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INTRODUCTION

Activités
Associations.
Recherche scientifique sur l'histoire de la protection sociale et la Sécurité sociale.

Présentation de l’entrée
Ce fonds est un avenant au dépôt du 11 août 1993, réalisé par Florent Vanremortere, secrétaire-adjoint du Comité
régional Nord-Pas-de-Calais d'Histoire de la Sécurité sociale.
Il est un complément au fonds du Comité déjà conservé sous les cotes 1993 010, 2002 027 et 2002 081.
Il contient des dossiers d'intervention aux congrès des sociétés historiques et scientifiques qui se réunissent chaque
années dans une ville universitaire francophone. Interdisciplinaires, ils ont pour mission de favoriser les échanges entre
la recherche associative, les études doctorales et la recherche universitaire.
Les thématiques abordées sont l'art et la culture, la construction européenne et les questions de société, notamment sur
la sécurité sociale.
Dans ces dossiers d'interventions sont présents des communications, ordres du jour, programmes, résumés, notes et de
la documentation.

Statut :

Dépôt.

Dates extrêmes des documents :

1989-2010.

Importance matérielle :

0,50 ml (4 unités documentaires).

Communicabilité et reproduction :

Selon les délais légaux.

Instrument de recherche :

Répertoire numérique réalisé par Laurent Delacroix, adjoint technique, sous
la direction de Déborah Pladÿs, secrétaire de documentation, en 2013.

Historique
Le Comité régional Nord-Pas-de-Calais d'Histoire de la Sécurité sociale a été créé en 1985 (parution au Journal Officiel
le 19 juin), dans le cadre de la mise en place du Comité national d'histoire de la Sécurité sociale par arrêté du 9 mars
1973. Des associations analogues existent dans d'autres régions (Lorraine, Champagne-Ardennes, Pays de Loire,
Aquitaine, Provence-Côte d'Azur...).
Présidé lors de sa création par M. le Professeur Trénard, ce Comité se donne pour but d'élaborer l'histoire régionale de
la Sécurité sociale, d'étudier les formules institutionnelles ou non qui l'ont précédée, d'en suivre les évolutions à venir, de
procéder à des études de toute nature sur ces sujets, telles que biographies de personnalités, monographies ou
recherches sur la protection sociale et de susciter des études et recherches. Il édite un bulletin intitulé Prévoyance
sociale - Passé et présent.

Sources complémentaires
Archives nationales :
37 AS (19980574, 19980606, 19990438, 20000347, 20050262) : Comité d’histoire de la Sécurité sociale
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Interventions du Comité dans les congrès nationaux des
sociétés historiques et scientifiques
2013 001 01

114e congrès à Paris « Échanges d'influences scientifiques et techniques entre pays
européens » : communication « Léon Harmel, un précurseur de l'action sociale
chrétienne en France ».
Avril 1989

2013 001 02

115e congrès à Avignon (Vaucluse) « Théâtre et spectacle » : communication « Le
docteur Ferdinand Vanlaer (1809-1866), un précurseur de l'action sociale ».
Avril 1990

2013 001 03

116e congrès à Chambéry (Savoie) « La montagne » : communication « Adolphe
Delmasure, une figure exemplaire du catholicisme social dans le Nord ».
Avril 1991

2013 001 04

117e congrès à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) « Le thermalisme » : communication
« Les thermes de Saint-Amand-les-Eaux de 1920 à nos jours ».
Avril 1992

2013 001 05

119e congrès à Amiens (Somme) « La guerre » : communication « Histoire d'une bataille
oubliée de l'histoire : la bataille de Tourcoing du 18 mai 1794 », notes.
Avril 1994

2013 001 06

120e congrès à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) « Histoire des jeux et des
sports » : communication « Tourisme et milieux, le tourisme social du
Nord-Pas-de-Calais et l'attractivité de la région Provence-côte-d'Azur », ouvrage
Tourisme et milieux.
Avril 1995

2013 001 07

121e congrès à Nice (Alpes-Maritimes) « Mécènes et collectionneurs » : communication
« Le mécénat culturel dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ».
Avril 1996

2013 001 08

124e congrès à Nantes (Loire-Atlantique) « Milieu littoral et estuaires » : communication
« Un établissement de la sécurité sociale à Berck-sur-Mer, cité sanitaire maritime »,
notes, dossier de présentation et rapport d'activité 2004 de La Mollière (Berck-sur-Mer).
Avril 1999

2013 001 09

126e congrès à Toulouse (Haute-Garonne) « Terres et hommes du Sud » : ordre du jour,
programme, résumés, notes.
Avril 2001

2013 001 10

127e congrès à Nancy (Meurthe-et-Moselle) « Le travail et les hommes » : ordre du jour,
programme, résumés, notes, rapports.
Avril 2002

2013 001 11

128e congrès à Bastia (Haute-Corse) « L'espace politique méditerranéen » : ordre du
jour, programme, notes, CD-ROM.
Avril 2003

2013 001 12

129e congrès à Besançon (Doubs) « Le temps » : ordre du jour, programme, résumés,
notes, documentation.
Avril 2004

2013 001 13

131e congrès à Grenoble (Isère) « Tradition et innovation » : ordre du jour, notes.
Avril 2006
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2013 001 14

134e congrès à Bordeaux (Gironde) « Célèbres ou obscurs, hommes et femmes dans
leurs territoires et leur histoire » : ordre du jour, programme, résumés, notes,
documentation.
Avril 2009

2013 001 15

135e congrès à Neuchâtel (Suisse) « Paysages » : ordre du jour, programme, notes,
documentation.
Avril 2010
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