
Jeudi 7 novembre 2013
9h30 - 17h30
Sciences PoSalle Goguel

56, rue des Saints-Pères
75007 Paris

Séminaire
Mémoires de combats

Les archives de l’engagement social et associatif

Organisation :

Service interministériel des Archives de France,
Le Centre d’études européennes et le Centre d’histoire de Sciences Po  

Contact et inscription : conferences.cee@sciencespo.fr
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Alors que, en ce début de XXIe siècle, les cadres traditionnels des sociétés 
contemporaines semblent voler en éclats, l’engagement social, sous toutes 
ses formes, connaît un développement remarquable, à tel point qu’il se 
substitue parfois à des pouvoirs publics déclinants et jugés impuissants. 
Le bouleversement des modèles sociaux et familiaux conduit, depuis un 
demi-siècle, à l’émergence de discours et d’actions visant à défendre les 
formes nouvelles ou anciennes de la vie sociale. Le triomphe de modèles 
inspirés du capitalisme suscite a contrario des mouvements contestant 
cette suprématie, et vantant d’autres paradigmes. La multiplication des 
acteurs de la lutte contre la pauvreté, la solitude ou la précarité, en France 
et dans le monde, répond ainsi à un besoin croissant de l’ensemble du corps 
social. Enfin, l’attention nouvelle portée aux pathologies les plus graves et 
au handicap sous toutes ses formes provoque une prise de conscience des 
souffrances liées à ces états et une volonté d’y répondre.   
Dans un contexte de profonde mutation des sensibilités en Occident, des 
associations aussi diverses que Aides, Emmaüs, ATD Quart Monde, Droit 
au logement, Les Restos du cœur, par la mobilisation sans précédent 
qu’elles ont suscitée, ont profondément marqué l’histoire contemporaine. 
Conscient de la richesse de ces multiples formes d’action sociale et de leur 
valeur pour l’écriture future de l’histoire, le Service interministériel des 
Archives de France constate aussi que cet engagement, souvent situé à la 
lisière des politiques publiques, laisse des traces incertaines, lacunaires et 
insuffisantes.  
La primauté donnée à l’action, un cadre institutionnel parfois fragile, 
les aléas de la vie associative n’incitent pas les structures porteuses de 
l’engagement social à se préoccuper de leur histoire, et en particulier 
des archives qui permettront de l’écrire. Au-delà de la mémoire humaine, 
au-delà de la personnalité souvent charismatique de fondateurs ou de 
dirigeants, la trace de cet engagement ne subsistera en effet que par les 
archives. Encore faut-il que celles-ci soient convenablement organisées, 
conservées et valorisées. C’est ainsi que le réseau des Archives de France, 
dans toutes ses composantes – Archives nationales, départementales et 
municipales –, est de plus en plus souvent sollicité pour accompagner des 
opérations de sauvegarde et de collecte.  



P
 r

 o
 g

 r
 a

 m
 m

 e
   

  M
 a

 t
 i 

n 
é 

e

9h30 Ouverture
Frédéric Mion, directeur de Sciences Po
Hervé Lemoine, directeur chargé des Archives de France

Des archives pour les associations : quelle gouvernance ? 
Présidence : Gilles Désiré dit Gosset, sous-directeur au Service 

interministériel des Archives de France

10h Les archives associatives : rappel juridique et pratique 
Amable Sablon du Corail, conservateur en chef du patrimoine au Service 
interministériel des Archives de France

10h20 Archives publiques, archives privées ? L’exemple de l’Association de 
gestion du fonds d’insertion pour les personnes handicapées (Agefiph)
Julien Heujaine, chef de projet « Archivage » de l’Agefiph 

10h40 Un exemple de service d’archives intégré : la Croix-Rouge française
Virginie Alauzet, responsable du service « Archives et patrimoine 
historique » de la Croix-Rouge française

11h Une mission de collecte : les archives du « Groupe information prisons  »
Philippe Artières, directeur de recherche CNRS, LAHIC

11h30 À l’origine d’un fonds d’archives : Joseph Wresinski, fondateur d’ATD 
Quart Monde
Paule René-Bazin, conservateur général honoraire du patrimoine 

12h  Questions



 

Des archives pour l’histoire
Présidence : Claire Andrieu, chercheure au Centre d’histoire de 

Sciences Po

14h L’exemple de la Ligue des droits de l’Homme
Emmanuel Naquet, docteur en histoire

14h30 Emmaüs international : du dépôt à la valorisation
Martine Le Roc’h Morgère, directrice-adjointe des Archives nationales 
du monde du travail

15h Secours populaire et Secours catholique : regards croisés
P. Luc Dubrulle, maître de conférences à l’Institut catholique de Paris
Axelle Brodiez-Dolino, chargée de recherche CNRS, ISH, Larhra 

15h30 Les archives du handicap : un état des lieux
Anne-Catherine Marin, directrice des archives municipales de Lyon

16h Questions

16h30-17h30 : Table ronde

Invités : 
w Jean Bastide, administrateur de « La Fonda », président d’associations

w Daniel Defert, fondateur de l’association « Aides »

w Bernard Kouchner, médecin, ancien ministre

w Pierre Lascoumes, directeur de recherche CNRS au Centre d’études 

européennes de Sciences Po

w Henri Leclerc, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme

w Hervé Lemoine, directeur chargé des Archives de France 

Modératrice : 
w Nonna Mayer, directrice de recherche émérite CNRS au Centre d’études 

européennes de Sciences Po
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