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 Introduction 

 Zone d'identification 

 Référence 

 PR 

 Intitulé 

 Fonds Racine Pierre 

 Dates extrêmes 

 1921-2011 

 Niveau de description 

 Fonds 

 Nombre d’articles 

 15 

 Importance matérielle 

 1.28 ml 

 Zone du contexte 

 Nom du producteur 

 Pierre Racine 

 Notice biographique 

 Né  le  4  juillet  1909  à  Tunis,  Pierre  Racine  grandit  à  Marseille,  ville  de  sa  famille.  Il  est  licencié  en 
 droit  et  diplômé  d’études  supérieures  de  droit  public  et  d’économie  politique  (1930)  ainsi  que  de 
 l’École  libre  des  sciences  politiques  (ELSP),  section  administrative  avec  mention  très  bien  en 
 1932.  Il  effectue  son  service  militaire  en  1931,  et  devient  sous-lieutenant  de  réserve  en  1932  dans 
 le  24  e  bataillon  des  chasseurs  à  pied  de  Villefranche-sur-Mer.  C’est  dans  ce  même  bataillon  qu’il 
 s’engage  en  avril  1940  sur  le  front  de  la  Sarre  en  Lorraine.  Il  est  prisonnier  de  juin  1940  à  avril 
 1945  au  camp  de  l’Oflag  17  A.  Pierre  Racine  se  marie  en  août  1936  avec  Edwina 
 Morgulis-Bashkirtseff, de nationalité américaine. De cette union sont nés six enfants. 

 En  1934,  il  est  reçu  deuxième  au  concours  de  l'auditorat  du  Conseil  d’État,  juste  après  son  ami 
 Michel  Debré  premier  et  est  nommé  auditeur  en  janvier  1935.  Il  se  voit  confier  des  missions  au 
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 sein  de  plusieurs  cabinets  ministériels.  Il  est  tout  d’abord  chef  de  cabinet  de  Philippe  Serre, 
 sous-secrétaire  d’État  à  la  présidence  du  Conseil  en  1937  (présidence  de  Léon  Blum),  puis  chargé 
 de  mission  au  cabinet  de  Charles  Pomaret,  ministre  du  Travail,  en  1939  et  par  la  suite  secrétaire 
 général  de  la  mobilisation  de  la  main-d’œuvre  au  ministère  du  Travail  (1939-1940).  Il  est  nommé 
 maître des requêtes en 1942 et conseiller d’État en 1957. 

 En  1945,  à  son  retour  de  captivité,  il  est  aux  côtés  de  Michel  Debré  pour  préparer  la  création  de 
 l’École  nationale  d’administration  (ENA).  Il  en  est,  de  1946  à  1956,  le  directeur  des  stages.  Il 
 réintègre  le  Conseil  d’État  et  devient  en  juillet  1958,  chef  de  la  mission  d’études  du  secrétariat 
 général pour les Affaires algériennes. 

 Lorsque  Michel  Debré  est  nommé  Premier  ministre,  Pierre  Racine  devient  le  directeur  de  son 
 cabinet  (1959-1962).  Il  est  associé  étroitement  au  règlement  de  la  question  algérienne  jusqu'au 
 cessez-le-feu  de  mars  1962,  à  l'élaboration  de  la  loi  Debré  sur  l'enseignement  privé  et  à  la  réforme 
 hospitalière.  En  1963,  il  est  nommé  président  de  la  Mission  chargée  de  l’aménagement  du  littoral 
 du  Languedoc-Roussillon.  En  1966,  il  retourne  comme  chargé  de  mission  auprès  de  Michel  Debré, 
 ministre  de  l’Économie  et  des  Finances  puis  des  Affaires  étrangères.  Il  est  nommé  en  1969 
 directeur  de  l’ENA,  fonction  qu’il  conserve  jusqu’en  1975.  Il  réintègre  le  Conseil  d’État  jusqu'à  sa 
 retraite en 1979. 

 Pierre  Racine  siège  comme  administrateur  de  la  Société  nationale  des  chemins  de  fer  (SNCF)  et 
 préside  l’Union  nationale  des  associations  de  tourisme  (UNAT).  Soucieux  d’avoir  d'autres 
 engagements,  il  est  vice-président  de  la  Société  nationale  des  sauveteurs  en  mer  (SNSM), 
 président  de  la  Fondation  nationale  de  l’environnement  (FNE)  et  de  l’Association  Service  social 
 familial  migrants  (ASSFAM),  de  1956  à  1994.  Il  est  conseiller  municipal  de  Maisse  (Essonne)  de 
 1965 à 1989 puis président du district de Maisse de 1977 à 1989. 

 Pierre  Racine  est  grand-officier  de  la  Légion  d’honneur,  grand-croix  de  l’ordre  national  du  Mérite, 
 commandeur de l’Étoile noire et officier du Mérite maritime. 

 Il décède le 7 août 2011 à 102 ans à Paris. 

 Historique de la conservation 

 Les  documents  ont  été  rassemblés  par  Pierre  Racine  au  fil  de  ses  fonctions,  donnés  à  la 
 Fondation  nationale  des  sciences  politiques  (FNSP)  et  classés  par  sa  fille Élisabeth  Racine-Dognin 
 en  2018.  Le  fonds  est  coté  PR.  Une  révision  du  classement  est  effectuée  en  2021  par  Guy  Huard 
 de Verneuil. 

 Modalité d'entrée 

 En  2005,  un  premier  don  d'archives  sur  l’Algérie  est  fait  par  Pierre  Racine.  Les  enfants  et 
 petits-enfants,  ayants  droit  de  Pierre  Racine,  ont  donné  le  reste  du  fonds  à  la  FNSP  en  2012.  Il 
 s’agit  de  Nicole  Racine-Furlaud,  ainsi  que  ses  enfants  Nicolas  et  Sophie  Furlaud,  Odile  Dulong 
 (née  Racine),  Élisabeth  Racine-Dognin,  Pierre-François  Racine,  Catherine  Audidière  (née  Racine) 
 et  Bruno  Racine.  Le  fonds  était  conservé  à  son  arrivée  aux  Archives  d’histoire  contemporaine  du 
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 Centre  d’histoire  de  Sciences  Po,  puis  depuis  2021  par  le  Département  archives  de  la  Direction 
 des  ressources  et  de  l'information  scientifique  de  la  Fondation  nationale  des  sciences  politiques 
 (FNSP). 

 Zone du contenu et de la structure 

 Présentation du contenu 

  Produits,  reçus  ou  échangés  avec  ses  interlocuteurs  et  dans  l’exercice  de  ses  fonctions  ou 
 services,  les  documents  du  fonds  Pierre  Racine  présentent  son  parcours  ainsi  que  certains  traits 
 de  sa  personnalité  et  de  ses  engagements.  Trois  de  ses  missions  principales  sont  plus 
 particulièrement  présentes  dans  le  fonds.  Il  s’agit,  tout  d’abord,  de  sa  nomination  comme  directeur 
 des  stages  de  l’ENA  de  1945  à  1956.  Ses  rapports,  notes  et  comptes  rendus  permettent  de 
 constater  l’étendue  du  réseau  qu’il  se  crée  en  France  et  à  l’étranger  et  de  percevoir  les  lieux 
 d’affectation  des  élèves.  Puis  en  1969,  Pierre  Racine  étant  nommé  directeur  de  l’ENA,  le  fonds 
 présente  les  rapports,  notes  et  correspondances  qui  font  état  des  réformes  mises  en  place.  D’autre 
 part,  ses  archives  en  tant  que  chef  de  la  mission  d’étude  sur  les  affaires  algériennes  et  directeur 
 de  cabinet  du  Premier  ministre  Michel  Debré,  permettent  de  retracer  l’évolution  des  pourparlers 
 grâce  aux  études  et  rapports.  Les  modalités  de  trêve  et  de  cessez-le-feu  donnent  souvent  des 
 indications  au  jour  le  jour.  Par  ailleurs,  la  nomination  de  Pierre  Racine  en  1963  en  tant  que 
 président  de  la  Mission  interministérielle  d’aménagement  du  littoral  du  Languedoc-Roussillon 
 correspond,  dans  son  fonds,  aux  rapports  et  comptes  rendus  d’avancement  des  travaux 
 d’aménagement.  Le  lecteur  trouve  aussi  dans  cette  partie  le  détail  des  règlements,  statuts  qui 
 mettent  en  œuvre  le  projet  de  décentralisation  de  cette  Mission  interministérielle  avec  la  création 
 d’une  société  mixte  gérée  par  la  région  Languedoc-Roussillon  (1982).  Le  fonds  complète  le 
 parcours  de  Pierre  Racine  en  fournissant  des  documents  sur  ses  nominations  dans  différents 
 ministères,  celui  du  Travail  en  1939,  de  Matignon  en  1959,  de  l’Économie  en  1966  et  des  Affaires 
 étrangères  en  1968,  pour  lesquels  des  notes,  comptes  rendus  et  rapports  sur  les  projets  traités 
 sont  présentés.  De  plus,  la  partie  qui  concerne  la  Mission  permanente  de  la  réforme  administrative 
 en  1963  propose  deux  rapports  sur  la  fonction  publique.  En  parallèle  de  ses  fonctions,  ce  fonds 
 garde  des  traces  de  ses  activités  comme  administrateur  de  la  SNCF  mais  aussi  de  ses 
 engagements  dans  les  associations  où  il  siégea  en  tant  qu'administrateur  ou  président  et  de  ses 
 mandats  électifs.  Pierre  Racine  s'étant  engagé  sous  les  drapeaux  pendant  la  Seconde  Guerre 
 mondiale,  les  archives  qui  concernent  sa  période  de  captivité  témoignent  de  la  situation  dans  le 
 camp  par  des  photos,  dessins,  croquis,  correspondance  et  études  du  Dr  Andreas  Kusternig.  Qui 
 plus  est,  ce  fonds  met  l'accent  sur  un  trait  plus  personnel  de  Pierre  Racine,  en  nous  livrant  les 
 notes,  corrections  ou  réflexions  que  ce  dernier  a  constamment  échangées  avec  son  ami  Michel 
 Debré.  De  façon  générale,  l’intégralité  du  fonds  est  particulièrement  documentée  en  articles  et 
 ouvrages.  Les  cérémonies  de  remise  de  décoration  sont  illustrées  par  des  photos,  accompagnées 
 des discours d’hommage. 
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 Tris et éliminations 

 Les documents en double ou en triple exemplaires ont été éliminés, soit 30 cml de documents. Les 
 livres sont conservés au sein de la bibliothèque du Département archives. 

 Mode de classement 

 Le  classement  de  ces  archives  a  été  réalisé  de  manière  chronologique.  Après  les  études  et  les 
 obligations  militaires  de  Pierre  Racine,  une  partie  importante  du  fonds  réunit  les  documents 
 concernant  ses  activités  professionnelles.  Une  autre  partie  présente  les  activités  complémentaires 
 de  Pierre  Racine  en  tant  que  président  ou  administrateur  d'associations.  La  troisième  partie 
 correspond  aux  écrits,  correspondance  et  à  certaines  communications  scientifiques  de  Pierre 
 Racine.  La  dernière  partie  regroupe  les  documents  qui  illustrent  sa  grande  relation  de  confiance 
 avec  Michel  Debré  ainsi  que  les  honneurs  que  Pierre  Racine  a  décernés  et  ceux  qui  lui  ont  été 
 remis. 

 Zone des conditions d'accès et d'utilisation 

 Conditions d'accès 

 Le  fonds  Pierre  Racine  est  mixte.  Les  archives  publiques  sont  soumises  aux  délais  de 
 communicabilité  du  Code  du  patrimoine,  les  archives  privées  relèvent  du  règlement  de  la  salle  de 
 lecture  du  Département  archives  de  la  Direction  des  ressources  et  de  l'information  scientifique 
 (DRIS) de la FNSP. 

 Conditions de reproduction 

 La reproduction des documents du fonds est soumise à la réglementation en vigueur au sein du 
 Département archives de la DRIS de Sciences Po. 

 Langues et écritures des documents 

 Les  documents  sont  essentiellement  en  français.  Le  prix  Vereinigung  deutscher  Reisejournalisten 
 est  en  allemand  (PR  3  DR  8).  Le  titre  de  grand-croix  de  Malte  des  Veterans  of  foreign  wars  of 
 United  States  est  en  anglais  (PR  13  DR  65).  Le  livre  de  Friedrich  A.  Wagner,  Ferien  architektur  , 
 SttT, 1984 est en allemand (PR 10 DR 63). 

 Instrument de recherche 

 Répertoire numérique détaillé. 
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 Zone des sources complémentaires 

 Existence et lieu de conservation des originaux 

 Département archives, Direction des ressources et de l’information scientifique (DRIS), 28, rue 
 Saint-Guillaume 75007 Paris. 
   

 Sources complémentaires 

 Archives nationales  : 

 Présidence de la République 
 Archives de Charles de Gaulle. 
 19820478/1-2  , Cabinet de Michel Debré Premier ministre,  bureau des interventions. (1959-1962). 

 Premier ministre 
 AP/340(III)/125  ,  Affaires  courantes,  correspondance  émanant  du  cabinet  du  Premier  ministre, 
 Michel Debré. Fonds, papiers Michel Poniatowski. (1959-1965). 

 Premier ministre, École nationale d’administration (ENA). 
 19790447/259  ,  Stages  administratifs  courts,  correspondance  du  directeur  des  stages  Pierre 
 Racine. (1945-1979). 
 19790447/146  ,  Actions  du  directeur  Pierre  Racine.  Relations  avec  l’École  normale  supérieure  et 
 les universités. (1945-1979). 
 19790447/13  , Travaux de la commission d’études des  problèmes de l’ENA. (1945-1979). 
 19790447/15  ,  Articles  sur  l’ENA  des  directeurs  Albert  Gazier  et  Pierre  Racine.  Colloque  sur  l’ENA. 
 (1945-1979). 
 19870522/1-7  , Réformes, administration de l’ENA. (1946-1986). 
 19960234/1-5  , Conseils d’administration de l’ENA.  Courriers de Pierre Racine. (1946-1990). 
 20010238/1-60  , Service des stages de l’ENA. (1949-1987). 
 19980114/1-2  ,  Commission  d’étude  des  problèmes  à  l’ENA  présidée  par  François  Bloch-Lainé. 
 (1968-1969). 
 19790447/147  ,  Actions  du  directeur  Pierre  Racine  au  sein  du  Centre  national  de  la  recherche 
 scientifique (CNRS). (1970-1972). 
 Premier ministre, Secrétariat général du gouvernement. 
 19830432/1-8  ,  Chargés  de  mission  dont  celle  de  la  réforme  administrative  présidée  par  Pierre 
 Racine. (1946-1970). 

 Premier ministre, direction générale de l’administration et de la fonction publique. 
 19980389/1-9,  Bureau  des  personnels  encadrants,  dont  le  chef  de  la  mission  permanente  de  la 
 réforme administrative. (1946-1989). 

 Premier ministre, service photographique. 
 19860643/8  , Cérémonie de grand officier de l’ordre  national du Mérite en 1985. (1984-1986). 
 680AP/403  ,  Album  offert  à  Michel  Rocard  sur  ses  trois  ans  à  Matignon.  (1988-1991).  Réceptions 
 officielles. Remise de l’ordre de grand officier de la Légion d’honneur. 1988. 
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 Conseil d’État 
 AL//5255-5277  , Concours de l’auditorat.1934. 
 19860737-41  , Services du contentieux. (1935-1939). 
 AL//3185  à  4572/B  ,  Section  du  travail,  de  la  prévoyance  et  de  la  santé  publique,  de  l’intérieur. 
 (1938-1939). 
 19990025/447  ,  Dossiers  d’affaires  administratives,  commissions  de  la  fonction  publique. 
 (1946-1964). 
 19990026  ,  Collection  originale  des  procès-verbaux  d’affaires  administratives  passées  devant 
 l’assemblée générale. (1946-1968). 
 19860274,  19860275,  19800087,  19810223,  19810249,  19810250  Services  du  contentieux. 
 (1957-1962). 
 20060154/74, 20070175/125, 20080200  Section des travaux  publics. (1976-1978). 
 20050574  , Section du rapport et des études. (1963-1995). 
 Secrétariat général du Conseil d’État 
 20040382/1  20040382/372  ,  Fonctionnement. André  Cuvelier  secrétaire  général  du  Conseil  d’État. 
 (1933-1943). 

 Archives de l’histoire de la Sécurité sociale à travers la collecte d’archives orales. 
 19980606/151  ,  Entretiens  de  Monsieur  Moses-Doro,  chargé  de  mission  auprès  du  Premier 
 ministre, et de Pierre Racine, directeur de cabinet du Premier ministre, Michel Debré. (1975-1980). 

 Enquête  orale  du  Service  d’histoire  de  l’éducation  sur  les  témoins  et  acteurs  des  politiques  de 
 l’éducation 
 20180010/8,  Témoignage de Pierre Racine (1991). 
 20180010/288  , Dossier de préparation de l'entretien de Pierre Racine. 
 2018 0010/322  , Archives et publications données par Pierre Racine. 

 Ministère des Affaires étrangères. 
 98AJ/6/12  , Gestion et fonctionnement du ministère des Affaires étrangères. (1968-1969). 

 Archives des ministres de la Culture. 
 20090131/122  , Aménagement de la Grande Motte.1967. 
 Tourisme, direction des industries touristiques, sous-direction de la stratégie et des moyens. 
 19980596/81  , Fréquentation et clientèle touristique en Languedoc-Roussillon. (1956-1991). 

 Archives d’Édouard Balladur 
 543AP/1  , Notes sur son stage à l’ENA écrites par Pierre Racine. (1953-1980). 

 Archives de Michel Debré 
 98AJ/3  ,  Fonds  Michel  Debré  constitué  au  cours  de  ses  fonctions  officielles,  mandats  électifs  et 
 fonctions  gouvernementales,  mais  comportant  également  des  papiers  privés  ainsi  qu’un  important 
 volume de correspondance publique et privée. 

 Archives de Pierre Sudreau 
 91AJ/1-39  , Ses engagements et amitiés. 
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 Archives du Conseil d’État  : 
 Le  Conseil  d’État  conserve  le  dossier  de  carrière  de  Pierre  Racine,  ainsi  que  le  cahier  des  séances 
 indiquant le nom des présents. 
 Le  recueil  Lebon  fait  état  de  certaines  affaires  contentieuses  dont  Pierre  Racine  a  été  le 
 rapporteur. 
 Un  dossier  concernant  la  nomination  des  membres  de  la  commission  de  la  fonction  publique  y  est 
 également conservé. 

 Archives nationales d'outre-mer : ministère d’État chargé des Affaires algériennes. 
 FR  ANOM  81  F  204  ,  Correspondance  et  documentation  personnelle  de  Pierre  Racine,  chef  de  la 
 mission d’études sur les affaires algériennes. (1956-1958). 

 Service historique de la Défense  :  
 AC 40 R 2676  , fiche française de prisonnier de guerre. 
 AC 40 R 2676  , fiche allemande de prisonnier de guerre. 
 AC 22 P 777  , liste collective de transfert en Oflag. 
 AC 2 MI 145  , fiche médicale. 
 3 K 62,  histoire orale, armée de terre, Pierre Racine. 
 DE 2019 PA 60  , agenda du deuxième trimestre 1940 et du deuxième trimestre 1945. 

 Bureau  de  la  recherche  de  l’Institut  de  la  gestion  publique  et  du  développement 
 économique (IGPDE) : 
 Archives  orales,  entretien  par  Laure  Quenouëlle  de  1990, 
 https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/archives-orales-lhistoire-a-travers-histoire 
 s-vecues-ministere-des 

 Grande Chancellerie de la Légion d'honneur  : 
 Dossiers conservés au classement général en attendant la cotation définitive. 

 Fondation nationale des sciences politiques  : 
 PA  ,  fonds  Alexandre  Parodi  (1915-1979).  En  1939,  Alexandre  Parodi  est  nommé  directeur  général 
 du  Travail  et  de  la  Main-d’œuvre.  Pierre  Racine  est  à  la  même  époque  secrétaire  général  de  la 
 mobilisation de la main d'œuvre au ministère du Travail. 
 OR  3  et  9  J  28  ,  fonds  Odile  Rudelle,  transcriptions  et  enregistrement  sur  cassettes  d'entretiens  ou 
 d'émissions radio. 1977 
 14 J 26  , fonds de l'Association française de science politique (AFSP), activités scientifiques. 
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 Archives départementales de l’Hérault 
 1103 W  , Secrétariat général et services d’études, aspects politiques et décisionnels (1961-1989). 
 931  W  4,  Création  et  fonctionnement  de  la  mission  interministérielle  d’aménagement  du  littoral  du 
 Languedoc-Roussillon. (1963-1982). 
 1219  W  2  ,  Aménagement  du  littoral.  Relations  avec  les  services  régionaux,  départementaux  et 
 communaux. Visites de Pierre Racine en Languedoc-Roussillon. 
 Fonds,  service  régional  du  service  d’études  de  la  mission  interministérielle  d’aménagement  du 
 littoral du Languedoc-Roussillon, mission Racine. (1962-1964). 
 1103  W  708  ,  Désignation  des  membres  de  la  mission  :  arrêtés,  notes,  correspondance 
 (1963-1977). Fonctionnement général de la mission. 
 Fonds,  service  d’études  de  la  mission  interministérielle  d’aménagement  du  littoral  du 
 Languedoc-Roussillon, mission Racine. (1962-1978). 
 1103 W 293  , Voyages de personnalités françaises, étrangères et de journalistes. 
 Fonds,  service  d’études  de  la  mission  interministérielle  d’aménagement  du  littoral  du 
 Languedoc-Roussillon, mission Racine. (1964-1974). 
 1137 W 3  , Rapport au gouvernement de la mission. Schéma directeur des aménagements. 
 Fonds, mission régionale puis secrétariat général des affaires régionales. (1966-1970). 
 1424  W  88  ,  Notes  relatives  aux  transferts  des  attributions  de  la  Mission  interministérielle  aux 
 collectivités territoriales. (1982-1986). 
 1424 W 106  , Exécution du budget, transfert de crédits. 
 Fonds,  service  régional  du  service  d’études  de  la  mission  interministérielle  d’aménagement  du 
 littoral du Languedoc-Roussillon, mission Racine. (1976-1982). 

   
 Archives départementales de l’Essonne  : 
 1191  W  4,  1191  W  12,  Dossiers  de  mandature.  Procès  d’installation  des  conseils  municipaux  dont 
 Maisse. (1971-1983). 
 1195 W 7  , Élections municipales partielles de Maisse. (1972-1974). 

 Archives de la SNCF  : 
 0044LM0003-04  , Questions examinées lors des séances du conseil d'administration. (1963-1979). 
 0044LM0007-08  , Ordre du jour des séances du conseil d'administration de la SNCF. (1963-1979). 
 0044LM0023-30  ,  Procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d'administration  de  la  SNCF. 
 (1963-1979). 
 0044LM0040-42  ,  Rapports  du  conseil  d'administration  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires  de 
 la SNCF. (1963-1979). 
 0044LM0076-78  , Correspondance. (1963-1979). 
 0044LM0106  ,  Fiches  documentaires  :1)  Mouvement  des  membres  du  conseil  d'administration  et 
 de  l'assemblée  générale  de  1972  à  1984.  2)  Calendriers  des  opérations  pour  l'édition  des  rapports 
 du conseil d'administration de 1977 à 1986. 
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 0044LM0107-108  ,  Élaboration  du  rapport  annuel.  Éléments  fournis  par  les  services  au  secrétariat 
 du conseil d'administration. (1968-1974) et (1975-1978). 

 Cité de l’architecture et du patrimoine : 
 373  IFA  ,  chapitre  C,  fonds  Balladur,  Jean  (1924-2002),  station  balnéaire  de  la  Grande-Motte 
 (Hérault). (1964-200). 
 236  IFA,  chapitre  G,  fonds  Candilis,  Georges  (1931-1995),  aménagement  touristique  à  Barcarès- 
 Leucate. (1962-1976). 
 010 IFA 304/9,  fonds  Carlu, Jacques (1890-1976), projet  Venise plage à Torreilles. (1970). 
 439  IFA,  fonds  Gleize,  Edouard  (1913-1992),  aménagement  de  la  station  de  Gruissan  dans  l’Aude 
 dont l’aménagement du port de plaisance avec Edouard Hartané. (1963-1975). 
 187 IFA,  fonds  Le Couteur, Jean (1916-2010), aménagement  du Cap d’Agde. (1963-1989). 
 432  IFA,  fonds  Sarrabezolles,  Jacques  (1923-1991),  aménagement  du  secteur  de  la  plage  de 
 Port-la-Nouvelle. (1965-1970). 

 Institut nationale de l'audiovisuel (INA) : 
 Inathèque, fonds TV-radio, 45 diffusions entre 1967 et 2013. 

 Orientation bibliographique 

 -  Écrits de Pierre Racine 

 - Récit autobiographique :  Les navettes agiles 1909-1986  , deux tomes, 1994,1996. 
 - RACINE, Pierre  , Mission impossible ? : l'aménagement touristique du littoral 
 Languedoc-Roussillon,  Montpellier, Midi libre, 1980. 
 - RACINE, Pierre,  Mission impossible ? : l’aménagement touristique du littoral 
 Languedoc-Roussillon  , Ed. japonaise, 1987. 
 - RACINE, Pierre,  Mission impossible ? : l’aménagement touristique du littoral 
 Languedoc-Roussillon  , Ed. coréenne, Korea Economic  & Social Institute, 1990. 
 - RACINE, Pierre,(collaborateur),  Encyclopédie française,  tome X, L’État  , Paris, société nouvelle 
 de l’Encyclopédie française, 1964 
 - RACINE, Pierre, « Une expérience administrative à reprendre : le sous secrétariat d’État à 
 l’immigration et les projets Philippe Serre »,  Esprit,  n°82, 1939. 
 - RACINE, Pierre, « Vue prospectives sur l’administration »  Prospective n°1,  1958. 
 - RACINE, Pierre, dir.,  Rapport sur le ministère des  Affaires étrangères du groupe de travail créé 
 par le ministère des Affaires étrangères  , Paris, ministère des Affaires étrangères, 1968. 
 - RACINE, Pierre, « Gestion moderne et fonction publique », Rapport annuel de la fonction 
 publique 1976-1977. 
 - RACINE, Pierre, « Gestion moderne et fonction publique »,  La Fonction publique 2  , n°197, 1980. 
 - RACINE, Pierre, « De Gaulle législateur sur la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports de l’État 
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 et de l’enseignement privé », Colloque « De Gaulle législateur » organisé par l’Institut Charles de 
 Gaulle (12 juillet 1984), six pages. 
 - RACINE, Pierre, « Rapports du général de Gaulle et du Premier ministre », présenté dans le 
 cadre du colloque, De Gaulle et ses premiers ministres 1959-1969, organisé par l’Institut Charles 
 de Gaulle et l’Association française de science politique, en novembre 1988. Actes du colloque, 
 Plon, Paris, 1990, dix-neuf pages. 
 - BRUNET, Jean-Paul,  Un demi-siècle d’action municipale  à Saint-Denis la rouge  , Paris, éditions 
 Cujas, 1981. Préface de Pierre Racine. 
 - RACINE, Pierre, « la création de l’ENA ». Association des amis de Michel Debré,  Une passion 
 pour la France, hommage à Michel Debré,  Association  des amis de Michel Debré,1997. 

 - Bibliographie  : 

 - BLOCH-LAINE, François,  Profession : fonctionnaire  ,  Paris, Seuil, 1976. 
 - BAUER, Michel, BERTIN-MOUROT, Bénédicte,  l’ÉNA est-elle  une business school ? : étude 
 sociologique sur les énarques devenus cadres d’entreprise de 1950 à 1990,  Paris, CNRS 
 observatoire des dirigeants : Boyden, 1994. 
 - Association des amis de Michel Debré,  Michel Debré  et la Constitution de la V  e  République : 
 actes du colloque organisé le samedi 3 octobre 1998 au Palais du Luxembourg  , Paris, Association 
 des amis de Michel Debré, 1999. 
 - Colloque Michel Debré et l’Algérie,  Michel Debré  et l’Algérie  : Actes du colloque organisé à 
 l’Assemblée nationale, 27-28 avril 2006  , Paris, Éditions  des Champs-Élysées, 2007. 
 - BERSTEIN, Serge, MILZA Pierre, SIRINELLI, Jean-François,  Michel Debré, Premier ministre  , 
 Paris, PUF, 2005. 
 - Comité pour l’histoire économique et financière de la France,  Michel Debré : un réformateur aux 
 finances, 1966-1968  : journée d’étude tenue à Bercy  le 8 janvier 2004, Paris, Institut de la gestion 
 publique et du développement économique, 2017. 

 Toutes les références précédées d’un astérisque sont dans le fonds. Elles sont disponibles 
 dans la bibliothèque du Département archives. 

 -*  Annales de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence  ,  Distribution des prix,1930.  
 -*NATTER H. et REFREGIER A  ., 6000 à l’Oflag XVII A  ou cinq ans de captivité au fil du jour  , 
 Éditions Vautrain, 1946. 
 -*CHRISTOPHE, Robert,  Comment fut réalisé sous le  manteau  ,  É  dition Opta, Paris, 1949. 
 -*JACQUIER-BRUÈRE, (pseudonyme de Michel Debré),  Refaire  la France, l’effort d’une 
 génération  , Librairie Plon, 1945. 
 -* WAGNER, Friedrich A.,  Ferien architektur  , SttT,  1984. 
 -*  Poètes français  ,  Noël 42  , Éditions J. Hammont, 1942. 
 -*  Une passion pour la France : hommage à Michel Debré  , Association des amis de Michel Debré, 
 1997. 

 12 



 -*École nationale d’administration,  Concours et scolarité  , Imprimerie nationale, 1945. 
 -*Comité d’histoire de l’École nationale d’administration,  Cahiers pour une histoire de l’ENA, 
 France combattante,  mars 1946-juillet 1947, La Documentation française, 2007. 
 -*MALEK, Redha,  L’Algérie à Evian, histoire des négociations  secrètes (1956-1962  ), Seuil, 1995. 
 -*ALLAIRE, Martine, FRANK, Marie-Thérèse,  Témoins  et acteurs des politiques de l’éducation 
 depuis la Libération  , INRP, 1995. 
 -*  L’école catholique demain  , collectif de 2000 participants  maîtres, parents élèves, Hachette, 1969. 
 -*POUCET, Bruno, dir., Actes du colloque d’Amiens,  la loi Debré, paradoxe de l’État 
 éducateur   ? Canopé CRDP de l'Aisne, 9-10 décembre 1999. 

 Zone des notes 

 Notes 

 -           Abréviations utilisées dans l’inventaire : 

 - ASSFAM : Association Service social familial migrants 
 - CEPP : Centre d’études secteur public- secteur privé 
 - DR : dossier 
 - ELSP : École libre des sciences politiques 
 - EMICC : École militaire infanterie des chars de combat 
 - ENA : École nationale d’administration 
 - ENS : École normale supérieure 
 - FNCPG : Fédération nationale des combattants et prisonniers de guerre 
 - FNE : Fondation de la nature et de l’environnement 
 - INRP : Institut national de la recherche pédagogique 
 - JO : Journal officiel 
 - SCETA : Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires 
 - sd : sans date 
 - SEBLI : Société d'équipement du Biterrois et de son littoral 
 - SNCF : Société nationale des chemins de fer 
 - SNSM : Société nationale de sauvetage en mer 
 - SSFNA : Service social famille nord-africain 
 - UNAT : Union nationale des associations de tourisme 
 - VDRJ : Vereinigung deutscher Reise journalisten 
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 Zone du contrôle de la description 

 Notes de l'archiviste 

 Un  premier  inventaire  a  été  réalisé  par  Élisabeth  Racine-Dognin  en  2018.  Le  présent  instrument  de 
 recherche  a  été  établi  par  Guy  Huard  de  Verneuil,  assistant  archiviste  au  Département  archives  de 
 la  Direction  des  ressources  et  information  scientifique  (DRIS)  de  la  FNSP,  sous  la  tutelle  d’Émeline 
 Grolleau,  archiviste  du  pôle  Archives  du  politique,  et  sous  la  coordination  d’Odile  Gaultier-Voituriez, 
 responsable  du  Département  archives  de  la  Direction  des  ressources  de  l'information  scientifique 
 (DRIS). 

 Convention utilisée 

 Instrument  de  recherche  rédigé  conformément  à  la  norme  générale  et  internationale  de  description 
 archivistique (ISAD-G) du Conseil international des archives, deuxième édition, 2000. 

 Date de la description 

 2021 
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 Corps de l'instrument de recherche 

 PR 1 Vie personnelle, études, état des services militaires et d'officier de réserve 

 Carrière  :  curriculum  vitae  ,  notice  personnelle  (1987).  Scolarité,  collège  Notre-Dame  de  Mongré  : 
 livrets  de  distribution  des  prix,  photo  ;  École  libre  des  sciences  politiques  (ELSP)  :  certificat 
 d'examen  2  e  prix  (section  administrative).  Parcours  militaire  :  liste  des  élèves  officiers  de  l'École 
 militaire  d'infanterie  des  chars  de  combat  (EMICC),  état  des  services  militaires,  décision 
 ministérielle  d'officier  de  réserve  et  d'honorariat  ;  ancien  combattant  :  carte  (photocopie)  ;  forum 
 international  de  Toulon  de  la  Fédération  nationale  des  combattants  et  prisonniers  de  guerre 
 (FNCPG) : programme du forum, revue de presse, liste des participants et personnalités. 

 1921-1987 

 PR 2 Officier et prisonnier au camp de l'Oflag 17 A 

 PR  2  Dr  1  :  Mobilisation  durant  la  Seconde  Guerre  mondiale  ,  41  e  demi-brigade  de  chasseurs  à 
 pied  :  ordre  de  mission,  note  de  service,  carte  de  Lorraine  annotée,  proposition  de  citation,  fiche  de 
 démobilisation,  agenda  transcrit  ;  documentation  :  article  depuis  le  témoignage  de  Pierre  Racine 
 sur  sa  captivité  La  Croix  (1995),  notes  sur  les  opérations  en  Lorraine,  extraits  et  annotations  de 
 Combat  et  retraite  en  Lorraine  d’André  Missenard,  commentaires  et  article  du  Monde  sur  Les 
 combattants du 18 juin de Robert Bruge. (1939-1995).  

 PR  2  Dr  2  :  Captivité  ,  liens  avec  le  Conseil  d'État  :  correspondance  d'Edwine  Racine  avec  André 
 Cuvelier,  Emmanuel  Rain,  Pierre  Join-Lambert,  discours  de  Michel  Debré,  extrait  de  lettres, 
 agenda  de  mai  1945.  (1940-1945).  Situation  à  l'Oflag  17  A  :  correspondance  adressée  à  sa 
 famille,  formulaires  de  prisonniers,  trois  télégrammes  à  sa  femme,  photographies,  onze  croquis, 
 dessins  d'Édouard  Hemmerlé  (1940).  Documentation  :  lettre  de  Pierre  Boille  à  Élisabeth 
 Racine-Dognin  (1995),  Michel  Debré,  Refaire  la  France  ,  l’effort  d’une  génération  ,  Plon,  Paris, 
 1945  ,  Poètes  français,  Noël  1942  ,  recueil  édité  pour  les  élèves  de  Sciences  Po  prisonniers, 
 poèmes  recopiés  par  Pierre  Racine  «  Les  lilas  et  les  roses  »,  d’Aragon,  «  Poètes  prisonniers  »  de 
 Guy Lévis Mano (Jean Garamond) 1943. (1940-1995). 

 PR  2  Dr  3  :  Analyses  sur  les  camps  de  prisonniers,  études  du  Dr  Andreas  Kusternig  sur  la 
 période  de  captivité  à  l'Oflag  17  A  (1981-2007)  :  correspondance  et  mails,  texte  "entre  université  et 
 résistance",  questionnaires  et  réponses,  rapport  sur  le  camp  de  l’Oflag  17A  de  Victor  Aucourt  de 
 1943  ;  enquêtes  de  Charles  Emmerson,  échanges  avec  Nicole  Racine,  revue  de  presse  sur  les 
 travaux  d'Yves  Durand  (1981-2007).  Documentation  :  H.  Natter  et  A.  Réfrégier,  6000  à  l’Oflag  17 
 A,  ou  cinq  ans  de  captivité  au  fil  des  jours  ,  Ed.  Jacques  Vautrain,  1946,  Robert  Christophe, 
 Comment fut réalisé sous le manteau  , film clandestin,  Ed. Opta, 1949.  

 1939-2007 
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 PR  2  Dr  1  En  avril  1940,  Pierre  Racine  demande  à  partir  comme  lieutenant  de  chasseurs  à  pied  sur  le  front  de  la  Sarre 
 en Lorraine. Le 22 juin 1940, il est fait prisonnier. 
 PR  2  Dr  2  André  Cuvelier,  secrétaire  général  du  Conseil  d'État  en  1941.  Emmanuel  Rain,  maître  des  requêtes  au 
 Conseil d'État en 1942. Pierre Join-Lambert, maître des requêtes au Conseil d'État en 1943. 
 Pierre  Boille  est  un  camarade  de  captivité  de  Pierre  Racine  au  camp  de  l'Oflag  17  A.  Architecte  du  vieux  Tours  avec  qui 
 il est resté en contact ainsi qu'avec Élisabeth Racine-Dognin avec qui il échange en 1995. 
 PR  2  Dr  3  Charles  Emmerson,  étudiant  d'Oxford,  effectue  un  troisième  cycle  à  l'Institut  d'études  politiques  de  Paris 
 pendant lequel il réalise des enquêtes sur l'élite face aux crises. 
 Yves Durand, professeur d'histoire moderne à Paris Sorbonne. Il a travaillé sur la captivité. 
 Les réponses au questionnaire ont été annotées par Nicole Racine, sous la dictée de son père. 
   

 PR  2  DR  2  Les  livres  et  poèmes  joints  en  documentation  sont  ceux  envoyés  par  Edwine  Racine  à  son  mari  pendant  sa 
 captivité à l'Oflag 17 A.  
 Comme  pour  la  plupart  des  lettres,  les  photocopies  de  l'agenda  utilisé  par  Pierre  Racine  à  la  fois  en  1940  et  en  1945  ont 
 été transcrites par Élisabeth Racine-Dognin, qui a ajouté une chronologie de 1940 à 1945. 

 PR 2 DR 3 Le Dr Andreas Kusternig a mené une étude sur les conditions de détention à l'Oflag17A  
 https://www.univie.ac.at/Geschichte/oefb/Pdf-Dateien/Kusternig_Universit%E4t_Franz%F6sisch.pdf 
 Un échange avec Nicole Racine (2000-2003) concerne la publication d’Olivier Wievorka  Une certaine idée  de la 
 résistance, Défense de la France  (1940-1949). 

 PR 3-12 Fonctions et missions publiques 

 1934-2007 

 PR 3 Membre du Conseil d'État et sa mission au ministère du Travail (1934-1978). 

 PR  3  DR  1  Avancements  au  Conseil  d'État  (1934-1978),  nominations  :  extraits  du  Journal 
 Officiel  (JO)  ,  décret  de  retraite,  annuaire,  correspondance  d'André  Cuvelier,  index  du 
 Touring Club de France, lettre du secrétariat général (1934-1978). 

 PR  3  DR  2  Secrétaire  général  de  la  mobilisation  de  la  main  d'œuvre  au  ministère  du 
 Travail  (1939-1940),  affectation  :  correspondance  d'Alfred  Porché,  article  de  presse,  extrait 
 du  JO  , extraits des revues  Esprit  et  Immigration  .  (1939-1940). 

 1934-1978 
 PR 3 DR 1 : André Cuvelier, secrétaire général du Conseil d'État de 1933 à 1943 

 PR  3  DR  2  Pierre  Racine  est  nommé  secrétaire  général  de  la  mobilisation  de  la  main  d'œuvre  au  ministère  du 
 Travail (Charles Pomaret), Alexandre Parodi étant directeur général du travail et de la main d'œuvre. 
 Alfred Porché, vice-président du Conseil d'État de 1938 à 1944. 
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 PR 4 Directeur des stages de l'École nationale d'administration (ENA). (1946-1957). 

 Affectation  :  correspondances  avec  Michel  Debré  et  René  Cassin,  copie  de  l'arrêté  de 
 nomination,  extrait  du  JO  ,  demande  de  cumul  d'indemnités,  article  de  presse  ;  organisation 
 :  rapports  des  stages  au  conseil  d’administration  (1946-1947,  1949,  1951),  notes  et 
 communications  sur  les  stages  aux  élèves  (1953),  présentation  des  stages  (1949,  1953), 
 liste  d'affectation  des  élèves  (1946,  1951-1957)  ;  hommage  aux  anciens  élèves  de  la 
 promotion  France  combattante  :  discours,  correspondance,  lettre  d'oraison  funèbre  en 
 l'honneur  de  Jean  Brenas,  réponse  au  questionnaire  de  Jacques  Leprette  (1947-2007). 
 Documentation  :  Réforme  de  la  fonction  publique  ,  Imprimerie  nationale,  1945,  texte  de  la 
 conférence  de  Léopold  Sédar  Senghor,  «  La  civilisation  négro-africaine  »,  Revue  de  l’Ecole 
 Nationale  d’Administration  ,  n°1,  Paris,  Librairies-Imprimeries  réunies,  1946,  «  Le 
 quarantenaire  octobre  1985  »,  Revue  des  Anciens  élèves  de  l’ENA,  n°  spécial,  article  de 
 Pierre  Racine  p.134-154,  1985,  Promotions  ,  n°40,  article  de  Lucien  Mehl,  1957,  p.  37-40. 
 (1945-2007) 

 1945-2007 
 René Cassin, vice-président du conseil d'État de 1944 à 1959. 
 Michel  Debré,  chargé  de  la  réforme  administrative  du  cabinet  Charles  de  Gaulle  de  1945-1946,  dont  sortira 
 l'ENA. 

 Le  questionnaire  est  fait  par  les  Anciens  élèves.  La  réponse  de  Jacques  Leprette  est  publiée  dans  Comité 
 d’histoire  de  l’École  nationale  d’administration,  Cahiers  pour  une  histoire  de  l’ENA  ,  France  combattante 
 1946-1947, La Documentation française, 2007. 

 PR 5 Missions internationales (1950-1958). 

 Mission  en  Iran  pour  l’Organisation  des  Nations-Unies  (ONU),  septembre  à  décembre  1950 
 :  article  de  presse,  photo  de  la  délégation,  félicitations  du  ministère  français  des  Affaires 
 étrangères,  transcription  de  lettres  à  son  épouse  Edwine  Racine.  Missions  aux 
 Etats-Unis, formation  des  cadres  supérieurs  (Top  Management  Training  Methods)  : 
 présentation,  1952  ;  «  Promotion  des  travailleurs  à  tous  les  échelons »  :  programme, 
 (1958). Département  des  sciences  sociales  de  l'Unesco  :  rapport  sur  la  formation  commune 
 des  fonctionnaires  internationaux.  Direction  de  la  fonction  publique  :  rapport  sur  les  corps 
 de contrôle civil du Maroc et de la Tunisie (1958). 

 1950-1958 
 Lettre  de  Gordon  Menzies  à  Édouard  de  Curton.  Gordon  Menzies  s’occupe  du  recrutement  pour  l’assistance 
 technique  des  Nations-Unies.  Dans  sa  lettre,  il  confirme  la  réorganisation  du  ministère  des  Finances  d’Iran 
 grâce aux conseils de Pierre Racine. 
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  PR 6 - 7 Directeur de cabinet du Premier ministre Michel Debré (1959-1962) 

 1955-2000 

 PR 6 Affaires algériennes . 

 PR 6 Dr 1 Observations. 
 Sdr  a,  rapports  et  études,  rapport  de  la  mission  de  réorganisation  du 
 gouvernement  général  de  l’Algérie  et  de  déconcentration  administrative  (1955),  note 
 sur  le  problème  algérien  écrite  avec  Jean  Méric  pour  le  groupe  Grandval, 
 correspondance Rédha Malek (1956-1991). (1955-1991). 
 Sdr  b,  nomination  de  Pierre  Racine  en  tant  que  chef  de  la  mission  d'études  du 
 secrétariat  général  pour  les  affaires  algériennes :  arrêté,  extrait  du  Journal  officiel 
 (1958). 
   
 PR 6 Dr 2 : Traitement de la question algérienne à Matignon  . 
 Sdr  a, suivi  des  événements  ,  étude  sur  la  fin  des  hostilités  (1959),  rapports  sur  le 
 cessez-le-feu  de  Bernard  Tricot  (1959),  suggestions  pour  la  conduite  d'un 
 cessez-le-feu  (novembre  1959),  fiche  du  cabinet  du  Premier  ministre  (novembre 
 1959),  instructions  du  général  de  Gaulle  pour  le  cessez-le-feu  (novembre  1959), 
 directives  données  à  Georges  Gorse,  ambassadeur  de  France  à  Tunis  (juin  1960), 
 souvenirs  sur  la  semaine  des  barricades  (1960)  et  le  putsch  d'Alger  (1961). 
 (1959-1961) 

 Sdr  b,  trêve  ,  négociations  et  cessez-le-feu   :  note  sur  la  stabilisation  de  la  trêve  et 
 du  cessez-le-feu  (mars  1961),  directive  du  Premier  ministre  à  Jean  Morin,  délégué 
 général  en  Algérie  (mars  1961),  réactions  du  général  Gambiez  (avril  1961), 
 suggestions  concernant  l'ordre  public  en  Algérie  (avril  1961),  mesures  d’apaisement 
 consécutives  à  la  disparition  du  terrorisme  (avril  1961),  fiche  de  renforcement  de  la 
 gendarmerie  en  Algérie  (avril  1961),  directives  d’études  relatives  à  la  préparation 
 des  négociations  (mai  1961),  correspondances,  « Interruption  des  opérations », 
 communiqué  de  Louis  Joxe  (18  et  19  mai  1961),  projet  de  relevé  des  décisions  du 
 secrétariat  général  de  la  présidence  de  la  République  (octobre  1961),  directives  de 
 Michel  Debré  concernant  l'ordre  public  (décembre  1961),  relevé  de  décisions  du 
 conseil  restreint  du  secrétariat  général  du  gouvernement  (février  1962),  notes  du 
 général  Mathon  (mars  1962),  convention  et  instruction  d’application  du  cessez-le-feu 
 (18  mars  1962),  accords de  cessez-le-feu  (accords  d'Evian),  déclarations 
 gouvernementales,  JO  (19 mars 1962). (1961-1978). 

 Sdr  c,  rapatriement  , rapport  général  de  la  commission  de  coordination  pour  la 
 réinstallation des Français d'outre-mer (1963). (1963).   

 1955-1991 
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 PR  6  Dr  2  Bernard  Tricot,  conseiller  technique  au  secrétariat  à  la  présidence  de  la  République  de  1960 
 à 1969. 

 Groupe  Grandval,  groupe  de  quelques  amis  de  Gilbert  Grandval  dont  René  Capitant,  André  Hauriou, 
 Simon  Nora  et  Pierre  Racine  qui  se  sont  réunis  fin  1956  et  début  1957  pour  travailler  sur  les  problèmes 
 les plus importants à résoudre pour la France dont ceux de l'Algérie, une nouvelle Constitution, etc.  

 Gilbert  Grandval,  résistant,  officier  d'opérations  aériennes,  ambassadeur  de  France,  secrétaire  général 
 de  la  Marine  marchande  en  1958,  secrétaire  d'État  au  Commerce  extérieur  en  1962,  puis  ministre  du 
 Travail de 1962 à 1966. 

 Louis Joxe, ministre d’État aux Affaires algériennes de 1960 à 1962. 

 Michel Debré, Premier ministre de 1959 à 1962. 

 Général Mathon, chef du cabinet militaire du Premier ministre de 1959 à 1962. 

 PR  7  Loi  du  31  décembre  1959  sur  les  rapports  entre  l’État  et  les 
 établissements privés (loi Debré). 

 Projet  pour  l'Éducation  nationale  :  observations  d'Yves  Rocca,  lettre  de  Michel 
 Debré  à  André  Boulloche,  échanges  avec  Bruno  Poucet,  communication  du 
 gouvernement  sur  son  programme  n°5,  notes  de  Michel  Debré,  rapport, 
 retranscription  de  l’entretien  à  l’Institut  national  de  recherche  pédagogique  (INRP)  ; 
 fonctionnement  :  liste  des  collaborateurs.  (1959-2000).  Documentation  :  Trois 
 années  de  gouvernement,  juin  1958-juin  1961  ,  Documentation  française,  1961, 
 Premier  ministre,  bilan,  8  janvier  1959-14  avril  1962,  Paris,  1962,  Assemblée 
 nationale,  session  extraordinaire  de  1959,  communication  du  gouvernement  sur  son 
 programme,  lue  par  Michel  Debré,  Pierre  Racine,  «  Michel  Debré  à  Matignon  », 
 Revue  Espoir  .  n°110,  janvier  1997,  Bruno  Poucet,  «  Lettres  politiques  et  journal 
 d’André Boulloche janvier-avril 1959 »,  Recherche  socialiste  , n° 13, décembre 2000. 

 1959-2000 
 Les  archives  de  Pierre  Racine  mettent  ici  l'accent  sur  l'élaboration  en  1959  du  projet  de  loi  définissant 
 de nouveaux rapports entre l'État et les établissements privés d'éducation (loi du 31 décembre 1959). 

 André Boulloche, ministre de l'Éducation nationale jusqu'au 22 décembre 1959. 

 Yves  Rocca  :  magistrat  depuis  1944,  dans  le  cabinet  de  Michel  Debré,  il  travaille  plus  particulièrement 
 sur le projet du ministre de l'Éducation nationale. 

 Bruno  Poucet,  docteur  en  sciences  de  l'éducation.  Il  échange  avec  Pierre  Racine  en  vue  du  colloque 
 d’Amiens de décembre 1999, intitulé La loi Debré. Paradoxes d’État éducateur ? 

 L'Institut  national  de  la  recherche  pédagogique  (INRP)  est  dissous.  Il  devient  l'Institut  français  de 
 l'éducation (IFÉ) et est intégré à l’École normale supérieure (ENS) de Lyon en janvier 2011. 
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 PR 8-9 Président de la Mission interministérielle d'aménagement touristique du 
 littoral Languedoc-Roussillon (1963-1986). 

 PR  8  Dr  1  Mise  en  place  des  aménagements  ,  Sdr  a  création  de  la  Mission  :  extraits  du 
 JO  ,  règlement  et  plan  d’urbanisme  ;  sdr  b  état  d'avancement  :  rapports  de  présentation  et 
 rapports  au  gouvernement,  photos  aériennes  ;  conduite  des  opérations  :  schéma  directeur, 
 présentation  au  Conseil  général  des  Ponts-et-Chaussées  par  Pierre  Raynaud,  note  à  André 
 Bettencourt,  cartes  des  communes  du  littoral  ;  analyse  d'impact  macro-économique  :  notes 
 de Raymond Courbis. (1963-1969). 

 PR  8  Dr  2  Syndicat  mixte  pour  l'aménagement  touristique  du  Languedoc-Roussillon  , 
 transfert  des  attributions  exercées  par  la  mission  interministérielle  aux  régions  et 
 collectivités  locales  :  loi  sur  les  transferts  de  compétences  (JO  ),  protocole,  arrêté,  statuts, 
 représentant ;  organisation  régionale  du  tourisme  :  discussion  générale  de  l'Assemblée    
 problèmes  relatifs  aux  aménagements  :  rapport  ;  politique  de  décentralisation  :  extrait  du 
 Dalloz,  notes,  relevé  de  décisions,  projet  de  convention  avec  les  collectivités  ; 
 investissements touristiques : notes au Conseil national du tourisme. (1983-1989). 

 1963-1989 

 PR  9  Valorisation  de  la  Mission  interministérielle  d’aménagement  touristique  du 
 littoral  Languedoc-Roussillon  :  articles  de  presse,  photos  de  visite  du  général  de  Gaulle 
 (1967)  et  de  Pierre  Sudreau  (1979)  ;  communication  :  discours,  exposés  lors  de  colloques 
 et  manifestations  ;  inauguration  :  brochure  du  monument  érigé  pour  les  10  ans  de 
 Port-Camargue,  photo  ;  publication  :  articles  de  presse,  dédicaces  au  château  d’O,  photo, 
 correspondances  passives.  (1963-1991).  Documentation     Aménagement  du  territoire, 
 L’aménagement  touristique  du  littoral  et  du  Languedoc-Roussillon  »,  La  Documentation 
 française,  n°  3326  (13  octobre  1966),  article  de  Pierre  Racine,  Promotions,  numéro  spécial, 
 n°  88,  1961,  «  Aménagement  touristique  du  littoral  Languedoc-Roussillon  »,  Techniques  et 
 architecture  ,  numéro  spécial,  1969,  ENA  région  revue  des  anciens  élèves  de  l’École 
 nationale  d’administration,  article  de  Pierre  Racine,  supplément  n°207,  1990,  Le  Moniteur  , 
 article  de  Pierre  Racine,  «  Le  littoral  Languedoc-Roussillon  »,  30  août  1975,  Le  Moniteur  , 
 avant-propos  de  Pierre  Racine L’aménagement  touristique  du  littoral  Languedoc-Roussillon 
 »,  4  août  1980,  Bulletin  de  la  société  languedocienne  de  géographie  ,  «  L’aménagement  du 
 littoral  du  Languedoc-Roussillon,  bilan  et  perspectives  »,  article  de  Pierre  Racine,  1983,  « 
 Où  en  est  l’aménagement  touristique  du  littoral  du  Languedoc-Roussillon  »,  Urbanisme, 
 architecture,  environnement  ,  1984,  « Aménagement  du  littoral  »,  Tourismes, 
 Languedoc-Roussillon  ,  n°  11,  1990,  article  d’Edgard  Pisani,  «  Administration  de  gestion, 
 administration  de  mission  »,  Revue  française  de  science  politique  ,  juin  1956,  La  Revue 
 administrative,  «  L’administration  de  mission  »,  par  Jacqueline  Morand-Deviller  et  Pierre 
 Racine,  1987,  «  Une  grande  œuvre  en  Languedoc  Roussillon  »,  article  de  Pierre  Racine  de 
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 huit  pages,  14  juin  1985,  articles  de  presse  (1988-1990),  «  Le  cap  d’Agde,  une  aventure 
 agathoise,  spécial  40  ans  »,  Agde  le  journal  de  la  ville  n°  621  (juin  2010),  «  Archives  et 
 paysages,  la  station  balnéaire  de  la  Grande-Motte  et  son  environnement  paysagé  »,  Revue 
 Colonnes  ,  n°  27(  juin  2011),  éditorial  du  maire  de  La  Grande  Motte  pour  l'inauguration  de 
 l’avenue  Pierre  Racine,  Bulletin  d’informations  municipales  ,  n°  19,  (décembre  2011),  « 
 Pierre  Racine  et  l’aménagement  du  littoral  Languedoc-Roussillon  »,  Revue  juridique  de 
 l’économie  publique  (décembre  2011),  «  La  mission  semble  accomplie  sur  l’esplanade 
 Pierre Racine », article du  Midi Libre  (5 mai  2013).  (1956-2013). 

 1956-2013 

 PR 8 Dr 1 André Bettencourt, ministre délégué, chargé du Plan et de l’Aménagement du territoire. 

 PR  9  Pierre  Sudreau,  ministre  de  la  Construction,  a  préparé  la  mise  en  place  de  la  Mission  interministérielle 
 d’aménagement  du  littoral  du  Languedoc-Roussillon,  décidée  sous  le  gouvernement  Pompidou  et  créée  par 
 décret le 18 juin 1963. 

 PR 10 Chef de la Mission permanente de la réforme administrative (1963-1969). 

 Affectation  :  extrait  du  JO  ;  activités  :  rapport  sur  la  gestion  moderne  et  fonction  publique, 
 tableau  général  de  l’administration-les  objectifs  d’une  réforme  administrative,  rapport  sur  la 
 notation  des  fonctionnaires,  rapport  sur  l’inspection  et  le  contrôle  de  l’administration, 
 mesures  et  rapport  sur  l’unité  de  la  fonction  publique,  compte  rendu  sur  la  politisation  de 
 l’administration  et  l’association  Services  publics,  lettre  de  Jean  Faveris,  schéma  d'une 
 réforme  d’ensemble  à  l'attention  de  Pierre  Mendès  France.  (1954-1986).  Documentation  :  « 
 La fonction publique 2 »,  Cahiers français  , n° 197,  juillet-septembre 1980. 

 1954-1986 
 Jean Faveris : contrôleur général de l'armée en 1965. 

 PR 11 Chargé de mission auprès du ministre au cabinet de Michel Debré (1966-1968). 

 PR  11  Dr  1  Ministère  de  l’Économie,  droit  des  salariés  :  rapport  ;  intéressement  des 
 travailleurs  :  notes  du  général  de  Gaulle,  notes  de  Michel  Debré,  extrait  du  JO  ,  lettre 
 d’Édouard Balladur. (1966-1989). 

 PR  11  Dr  2  Ministère  des  Affaires  étrangères,  fonctionnement  :  rapports  sur  la  formation  et 
 le  perfectionnement  en  cours  d’emploi  à  l’Organisation  des  Nations-Unies  (ONU)  et  dans 
 les  institutions  spécialisées,  rapport  sur  le  ministère,  article  de  presse,  notes  manuscrites ; 
 mission  d’information  pour  la  direction  de  la  fonction  publique  :  rapport  sur  les  corps  de 
 contrôle  du  Maroc  et  de  la  Tunisie  ;  visites  officielles  dans  huit  États  africains  (Niger,  Côte 
 d’Ivoire,  Haute-Volta,  Togo,  Cameroun,  Dahomey,  Sénégal,  Ghana)  :  rapports  ;  culture 
 française  à  Rome  :  rapport  ;  carrière  diplomatique  des  élèves  de  l'ENA  :  réflexions  et 
 entretien  avec  Bernard  Boyer  ;  documentation  :  Georges  Dupuis,  L’enseignement  des 
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 relations  internationales  à  l’ENA  ,  professeur  à  l’université  Paris  1,  Édition  A.  Pedone,  1976. 
 (1969-1987). 

 1966-1989 
 PR  11  Dr  1  La  note  de  Charles  de  Gaulle  date  de  29  juin  1967,  elle  a  été  remise  à  Georges  Pompidou,  Premier 
 ministre puis à Michel Debré, ministre de l’Économie ; 
 La lettre d'Édouard Balladur sur l’ordonnance du 17 août 1967 porte sur la participation de salariés. 
 PR 11 Dr 2 Bernard Boyer, promotion Voltaire de l'ENA. 

 La Haute-Volta est l’actuelle Burkina Faso et le Dahomey le Benin. 

 PR 12 Directeur de l’ENA (1969-1975). 

 PR 12 Dr 1 Création de l'École  : projet de loi (1936)  ; colloque d'anniversaire : notes. 

 PR 12 Dr 2 Nomination du directeur  : extrait du  JO  ,  articles de presse (1969). 

 PR  12  Dr  3  Réformes  :  rapports  dont  celui  de  la  commission  d’étude  des  problèmes  à 
 l’ENA  de  François  Bloch-Lainé,  articles  de  presse  ;  aménagement  des  carrières  :  notes  à 
 Michel  Debré,  correspondance  ;  conditions  d’accès  et  régime  de  scolarité-épreuves  : 
 rapport  au  président  de  la  République,  note  au  Conseil  d’État,  décret  du  Conseil  d’État,  JO 
 ;  opposition  à  la  nomination  dans  les  grands  corps  :  résumé  du  conseil  interministériel, 
 deux  correspondances  à  Michel  Debré  et  Jacques  Chaban-Delmas,  article  de  la  Revue 
 administrative  (juillet  1972)  ;  demande  de  suppression  de  la  liste  diminutive  : 
 correspondance, liste d’emplois d’administrateurs offerts par ministère. (1969-1985). 

 PR  12  Dr  4  Suivi  des  promotions  .  -  Promotion  Robespierre,  départ  :  allocution,  tableau 
 d’affectation  ;  Promotion  Thomas  More,  clôture  :  allocution  manuscrite  ;  Promotion  François 
 Rabelais,  blocage  des  épreuves  :  communication  de  Pierre  Racine  aux  élèves,  bulletin  de 
 vote,  communication  au  conseil  d’administration,  correspondance  à  Michel  Debré  ; 
 Promotion  France  combattante,  20  e  anniversaire  :  notes  du  discours.  Anciens  élèves : 
 rencontres (1967-2003). 

 PR  12  Dr  5  Documentation  :  La  Revue  administrative  ,  article  de  Pierre  Racine  «  Doctrine 
 et  information  générale  »,  1973,  Contrepoint  ,  article  de  Pierre  Racine  « Á  propos  de  l’ENA 
 »,  1973,  Promotions,  n°  100,  article  de  Pierre  Racine,  «  De  l’origine  sociale  et 
 géographique  des  élèves  de  l’ENA  »,  1976,  Le  quarantenaire  entretien  avec  Pierre  Racine, 
 octobre  1985,  « Quel  avenir  pour  les  grandes  écoles  ? »,  communication  sur  la  formation 
 des  futurs  diplomates  (Georgestown),  allocution  au  forum  de  l’Institut  européen  des  affaires 
 (mai-octobre  1982)  ;  ENA  promotions  ,  article  de  Pierre  Racine  «  Universités  et  grandes 
 écoles  »,  1982,  article  sur  la  création  de  l’ENA  En  ce  temps-là  ,  n°  167,  1971   ;  félicitations 
 de Michel Crozier : correspondance. (1936-1983). 

 1936-2003 
 PR  12  Dr  3  Jacques  Chaban-Delmas,  Premier  ministre  de  Georges  Pompidou  de  1969  à  1972.PR  13 
 Engagements associatifs et mandats électifs. 
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 PR 13 Engagement associatif et mandats électifs 

 PR  13  Dr  1  Président  de  l'Association  service  social  familial  migrants  (ASSFAM  ) 
 (1958-1993),  activité  :  correspondance  ;  documentation  :  Cinquante  années  d’histoire  de 
 l’ASSFAM,  1951-2001  ,  «  Venus  d’ailleurs,  l’accueil  et  l’intégration  des  familles  en  France  », 
 Études  ,  2002,  Stanislas  Mangin,  «  Travailleurs  et  étrangers  :  la  consigne  supérieure  à  la  loi 
 »,   Études  , 1980. (1980-2002). 

 PR  13  Dr  2  Administrateur  de  la  Société  nationale  des  chemins  de  fer  (SNCF)  (1963-1979), 
 installation  :  extrait  du  JO  ;  départ  :  extrait  procès-verbal.  Sceta  :  photos  d'inauguration  de  l'hôtel 
 Suffren La Tour. (1963-1979). 

 PR  13  Dr  3  Vice-président  de  la  Société  nationale  de  sauvetage  en  mer  (SNSM)  (1967-1992), 
 départ  :  démission  envoyée  à  l'amiral  Yves  Leenhardt  ;  hommages  :  photocopie  de  la  photo  de  la 
 médaille  au  nom  de  Pierre  Racine  1967-1992  ;  nomination  du  remplaçant  :  lettre ;  conseil 
 d'administration : procès-verbal ; documentation : carte postale, photo. (1981-1992). 

 PR  13  Dr  4  Président  du  conseil  d'administration  de  l'Union  nationale  des  associations  de 
 tourisme  (UNAT)  (1978-1983),  communication  :  revue  de  presse,  correspondance  ;  hommage  : 
 photocopie de la photo de la médaille au nom de Pierre Racine 1979. (1978-1983). 

 PR  13  Dr  5  Président  de  la  Fondation  de  la  nature  et  de  l'environnement  (FNE  )  (1978-1998), 
 création  :  revue  de  presse  (1979)  ;  activités,  Sdr  a  suivi  :  rapports,  bilans,  comptes  annuels, 
 articles  de  presse  (1983-1986).  Sdr  b  Résolutions  adoptées  :  lettres  de  désensablement  du  Mont 
 Saint-Michel  (1983,  1985,  1992),  demande  de  financement  à  la  Fondation  de  France  (1987), 
 échéancier  de  l'État  (1993-1998).  Sdr  c  Sauvegarde  des  espèces  à  la  Réunion  :  lettre  à  Michel 
 Debré,  rapport  intitulé  «  premier  plan  de  développement  ».  Documentation  :  Le  Mont  Saint-Michel 
 entre terre et mer  (1983) (1978-1998). 

 PR  13  Dr  6  Président  du  Centre  d'études  secteur  public-secteur  privé  (CEPP)  (1962-1992), 
 conseil d'administration : invitation ; départ : lettre. (1991-1992). 

 PR  13  Dr  7  Conseiller  municipal  de  Maisse  (1965-1989),  activités  :  notes,  listes  des  élèves  en 
 voyage  dans  le  Languedoc-Roussillon  (1960-1982),  message  à  l’occasion  du  trentième 
 anniversaire de l’école de Maisse. (1960-1982). 

 1960-1998 
 PR  13  Dr  1  L’association  Service  social  familial  migrants  (ASSFAM),  est  créée  en  1979  et  remplace  le  Service  social 
 famille  nord-africain (SSFNA)  créé  en  1951.  Pierre  Racine  entre  au  conseil  d'administration  du  SSFNA  en  1956  et  en 
 devient président en 1958 puis de l'ASSFAM jusqu'en 1994. 

 PR  13  Dr  2  La  Société  de  contrôle  et  d'exploitation  des  transports  auxiliaires  (Sceta)  a  été  créée  en  1942.  C'est  une 
 filiale de la SNCF. Pierre Racine en est président de 1968 à 1974. 

 Sur  la  photo  figurent  Aimé  Paquet,  André  Ségalat  et  Edwine  Racine.  Aimé  Paquet,  secrétaire  d'État  auprès  du  ministre 
 de  l'Aménagement  du  territoire.  André  Ségalat,  conseiller  d'État  de  1960  à  1975,  est  président  du  conseil 
 d'administration  de  la  Société  nationale  des  chemins  de  fer  (SNCF)  de  1958  à  1975  et  Edwine  Racine  est  l'épouse  de 
 Pierre Racine. 
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 PR 13 Dr 3 Yves Leenhardt, président de la SNSM de 1987 à 1993. 

 La  carte  postale  a  été  envoyée  par  Jean  Carbonel,  fondateur  de  la  société  de  sauvetage  en  mer  de  Gruissan  en  1964 
 qu'il dirigea jusqu'en 1997. La photo montre le baptême d'une vedette en 1981 à Gruissan. 

 PR 13 Dr 7 Pierre Racine a été conseiller municipal de Maisse de 1965 à 1989 et président du district de 1977 à 1989. 

 PR 13 Dr 4 Lettre d’Élisabeth Racine-Dognin à Michelle Demessine, présidente de l’UNAT, 2017. 

 PR 14 Communications publiques et personnelles 

 PR  14  Dr  1  Correspondance  ,  au  début  de  sa  vie  professionnelle  :  lettres  familiales  ;  à  la  suite  de 
 sa  captivité  :  échanges  avec  Raoul  Levrard,  son  ancien  commandant  de  1940  ;  dans  l’exercice  de 
 ses fonctions : lettres de collaborateurs et d'anciens élèves (1928-1964). 

 PR 14 Dr 2 Écrits personnels (1939-1996) 
 -  Pierre  Racine,  «  Une  expérience  administrative  à  reprendre  :  le  sous-secrétariat  d’État  à 
 l’immigration et les projets Philippe Serre »,  Esprit  ,  1939. 
 - Pierre Racine, « Vues prospectives sur l’administration »  Prospective  n°1, 1958. 
 - Pierre Racine, « 28 septembre 1959 : entretien du Général de Gaulle », 13 pages. 
 -  Pierre  Racine,  note,  «  Adieu  l’Algérie  …  14  juillet  1962  »,  1962,  publiée  par  Maurice  Vaïsse 
 dans   Le Putsch d'Alger  , Odile Jacob, Paris, 2021 ;  p. 263-272.  
 - Notes rédigées après coup sur les événements en Algérie : 
 -  «  28  septembre  1959  :  entretien  du  général  de  Gaulle  »,  1959.  Extrait  «  Le  groupe  Grandval  et 
 l’Algérie » 
 - « La semaine des barricades, 24 janvier-1  er  février  1960 ». 
 -  «  Le  malentendu  de  Melun,  juin  1960  »  publié  par  Redha  Malek  dans  L’Algérie  à  Évian.  Histoire 
 des négociations secrètes 1959-1962  , Le Seuil, Paris  1995. 
 - « Brefs souvenirs du putsch d’Alger, 21-25 avril 1961 ». 
 -  Pierre  Racine,  note  de  neuf  pages  destinées  à  Michel  Debré,  à  l’occasion  des  vingt  ans  de  la 
 première promotion de l’ENA, 1967 
 -  Pierre  Racine,  «  Réflexions  sur  la  carrière  diplomatique  chez  les  jeunes  gens  et  notamment  les 
 élèves de l’École nationale d’administration », trois pages,1972. 
 -  Note  sur  l’immigration  (souvenirs  dictés  par  Pierre  Racine  sur  le  contexte  et  le  contenu  des 
 projets de Philippe Serre de 1938), 1980. 
 -  Pierre  Racine,  préface  du  livre Un  demi-siècle  d'action  municipale  à  Saint  -Denis  la  rouge 
 (1890-1939), écrit par Jean-Paul Brunet, Ed. Cujas, Paris, 1981. 
 - Colloque « De Gaulle législateur » organisé par l’Institut Charles de Gaulle,12 juillet 1984 : 
 -  Pierre  Racine,  «  De  Gaulle  législateur  »  sur  la  loi  du  31  décembre  1959  sur  les  rapports  de  l’État 
 et de l’enseignement privé, six pages. 
 -  Pierre  Racine,  notes  sur  l’ordonnance  du  17  août  1967  sur  la  participation  des  travailleurs  aux 
 fruits de l’expansion, neuf pages 
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 -  Pierre  Racine,  notes  dictées  intitulées  «  Place  de  l’Algérie,  du  Maroc  et  de  la  Tunisie  dans  la 
 formation  des  élèves  :  les  stages  en  Afrique  du  nord  et  les  enseignements  sur  l’Afrique  du  nord  » 
 (1945-1956), 1986, douze pages. 
 -  Pierre  Racine  et  Jacqueline  Morand  Deviller,  « Doctrine  et  information  générale,  l’administration 
 de mission »,  La Revue administrative,  n° 238, Paris,  juillet-août 1987, p. 307-323. 
 -  Pierre  Racine,  manuscrit  d’un  projet  d’ouvrage  intitulé  Héritage  de  la  Révolution  française  dans 
 l’administration,  (1988-1989) : 
 - Préambule, plan, cinq pages, 1989. 
 - Annotations générales, dix pages, 1988. 
 - Avant-schéma d’ensemble, début du chapitre introductif, dix-huit pages, 1989. 
 - L’héritage de la Révolution française, la France administrée, vingt-huit pages, 1989. 
 - Les municipalités, quinze pages, 1989. 
 - L’œuvre de la Révolution dans l’administration, seize pages, 1889. 
 - La création du département, vingt-quatre pages, 1989. 
 -  Du  royaume  des  provinces  à  la  République  une  et  indivisible,  la  création  du  département  et  des 
 municipalités, vingt-neuf pages,1989. 
 -  Pierre  Racine,  « Rapports  du  général  de  Gaulle  et  du  Premier  ministre  »,  présenté  dans  le  cadre 
 du  colloque,  De  Gaulle  et  ses  premiers  ministres  1959-1969  ,  organisé  par  l’Institut  Charles  de 
 Gaulle  et  l’Association  française  de  science  politique,  en  novembre  1988.  Actes  du  colloque,  Plon, 
 Paris, 1990, dix-neuf pages. 
 -  Pierre  Racine,  «  Situation  actuelle  et  perspectives  de  l’aménagement  touristique  du 
 Languedoc-Roussillon », article de Pierre Racine de 11 pages, 11 janvier 1990. 
 -  Récit  autobiographique  destiné  à  sa  famille  :  Les  navettes  agiles  1909-1986  ,  deux  tomes, 
 1994,1996. 
 - Extrait d’un témoignage destiné à sa famille sur l’ENA et la direction des stages (sd) 
 - Pierre Racine, « Souvenirs de la création de l’ENA », 1996 

 PR  14  Dr  3  Travaux  scientifiques  et  publics,  interviews  :  Robert  Chelle  interroge  Pierre  Racine 
 sur  René  Cassin  (2004),  Odile  Rudelle  et  le  problème  algérien,  José  Artur  interroge  Pierre  Racine 
 sur  France  Inter  (1954-1980),  Bernard  Dujardin  questionne  et  écrit  un  «  bilan  critique  de  l’ENA  »  ; 
 centre  d'enregistrement  :  bande  son  de  Bruno  Poucet  transcrite  (1999),  transcription  d'une 
 diffusion  de  France  Inter  (1980)  ;  Institut  de  France  :  demande  de  témoignage  (1996)   Fondation 
 de  la  nature  :  remarques  de  Sylvie  Magistrali  ;  Centre  d'études  secteur  public  secteur  privé  :  notes 
 de  la  présentation  ;  formation  des  administrateurs  et  ENA  :  notes  de  la  prise  de  parole  ;  Centre 
 national  des  jeunes  agriculteurs  :  dîner-débats,  communications  (1972-  1975),  projet  de  compte 
 rendu  (1986).(1954-2004)  ;  conférence  à  Rome  (Banco  di  Roma)  :  allocution  de  François 
 Bloch-Lainé  et  Pierre  Racine,  1972,  conférence  à  la  Fédération  départementale  des  maisons 
 familiales  et  instituts  ruraux  d’éducation  et  d’orientation  :  allocution  (1975),  IV  e  congrès 
 internationaux  des  responsables  de  la  formation  des  fonctionnaires  supérieurs  :  rapport,  allocution 
 (1975).(1954-2004). 
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 1928-2011 
 PR 14 Dr 1 Lettres de remerciement de Jean-Paul Brunet, de Redah Malek (1991) et Gilbert Grandval (1958), François 
 Delmas, maire de Montpellier, 1964 ; Jacques Leprette. 

 PR 15 Travaux et reconnaissances 

 PR  15  Dr  1  Relations  et  correspondance  entre  Michel  Debré  et  Pierre  Racine  ,  relectures 
 d'ouvrages  :  notes,  corrections  de  chapitres  ;  active  et  passive  (73  lettres)  :  demande  d'accès  des 
 femmes  au  corps  préfectoral,  réforme  de  l'ENA,  organisation  d'un  congrès  gaulliste  (1962-1993) 
 publications  :  demande  d’écriture  d’un  article  sur  Michel  Debré  à  l’ENA  par  Jean-Marie  Dedeyan 
 secrétaire  général  de  l’Association  des  amis  de  Michel  Debré.  Documentation  :  notes  sur 
 l’avant-projet  de  chapitre  des  mémoires  «  Algérie-Sahara  »  VI  e  partie,  échanges  et  notes  sur  le 
 projet  de  chapitre  «  un  début  de  réforme  »  des  mémoires  de  Michel  Debré,  1991,  Michel  Debré  en 
 vacances à Montlouis-sur-Loire : photo avec Pierre Joxe et Pierre Racine (s.d.) (1945-1993). 

 PR  15  Dr  2  Hommages  donnés  ;  Légion  d'honneur  d'Odette  et  Jean  Taffanel  :  invitation,  article  de 
 presse,  photos  ;  Jean  Miquel  :  photos,  articles  de  presse,  hommage  funèbre  ;  Jean  Balladur  élu 
 membre  de  la  section  architecture  de  l'Académie  des  Beaux-Arts  :  photos,  livret  ;  oraison  funèbre 
 d'André  Ségalat  :  texte  de  Michel  Debré.  Hommage  de  Bernard  Chenot  à  Charles  Pomaret  (sd). 
 (1939-2000). 

 PR  15  Dr  3  Décorations  et  hommages  ,  ordre  du  Mérite  :  grand-croix,  extrait  du  JO,  photo  (1996). 
 Légion  d'honneur  :  félicitations,  articles  de  presse,  extrait  du  JO,  discours  de  Michel  Rocard. 
 Grande  médaille  de  vermeil  de  la  ville  de  Paris  :  discours  de  Jacques  Chirac  (1983).  Bureau  de 
 recherche  sur  l'aide  apportée  aux  évadés  alliés  :  correspondance,  certificat  (1945).  Veterans  of 
 foreign  wars  of  the  United  States  :  commandeur  de  la  grande  croix  de  Malte,  correspondances 
 (1972).  Prix  Vereinigung  deutscher  reisejournalisten  (VDRJ)  :  prix,  articles  de  presse,  discours  de 
 félicitation  de  Friedrich  A.  Wagner  (7  mars  1984).  La  Grande-Motte,  inauguration  de  l’avenue 
 Pierre  Racine  invitation  (19  mai  2012).  Concours  du  Conseil  d'État  et  départ  de  Pierre  Racine  de 
 l'ENA,  témoignage  de  Michel  Debré  «  salut  à  Pierre  Racine  »  (1975).  Hommage,  ENA  hors  les 
 murs,  n°415  octobre  2011.  Discours  en  l’honneur  de  Pierre  Racine  prononcé  le  14  juillet  2009,  lors 
 de  ses  100  ans,  par  Patrick  Pignat,  Le  Courrier  de  Maisse  ,  article,  juillet  2011.  Dédicace  de  leurs 
 livres  :  Charles  Pomaret,  Michel  Debré  (1945-1989).  (1945-2011).  Publications  :  Lucien  Mehl,  « 
 l’œuvre  de  M.  Racine  à  l’École  nationale  d’administration  »,  Promotions  n°40,  1957,  Actes  du 
 colloque  Michel  Debré  et  l’Algérie,  organisé  à  l’Assemblée  nationale,  par  l’Association  des  amis  de 
 Michel Debré, en avril 2006. (1945-2011). 

 1939-2011 
 PR  15  Dr  2  Notes  d’Odette  et  son  frère  Jean  Taffanel,  deux  archéologues  autodidactes  qui  ont  découvert  des  sites 
 datant  de  la  protohistoire  (900  avant  JC)  sur  la  colline  du  Mailhac  (Aude).  Jean  Miquel  est  fait  chevalier  de  la  Légion 
 d'honneur  par  Pierre  Racine.  Il  préside  la  Société  d'équipement  du  Biterrois  et  de  son  littoral  (SEBLI)  dès  1969,  dont  la 
 vocation  est  de  réaliser,  pour  le  compte  des  collectivités  locales,  des  équipements  qui  concourent  au  développement 
 régional. 
 Hommage funèbre à Charles Pomaret écrit par Bernard Chenot (vice-président honoraire du Conseil d’État). 
 PR 15 Dr 3 La grand-croix de l'ordre du Mérite lui a été remise par Laurent Fabius, Premier ministre, en 1996. 
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