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La situation sanitaire actuelle encourage à innover dans les modes de communication et de
coopération. Pour sa part, Mémoires Vives-Centres Sociaux prend donc l'initiative d'éditer
une lettre de liaison pour accroître la transmission d'informations et de ressources entre ses
membres. Il est en effet précieux, dans cette période de grandes incertitudes et d'inégalités
sociales, que chacun puisse puiser aussi son énergie et ses perspectives dans le capital
d'expériences passées des centres sociaux. Vous trouverez donc, dans cette première lettre,
quelques situations anciennes, en écho avec notre présent.

D'une « guerre » à l'autre …

En 1945, la Secrétaire générale de la FCSF, Juliette Droz fait une revue des situations vécues et des
actions conduites par les centres sociaux durant la guerre. Entre contraintes subies et capacités
d'initiatives, les centres sociaux ont d'abord cherché à conserver le lien avec les habitants, comme
s'efforcent encore à le faire aujourd'hui les centres sociaux confrontés au coronavirus. On reproduit
ici, un extrait de son texte concernant le centre social créé par Marie-Jeanne Bassot :

Madeleine Gaugué

« Ainsi que l'a confessé Mlle Gaugué [la secrétaire générale de la Résidence
sociale de Levallois et de ses filiales] dans un récent rapport, cette belle
Maison de Levallois était d'une administration difficile en ces temps de
grande misère. Plus de chauffage : ce qui commandait la fermeture du jardin
d'enfants et rendait pénible le séjour dans les salles de cercles ; une
réquisition allemande qui touchait le grand gymnase et les douches : d'où
l'obligation de se clôturer, de se priver partiellement de l'usage du parc qui,
aux années heureuses, avait servi de cadre aux kermesses, aux danses
rythmiques sur les pelouses, au Théâtre de Verdure. 

L'aide au voisinage, cependant, ne cessait pas pour cela. Et d'abord, elle se
manifestait pendant les périodes de vacances ou d'évacuations, par
l'admission des enfants de Levallois, au même titre que celle des enfants de
Saint-Denis, dans les colonies de refuge de la Balme, de Cruas, de Briançon.
Puis, pendant les périodes plus calmes d'octobre 40 à mai 44, les garderies,
les consultations avaient repris ; et avec elles, le service social de secteur
dans l’organisation départementale. C'est aussi à Levallois que le secrétariat
du Chômage avait organisé et financé, pour une trentaine de chômeuses,
l'ouvroir qui n'a pas encore fermé ses portes. Faut-il ajouter qu'à aucun
moment, les familles n'ont cessé de chercher le réconfort que leur procurait
une conversation intime avec telle ou telle résidente, leur amie ! ….

Courriel : memoires-vives@aliceadsl.fr   URL: memoiresvives.centres-sociaux.fr 1

mailto:memoires-vives@aliceadsl.fr


…. Aujourd'hui, enfin, la Résidence de Levallois a récupéré ses locaux ; elle
efface ses souillures ; son équipe est reconstituée au complet avec 3 résidentes,
1 bibliothécaire, 1 secrétaire, 1 résident. D'heureuses perspectives s'ouvrent
pour la remise en route des activités éducatives et récréatives, si favorables au
regroupement de toute la jeunesse, captive depuis cinq ans, qui doit reprendre
pied dans notre vie nationale. » 

Juliette Droz, Histoire des cinq dernières années, 1945, édité en avril 1946,
(reproduit dans Ouvertures, n°6-7, 1991-1992, Hors-série, p. 33-34).

Curiosités d'aujourd'hui : il y a 100 ans, que se passait-il du côté des centres
sociaux ? 

En 1920, il existe trois centres sociaux établis à Paris et dans sa proche banlieue. Ils ont repris le
mode d'action initié antérieurement par les Maisons sociales qui avaient été fermées brutalement en
1909. Le centre social de Levallois Perret est animé par Marie-Jeanne Bassot, sous le nom de « La
Résidence sociale ». Il est implanté dans une ville champignon de plus de 70.000 habitants amassés
entre les fortifications de Paris avec sa « zone » bidonvillisée et la Seine, fourmillant d'industries et
d'ateliers, agglomérant ouvriers, employés et chiffonniers, exposés aux précarités de l'emploi et aux
déficits d'hygiène d'habitats souvent insalubres, propices à la mortalité infantile et aux épidémies,
particulièrement celle de la tuberculose. Voilà le « quartier » d'action de La Résidence sociale.

C'est dans un tel milieu, qu'en mai 1920, s'amorce une épidémie de peste,
d'abord à Clichy, puis à Levallois. Le supplément du Monde du 4 avril
2020 relate cette « épidémie oubliée ». Vous avez peut-être lu cet article
bien documenté de Zineb Dryef. On y apprend, en particulier, que c'est le
docteur Louis Guinon, médecin de l'hôpital Bretonneau à Paris, dans le
18e, qui est le premier à diagnostiquer le bacille mortel. 

Or, Louis Guinon est une des personnalités très engagées auprès de La Résidence sociale. Il y a
soutenu, en 1916, la constitution d'une section des Infirmières visiteuses de France chargées de
lutter contre la tuberculose. Il est le président du comité d'action du dispensaire antituberculeux
ouvert en 1917 et, quelques années plus tard, ce dispensaire portera son nom. Son épouse s'engage
aussi. Lorsque La Résidence sociale, en 1920, se constitue officiellement en association, elle en
devient la Présidente et ce, durablement. Ainsi, le centre social La Résidence sociale de Levallois
Perret est bien au coeur des enjeux de l'époque ….

« Plus de démocratie, pour une société plus juste ! », thématiques du congrès 2020-
2022 des Centres sociaux

En 1928, que disaient nos aînés sur le rôle du centre social en matière d'apprentissage de la
citoyenneté et comment ils le disaient ?
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"Et ainsi, j'arrive à vous parler de la vie civique au Centre social. Vie
civique veut dire vie pour les autres, vie pour la cité. Le Centre social est une
famille agrandie et qui peut s'agrandir sans limites. Les portes sont ouvertes et
de proche en proche, le voisinage s'est élargi, les amitiés se sont accrues, le
Centre social a des centaines et des milliers d'adhérents. Quelques résidentes
ne suffisent plus ; qui va accueillir, qui aidera l'action, qui maintiendra l'esprit
? Ceux de la première heure [parmi les habitants], ceux qui sont capables de
persévérance, de fidélité, de dévouement, les élites enfin se dégagent et
deviennent des dirigeants du Centre social parce qu'ils sont sortis de
l'égoïsme, ont compris la joie du partage, la gloire du service. Ceux-là

constituent le Conseil Familial dans le gouvernement du Centre social. Ils donnent leur avis avec
simplicité et franchise, ils acceptent avec tolérance les critiques ou les suggestions les uns des
autres, ils se partagent les charges plus que les honneurs ; suivant l'exemple des résidents, ils n'ont
en vue que le bien de la chose commune. Ainsi, partout ailleurs, ayant pris conscience de leurs
possibilités et de leurs responsabilités, ils auront les qualités civiques que nous souhaitons tant voir
acquérir à tous les Français." (Marie-Jeanne Bassot, La vie ménagère, la vie artistique, la vie
civique au Centre social, intervention radiophonique en 1928).

Questions de vocabulaire : à l'époque, les « résidents » sont les « cadres permanents » des centres sociaux
et le « Conseil familial » ressemble à nos « Conseil d'usagers » d'aujourd'hui.

L'histoire des centres sociaux, que faisons-nous pour mieux la connaître ?

Bientôt la FCSF fêtera son centenaire. 
Quel est le commun de la quinzaine de centres sociaux qui se fédèrent en 1922 ? Quelle conception
du centre social cherchent-ils à développer ? Au fil des décennies, comment leur fédéralisme prend
en compte les transformations de la société et les attentes des populations locales ? 
Le développement du nombre de centres sociaux en région les amènent à se grouper aussi en
fédérations locales. Il serait très précieux de mieux connaître ce mouvement de « fédéralisation » et
ses facteurs : les idéaux communs, les soucis matériels, la recherche d'une reconnaissance
institutionnelle … Mémoires Vives encourage vivement les fédérations à mieux connaître leur
histoire fédérale locale et leur indique qu'elle est susceptible de leur apporter son concours.

La FD de Charente Maritime enquête sur son histoire. 
Elle prévoit une manifestation à l'automne 2020 pour fêter son cinquantenaire. Une démarche de
travail sur son histoire est engagée. A la mi-janvier 2020, la FD a lancé une démarche d’enquête et
d’interviewes auprès de tous les Centres sociaux. L'enquête porte sur les conditions de leur
naissance et leurs évolutions, assortie d’un questionnaire destiné à préparer les rencontres. La
démarche, décidée par le CA, est animée par Hélène Gouppilleau, administratrice. Elle avait piloté
de premiers travaux de recherche lors de la préparation des 40 ans en 2010 et avait coordonné une
première production : « La Fédération raconte son histoire » (15 p.). Mémoires Vives leur apporte
son concours.
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