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 La Sécurité Sociale raconte son Histoire

 

Au niveau national, l'Association pour l'Etude de l'Histoire de la Sécurité Sociale poursuit son 

œuvre engagée il y a plus de 40 années. Elle tenait son assemblée générale le 15 décembre 

2017.

     La 1ère partie de la réunion a été consacrée aux sujets statutaires. Ce fut d'abord l'examen des 

comptes de l'année 2016 qui ont été approuvés. Les produits s'élèvent à  137 797 € et les  

charges à 125 052 €, dégageant un excédent de 12 745 €.

     Furent ensuite abordées les activités de l'année 2017.La campagne d'archives orales a permis 

de recueillir 48 nouveaux témoignages, ce qui porte leur nombre à 272 !

     Un point de situation a été fait sur les archives, notamment sur leur conservation et leur 

exploitation. L'accent a été mis sur la recherche de chercheurs, aux fins de pouvoir encore plus 

tirer parti des richesses  contenues dans ces archives.

   Après le passé récent et le présent, place est donnée à l'année 2018 et ses projets.
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Acceder au site

Un colloque est prévu les 22 et 23 novembre 2018 consacré à l'histoire du paritarisme. Une 

réflexion est en cours sur  la façon de célébrer fin 2019 le centenaire de la loi de 1919 sur la 

reconnaissance des maladies professionnelles.

     Sont également en projet la refonte du site internet, une édition en partenariat avec Sciences 

Politiques des années de cours dispensés par Pierre Laroque dans cet établissement, et des 

ouvrages sur l'assurance chômage, sur la Sécurité Sociale Agricole, sur l'histoire du régime des 

chemins de fer.

     L'avenir a encore beaucoup d'histoires à écrire sur ce riche passé de la Protection Sociale.
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