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Près de 40 biographies de figures du service 
social publiées

Le GREHSS

Créé en novembre 2016, le GREHSS a pour objet de favoriser le
développement de la recherche sur l’histoire du service social en
France et, notamment, de contribuer à la publication d’un
dictionnaire biographique des fondatrices et fondateurs du
service social, de ses institutions ainsi que des professionnel
(les)s qui ont marqué l’histoire du service social ; dans la
poursuite de ces objectifs, l’association peut susciter la création
de groupes locaux et collaborer avec les associations qui
contribuent à la production de l’histoire du travail social.

Le dictionnaire

Depuis la fin du XIXe siècle en France des hommes et, surtout
très majoritairement, des femmes ont fondé le service social et la
profession d’assistante de service social. Certaines en créant les
premières écoles, les premières institutions, en développant de
nouvelles pratiques d’action en rupture avec l’aumône.

Plus tard d’autres ont eu un rôle important dans la création
d’institutions, la direction d’écoles, rôle qui a marqué l’histoire
du service social et contribué à la professionnalisation du
métier. En d’autres périodes, certaines ont marqué la profession
par leurs écrits, par leur positionnement dans des contextes où
elles étaient confrontées à des choix éthiques.

Ces personnes ont laissé peu de traces biographiques,
certaines, rares, ont fait l’objet d’une biographie qui est souvent
plus un panégyrique qu’une œuvre scientifique. Les biographies
rassemblées seront celles des personnes ayant exercé
professionnellement en France. Elles permettent de situer leur
action à l’articulation de leur parcours de vie et du contexte
dans lequel ces personnes ont évolué.

Le dictionnaire est une œuvre collective. La publication des
biographies sur le site du Musée social-CEDIAS permettra d’en
ajouter d’autres au fur et à mesure des travaux de recherche en
cours. En 2019, près de 40 sont publiées sur le site du CEDIAS.


