993 

 

LENAIN Denise et SALOMON Georges-Michel. « Une pionnière du service social : Marie-

Thérèse Vieillot », Vie Sociale, 1988, n°10-11, p. 141-436 

 

LEPLAY Eliane « La création  du DSTS le 14 novembre 1978 : pourquoi et comment ? » 

Forum n° 152  septembre 2017 

 

LEROUX-HUGON Véronique « L’infirmière au début du XXe siècle : nouveau métier et 

tâches traditionnelles »  Le Mouvement social juillet-septembre 1987  n° 140  pp 55-68 

 

LESTAVEL Jean  « Aux origines des centres sociaux »  Centres Sociaux n° 148 Mars avril  

1977  pp. 2 – 10 

 

LINARES (de)   Claude et LESQUOIS  Micheline « Une expérience de recherche en service 

social. Bagnolet » Informations Sociales n° 7 1973 
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MASSA Hélène « Travail social avec les groupes. Perspectives historiques et aspects 
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« Mémoire et histoire du travail social en Seine Saint Denis » Plume  n° 51 décembre 2009 

 

MENGIN Henri « Le Service social d’aide aux émigrants » Population n° 1 1974 pp.174-179 

 

MONTAGNE Marie Thérèse « La formation des cadres des services sociaux des Organismes 
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Service Social n° 150-151  1e et 2e trimestre 1987  pp. 12-14 
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PASCAL Henri « La construction de l’identité professionnelle des assistantes sociales. 

L’ANAS 1944-1950 » La Revue Française de Service Social n° 231 4/2008 

 

PASCAL Henri « Assistantes sociales : une identité professionnelle qui puise ses racines dans 
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SERRURE  Rachel « Service social pénitentiaire : maintenir à tout prix les liens familiaux » 

Informations Sociales n° 8 1981 

 

SIGUIER Michèle « Les assistants de service social et la justice des mineurs : un siècle de 
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ZAPPI Lola « Une approche morale de la précarité. Les enquêtes des services sociaux dans 
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Accueillir 

 
COSTA-LASCOUX  (sous la direction) « Exil et travail social. Les origines du SSAE » 

Accueillir  n° 198  octobre 1994 

 

Archives Juives 

 

« Le moment philanthropique des Juifs de France » Archives Juives vol. 44   2011/1 

 

« Le « travail social » en milieu juif français après 1945 » Archives Juives vol. 45 2012/1 
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Économie sociale  

 

Les travailleurs sociaux : un regard historique sur le service social, Revue de l’Économie 

Sociale, n° 14 mars 1989 (160 p.) et n°15 septembre 1988 (187 p.) 

 

Forum revue de la recherche en Travail Social 

 

« Le DSTS a 18 ans : un diplôme majeur ! » n° 74  décembre 1995 
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1993 
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BONNEAU Jacqueline,  BOUQUET Brigitte, FAUCOUP Yves, LECHAUX Patrick, 

PASCAL Henri « Le service social en mai 1968 : le mouvement et l’onde de choc dans la 

formation »   nouvelle série n° 9  janvier 2020 

 

PASCAL Henri « Un regard sur l’histoire de la méthodologie d’intervention des assistants de 

service social » nouvelle série n° 10  mars 2020 

 

DE ROBERTIS Cristina « Genèse du livre Méthodologie de l’intervention en travail social » 

nouvelle série n° 11  juin 2020 
 

GUERENNE François « Mathilde Du Ranquet, une aventurière du quotidien » nouvelle série n° 12 

octobre 2020 

 

FAUCOUP Yves « Le rapport Bianco Lamy »  nouvelle série n° 13 décembre 2020 

 

« Le service social des prisons » nouvelle série n° 14  mars 2021 

 

HAZAN Katy  « L’OSE à Marseille pendant et après la guerre » nouvelle série n° 15  juin 2021 

 

LECHAUX Patrick « La Formation en « alternance » dans les écoles de service social dans l’entre-

deux-guerres,  les textes clefs » nouvelle série n° 16  octobre 2021 

 

BELLIARD Corine, FOUCHE Nicole, CHEVENDIER Christian  « Retour sur l’émergence et 

la formation de la profession d’infirmière aux XIXe - XXIe siècles » nouvelle série  n° 17 

février 2022 

 

LEMAIRE Philippe, PASCAL Henri, SALADIN Lysiane « Le Travail social avec les 

groupes, de son émergence à son développement Des année 1960 aux années 1980 » nouvelle 

série n° 18 juin 2022 

 

BRAQUEHAIS Cécile « Repères historiques sur les écoles de service social »  nouvelle série 

n° 19 octobre 2022 

 

FAUCOUP Yves« Retour sur « l’affaire d’Escrivan » - 1972- Au service de qui sont les 

travailleurs sociaux ? » Nouvelle série n° 20 – décembre 2022 

 

INED « Les assistantes sociales en 1951 » Nouvelle série n° 21  février 2023 

 

 

Lien social 

 

« Assistant de service social Passé, présent et avenir d’une profession » n° 1209  8 juin 2017 
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Ouvertures 

 

« Histoire des centres sociaux  Sources »   n° 6-7 Hors-série  1991-1992 

 

Vie Sociale 

 

GRADVOHL Paul  « Les premières années de l’association des surintendantes (1917-1939) »  

8-9/ 1986  

 

« Pour une histoire du service social  Jalons et perspectives»  n° 8-9 1987 

 

« La première conférence internationale de service social »   5-6 /1988   

 

BLUM Françoise  HORNE Janet « Féminisme et Musée social (1916-1939)  8-9 1988 

 

 « Propos sur les mémoires de fin d’études des assistants sociaux »  7-81990 

 

« Vers une réforme du diplôme des assistants sociaux » 9-10 1992 

 

« Aux origines du service social. Quelques figures féminines (notice biographiques) »  n° 3-4 

/ 1993   

 

« Histoire des premières écoles de service social en France (1908-1938) » n° 1-2/1995  

 

« Guide bibliographique pour l’histoire des professions sociales »   n° hors-série avril 1995 

 

« A l’aube des savoirs en service social (1920 – 1940)»    n° 4 / 1996   

 

« Robert Garric et son milieu  intellectuel entre les deux guerres »  n° 6 1997 

 

« Service, action et politiques sociales d’outre-mer (1943 – 1960) »  n° 2 / 1998  

 

« Eléments pour une histoire du case-work en France (1945 – 1970 »   n° 1 / 1999 

 

« Autour de l’année 1928  Le social et l’urbain »   n° 3 – 4 / 1999  

 

« Histoire de la formation au travail social en Europe »  n° 2 2000 

 

« Action sociale de l’Etat Fonction des conseillers techniques en travail social » n°2 2001  

 

« Vingt ans de Conseil Supérieur du Travail Social »  n° 2 2005 

 

« 1975, année de l’action sociale ? »   n° 4 2005 

 

« Madeleine DELBREL  assistante sociale (1931 – 1945) »   n° 2/2008 

mailto:greh.servicesocial@orange.fr
http://www.grehss.fr/


26 

 

___________________________________________________________________________ 

GREHSS    c/o ANAS 15 rue de Bruxelles 75009 Paris  

Mail : greh.servicesocial@orange.fr       Site : www.grehss.fr   

 

 

 

 

« Action collective et travail social. Fragments d’histoire » n° 2/2012 

 

« L’adresse de Nicole Questiaux aux travailleurs sociaux 30 ans après » n° 3/2012 

 

« Les fondements idéologiques du travail social »   4/2013  

 

 

Vie Sociale et Les cahiers de la recherche sur le travail social  

 

« De l’assistance à l’action sociale » Le social aux prises avec l’histoire volume 1  mai 1989  

 

« Enfances XIXe – XXe siècles »   Le social aux prises avec l’histoire volume 2   17/1989  

 

« La question sociale » Le social aux prises avec l’histoire volume 3   novembre/décembre 

1991 

 

 

 

4) Thèses, mémoires, notices, rapports de recherche, journées d’études 

 
Thèses, masters, DEA… 

 

AUDIBERT Andrée 1972« La formation des travailleurs sociaux en Afrique francophone, de 

la colonisation française à 1970 »  Thèse   Université Paris 1  Institut des sciences sociales du 

Travail 

 

BECQUEMIN Michèle  1998 « Protection de l’enfance et dynamique préventive : origine, 

naissance et développement du Service Social de l’Enfance en danger moral dans le 

département de la Seine  XIX-XXe siècles »  Mémoire de DEA sociologie EHESS 

 

BELLIARD  Corinne 2004 Emancipation des femmes à l'épreuve de la philanthropie la 

charity organisation society en Grande-Bretagne et l'office central des œuvres de 

bienfaisance en France du XIXe siècle jusqu'a la guerre de 1914. Thèse histoire,  EHESS,  

 

BICHE-JULIENNE Brigitte 1983 « Des hommes parmi les assistantes sociales. Une étape 

dans l’histoire de la constitution du champ du service social » Mémoire de maitrise en 

sciences sociales  Université de Nantes  département de sociologie  116 p. + annexes 

 

BLANCHARD Nathalie  1999 « Sous l’aile protectrice du département : le social au Conseil 

Général de l’Hérault depuis 1945 » Thèse de doctorat  sciences politiques Université Paris 9 

 

BLONDEL-HOSTEIN Régine  1980 « L’école de service social de la Blancarde » Mémoire 

de maîtrise en histoire  Université de Provence 
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BONNOT Colette  1997 « Le service social de l’enfance entre les deux guerres » Mémoire de 

maitrise Centre de recherches d’histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme 

Université Paris 1 

 

BOURSIER  François 2019 « Vers une politique globale de l’enfance, naissance d’une 

association : l’ARSEA de Lyon 1935-1950 » 

 

BOUSQUET Cathy  2018  « Genre et travail social, un enjeu pour l’intervention collective » 

Thèse de doctorat en sociologie CNAM Laboratoire LISE 

 

BOUTROS-GOUESBIER Laurence 1990 « L’action médico-sociale dans l’entre-deux 

guerres : le cas des infirmières visiteuses 1922-1938 » Maitrise d’histoire Université Paris 7 

 

CALVO Michel  1987 « Généalogie et devenir des circonscriptions d’action sociale » DEA 

d’études politiques Université Paul Valery Montpellier 

 

CHIBRAC Lucienne  2004 « Assistance et secours auprès des étrangers. Le Service Social 

d’Aide aux Emigrants (SSAE) 1920-1945 » 2 tomes Thèse de doctorat d’Histoire Moderne et 

Contemporains  Université Louis Lumière Lyon 2 

 

DEFECQUES Brigitte  1995  « Approche contextuelle de la naissance du service social : 

études de quelques institutions 1908-1932 » Mémoire DEA     EHESS 

 

DEFRADE Marie Thérèse 2003 « La conduite du changement dans les services sociaux 

départementaux » mémoire Diplôme de cadre de la fonction formation  CNAM 120 p. 

 

DELAUNAY 2007 « La dynamique d’une profession vue à travers de sa formation : 

l’exemple des assistants de service social » Thèse de sociologie Université de Rouen 

 

DIEBOLT Evelyne 1994 « Les associations face aux institutions : les femmes dans l'action 

sanitaire, sociale et culturelle, 1900-1965 » Thèse de doctorat d’histoire Université Paris-7,  
 

FAURE Valérie  1994 « A l’origine de l’œuvre des Dames de la Providence »  Mémoire de 

maitrise Université de Provence Centre d’Aix Département histoire 102 p. + annexe 

 

FAYET SCRIBE Sylvie 1988 « Les associations féminines catholiques d’éducation populaire 

et d’action sociale, de Rerum Novarum (1896) au Front Populaire (1936) » Thèse de doctorat 

d’histoire Université Paris VII 593 p. (deux tomes) 

 

FINO-DHERS Aline 1989 « Le transformation du métier d’assistante sociale dans les années 

1970. Genèse, nature et stratégies de légitimation »  Mémoire de DEA   EHESS 120 p. + 

annexe 

 

FREDEFON Noëlle 1986 « Le mémoire des assistants sociaux Les pédagogies, les savoirs, 

les enjeux » Thèse de doctorat en sciences de l’éducation Université Paris X Nanterre 255 p. 
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GALBAUD DU FORT Diane 2021 "Revisiter l'histoire de la Shoah à travers le parcours 

d'une femme, Lucie Chevalley-Sabatier" Thèse en sciences de l’éducation  Université Paris 

Cité 

 

GAUTHIER Pascale 2008 « Les espagnols à Paris et le Service social d’aide aux émigrants 

de 1945 aux années 1980 : le parcours des « Esparisiens » dans la capitale » Paris EHESS 

 

HERISSON Bertrand 1977 « Etude historique des différentes réformes du service social de la 

Marine depuis sa création » Mémoire de maîtrise en histoire Université de Provence 

 

IORI Ruggero 2018 « A l’école du travail social. Une sociologie comparée des formations 

d’assistantes sociales en France et en Italie » Ecole doctorale sciences de l’homme et de la 

Société Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

JUSTIN-FOURDINIER M.P. 1995 « Alternance et acquisition des savoirs dans la formation 

des assistants sociaux » Mémoire de DEA sciences de l’éducation Université Charles De 

Gaulle Lille III  148 p. 

 

LANG-CROUZET Antoinette 1982 « Les représentations du service social à travers les 

thèmes de dissertation proposés au diplôme d’Etat d’assistant(e)s social(e)s »  mémoire de 

maitrise  Université Paris Nord 140 p. + annexes 

 

LAUTRET-STAUB Claudie  1993 « Les étapes de la structuration du service social à la 

Réunion de 1946 à 1985 »  Mémoire de maitrise  Université Paris 13 

 

LE BOUFFANT Chantal 1994 « Culture professionnelle et formation initiale : l’exemple des 

assistantes sociales » thèse de doctorat en formation des adultes CNAM  394  p. 

 

LECHAUX Patrick 1920 « La trajectoire d’un siècle du système de formation des travailleurs 

sociaux. Approche socio-historique par le travail de professionnalisation du diplôme » 

Université Paris VIII  Sciences de l’éducation et de la formation 

 

MABON Armelle  1990 « De Vichy à la Libération : un service social en trompe l’œil »  

Mémoire de maitrise AES Université Montpellier 3 

 

 MOBIO Lysmée 2021 « Une approche historique du développement local du service social : 

l’exemple de l’Ecole d’assistantes sociales de Nice, 1919-1949 « Thèse histoire du droit, Uni-

versité Nice Côte d’Azur 463 p. 

 

MONDOLFO Philippe 1995 « Transformations récentes dans le champ du travail social : 

l’exemple de l’assistante sociale polyvalente » mémoire de DEA sociologie Université Paris 

X Nanterre 584 p. 2 tomes 

 

MORAND-DUROCHER  Gisèle 1989 « Professionnalisation du service social et usages 

sociaux de la formation permanente. De la cohésion à l’opposition entre les générations 

d’assistantes sociales » Thèse de sociologie  Université Lumière Lyon II 274 p. 
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OLLIVIER Elisabeth. 2016 « Une approche d’analyse clinique d’orientation didactique 

professionnelle des situations cœur de métier des assistants de service social en vue de leur 

formation » ( Thèse de doctorat en Sciences de l’Education, Université de Nantes  3 Tomes 

 

PERRET Marie Antoinette 1989 « L’enquête sociale loi 1912. Les services sociaux près le 

Tribunal pour enfants de la Seine à Paris ente les deux guerres » mémoire de maitrise 

d’histoire Université  Paris 7  

 

PIEDNOIR Evelyne 1994 « Les assistantes sociales et leur coordination de septembre 1991 à 

décembre 1993 De l’autonomie transformée en coordination : mutation ou déclin d’une 

profession » Mémoire de DEA de Sciences Politiques Université Montpellier 1 

 

RATER-GARCETTE Christine 1989 « L’Ecole Normale Sociale une certaine idée du 

social » Mémoire DEA Université Paris 8 département sociologie 

 

ROBIN Régis 2018 « La profession d’Assistant(e) de Service Social : une expertise sociale 

dans les territoires » Thèse de géographie Université d’Angers 

 

SARTHE Camille Marie 1989« Le Service Social d’Aide aux Emigrants et les mouvements 

migratoires à partir des rapports d’activité  (1926-1946) » DEA de Sciences Sociales EHESS 

Ecole Normale Supérieure 

 

SIMON Charlotte 2007 « Le service social du travail : des professionnelles en quête de 

légitimité » Thèse de sociologie Université de Rouen  

  

TEMPERE Colette 1981 « La Fondation franco-américaine. L’évolution du service social de 

secteur à Lyon de 1918 à 1980 De la visiteuse de l’enfance ay Fonctionnaire de la Santé » 

Mémoire DHEPS Institut de formation aux pratiques  psychologiques, sociologiques et 

éducatives (IPSE) Université Lyon II 183 p. + annexes 

 

THEVENET  Laurent 1997 « Les assistantes sociales des chemins de fer : émergence et 

construction d’une identité professionnelle (1919-1949) » Mémoire de maitrise Université 

Paris 7 

 

TOULOTTE Sarah 2016 « Le service social à l’épreuve de l’entreprise : les formes 

contemporaines d’exercice du métier » Thèse de doctorat Sociologie. Université de Lorraine 

 

TOURTE Thierry 2014 « Assistant de Service Social et travail en réseau » thèse de doctorat 

CNAM 

VAHA Isabelle  2015 « Action sociale en période troublée. A l’ombre du Maréchal Pétain 

,allégeance ou résistance »  Master de recherche Travail social, action sociale et société 

CNAM 202 p. + annexe 

 

VAHA Isabelle  2022 « Les Maisons d’enfants sous tutelle du Secours National/Entr’Aide 

d’Hiver du Maréchal, entre prescrit idéologique et créativité pédagogique » Thèse Université 

Paris 8-Institut d’Histoire du Temps Présent  
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VARENNE Françoise 1978 « Histoire de l’Union départementale des associations familiales 

des Bouches du Rhône de 1945 à nos jours »  Mémoire de maitrise  Université de Provence 

174 p. + annexe 

 

ZANFERRARI Fanny 2001 « Les hommes assistants sociaux : des hommes pas comme les 

autres. Regard sur une minorité professionnelle masculine » Thèse de sociologie Université 

Nancy 2 

 

ZAPPI Lola 2019 « Le service social en action : assistantes sociales et familles assistées dans 

le cadre de la protection de la jeunesse, département de la Seine, entre-deux-guerres » Thèse 

Paris Institut d’Etudes Politiques 

 

 

DSTS / DEIS et autres 

 

BADERO Yvette 1982 « Rôle et fonction du responsable de la XIe circonscription d’action 

sociale du Rhône dans les actions de concertation et de coordination 1979-1981. Pour une 

clarification des fonctions de coordination et de concertation » mémoire DSTS  Collège 

Coopératif Rhône-Alpes  142 p. + annexes 

 

BARQ Evelyne  1988  « Le travail social de communauté Réalité et limites de l’enracinement 

en France » mémoire DSTS  IRTS de Haute Normandie 243 p 

 

BASTARD Alain 1986 « Le Service social saisi par la politique locale. Image des élus 

locaux chez les assistantes sociales polyvalentes de secteur. Solution possible de leurs 

rapports de travail dans le contexte de crise économique et de décentralisation. Rôle de la 

circonscription d’action sociale dans cette évolution » mémoire DSTS Institut de Travail 

Social des Pays de Loire 169 p. 

 

BERNARD Renée 1984 « Les transformation historiques d’une fonction constante chez 

l’assistante sociale » mémoire DSTS  Centre de préparation au diplôme supérieur  en travail 

social de Toulouse 185 p. + annexes 

 

BOIVIN-BLOND Annick 1985 « L’institution revisitée. Eléments pour une analyse 

institutionnelle de l’école régionale de service social de Picardie » mémoire DSTS Institut de 

Travail Social et de Recherches Sociales (Montrouge) 147 p. + annexes 

 

BRAITEAU Michèle 1984 « Formation d’hier, formation d’aujourd’hui. Essai sur une école 

de service social » mémoire DSTS Institut de Travail Social et de Recherches Sociales 

(Montrouge) 106 p. + annexes 

 

CHABORY Anne Marie GENDRE Michèle 1983 « Le service social de la Caisse 

d’allocations familiales et la mise en circonscription dans le département du Puy de Dôme » 

mémoire DSTS  Ecole Psychologique et Sociale Interrégionale Clermont Ferrand  184 p. 
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COUTIAUX ép. LAMBERT Dominique 2002 « Être assistante sociale : analyse de 

l’interaction entre histoire familiale, histoire personnelle et métier d’assistant social » 

mémoire DSTS  Université Toulouse Le Mirail  133 p. 

 

DAGUZAN Claudine 1989 « Polyvalence de secteur : trajectoires professionnelles et 

stratégies d’acteurs » mémoire DSTS  ETSUP  147 p. + annexes 

DARNAU Irène  1997 « Assistantes sociales polyvalentes/élus locaux. L’histoire de 

malentendus » mémoire DSTS IRTSA (Talence)   

 

DE LA SOURDIERE Marie Françoise 1984 « Le service social des personnels de 

l’Education Nationale du rectorat de l’Académie de Nice. Evolution de la pratique 

professionnelle » mémoire DSTS  Centre de formation permanente et supérieure des 

travailleurs sociaux de Nice  179 p. 

 

DELAVAL Dominique 1997 « Résistance au changement et interventions sociales 

collectives : l’exemple de la formation initiale des assistants sociaux » mémoire DSTS   IRTS 

du Nord-Pas-de-Calais   111 p. + annexes 

  

DETCHEVERRY  Juliette  1984 « Des stages de formation en service social dans le Gard 

des origines à nos jours » mémoire DSTS GIRFOSS Université Marseille II 85 p. + annexes 

 

DEVERGNIES Marie 1984 « Service social en circonscription et développement des 

solidarités locales »mémoire DSTS Institut de travail social et de recherches sociales 

(Montrouge) 139 p. + annexes 

 

DOUBLIER-MERCIER Marie Josèphe 1987 « Famille quand tu nous tiens : histoire 

familiale, quête d’identité et profession d’assistant(e) de service social » mémoire DSTS 

Institut du travail social des Pays de la Loire  158 p. 

 

FERMENT Isabelle 2002 « L’acte éducatif dans tous ses états : évolution des pratiques 

professionnelles en AEMO, au travers de leurs écrits, auprès des  parents et de la famille, 

entre 1985 et 1999 » mémoire DSTS ETSUP  116 p. = annexe 

 

FINCK Geneviève 1987 « Les fonctions d’un service social municipal. Une tentative de 

compréhension des divergences de représentation qu’ont les élus et les travailleurs sociaux 

municipaux. Etude réalisée dans 14 communes du département du Rhône » mémoire DSTS  

Collège Coopératif Rhône-Alpes   313 p. 

 

FONTAN Anne Marie 1984 « L’évolution de la population des élèves de l’Ecole Régionale 

de Service Social » mémoire DSTS GIRFOSS Université Marseille II 108 p. + annexes 

 

FREDEFON Noëlle 1986 « Le mémoire des assistants sociaux. Les pédagogies, les savoirs, 

les enjeux » mémoire DSTS  Ecole Technique des Surintendantes d’Usines et des Services 

Sociaux 136 p. + annexes 
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GAGLIARDI Anne Marie 1999 « De l’adaptation à l’anticipation : des assistantes de service 

social à la CRAM Bourgogne et Franche Comté » mémoire DSTS Université Paris XIII Ecole 

de la CRAMIF  197 p. 

 

 

 

GIBEAUX Danièle 1983 « Histoire du travail social de groupe et évolution de son 

enseignement en France. Essai d’analyse de la dynamique d’un enseignement en travail 

social » mémoire DSTS  Ecole Technique des Surintendantes d’Usines et des Services 

Sociaux  98 p. + annexe 

 

GIRARD Maurice 2002 « Le service social départemental, intermédiaire du marché de 

l’emploi ? Les entreprises face au service social départemental pour favoriser l’insertion 

économique des bénéficiaires du RMI. » mémoire DSTS  Institut du travail social de Tours 

 

GODARD Jacqueline 1996 « De l’école au monde du travail. La socialisation professionnelle 

des jeunes assistants sociaux » mémoire DSTS ITSRS (Montrouge)  

 

GRELOT Francis  1984 « De l’évolution de l’aide sociale à l’enfance à son intégration dans 

les circonscriptions d’action sociale » mémoire DSTS  Université de Sciences Humaines de 

Strasbourg II  12 p. + annexes 

 

HARDOUIN Michelle 2002 « Assistant social à l’APF : une professionnalité engagée : cadre 

organisationnel – posture professionnelle » mémoire DSTS  ETSUP  126 p. + annexes 

 

JAMIN Claude 1984 « Rôle du Service social d’aide aux migrants, branche française du 

Service social international, dans les déplacements civils de l’enfance » mémoire DSTS Ecole 

départementale de service social  120 p. + annexes 

 

JOUVENOT Andrée 1986 « Les effets de la formation initiale en service social à l’IFPTS de 

Dijon de 1972 à 1982 » mémoire DSTS  Centre de préparation aux fonctions d’encadrement 

et de recherche du secteur social Dijon  88 p. + annexes 

 

JOYEUX Pierre 1984 « L’évolution de la fonction de délégué à la coordination de 1951 à 

1982 » mémoire DSTS  Université de Sciences Humaines de Strasbourg II   164 p. 

 

KIFFEL Marie Jeanne 1986 « Formation médico-sociale et identité professionnelle des 

assistants de service social » mémoire DSTS Institut Régional de Formation de Travail Social 

de Loraine  192 p. 

 

KOSSOKO Nassiratou 1996 « L’action du service social de secteur d’une commune de 

banlieue près d’une population immigrée » mémoire DSTS  IRTS Parmentier 100 p. + 

annexes 

 

LADEVAUX Marie 1984 « L’évaluation dans la formation des assistants sociaux à travers la 

supervision »  mémoire DSTS  Ecole Technique des Surintendantes d’Usines et des Services 

Sociaux  108 p. 
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LACRAMPE Marie France 2002 « Le service social de polyvalence en question, un système 

d’action en cours de restructuration : étude des interactions dynamiques entre organisations 

de travail et identités professionnelles » mémoire DSTS  IRTS Aquitaine  116 p. + annexes 

 

 

LAGARDE Françoise 2002 « De la profession d’assistante sociale à la fonction 

d’encadrement : remaniement d’une culture professionnelle et développement des 

compétences » mémoire DSTS ETSUP 118 p. 

 

LAPLANTE-GOUSSET Paulette 1990 « Le service social en milieu hospitalier spécialisé » 

Centre coopératif de recherche action de développement de Bourgogne  154 p 

 

LASCAR Michèle 1991 « Tribulations de l’assistante sociale au pays de l’emploi. Les 

relations entre la formation initiale des assistantes de service social et les attentes des 

employeurs lors de l’embauche » mémoire de DSTS Ecole de la Cramif/Université Paris Nord 

XIII 245 p. + annexes 

 

LASTENET Marie Françoise 1985 « Les actions collectives : un espace pour la 

circonscription d’action sanitaire et sociales. Analyse typologique d’un travail social collectif 

en matière d’insertion sociale et professionnelle dans trois circonscriptions d’action sanitaire 

et sociale du Finistère en 1982,1983, 1984 » mémoire DSTS  IRTS Rennes 103 p. + annexes 

 

LESAFFRE-WATINE Marie Claire  1986 « Les mémoires des étudiants assistants sociaux. 

Les règles du jeu » mémoire DSTS Institut Régional de Formation des Travailleurs Sociaux 

(Loos-les-Lille) 134 p. + annexes 

 

LUBY Danielle 1983 « Les mères célibataires et les assistants sociaux » mémoire DSTS  

Institut Régional de Formation de Travailleurs Sociaux et de Recherches Sociales d’Aquitaine  

210 p. + annexes 

 

MAILLET-TINGAUD Marie Christine 1999 « Des places assignées aux places conquises : 

étude de transactions menées en direction de la profession d’assistante de service social par 

cinq femmes en situation de mobilité professionnelle » mémoire DSTS Institut du travail 

social de Tours  209 p. 

 

MALVEAU René 1984 « Du placement familial à gages au placement en établissement pour 

les enfants de l’A.S.E. de  Meurthe et Moselle 1904-1982 : vers l’élaboration d’un contrat de 

placement » mémoire DSTS  Université de Sciences Humaines de Strasbourg II   99 P. 

 

MARCHAND A. 1964 « Essai d’analyse de la fonction de monitrice d’école de service 

social » mémoire section cadres Institut de Service Social de Montrouge 

 

MAURY Pascale  2003, « Blérancourt ou le rêve américain : la professionnalisation du 

travail social à travers l'expérience de Blérancourt après la Première Guerre mondiale »  

mémoire DSTS  Université de Picardie Jules Verne   
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MOUSSY Christiane 1984 « Evolution du service social des hôpitaux de l’Assistance 

Publique à Paris »  mémoire DSTS Institut de travail social et de recherches sociales 131 p. 

 

OLHABERRIET ép. PONCY Eliane 2002 « L’identité d’un service social de la Sécurité 

sociale à l’épreuve de l’exclusion » mémoire DSTS Université de Toulouse Le Mirail 110 p. 

 

PAPETTI-TISSERON Yolande 1986 « Bertha Pappenheim. L’émergence de la vocation 

sociale chez les femmes du 19e siècle : d’une démarche féministe à la construction d’une 

profession » mémoire DSTS  Ecole Pratique de Service Social  287 p. 

 

PONGE ép. GARDOU  Dominique 2002 « Le service social de la gendarmerie : dynamique 

stratégique de la pratique professionnelle » mémoire DSTS Université Toulouse Le Mirail 

110 p. 

 

PONZO PIETRI Maria 2002 « Le service social polyvalent à l’épreuve de l’urgence sociale : 

étude comparative de deux prises en charge organisationnelle à Paris » mémoire DSTS  

ETSUP  100 p. 

 

PONSARD Marguerite 1987 « La circonscription d’action sanitaire et sociale à Valence 

(Drome). Sa force. Sa fragilité » mémoire DSTS  Collège Coopératif Rhône-Alpes  165 p. + 

annexes 

 

REVERDY Pascale 2000 « L’assistant social polyvalent et l’action collective en travail 

social : enquête sur le faible investissement des assistants sociaux polyvalents de secteur du 

Val de Marne dans les pratiques liées aux méthodologies d’intervention collective en travail 

social » mémoire DSTS Université Paris 12 Créteil 143 p. + annexes 

 

RIVAL Régine 1985 Sélection et réalité professionnelle. Etude du processus de sélection à 

l’Ecole de Service Social de la Croix Rouge » mémoire DSTS  Université de Saint Etienne 

Service de la Formation Continue  97 p. + annexes 

 

ROBERT Frédérique 1986 « Le service social polyvalent de secteur et les municipalités en 

Seine Maritime ou des discours institutionnels à la pratique. Un exemple d’un décalage 

significatif » mémoire DSTS Université de Caen Service Universitaire de Formation Continue 

et d’Education Permanente  88 p. + annexes 

 

ROCHE Marcelle 1985 « Le travail social (1895-1918) : un processus historique » mémoire 

DSTS Ecole départementale de service social   134 p. + annexes 

   

ROUBELAT Anne Marie 1984  « Evolution de la population des élèves de l’Ecole de Service 

Social de Provence » mémoire DSTS  GIRFOSS Université Marseille II  84 p. + annexes 

 

ROUSSELOT Françoise 1986 « La formation continue en service social. Analyse d’une 

stratégie » mémoire DSTS  Université de Sciences Humaines de Strasbourg II    80 p. + 

annexes 

 

ROUX  Annie  « Croissance Développement Service Social Une expérience dans les Alpes 
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maritimes »  Mémoire de fin de formation de cadre promotion 1969-1971  Institut de Service 

Social et de Recherches Sociales Montrouge 

 

SIETE Jean Yves 2002 « Exclusion et insertion en milieu rural :les pratiques des assistants 

sociaux » mémoire DSTS  Ecole de service social de la CRAMIF 

 

SIROUET Gabrielle 1984 «L’assistante sociale en psychiatrie. Evolution de son rôle et 

tentatives de définir celui-ci en fonction du service social d’hygiène mentale DDASS du 

département de la Seine Saint Denis » mémoire DSTS Ecole départementale de service social  

96 p. + annexes 

 

TEMPERE Colette 1981 « La Fondation Franco-Américaine. L’évolution du service social 

de secteur de 1918 à 1980. De la visiteuse de l’enfance au fonctionnaire de santé » mémoire 

DSTS CCRA Université Lyon II 183 p. + annexes 

 

THIERRY Catherine 1984 « Le projet d’entrer dans une école de service social » mémoire 

DSTS  Ecole Technique des Surintendantes d’Usine et de Services sociaux 118 p. + annexes 

 

THOMAS ép. LETONDEUR Véronique 2002 « Assistant social en polyvalence de secteur, 

une profession confrontée à de multiples paradoxes » mémoire DSTS  Université de Caen  

118p. + annexes 

 

TOMINI Éric 2002 « Le service social polyvalent à l’étroit dans ses secteurs urbains : de 

l’administration du territoire aux territoires des populations, pour une évolution de l’activité 

de l’assistant social de secteur » mémoire DSTS ETSUP 109 p. 

 

VANDERHAGEN Béatrice 1986 « Evolution des épreuves pratiques du diplôme d’état 

d’assistant(e) de service social de 1932 à 1982 » mémoire DSTS  Ecole Technique des 

Surintendantes d’Usines et des Services Sociaux 104 p. + annexes 

 

VEYDARIER Anne Camille 1987 « Querelle de légitimité ? Les fondements de l’intervention 

des assistants sociaux polyvalents de secteurs et des conseillers généraux dans le secteur de 

l’action sociale. Etude réalisée dans le département du Rhône, 1984-1986. » mémoire DSTS  

Collège Coopératif Rhône-Alpes  141 p. + annexes 

 

WEILL Pascale 1994 « Le service social de la préfecture de police de Paris : entre 

contradiction et paradoxe ou « la petite histoire d’un caméléon sur un tartan écossais » 

mémoire DSTS  IRTS de Paris  116 p. 

 

 

Rapports de recherche et journées d’études 

  

« L’apparition de professionnelles polyvalentes et de techniciennes du diagnostic social » 

publié 30 /04/2018 sur le site Les Educations XIXe et XXe siècle 

 

BARRAUD Michèle et NOEL Annie  1983  « Introduire la recherche sur les outils 

d’intervention en travail social dans les centres de formation initiale des assistants sociaux et 
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sur les lieux d’exercice des professionnelles »  Département du Rhône  Décembre 1983 10 p. 

+ annexes 

BOUQUET  Brigitte  « Les assistantes sociales dans les allées du pouvoir » CNAHES 

Journée d’étude « Femmes d’éducateurs/ éducateurs femmes »  IFAMES Angers 22-24 mai 

1997 

CHALVET assistante sociale chef 1985 « Travail social en milieu hospitalier » C.H.R. Nîmes 

 

COMITE NATIONAL DES ECOLES DE SERVICE SOCIAL 1988 « Enquête sur les 

emplois non traditionnels des assistants de service social » Ed CNESS 81 p. 

 

COMITE NATIONAL DES ECOLES DE SERVICE SOCIAL 1989 « L’image du métier et 

de la formation des assistants sociaux auprès des jeunes »  Ed CNESS  84 p. 

 

CORNET André PECKER André « Le premier service social de l’armée française. Sa 

création en 1940 par Valérie Lacroix »   Société Française d’Histoire de la Médecine 24 mars 

1990 pp. 179-183 

 

DE ROBERTIS Cristina, PASCAL Henri, RAVOUX Françoise, VIVIERE Françoise  « La 

Seyne-sur-Mer (Var) : action sociale et service social de la municipalité 1947-1984 » 

GREHSS  HPS  Novembre 2019  48 p. 

 

DIEBOLT Evelyne 1993 «A l’origine de l’association Olga Spitzer. La protection de 

l’enfance hier et aujourd’hui 1923-1929» Rapport pour le Conseil de la recherche du 

Ministère de la Justice  143 p. 

 

GAUDIN Pierre  1987  « Des congrégations aux instituts régionaux. La formation des 

assistants sociaux » 174 p. 

 

GOURDOL N., IDIART P., JULLIEN S., KNIBIEHLER Y.  1983  « La protection des mères 

sans appui à Marseille de 1928 à 1980 » Rapport et annexes 393 p.   Rapport terminal 71 p. 

 

GROUPE DE RECHERCHE ET D’ETUDES SUR LES PRATIQUE SOCIALES 1984 « Les 

assistantes sociales à la compagnie des mines de la Roche-la-Molière et Firminy (1940-

1944) » Service de la Formation Continue Université de Saint Etienne  

 

KALUSZYNSKI Martine, TETARD Françoise et DUPONT-BOUCHAT Sylvette 1992 « Un 

objet : l’enfant en danger moral Une expérience : la Société de Patronage » Rapport de 

Recherche    « Fractures du social » MIRE 

 

« L’action sociale du ministère de la défense. Petite histoire de l’ASS à l’ASA » Formation 

d’adaptation à l’emploi des ASS, novembre 2007  bureau ITAS 

 

MOUSSY Bénédicte 1989 « Pauline Kergomard biographie”   70 p. 
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PASCAL Henri 1983 «Des syndicats féminins au service social : l'École Normale Sociale 

(1911-1969)» rapport de recherche C.N.R.S./Université de Provence  Aix en Provence 173 p. 

+ annexes 

 

UNION DES CAISSES CENTRALES DE  LA MUTUALITÉ AGRICOLE  1973 « Politique 

de la Mutualité Agricole concernant ses services de travailleurs sociaux » Rapport de la 

commission nationale d’étude « travailleurs sociaux » 

 

 

5) Colloques et bulletins  histoire de la Sécurité Sociale 

 
Les colloques d’histoire de la sécurité sociale  

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34431608w/date) 

 

BOYER Suzanne, IDIART Pierre, PASCAL Henri,  « la population des écoles de service 

social » 1982 (Perpignan 1981) 

 

CARRET-PARCELIER Suzanne «  Remarques sur l’action sociale à Marseille au seuil du 

XIXe siècle » 1982 (Perpignan 1981) 

 

COVA Anne « Cécile Brunschvicg (1877-1946) et la protection de la maternité » 1989 (1988 

Strasbourg) 

 

DESSERTINE  Dominique « La Société Lyonnaise pour le sauvetage de l’enfance entre 

tradition et innovation » 1988 (1987 Lyon) 

 

DUMOULIN Jean « 50 ans d’action sociale de la Caisse d’Allocations Familiales des Landes 

1re partie 1930-1950 » 1988 (1987 Lyon) 

 

FELICIAN Jacqueline «  Remarques sur l’action sociale à Marseille au début du siècle » 1982 

(Perpignan 1981) 

 

GROSS-CHABERT Catherine « Les services sociaux ruraux de la Mutualité Agricole dans 

les départements Aude, Gard, Hérault, Lozère 1943-1960 » 1985 (Montpellier 1985) 

 

HOCHARD Jacques « Coordination des services sociaux de Savoie »  1992 (1991 Chambéry) 

 

KNIBEHLER Yvonne « Le cœur à l’ouvrage. A propos d’un recueil de témoignages 

d’assistantes sociales » 1981 (Caen 1980) 

 

MERLE Pierre « Service social en 1928 : introduction générale à une page d’histoire. Allier la 

charité et le travail scientifique » 1989 (1988 Strasbourg) 

 

RICHARD Eliane « Contribution à l’étude de la préhistoire du service social : bienfaisance et 

charité à Marseille entre 1850 et 1880 » 1982 (Perpignan 1981) 
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 TEMPÈRE Colette « La protection  médico-sociale à Lyon au XXe siècle. Du médical au 

social, du privé au public » 1988 (1987 Lyon) 

 

TEMPÈRE Colette « La politique sociale dans le département du Rhône 1950-1989 Jeanne 

Marie Nouel (1921-1989), égérie de la pensée sociale et maître d’œuvre du service social 

départemental » 1992 (1991 Chambéry) 

 

 

 

Bulletin de Liaison (CHSS et AEHSS)  1976-2005 

(http://gallica.bnf.fr/ark/12148/cb34403304j/date§rk=21459;2) 

 

 LYGRISSE Jean  « Monographie de la caisse de compensation de la région parisienne 1920-

1946) »   1980 n° 8 

 

THUILLIER Guy « L’action sociale autrefois : les résidences sociales en 1935 «  deux 

textes : chapitre « la résidente sociale » du livre de Suzanne Cordelier et  texte de MJ Bassot 

et M  Diemer « Qualités requises pour le personnel des centres sociaux »  1986 n° 15 

 

 

Bulletin d’histoire de la Sécurité Sociale 1986-2005 

( http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34411291r/date.item ) 

 

1997 n°36 :« Aux origines du service social : Madeleine Hardouin 1882-1960 » Extrait d’une 

brochure du Service de Coordination des Assistantes sociales   

 

1998 n° 38 : « Comment on voyait une surintendante d’usine en 1935 » extrait du livre de 

Suzanne Cordelier sur les carrières féminines   

 

1999 n° 39 :« Les œuvres sociales des Caisses d’Allocations Familiales en 1942 » extrait d’un 

cours donné par le directeur de la Caisse de Compensation de la Région Parisienne    

 

2000 n° 41 :« Les infirmières visiteuses en 1931 » extrait de : Ecole Normale Sociale 1931 

Carrières sociales, monographies et notes vécues  Paris Editions Spes   

 

2000 n° 41« Comment on voyait en 1932 les surintendantes d’usine et les assistantes 

sociales » extraits de Yvonne Ostroga Les indépendantes, vingt cinq professions pour jeunes 

filles d’aujourd’hui Paris Editions Plon    

 

2000 n° 42 :« Le service social en 1929 » extraits d’Armand-Delille le service social dans les 

collectivités contemporaines   

 

2001 n° 43 : « Un roman sur les résidences sociales » extraits de Bertrand de Jazé Ce qui 

demeure Editions Juven 

 

2001 n° 43 : « Les surintendantes d’usine et l’enseignement ménager » extraits du rapport de 

Mlle Geoffroy à l’Association des surintendantes 
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2002 n° 46 : « Un rapport de 1927 sur les centres sociaux » extraits du rapport de MJ Bassot 

et M Diemer 

 

2002 n°46 : « L’action sociale en milieu rural : les dames de village » extrait de : Ecole 

Normale Sociale 1931 Carrières sociales, monographies et notes vécues  Paris Editions Spes   

 

2002 n° 46 : « L’assistante sociale polyvalente » extrait du livre de Suzanne Cordelier sur les 

carrières féminines   

 

2003 n° 48 : « Les assistantes sociales près les tribunaux d’enfants 1935 » extrait du livre de 

Suzanne Cordelier sur les carrières féminines   

 

2004 n° 49 : « Les principes du service social en 1931 » extrait de : Ecole Normale Sociale 

1931 Carrières sociales, monographies et notes vécues  Paris Editions Spes   

 

2004 n° 50 : « A propos de Mme Louise Gillet 1884-1965 » extrait de  Mme Reverdy 1972 

Edmond Gillet et son temps 

 

 

6) Ressources audio-visuelles 

 
CEDIAS et Laboratoire de recherche en sciences sociales   2008 La Confédération Française 

des Professions sociales : une histoire du travail social 1922-2007   Astrid FONTAINE 

(ethnologue) Mathias GARDET (historien), Agnès SEGUIN (archiviste) 

 

TAC Ludovic 2011  L’ENS laboratoire du travail social  ENS Canal Marches 

 

 

7) Sources revues 

 
Leur numérisation a permis d’accéder librement à trois revues dont les articles sont  une 

source de données sur les services sociaux de l’après-guerre aux années 2000 : 

- Feuillets de l’ANAS / Le Revue Française de Service Social 

- Informations Sociales 

- Cahiers du Musée Social / Vie Sociale 

- Ouvertures 

Ces  revues sont consultables sur le site « Gallica » de la BNF  
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