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LES CAMPAGNES DE RECUEIL D’ARCHIVES ORALES PAR LE CHSS 
 
 
A l’initiative de Pierre Laroque, alors président du CHSS, le Comité a entrepris au milieu des années 70 
de constituer des archives orales sur l’histoire de la Sécurité sociale grâce au financement que lui 
apporte l’Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale (AEHSS).  
Deux campagnes ont été menées respectivement entre 1975 et 1979 et entre 2000 et 2003. La 
troisième campagne, commencée en 2014, s’est achevée en 2017. Une quatrième campagne s’est 
déroulée en 2019 pour recueillir le témoignage d’acteurs de la protection sociale des indépendants. Le 
fruit de ces campagnes a été versé aux Archives nationales. 
  
La première campagne qui a porté sur la période 1930-1960 a permis de recueillir, entre 1975 et 1979, 
près de 200 témoignages au cours de plus de 370 entretiens menés avec des personnalités très 
diverses : hommes politiques, hauts fonctionnaires, employeurs, syndicalistes, mutualistes ayant 
œuvré à la création et au développement de la Sécurité sociale. Elle a été menée par une équipe issue 
de l’École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Dominique Aron-Schnapper. 
Cette campagne de recueil, qui était une première dans la sphère publique, a donné lieu à un rapport 
qui fait aujourd’hui référence : « Histoire sociale ou archives orales ? Rapport d’activité sur la 
constitution d’archives orales pour l’histoire de la sécurité sociale », Dominique Aron-Schnapper, 
Danièle Hanet avec Sophie Deswarte, Dominique Pasquier, Paris, CHSS et AEHSS, 1992 2e

 édition.  
 
La deuxième campagne a porté sur la période 1960-1990. Elle a touché, entre 2000 et 2004, 
25 personnes et comporté 300 heures d’enregistrement. Elle a essentiellement permis d’interviewer 
des agents de l’État et des caisses de Sécurité sociale. Les interviews ont accordé une grande place à 
la biographie des personnalités : leur formation, leur parcours professionnel en plus de la vie des 
institutions et des réformes auxquelles elles ont participé. La campagne a été préparée et initiée par 
Florence Descamps, maître de conférences à l’École pratique des hautes études, alors membre du 
CHSS et disciple de D. Aron-Schnapper. Elle a formé les chefs de projet et les intervieweurs en agissant 
au sein du comité de pilotage de la campagne. Elle tirera de ses travaux sur les archives orales, tant 
pour le CHSS que pour le ministère des Finances, un ouvrage : « L’historien, l’archiviste et le 
magnétophone - De la constitution de la source orale à son exploitation », 861 pages, Comité pour 
l’histoire économique et financière, 2001.  
 
La troisième campagne a été préparée à partir de 2013 par un comité de pilotage qui a choisi de 
centrer les interviews sur quatre grands thèmes : financement de la Sécurité sociale, maîtrise des 
dépenses d’assurance maladie, organisation et gouvernance des caisses, retraites. Elle porte sur la 
période 1990-2010, années qui ont vu de nombreuses réformes dans la protection sociale. Un docteur 
en histoire contemporaine, Vincent Bernaudeau, a coordonné le déroulement de la campagne, piloté 
les intervieweurs, préparé les interviews, organisé les entretiens et rédigé les fiches chrono-
thématiques. Six intervieweurs ont été également recrutés parmi des docteurs ou des doctorants.  
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De fin 2015 à début 2018, 47 personnalités ont été interviewées au cours de 70 entretiens. Cette 

troisième campagne a permis de recueillir le témoignage de personnalités politiques (anciens ministres 

et parlementaires), de directeurs de caisses, de partenaires sociaux et médicaux, de magistrats, et de 

responsables d’organismes de la sphère sanitaire et sociale, au-delà même des caisses de Sécurité 

sociale.  

En 2019 ont été recueillis les témoignages de personnalités ayant œuvré à la protection sociale des 
travailleurs indépendants. Cette collecte, initiée et organisée par la Caisse nationale déléguée à la 
Sécurité sociale des travailleurs indépendants (CNDSSTI),a été assurée par Bénédicte Percheron. Elle 
concernait également les salariés des organismes. Les archives ainsi rassemblées ont été versées dans 
les mêmes conditions que les précédentes campagnes aux Archives nationales. 
 
Comment accéder aux archives orales ? Depuis 1998, les archives orales collectées par le Comité 

d'histoire de la sécurité sociales sont conservées aux Archives nationales. 

Pour la première campagne, elles se composent de deux parties : 

- les entretiens recueillis entre 1975 et 1979, conservés sous le numéro de versement 19980606. 

L'instrument de recherche, actuellement en cours de révision, est consultable sur le site Internet des 

Archives nationales (https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_009952) ; 

- les transcriptions de ces entretiens, effectuées par le CHSS, sous le numéro de versement 20070674. 

Ces archives sont actuellement consultables sous leur version numérique, les entretiens ayant fait 

l'objet d'une migration de supports en 2005 et 2007. Les conditions d'accès sont celles définies entre 

les Archives nationales et l'AEHSS dans le respect des dispositions particulières de chaque entretien. 

Les enregistrements de la 2e campagne ont été déposés en 2016, ceux de la 3e campagne l’ont été 

début 2019 et ceux de la dernière campagne en 2020.  


