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RENCONTRE INTER-COMITES

Le Comté d’Histoire de Bourgogne Franche-Comté a noué des liens dès 2015 avec 
celle qui allait devenir la présidente du nouveau Comité Rhône-Alpes d’Histoire de la 
Sécurité Sociale, Elisabeth NALLET. Ayant eu connaissance de sa démarche visant à 
réactiver le Comité Rhône-Alpin, le Comité Bourgogne Franche-Comté avait ainsi, en 
tant que voisin, invité Elisabeth Nallet à participer à une de ses réunions de travail. 
Cette invitation s’est concrétisée lors du Bureau du 20 mai 2015 qui s’est tenu à 
BEAUNE

.

Depuis, et alors que les échanges entre les deux comités se sont poursuivis, Elisabeth 
NALLET a concrétisé son projet en région Rhône-Alpes, avec l’équipe qu’elle a su 
motiver. On signalera que la proximité DIJON/LYON facilite bien les choses, puisque 
Christophe CAPUANO, l’un des vice-présidents du comité Bourgogne Franche-Comté 
est également membre du comité Rhône-Alpes, du fait de son implantation 
professionnelle dans l’agglomération lyonnaise. Il est en effet Maître de conférences à 
l’Université Lumière Lyon 2.

Les responsables des 2 comités régionaux souhaitant poursuivre et développer leurs 
relations, le principe d’une rencontre inter-comités a été retenu. C’est ainsi qu’une 
première réunion a été organisée le 13 mars 2017 à l’initiative du comité Rhône-Alpes. 



.

Acceder au site

Au cours de cette rencontre qui a eu lieu au siège de la CARSAT Rhône-Alpes à LYON, 
les participants des deux comités ont pu échanger sur les thèmes suivants:
- présentation des instances 
- information sur les activités développées et en projet
- le partage des sites internet respectifs
- le support de communication bourguignon.

Une synergie s’est rapidement créée entre les deux
comités autour de l’outil internet. En effet le comité
Rhône-Alpes, prenant en compte l’investissement
important qu’avait consenti le comité Bourgogne 
Franche-Comté en 2015 pour la création de son
nouveau site web, a estimé après étude que l’hypothèse de retenir son architecture 
comme base de son propre site constituait une excellente opportunité. Le site de nos 
collègues Rhône-Alpins est maintenant opérationnel: www.corah.org

La convivialité de cette 1ère rencontre inter-comités s’est ensuite prolongée à table, puis 
sur le plan culturel avec la visite commentée de la Basilique Notre-Dame de Fourvière, 
monument incontournable de la capitale des Gaules.

Prochainement, c’est tout naturellement le comité Bourgogne Franche-Comté qui aura le 
plaisir d’accueillir ses voisins du comité Rhône-Alpes.
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