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1999 Création de la CMU
1989 Création du RMI

1945 O
 rdonnances créant la Sécurité Sociale

 apport britannique sur l’assurance sociale
1942 R
et ses services connexes (welfare state)

1928 Loi sur les assurances sociales

1910 Loi sur les retraites ouvrières et paysannes

1889 Organisation du système de retraite allemand
1673 Création du Fonds des Invalides de la marine

Garder la mémoire de la Sécurité Sociale
pour la faire évoluer en connaissance de cause

Qui sommes-nous ?
Comme les autres comités régionaux, nous sommes une association
loi 1901.
Nous regroupons :
• des personnes morales
• les universités de Grenoble, Lyon et Saint-Étienne,
• les services des archives des 8 départements (ancienne région
Rhône-Alpes),
• la vingtaine d’organismes de sécurité sociale ces mêmes départements,
•d
 es personnes physiques intéressées à titre individuel, retraitées
pour la plupart.
Nous existons depuis les années 1970, mais dépendons de bonnes
volontés pour ne pas tomber en sommeil. Nos derniers réveils
datent de 2001 et 2015.

Nos buts (art. 2 de nos statuts)
Sauvegarder la mémoire relative à la Protection Sociale, sensibiliser et
inciter les organismes de Sécurité Sociale à cet esprit de mémoire en les
encourageant à la conservation de leurs archives.

Promouvoir et réaliser directement ou indirectement tous travaux de
recherches, réunir toute documentation ayant un intérêt pour l’étude de
l’Histoire de la Sécurité Sociale et de la Protection sociale.
Aider les chercheurs dans leurs recherches de documentation, participer à
la valorisation de leurs travaux.
Aider et promouvoir toute initiative visant à la connaissance de la Sécurité
Sociale et de la Protection Sociale, tant dans leur histoire, que dans leur
fondement et leur devenir.

www.corah.org

Nos proches
Au niveau national : le Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale, qui a été créé
par arrêté du 9 mars 1973.
Quelques mois plus tard a été constituée l’Association pour l’Etude de l’Histoire de la Sécurité Sociale destinée à fournir un support juridique et financier
aux travaux du Comité.
Le Comité a pour objectifs principaux de :
-p
 réserver la mémoire des organismes de Sécurité Sociale (mémoire écrite
mais également mémoire orale),
- faciliter la recherche en matière de Protection Sociale,
-d
 évelopper une politique de communication des divers travaux menés sur
la Protection sociale.
Ce comité est à l’initiative de la création des Comités Régionaux d’Histoire
de la Sécurité Sociale dont le Comité Régional Rhône-Alpes d’Histoire de la
Sécurité Sociale.
Dans les régions : les comités régionaux, notamment en Bourgogne
Franche-Comté (Cf. www.memoiredutravailalasecuritsociale.org), Bretagne
(Cf. www.histoire-secu-bretagne.org), ou Midi Pyrénées (Cf. www.histoiresecump.fr)…

Nos actions
•P
 rojet de faire travailler les correspondants archives des organismes de
sécurité sociale en réseau autour du responsable du Centre Régional
d’Archives Historiques de la Sécurité Sociale (à Vénissieux).
•R
 éflexions sur le passage demain d’archives sur papier à des archives
dématérialisées.
• Relai des prix annuels du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale.
•R
 ecueil de témoignages, de documents, d’informations sur des thèmes
précis.
•B
 ourses proposées aux étudiants pour les défrayer de leurs recherches sur
la protection sociale.
• Éventuellement mise à disposition de documents, d’informations…
•P
 roposition d’appui aux enseignants, en lien avec l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S) de Saint-Étienne.
• Participation à des manifestations pour faire connaitre la sécurité sociale.

Le Service Public de Sécurité Sociale, au cœur de la Protection sociale
française, accompagne l’ensemble des concitoyens tout au long de leur vie.
Il forme un ensemble cohérent mais composé de nombreux organismes,
départementaux (CAF et CPAM), intra-départementaux (MSA) ou régionaux
(tous les autres).
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Nous faisons partie de la famille
de la Sécurité Sociale

La Mutualité Sociale Agricole
(MSA)

La sphère agricole

Les non salariés
non agricoles

Le Régime Social des Indépendants
(RSI)

Tableau simplifié de la protection sociale

1673
1889
1910
1928
1942
1945
1988
1999

> Colbert
> Bismarck
> Présidence de René Fallières et René Viviani, Ministre du travail
> Sous l’influence de Raymond Poincarré, Président du Conseil
> Sous la direction de William Beveridge, économiste
> Conseil National de la Résistance
> Gouvernement de Michel Rocard
> Gouvernement de Lionel Jospin

Qui l’a fait ?

Pour nous joindre
Email
web

corah.secsoc@sfr.fr
www.corah.org
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Visitez notre site
et faites nous part de
vos remarques

Comité Rhône-Alpes d’Histoi
de la Sécurité Sociale

Adresse postale
Comité Rhône-Alpes d’Histoire de la Sécurité Sociale
CARSAT - 35, rue Maurice Flandin, 69436 LYON Cedex 03

