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Vient de Paraître

Cet ouvrage accompagne les étudiants et les historiens dans leurs
recherches sur l’évolution de la protection sociale des travailleurs salariés
entre 1914 et 1945, telle est la vocation de ce guide. Ce volume couvre
une période charnière de l’histoire de la protection sociale :
la mise en place des assurances sociales (1928-1930),
la loi sur les allocations familiales (1932),
la création de la Sécurité sociale (1945) en constituent les temps forts.
Il a semblé utile de signaler les fonds existants dans chaque centre
départemental d’archives, dans le but d’attirer l’attention des chercheurs
sur tel ou tel dossier remarquable apparaissant sous une cote non
conforme au cadre de classement habituel. Sont également présentés des
lieux d’archives, privés ou publics, moins connus des chercheurs mais qui
méritent d’être fréquentés pour l’originalité de leurs fonds. Enfin, les
archives historiques conservées par les organismes de Sécurité sociale
ou les organisations mutualistes ont été recensées avec le souhait
qu’elles puissent être librement consultées par les historiens.
Il est à rappeler dans la même collection du « Guide du chercheur en
histoire de la protection sociale »
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