RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017
Assemblée générale du 26 mai 2018

Mémoires Vives n'est qu'une modeste association qui s'active pourtant pour contribuer à la
connaissance de l'histoire des centres sociaux, depuis leurs origines jusqu'à nos jours et pour que
celle-ci soit davantage accessible aux centres sociaux d'aujourd'hui et à tous ceux qui s'y intéressent.
2017 a été principalement une année de prolongation de chantiers déjà engagés et nécessitant de
nouveaux développements.

1. Productions, appropriations et diffusions de l'histoire des centres sociaux
1.1. Le séminaire sur les centres sociaux et l'insertion/RMI durant les années 1980-2000

Le séminaire organisé par Mémoires Vives, le 9 décembre 2016, a permis d'explorer la diversité des
attitudes et des engagements des centres sociaux face aux enjeux de l'insertion sociale et
économique des décennies 1980 et 1990. Un verbatim des apports de cette journée avait été établi
avec l'aide d'une sténotypiste et des intervenants. Un groupe de travail, composé de Henry
Colombani, Denis Ladous et Jean-Pierre Gouaille, s'est chargé de mettre en forme ce compterendu afin qu'il puisse être diffusé aux participants du séminaire et aux administrateurs (présents et
anciens) de Mémoires Vives, ce qui a été fait en mars 2017. Le document, comprenant 110 pages, a
pris pour titre : « Les centres sociaux et l'insertion sociale/économique à l'heure du RMI. Quelles
postures, quelles actions, quelles significations ? Séminaire du 9 décembre 2016 ». Mais la mission
du groupe de travail ne s’arrêtait pas là. Nous souhaitions apporter quelques compléments à ce
premier document en l'enrichissant de nouveaux témoignages et contributions. Cette nouvelle étape
a pris bien du temps et le document escompté ne sera disponible qu'en 2018.

1.2. Autres contributions à la connaissance de l'histoire des centres sociaux

Ces contributions ont été réalisées par Mémoires Vives ou par d'autres acteurs avec notre aide.
Le chantier concernant les centres sociaux en Algérie est resté ouvert encore cette année. Djnina
Ouharzoune nous a transmis la documentation qu'elle avait recueillie auprès d'anciens directeurs de
centres sociaux qu'elle avait interviewés (Pierre Berton et Jacques André). L'idée d'entreprendre de
nouveaux entretiens en Algérie a été discutée et reportée à plus tard considérant qu'il convenait
d'abord de capitaliser toutes les données et analyses que nous avions déjà rassemblées. Pour ce
faire, un groupe de travail a été constitué, composé de Jacques Eloy, Samir Toumi, Guy Lequen,
complété ponctuellement par Serge Gerbaud, Dominique Garet et Henry Colombani. Une première
réunion s'est tenue le 14 décembre 2017 prenant appui sur une première recension des ressources
existantes préparé par Jacques Eloy. Le travail se poursuit en 2018.
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La journée d'étude consacrée le 9 octobre 2015 à la figure d'Henri Théry qui a été, entre autres
engagements, président de la FCSF de 1969 à 1980, avait bénéficié de nombreuses et intéressantes
communications. Le projet de les rendre accessible à un plus large public, encouragé par Mémoires
Vives, a mis du temps à se concrétiser. En définitive, c'est la revue Recherche Sociale, d'ailleurs
dirigée en son temps par Henri Théry, qui en a assuré la publication en lui consacrant son numéro
219, mis à disposition en octobre 2017. On y trouve deux contributions de Jacques Eloy : « Les
prémices marseillaises de l'engagement social d'Henri Théry » ; « Henri Théry, l'homme des
dynamiques sociales ». La seconde croise plus directement l'histoire des centres sociaux. Mémoires
Vives, en fait Brigitte Demars, s'est chargé de diffuser ces actes à la moitié des participants de la
journée d'étude, le CNAHES assurant la distribution à l'autre moitié.
Mémoires Vives est souvent sollicité par des étudiants, en cours de préparation d'un mémoire
d'étude, souhaitant accéder à des sources d'informations sur l'histoire des centres sociaux. Nous y
répondons volontiers. Parfois, notre engagement est plus conséquent. Ainsi, Henry Colombani a
accompagné la préparation du mémoire de fin d'étude d'ingénieur social de Samuel Schiro (actuel
directeur du centre social « Lo Solan » de Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques), puis il a suivi la
préparation de la publication de ce travail chez L'Harmattan en 2017 dans lequel il donna d'ailleurs
une postface (Samuel Schiro, Il était une fois un centre social. Le défi du vivre ensemble, 226
pages). L'intérêt de cette recherche à la fois historique et théorique, nous a amené à demander à
Samuel Schiro qu'il présente son travail lors de notre assemblée générale du 17 mars 2017.
En mars 2017, la section européenne de l'Association internationale des Settlements (IFS) a tenu un
« meeting » de trois jours à Paris, au siège de la FCSF. Sollicité, Jacques Eloy y a présenté une
brève histoire des débuts de la constitution de ce mouvement social international qui perdure
encore aujourd'hui. Le texte de cette intervention a fait l'objet d'une traduction en anglais, dont la
fidélité a été contrôlée par Elisabeth Callu.
L'œuvre sociale de Marie-Jeanne Bassot ne cesse pas d'être explorée et l'on se tourne vers
Mémoires Vives pour y contribuer. Deux sollicitations en 2017 le manifestent. La première a pris la
forme d'une participation de Jacques Eloy à un symposium sur des pionnières de l'éducation des
adultes, organisé les 4 et 5 juillet par Françoise F. Laot et Claudie Solar, dans le cadre du Réseau
international francophone de recherches sur l'éducation et la formation (REF). Les neuf textes
présentés et soumis à la discussion sont en cours de publication chez L'Harmattan. Celui concernant
Marie-Jeanne Bassot aura pour titre : « Marie-Jeanne Bassot, éducatrice du voisinage ». Le
deuxième demande a été formulée par le Groupe de recherche en histoire du service social
(GREHSS) pour le lancement, le 14 novembre 2017, du dictionnaire biographique du service social
qu'il entreprend. Jacques Eloy y a posé la question : « Marie-Jeanne Bassot, promotrice d'action
sociale ou d'éducation populaire ? ».

1.3. Diffusion de l'histoire des centres sociaux

Là aussi, nous sommes à l'initiative de cette diffusion ou nous pouvons en être sollicité. Notre
support premier demeure le site web de Mémoires Vives que nous cherchons, lentement d'ailleurs, à
améliorer. Nous répondons à des demandes de fédérations et nous cherchons à être présents lors de
rassemblements de centres sociaux organisés par la FCSF (Assemblée générale, Séminaires). Les
(bons) voeux que nous avons adressés à nos adhérents en janvier 2017 a été accompagné du texte
produit par Mémoires Vives sur la laïcité dans les centres sociaux et intitulé : L'engagement laïque
des centres sociaux. Histoire d'une sécularisation : 1896-1922. De même, nous leur avons envoyé
le « Vient de paraître » de L'Harmattan concernant le livre de Samuel Schiro.
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2. Recueil, préservation et mise à disposition de témoignages et d'archives

La constitution et la préservation d'archives, papiers et numériques, par les centres sociaux et les
fédérations restent un enjeu essentiel pour qui se soucie d'histoire. Les archives de feu Paul
Maguin, ancien délégué de la Fédération de la Loire et ex président de Mémoires Vives, ont été
recueillies par la Fédération de la Loire et doivent être répertoriées par Allaoua Bakha, membre de
Mémoires Vives. Les archives de la fédération de la Drôme, un moment menacées, ont trouvé une
destination avec l'aide de l'Uracs.
Le recueil de témoignages d'anciens des centres sociaux est tout aussi important. La difficulté est
de le faire avec méthode pour leur donner une « valeur » documentaire. Nous l'expérimentons avec
succès pour les entretiens avec d'anciens acteurs des centres sociaux en Algérie. Nous l'avons
constaté à notre dépend à l'occasion d'un entretien prolongé avec Joël Gagnard sur les origines de
l'Uracs lors de l'assemblée générale de la FCSF à Voguë fin mai. Les précieuses indications données
n'ont pas été retranscrites.

3. Fonctionnement, partenariats et développement de Mémoires Vives

Notre relation avec la FCSF et le réseau des centres sociaux est solide. Elle se manifeste
institutionnellement par notre présence au conseil d'administration fédéral en tant que membre
associé, élu chaque année par l'assemblée générale (mandat donné à Jacques Eloy). Cette
reconnaissance implique la participation effective aux instances fédérales ordinaires (CA, AG et
séminaires), tout au long de l'année. Elle conduit à s'impliquer dans des chantiers en cours, tel celui
visant à la publication en octobre 2017 d'un livret sur la laïcité (Pour la laïcité. La posture éthique
des centres sociaux), tel aussi celui élaborant un pôle de ressources pour la conduite, par les centres
sociaux, d'actions développant le pouvoir d'agir des habitants, tel encore le chantier concernant les
problématiques liées la dimension économique des centres sociaux. Dans ces différents domaines,
Mémoires Vives entend apporter ses propres contributions fondées sur une connaissance historienne
de situations vécues et de postures adoptées par les centres sociaux. Pour sa part, la FCSF facilite,
au cours de l'année, notre présence aux rassemblements de centres sociaux qu'elle organise :
JPAG, séminaires, AG. Nous pouvons ainsi y tenir des stands, nous faire connaître et prendre d'utiles
contacts. Cette année, nous étions présents, notamment, au séminaire interfédéral de novembre en
Maine et Loire à La Pommeraye, durant lequel nous avions été conviés aussi à être un des points de
discussion lors du World café. En fin d'année, nous avons été reçu par le nouveau délégué général
fédéral, Alain Cantarutti, pour faire le point sur les relations existantes et à développer entre
Mémoires Vives et la fédération nationale.
Au cours de l'année 2017, Mémoires Vives a accentué ses relations avec le GREHSS (Groupe de
recherche en histoire du service social) et notamment avec son président, Henri Pascal. Nous avons
adhéré à cette association qui prend la suite de l'Association provençale pour la recherche en
histoire du travail social (APREHTS) et nous diffusons son bulletin à nos administrateurs. Nous
avons tenu notre conseil d'administration du mois de mai à Marseille, dans les locaux de l'Union
départementale des Bouches du Rhône, pour, en particulier, explorer avec Henri Pascal les
coopérations possibles : histoire des centres sociaux de Provence, histoire des centres sociaux en
Algérie, contributions au dictionnaire biographique du service social.
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Notre relation avec le CEDIAS (Centre d'études, de documentation, d'information et d'actions
sociales) est ancienne. C'est grâce au Cedias que l'ensemble des revues de la FCSF a été numérisé
par la Bibliothèque nationale de France, rendant ainsi très facile leur consultation via le site Gallica
ou celui du CEDIAS. Au cours de l'année, nous avons rapatrié rue Montcalm les collections papiers
qui ont servi à la numérisation. Dans le sens inverse, nous avons fait don au CEDIAS d'une
quinzaine de n° de la revue Recherche sociale manquant dans son fonds et dont la FCSF se
dessaisissait. Les fonds du CEDIAS, très précieux pour toute recherche sur les mouvements
sociaux, notamment ceux qui ont précédé ou contribué à la mise en place de l'Etat providence, vont
rejoindre prochainement le grand centre documentaire Condorcet qui est en cours d'installation à
Gennevilliers.
L'ADAJEP (Association des déposants aux archives de la jeunesse et de l'éducation populaire) et le
PAJEP (Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d'éducation populaire)
sont pour nous des compagnons de route. Nous sommes adhérents à l'ADAJEP et nous étions
présents à son assemblée générale, le 7 avril 2017.
Pour sa part, Mémoires Vives s'est adressé directement à ses adhérents en leur adressant les
comptes rendus de ses réunions par voie numérique et, parfois, volontairement, sous forme papier.
Bien sûr, nos membres ont été aussi sollicité pour renouveler leur adhésion, ce que la plupart ont
fait. Ils ont été invités à se joindre à l'assemblée générale du 17 mars : 16 étaient présents et 20
représentés.
Les administrateurs de Mémoires Vives viennent volontiers aux réunions du conseil
d'administration. Cette année, ces réunions se sont tenues les vendredis 27 janvier à Paris, 12 mai à
Marseille et 20 octobre à Paris. Les chantiers en cours y sont discutés tout autant sur leur
organisation que sur leur contenu. Les idées de nouvelles pistes de travail ne manquent pas, même
si chacun sait que les conditions de leur mise en oeuvre sont difficiles à réunir. Le bénévolat
organisé peut cependant, parfois, mener à des réussites ! En tout cas, grand merci aux
administrateurs qui ont rendu possible l'activité de Mémoires Vives en 2017 et dont rend compte
ce rapport. Il convient ici de les citer nommément :
Jocelyne Casavecchia, Henry Colombani (Vice-président), Brigitte Demars (Trésorière), Jacques
Eloy (Président), Dominique Garet (membre de droit, au titre de la FCSF), Serge Gerbaud, JeanPierre Gouaille, Denis Ladous, Guy Lequen, Denis Piffeteau, André Rousselet, Malou Rousselet,
Samir Toumi.

Jacques ELOY
Président
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