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Notice historique
L’Ecole normale sociale a été créée en 1911 dans le quartier de Plaisance, à Paris, par Andrée Butillard 
et Aimée Novo, deux lyonnaises issues du mouvement des catholiques sociaux. Son but initial est 
« la formation de promotrices de l’action sociale dans tous les milieux sociaux - notamment les 
milieux du travail - par la formation des responsables des syndicats féminins chrétiens ». 
En parallèle, l’ENS participe directement à l’organisation de syndicats féminins comme celui des 
couturières à domicile, ce qui renforce l’image générale d’une œuvre à vocation essentiellement 
syndicale. Les années 1920 vont être marquées par l’institutionnalisation de l’ENS. En effet, en 1919 
est tout d’abord créée l’AFEAS (Association féminine pour l’étude et l’action sociale). Cette association 
loi 1901, déclarée officiellement, va servir de couverture juridique à l’ENS pour acquérir de nouveaux 
bâtiments au 56, rue du Docteur Blanche, dans le 16ème arr. de Paris. L’Ecole se déclarera à son tour 
comme association loi 1901 le 20 décembre 1930, mais l’AFEAS restera propriétaire officielle de 
l’immeuble jusqu’au déménagement rue de Rennes en 1953. Cette époque est aussi celle de la mise 
en place de réels services sociaux. Les professions sociales ne sont pas encore clairement définies, 
mais l’école forme désormais ses élèves aux « carrières sociales », en trois ans, toujours sous la 
forme de cercles d’études et de sessions intensives. De plus, dès 1923, l’ENS travaille avec 6 autres 
écoles à la création du Comité d’entente des écoles françaises de service social, dans le but de créer 
un diplôme officiel, ce qui sera obtenu en 1932. Elle est officiellement habilitée à le préparer en 1933. 

A partir de 1945, l’histoire de l’ENS est principalement liée aux diverses évolutions du diplôme 
(mise en place de la 1ère année mixte d’infirmière, modification des enseignements ou des modalités 
d’examens...). 1968 permet aux élèves de service social d’obtenir un réel statut d’étudiant et marque 
pour l’ENS l’abandon officiel de tout caractère confessionnel. En 1987, l’association crée auprès de 
l’école un centre social pour animer le quartier de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris.
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