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Sources et ressources pour les chercheurs

La recherche  a  besoin  de  matériaux  dont  la  source

principale  est  constituée d’archives. Se pose  dès lors

la  question, pour faire court,  de  leur nature  et de leur 

accessibilité.  A  cette  fin, le  Guide  du  chercheur  en

histoire de la protection sociale est un outil indispensable.

Le Comité  d’Histoire et  l’Association  pour  l’Etude de

l’Histoire  de la Sécurité  Sociale éditent ce guide dont 

le volume I – qui traitait de la période allant de la fin du 

Moyen-Age à 1789 - est sorti en 1994. Et, dernièrement, 

c’est le volume IV qui a été édité. Ce nouvel opus porte

sur la période 1945 – 1970. L’avant-propos de l’ouvrage

précise clairement  que « la vocation de ce guide est de 

faire  gagner du  temps aux chercheurs  engagés dans

l’étude de la  thématique de  la protection  sociale,  en

leur indiquant les lieux de conservation ».

On signalera dans ce volume IV l’article se référant à notre comité régional. En effet, au chapitre 

des archives des caisses, et plus précisément des archives orales de la Sécurité sociale (page 

246), il est fait mention des enquêtes qui sont menées depuis plusieurs années auprès d’anciens 

acteurs d’organismes de Bourgogne Franche-Comté. Tous ces témoignages sont disponibles sur 

ce site (http://www.memoiredutravailalasecuritesociale.org/fr/t/temoignage).
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Acceder au site

Par ailleurs la CNAF poursuit sa démarche de « mise en lumière » de documents 

d’archives intéressant l’histoire de la branche famille.

On trouvera donc ci-après les liens internet de 3 nouveaux documents.

- Loi sur les loyers adoptée au lendemain de la 2ème Guerre Mondiale. Elle 

sensibilise l’opinion au droit au logement

    https://fr.calameo.com/books/004182776328f16cc2758 

- Dossier d’étude d’octobre 1999 sur le thème de la politique de la ville.    

    https://fr.calameo.com/read/004182776c8966a890e60

- Première installation du Conseil d’administration de la CNAF le 28 septembre 1967.  

     https://fr.calameo.com/books/004182776d4c6a444sur le thème de la politique    

     de la ville906b
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