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Voici notre seconde lettre aux adhérents. 
Elle se propose d'activer deux sortes de liaison, bien souhaitables :

°  tout d'abord, elle a l'intention de mettre en regard des situations vécues, des propos tenus et des
pratiques réalisées, par des acteurs des centres sociaux et de leurs fédérations, il y a des dizaines
d'années et plus encore, avec des situations d'aujourd'hui. Il est, en effet, des enjeux humains et
sociaux fondamentaux et durables qui cherchent leur résolution dans le temps, tout en étant placés
dans des contextes sociétaux qui changent, parfois radicalement.
°  ensuite, cette lettre peut permettre aux adhérents de Mémoires vives de se dire entre eux l'intérêt
qu'ils portent pour l'histoire de leur centre social, de leur fédération et de partager les connaissances
acquises sur le pourquoi et le comment de l'action des centres sociaux au cours du temps.

Les centres sociaux, acteurs de co-éducation

En France, dans les années 1920, l'éducatif est posé comme condition essentielle à la construction
d'une société nationale où le « peuple » puisse trouver sa place. Pour leur part, les centres sociaux
de l'époque, alors dénommés « résidences », entendent y contribuer de manière participative et dans
le respect d'autrui. À nouveau, aujourd’hui, la FCSF incite les centres sociaux à se mobiliser pour
réduire les inégalités éducatives qui ont été encore accentuées par la crise sanitaire du Covid.

"Il n'est de communauté sans éducation. La résidence sera l'organisme chargé de diriger cette éducation. Le
peuple y croit et il faut la lui donner, mais en sachant la dispenser suivant les facultés et les caractères. Ceux
qui viendront instruire l'ouvrier ne devront pas, parce qu'ils donnent un peu de leur science, essayer
pour cela de prendre sur lui de l'influence. Le travail sera fait en commun, avec échange de vues entre le
maître et les élèves, suivant le vrai principe de la communauté. Mais le grand enseignement de la résidence
ce sera surtout d'apprendre aux hommes à respecter la conscience d'autrui et à être loyal envers soi-même
comme envers les autres, elle s'occupera aussi d'apprendre à l'ouvrier ou à l'apprenti les finesses de son
métier et au citoyen ses devoirs envers la nation, enfin par les cercles d'études familiales, elle aidera les
parents dans leurs rôles d'éducateurs." 

Ces propos sont formulés par Robert de Billy, dans un article, paru le 4 avril 1923
dans le journal La République française, où il explique les principales caractéristiques
des résidences, tel qu'elles ressortent des actes de la « Conférence internationale des
résidences sociales », tenue à Londres en juillet 1922. Cet extrait est joint au compte-
rendu de l'assemblée générale du 7 décembre 1923 de la Résidence sociale de
Levallois Perret qui, de ce fait, s'y reconnaît.
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Curiosités d'aujourd'hui : il y a 100 ans, que se passait-il du côté des centres
sociaux ? 

La Résidence sociale de Levallois Perret. 

« Elle a été inaugurée le 20 juin 1920, sous son nom
définitif, et dans le magnifique domaine qui lui fut acquis
récemment par une intervention généreuse. Parmi les
invités qui assistaient à cette fête, toutefois, lequel donc
ignorait qu'il s'agissait là d'une institution ancienne, qui
avait fait ses preuves, et qui n'était pas riche seulement de
ses belles espérances ? Bien qu'elle ait actuellement la
jouissance de l'hôtel, rue des Champs, et du parc auquel on
accède par une grille imposante, la Résidence garde en effet
son siège à cette adresse qui est connue de toute la
population de Levallois : 34, rue Antonin-Raynaud. 

Là, depuis sept ans, s'est poursuivie l'action qui avait commencé en 1908, dans un cadre plus modeste
encore. Là se sont fixés les deux traits distinctifs de cette action, toute spontanée d'abord, très étudiée par
la suite, et qui a l'ambition de s'étendre bien au-delà des limites d'un faubourg de Paris  : d'une part, elle
groupe les oeuvres que, par opposition aux oeuvres d'assistances, il est d'usage maintenant de nommer les
oeuvres sociales ; d'autre part, elle s'exerce par des résidentes, c'est-à-dire par des travailleuses qui, vouant
leur vie entière à la tâche entreprise, habitent la Résidence et n'ont pas d'autre demeure. ... Par oeuvres
sociales, il faut entendre celles qui, s'occupant d'hygiène, d'éducation, d'organisation et de prévoyance,
recherchent une plus-value pour l'individu et pour la famille - d'où, évidemment, pour la société tout entière,
- au point de vue moral aussi bien qu'au point de vue matériel... De ce qui précède, il ressort que les
résidentes ne distribuent pas l'air pur, les enseignements, les plaisirs, les exemples, comme on fait
l'aumône. Dès l'origine, elles avaient leur formule pour expliquer leurs rapports avec la population
laborieuse au milieu de laquelle, un peu à la façon de missionnaires, elles étaient venues camper. « Entre elle
et nous - disaient-elles – tout se règle par l'amitié. » Sans la renier aucunement, on peut dire qu'aujourd'hui
elles superposent à cette conception sentimentale les notions plus rigides d'association et de collaboration. »
(Juliette Droz, in L'Assistance éducative, n° 166, sept. 1920, p. 207 et 209) 
Juliette Droz deviendra, début 1936, la secrétaire générale de la FCSF, après le décès de Marie-
Jeanne Bassot.

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

En 1903, se constitue à Paris l'association La Maison sociale qui a pour objet de créer des Maisons
sociales dans les quartiers populaires. Son projet s'inspire des « settlements » Anglo-saxons
dénommés, dans le texte ci-dessous, « colonies sociales », selon une traduction littérale française.
Sa particularité, c'est de vouloir agir pour plus de justice sociale, ce qui la différencie des
« oeuvres charitables ». 

« Il est une raison fondamentale pour laquelle les Colonies sociales doivent prendre le pas sur les œuvres
anciennes. Celles-ci ont toutes plus ou moins un caractère de bienfaisance, ce sont des œuvres charitables, au
sens que l’usage a donné à ce mot ; or, ce dont la reconstitution sociale a surtout besoin, c’est de justice .
Bien des hommes, bien des chrétiens même, sont charitables et compatissants qui ont désappris la justice  ;
beaucoup d’ouvriers dont la fierté se révolte contre la charité, sont attirés vers ceux qui viennent au nom de
la justice sociale. Pour faire comprendre la distinction entre les deux formes d’action, disons que dans une
Maison sociale on n’entre jamais en relation en accordant ou sollicitant un secours, on y contracte des
amitiés et on accepte un service de ses amis. » 
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Cette affirmation de la particularité des Maisons sociales est formulée, en 1904,
par Apolline de Gourlet dans la brochure qu'elle a intitulée, Colonies sociales.
La Résidence laïque dans les quartiers populaires, et qui a été publiée par
l'Action populaire (n° 37, p. 12). Apolline de Gourlet est alors membre du
Comité directeur de La Maison sociale. Elle deviendra, en 1922, la 1re
présidente de la FCSF et ce, jusqu'en décembre 1945.

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

La Fédération régionale des centres sociaux et socioculturels du Languedoc Roussillon, constituée
en 1990, a déposé ses archives en octobre 2010 aux Archives départementales du Gard à Nîmes,
encouragée à le faire par Malou Rousselet, alors présidente de Mémoires Vives. Ces archives
couvrent les années 1982-2005, incluant aussi l'activité du Comité de liaison des centres sociaux qui
a précédé la Fédération régionale, à partir de 1982. Le fonds est conséquent puisqu'il occupe une
centaine de boîtes et 10,6 mètres linéaires. Sa recension, fort détaillée, est consultable à partir du
catalogue numérisé des Archives départementales. 

La FRLR fêtera ses 30 ans le 28 novembre 2020 et elle prépare actuellement un document
récapitulant son histoire, en tirant parti de ses archives, conservées en lieu sûr depuis 10 ans ! 
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