
Colloque pluridisciplinaire : « Histoire et travail social : 
méthodes, mythes et récits » 

 
Mercredi 11 Mai 2022 

ENS Lyon – Amphithéâtre Descartes (Bâtiment. D1) 
 

Alors que le travail social cède aujourd’hui la place à l’intervention sociale, c’est la question 
de son histoire qui revient. Évolutions législatives ou institutionnelles, professionnalisation des 
acteurs, changement des problématiques ou du regard de la société à leur égard, ce sont 
l’histoire, la sociologie, la philosophie ou les sciences de l’éducation qui cherchent à redessiner 
les linéaments de ce domaine. Comment en concilier les méthodes, les apports et les réflexions ?  

Fous, délinquants, aliénés, inadaptés, exclus, mais aussi éducateurs, animateurs, assistants de 
service social, pédopsychiatres ou psychologues, comment la recherche peut faire droit à la 
foule de ces expériences vécues dans et en dehors des institutions, derrière les textes de lois et 
les états mouvants de la société ? Histoire des institutions et histoire des idées se rejoignent 
parfois autour de l’histoire des récits, celle des regards portés sur le travail social. De quelle 
manière s’y développent les idéologies ou s’y affrontent les représentations du temps ?  

- 10h : Pierre-François Moreau, (Philosophie, ENS Lyon) 
« Que veut dire “travail” dans “travail social” ? » 

- 11h : Michel Chauvière, (Sociologie, CNRS), 
« Quels appuis pour qui veut contribuer à l’histoire du « social réalisé » ?  
 

- 14h : Anatole Le Bras, (Histoire, Université de Strasbourg) 
« Je pensais que votre service avait pour tâche de soigner les maladies… » Travail 
social, psychiatrie et alcoolisme dans les années 1950 au prisme des dossiers d’une 
consultation parisienne » 

- 15h : Jean-Jacques Yvorel, (Histoire, ENPJJ)  
« Quand un historien se penche sur la violence institutionnelle : le cas de l’internat 
approprié de Chanteloup » 

- 16h : Michaël Pouteyo, (Philosophie, ENS Lyon) 
« Le roman de la rééducation dans les années 1950 : Makarenko, Joubrel, Cesbron »  

 
 
Entrée libre et gratuite (sur place ou en visioconférence) sur inscription : 
roche.valerie@enseis.fr  
Organisation : michael.pouteyo@ens-lyon.fr  
ENS Lyon, 15 Parvis Descartes, 69342 Lyon 07 
 
  



Résumé des contributions :  

- Pierre-François Moreau : Les pratiques et les institutions que l’on réunit sous le nom de 
“travail social” viennent d’horizons et d’enjeux différents. Les activités qu’elles 
impliquent n’ont pas toujours été conçues comme du travail. L’emploi de ce terme est 
à la fois le signe d’un tournant historique et l’indication d’un effort pour surmonter ces 
différences. 
 

- Anatole Le Bras : Cette communication propose de réfléchir à l’apport du fonds 
d’archives d’une consultation antialcoolique du 13e arrondissement de Paris à un 
aspect méconnu de l’histoire du travail social : sa contribution aux transformations de 
la prise en charge de l’alcoolisme dans les années 1950. Les dossiers de patients mettent 
en lumière les défis et les difficultés du travail quotidien des assistantes sociales avec 
les patients alcooliques et de leur collaboration avec les psychiatres, et permettent ainsi 
d’écrire une histoire au plus près des pratiques.  
 

- Jean-Jacques Yvorel : La question des violences institutionnelles dans les 
établissements éducatifs, école incluse, fait désormais partie de l’histoire de l’éducation 
et aucun historien ne peut les passer complètement sous silence. Cependant la vision de 
ces violences dépendra largement de la nature des sources que le disciple de Clio va 
mobiliser. Nous montrerons comment, dans le cas de Chanteloup, trois niveaux de 
sources vont donner trois visages très différents de la place de la violence dans 
l’internat approprié. 

 
- Michaël Pouteyo : Dans les années 1950 alors que le domaine de la rééducation est en 

train d’écrire son histoire institutionnelle, plusieurs romans le font connaître du grand 
public. De quelle manière écrire des histoires permet de réécrire l’histoire d’un 
domaine en train de se faire ? A travers le récit, c’est alors toute une idéologie de 
l’enfance et de la rééducation qui se fait jour et qu’il faut examiner pour éclairer les 
idées qui orientent la pratique dans les institutions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


