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RAPPORT  D'ACTIVITÉ  2018
Assemblée générale du 22 mars 2019

Durant l'année 2018, Mémoires Vives, tout en poursuivant ses fonctions de base, a engagé une
réflexion et débuté des initiatives en perspective du centenaire de la FCSF (2022), en lien avec un
Congrès des centres sociaux en 2021.

1. Productions, appropriations et diffusions de l'histoire des centres sociaux

1.1.  Contributions à la connaissance de l'histoire des centres sociaux

Il nous est apparu que le centenaire, à venir, de la FCSF en 1922 était pour Mémoires Vives une
occasion exceptionnelle à saisir pour soutenir le développement de la connaissance de l'histoire des
centres sociaux. Au cours de l'année, à chaque réunion, nous en avons discuté et nous avons exploré
de  multiples  projets  possibles,  aussi  bien  en  matière  de  recueil  de  données  (archivages,
témoignages),  que de « production » et  de diffusion.  Les  bonnes idées n'ont pas manqué et  les
échanges ont permis de mieux identifier le souhaitable et le faisable, en fonction des énergies et des
partenariats dont nous pourrions bénéficier et que nous pourrions susciter. Deux axes à privilégier
se sont dégagés : étudier les processus de fédéralisation des centres sociaux dans les régions et
départements  et  la  création  d'un  média  « populaire »  rendant  accessible  au  plus  grand  nombre
l'histoire générale des centres sociaux.

1.1.1.  Centenaire : l'étude de la fédéralisation des centres sociaux

Trois notes ont été rédigées pour circonscrire la pertinence du projet, l'angle d'approche à adopter et
les conditions de sa mise en oeuvre. 

°  La pertinence du projet
Actuellement, on dispose d'une première connaissance du fédéralisme national des centres sociaux
grâce au livre de Robert Durand (1996). Par contre, l'histoire des fédérations départementales et
régionales reste à entreprendre, pour la plupart d'entre elles. A l'occasion du centenaire se trouvera
nécessairement  posée  la  question  du/des  fédéralisme(s)  des  centres  sociaux :  quand  s'est-il
constitué, selon quelles conceptions, sous quelles formes, portés par quelles forces militantes et/ou
institutionnelles … ?  Explorer ces questions historiquement pourrait nourrir utilement les débats à
venir.

°  L'angle d'approche à privilégier
A la faveur de leur développement depuis plus d'un siècle, les centres sociaux et leur fédération
nationale ont généré près d'une cinquantaine de fédérations locales, dont certaines n'existent plus ou
qui se sont reconfigurées. Le chantier est donc vaste... trop vaste si on cherche à étudier l'ensemble
de  l'histoire  de  chacune  des  fédérations  depuis  leur  création.  Plus  accessible  et  sans  doute
particulièrement signifiant, serait de  mettre l'accent sur les émergences fédérales, sur ce qui a
conduit des centres sociaux et des acteurs isolés à se grouper, ou pas, en fédération. Est-ce par
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militantisme, par opportunisme ou par incitation institutionnelle ? 

°  Les conditions de la mise en oeuvre du projet
L'histoire  de  la  FCSF  et  des  fédérations  leur  appartient,  dans  la  mesure  où  elles  en  sont  les
principaux acteurs. Il est donc essentiel que les fédérations puissent s'impliquer dans l'étude de leur
propre histoire. Pour que cet effort prenne tout son sens, il est fortement souhaitable qu'il soit fondé
sur un choix politique : vouloir s'interroger sur les modes de coopération et de représentation
des centres sociaux. Mémoires Vives pourrait, quant à elle, venir en appui aux recherches locales
en  apportant  des  repères  historiques  nationaux  et  des  outils  méthodologiques.  Nous  avons
commencé à en établir, comme par exemple avec la note d'Henry Colombani du 8 novembre 2018 :
« Construire et faire partager la connaissance des centres sociaux et des fédérations. »

D'autre part, il nous semble nécessaire de disposer d'outils de capitalisation, capable de recueillir, au
fur  et  à  mesure,  des  données  utiles  à  la  production  d'analyses  historiques.  Nos  débats  et  nos
investigations auprès de spécialistes nous ont conduit à  privilégier l'outil « ligne de temps ». Il
s'agirait  de  concevoir  un  support  numérique  capable  de  visibiliser  les  moments  essentiels  de
l'histoire  des  centres  sociaux  et  ceux  des  fédérations  et  de  permettre,  en  seconde  « couche »
d'apporter des commentaires plus détaillés. Nous avons pris contact avec une graphiste, associée à
un  webmaster,  pour  étudier  techniquement  la  faisabilité  de  l'outil  et  pour  le  rendre  facile  à
« nourrir » et à consulter. Par ailleurs, Jacques a créé une base de données capable d'engranger de
multiples information et références sur chacune des fédérations existantes ou ayant existé. Cette
base de donnée a déjà permis d'établir la liste des fédérations qui, prochainement et d'ici 2022, vont
connaître un anniversaire : 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans … Nous sommes donc en mesure de leur
proposer, au moment voulu, notre concours, si elles ont l'intention de profiter de l'occasion pour
mieux connaître leur histoire.

1.1.2.  Centenaire : la création de médias « populaires » sur l'histoire des centres sociaux

Il  s'agit  de  rendre  accessible  au  plus  grand nombre  l'histoire  générale  des  centres  sociaux.  De
nombreuses suggestions ont été formulées : une mise en scène théâtrale du procès de Marie-Jeanne
Bassot  (nous  disposons  des  minutes  du  procès  ainsi  que  d''une  chronique  judiciaire  de
l'événement) ; un film adossé à des rushs documentaires d'époque et/ou des mises en scène jouées ;
une BD comme a pu le faire la Ligue de l'Enseignement....

A destination  des  acteurs  des  centres  sociaux  et  de  leurs  partenaires,  pourrait  être  réalisé  une
chronique mensuelle d'événements significatifs ayant eu lieux dans les centres sociaux, il y a 100
ans (nous disposons déjà d'informations suffisantes pour le faire). Elle pourrait être accueillie par le
site web de la Fédération nationale et relayée par les sites des fédérations locales. 

1.1.3.  La poursuite de nos recherches sur les Centres sociaux en Algérie

Peu à peu nous progressons dans notre connaissance des Centres sociaux en Algérie. 
Nous avons établi des fiches recensant les sources documentaires disponibles. Les thèmes ouverts
sont les suivants : les acteurs ; les attitudes ; les organisations ; les situations ; les notions/concepts ;
les cartographies.
Une investigation plus précise a été réalisée par Henry Colombani sur les origines internationales
(ONU, UNESCO) du concept d' « éducation de base » et sur la pluralité des appellations désignant
les  organismes  pouvant  le  mettre  en  oeuvre,  tels  les  « centres  sociaux »  ou  les  « Community
Welfare Centers ».
Un concours précieux aux recherches sur les centres sociaux en Algérie s'est ajouté en 2018 : Jean
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Lesne, fils de Marcel Lesne ayant été directeur du Service des centres sociaux en Algérie, de 1959 à
1961, est dépositaire des archives que son père avait constituées sur cette période. Il souhaite, avec
le  concours  de  Mémoires  Vives,  en  faire  la  recension  et  leur  trouver  un  lieu  d'archivages
suffisamment  établi,  capable  de  réunir  aussi  d'autres  archives  sur  le  même  objet  et  de  rendre
accessible l'ensemble de cette documentation aux chercheurs. 

1.1.4.  La figure de Marie-Jeanne Bassot

Deux nouvelles contributions à la connaissance de Marie-Jeanne Bassot ont été produites en 2018.
°  l'une préparée pour un symposium consacré aux pionnières de la formation des adultes et publié
chez  L'Harmattan  en  2018 :  Jacques  Eloy,  « Marie-Jeanne Bassot,  éducatrice  du  voisinage »  in
Françoise  F.  Laot,  Claude  Solar  (dir.),  Pionnières  de  l'éducation  des  adultes.  Perspectives
internationales, p. 147-162.
°  l'autre, une biographie détaillée (6 p.), rédigée par Jacques, pour le dictionnaire biographique du
Service social édité par le Grehss. Elle est en cours d'installation sur le site du Cédias

1.1.5.  La diffusion de l'histoire des centres sociaux

Serge  Gerbaud,  en  tant  que  « grand  témoin »,  a  présenté  l'histoire  des  centres  sociaux  à  la
Bibliothèque nationale de France le 11 janvier 2018, lors d'un atelier ouvrant un cycle de séances
consacré à l'éducation populaire et s'étant achevé par un colloque sur l'éducation populaire, le 13
novembre 2018.

La fédération du Val d'Oise, à l'initiative de Guy Lequen, a organisé en mai 2018 une journée de
formation pour les bénévoles comprenant une séquence sur l'histoire des centres sociaux à l'aide
d'un  quiz.  Serge  et  Brigitte  y  ont  apporté  leurs  connaissances  et  leur  capacité  d'animateurs.
L'expérience a été renouvelée le 22 septembre.

Chaque année nous sommes sollicités par des étudiant.e.s qui produisent des mémoires ou même
une thèse et  ayant besoin d'indications sur les centres sociaux et  leur histoire.  Une analyse qui
concerne le centre social Balzac (94) est suivie par Serge. Une chargée de mission URECSO profite
des  conseils  avisés  d'Henry  Colombani  sur  l'évolution  des  rapports  des  centres  sociaux  aux
problématiques du vieillissement.

A chaque  événement  majeur  de  la  Fédération,  Mémoires  Vives  s'efforce  d'être  présente.  Cette
année,  nous avons tenu un stand au grand rassemblement de L'Escale en Flandre maritime, fin
mai-début juin, et  aux JPAG de Strasbourg en novembre.  Merci à Brigitte et  à Serge pour leur
disponibilité.

Notre site web reste sous développé ! Nous avons tout de même amélioré la page d'accueil.

2.  Recueil, préservation et mise à disposition de témoignages et d'archives

L'Adajep a entrepris, avec le Pajep, la production de fiches pratiques à destination des associations
de jeunesse et d 'éducation populaire pour les aider à organiser et gérer leurs archives. Elle a intitulé
ce programme « l'histoire  se  construit  aujourd'hui ».  Mémoires Vives s'est  associée à ce projet.
Jacques s'est joint à une table ronde organisée à la BNF le 5 octobre 2018 à l'occasion du lancement
du projet.
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Pour notre part,  nous pensons que pour accroître  l'intérêt  d'historiens à  engager des travaux de
recherche sur les centres sociaux et leur histoire, il conviendrait de produire un « guide des sources
documentaires » recensant les archives disponibles, en différenciant celles qui sont déposées dans
des centres publics d'archives et celles qui sont convenablement conservées dans les fédérations et
centres sociaux.

3.  Fonctionnement, partenariats et développement de Mémoires Vives

La coopération entre  Mémoires  Vives  et  la  FCSF est  toujours  essentielle.  Elle  se  concrétise
politiquement par une représentation croisée dans les deux conseils d'administration. Dominique
Garet représente la Fédération nationale au CA de Mémoires Vives et réciproquement Mémoires
Vives siège comme membre associé au CA national, après élection chaque année par l'Assemblée
générale.  Cette  coopération  est  appelée  à  s'accentuer encore  dans  la  perspective  du  prochain
congrès des centres sociaux (2021) et du centenaire de la fédération (2022). Une rencontre début
décembre  2018,  avec  Claudie  Miller,  présidente  et  Alain  Cantarutti,  délégué  général,  a  bien
manifesté l'importance qu'il y avait pour les centres sociaux de prendre appui sur leur histoire. Une
note  établie  par  Mémoires  Vives  avait  souligné  les  enjeux  du  rapport  à  l'histoire,  enjeux  qui
pourraient être davantage pris en charge à l'occasion du centenaire.

La relation de Mémoires Vives au Snaecso s'est consolidée au cours de l'année. Agnès Rat-Patron,
nièce de Marie-Jeannette et chargée de mission régionale Ile-de-France au Snaecso a sensibilisé le
conseil  d'administration  et  sa  présidente  sur  l'utilité  d'un  travail  d'investigation  sur  leur  propre
histoire. Dans cette perspective, Hubert Dujardin, ancien président du Snaecso, rejoint le conseil
d'administration de Mémoires Vives.

Lors de l'assemblée générale, le 26 mai 2018,  Malou Rousselet n'a pas renouvelé sa candidature
d'administratrice, en raison de son âge et de sa santé. Elle a été vivement remerciée par le Président
et  l’ensemble  des  membres  présents  pour  son  engagement  de  longue  date  à  Mémoires  Vives,
notamment en tant que présidente durant 5 ans (2006-2011). Elle prenait la suite de Paul Maguin
(2001-2006) et de Robert Durand (1997-2001).

Cette  année,  les  réunions  de  conseil  d'administration  se  sont  tenues  les  2  février,  26  mai  et  9
novembre  et  l'Assemblée  générale  également  le  26  mai.  Que tous  les  administrateurs  soient
remerciés pour leur implication et les adhérents pour leur soutien et coopération.

Jacques ELOY
    Président 


