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PROJETS 

2020-2021 
 

Compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID 19, l’activité de l’association a dû être 

adaptée.  Ainsi, le document suivant a été mis à jour pour vous présenter les actions et projets 

maintenus pour l’année 2020, et ceux qui sont pour l’heure reportés en attendant les décisions 

gouvernementales. 

 

 

I) ACTIONS & PROJETS MAINTENUS 

 

PÔLE SCIENTIFIQUE 

 

I/ Poursuite du programme scientifique 

Le programme scientifique va continuer sur sa lancée en 2020. 

L’appel à candidature pour une thèse co-financée par l’université Gustave Eiffel1 et LISEA est 

lancé dans le cadre de l’axe sur « l’histoire de la libéralisation ferroviaire ».  

 

L’histoire de la cabine de conduite continue de s’écrire dans les réunions préparatoires de cet axe 

de recherche. En 2020, devront démarrer les premières journées d’étude, une fois le programme 

défini. 

 

L’axe Train & écologie a réuni près d’une trentaine de participants lors de la réunion de lancement 

du 8 janvier 2020. M. Arnaud Passalacqua, proposera prochainement un programme sur la base 

d’une synthèse des nombreuses contributions reçues lors de cette réunion. 

 
1 Cette nouvelle université regroupe : UPEM (Université Paris-Est Marne la Vallée), IFSTTAR (Institut Français des 
Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux), Ecole d’architecture de la ville et des 
territoires de Paris-Est, EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris), ENSG Géomatique (Ecole Nationale des 
Sciences Géographiques), ESIEE Paris (Ecole de l’innovation technologique)  
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Les autres axes de recherche sont encore en phase préparatoire.  

 

II/ Les éditions 

La Revue d’histoire des chemins de fer    

Deux numéros en 2020 :  

• le premier, initialement prévu fin 2019, est paru début mars 2020, consacré notamment à 

la publication des conférences faites à l’occasion du train de l’Innovation, à l’automne 2018. 

• Le second, au deuxième semestre 2020 avec un nouveau format, qui publiera les actes des 

séminaires organisés en 2018 et 2019 dans le cadre de l’axe de recherche « Gares et 

urbanisation métropolitaine. » 

 

Au cours de l’année 2020, la collection complète de La Revue d’histoire des chemins de fer devrait être 

disponible en ligne et librement accessible sur OpenEdition. Les numéros suivants vont intégrer le 

programme Freemium et seront ainsi compris dans les bouquets numériques utilisés par de 

nombreuses bibliothèques universitaires, centres de recherches, etc. 

 

Second tome du livre mémorial 

Un comité de pilotage doit permettre de finaliser les textes afin de publier l’ouvrage au second 

semestre 2020. 

 

III/ Projet de préservation du Poste I Lyon-Perrache et ouvrage sur les postes d’aiguillage 

remarquables  

La phase préalable d’études a confirmé que le poste de circulation n’était plus connecté au réseau 

et que nous pouvions commencer les travaux de remise aux normes d’accessibilité au public. 

Un appel d’offre a également été mené pour trouver l’entreprise compétente en matière de création 

de logiciel pour simuler le fonctionnement du poste. L’agence Tim Robert a été sélectionnée. 

 

M. Olivier Vellay, architecte du patrimoine a débuté son tour de France et est en mesure de dresser 

un premier état des lieux sur les postes de circulation. 

Des réunions avec la SNCF  doivent avoir lieu afin de valider ces éléments et lancer la phase 

opérationnelle des projets. 

 

IV/ Projet Histoire du sauvetage d’enfants juifs par des cheminots en gare de Lille-Fives 

le 11 septembre 1942 

 

Rails & histoire va mandater M. Grégory Célerse, qui travaille depuis deux ans sur l’histoire du 

sauvetage du 11 septembre 1942 en gare de Lille Fives, pour la création d’un fonds documentaire 

dédié à ce sujet.  
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Parallèlement, nous appuierons la réalisation du documentaire de Mme Catherine Berstein sur le 

sauvetage. 

Un projet de colloque en 2022 à Washington avec SNCF America est également à l’étude. 

 

V/ Projet « Cheminots Justes parmi les Nations » 

Une présentation au président de la SNCF du recueil des biographies sera effectuée au second 

semestre 2020. Nous déciderons ensuite de la manière de diffuser le travail (éditions numériques, 

conférences…). 

 

PÔLE CULTUREL 

 

• Podcast 

À partir de 2020, Rails & histoire devrait lancer officiellement (si la situation le permet), grâce au 

soutien de son mécène, la SNCF, le podcast mensuel Il était une voie. Afin d’assurer cette diffusion 

mensuelle, l’association a fait appel à des bénévoles pour effectuer le travail de recherche nécessaire 

à la rédaction des scénarios. Les premiers sujets traités seront :   

- La gare maritime de Cherbourg, 

- Les ateliers d’Arles, 

- La ‘‘gare opéra’’ de Biarritz 

- La rotonde de Montabon… 

 

• Rosny Rails 

Rails & histoire a noué des relations avec l’association Rosny Rail, en charge du musée du train à 

Rosny-sous-Bois. Nous souhaitons consolider ces liens et les développer en leur apportant notre 

soutien, tant sur la muséographie que sur les manières d’animer le musée afin d’en augmenter la 

fréquentation et la notoriété. Le musée pourrait devenir une vitrine pour l’association et apporter 

une brique supplémentaire à la dimension culturelle de notre association. 

 

Partenariats 

 

• Incubateur patrimoine 

Rails & histoire et SNCF vont lancer, en partenariat avec l’incubateur du patrimoine du Centre des 

Monuments Nationaux, un appel à projets autour du patrimoine industriel ferroviaire. Nous 

mettrons à disposition nos fonds documentaires et des terrains d’expérimentation afin que les 

entreprises, associations et « start up » puissent tester leurs concepts ou produits. 
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II) ACTIONS & PROJETS REPORTES 
 

Les actions et projets ci-dessous seront conduits dès que la situation sanitaire le permettra. 

 

 

PÔLE ADMINISTRATION ASSOCIATIVE 

 

L’animation à l’intention des adhérents 

Forte des bons résultats des animations mises en place en 2019, l’association va continuer en ce 

sens. 

En plus d’être présente sur les forums associatifs, les événements ferroviaires et cheminots nos 

membres pourront profiter, une fois encore de visites guidées privées dans des lieux en général 

inaccessibles au grand public :  

- Visite sur le  site de Villeneuve triage, du dépôt des matériels historiques de la RATP, et de la 

rame Orient Express de la SNCF 

- Visite des gares parisiennes avec des conférenciers, et découverte de certains endroits inconnus 

de ces gares 

 

PÔLE SCIENTIFIQUE 

 

I/ Les éditions 

 

Publication de l’ouvrage d’Ariane Verderosa Cheminots, portrait d’une communauté de 
travail  

 

Ce livre est un instantané du monde des cheminots à l’heure où la réforme juridique et financière 
qui modifie le statut de la SNCF et celui de ses nouvelles recrues entre en vigueur.  

 

Une enquête sociologique vivante et imagée qui est l’occasion de battre en brèche les idées reçues 
et de connaître mieux cette communauté de travail unique, à laquelle les Français ne sont jamais 
indifférents.   

La sortie a eu lieu fin février 2020 et des événements autour du livre seront organisés dès que cela 
sera possible. 

 
Deux jours de séminaire étaient prévus en juin dans le cadre de l’axe Gare & urbanisation 

métropolitaine sur « Hittorff et la gare du nord », nous travaillons à une organisation au second 

semestre 2020.. Les actes des trois premiers séminaires seront publiés dans La Revue d’histoire des 

chemins de fer.  
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PÔLE CULTUREL 

 

• « Journées Européennes du Patrimoine »  

Si les Journées Européennes du Patrimoine 2020 sont maintenues, Rails & histoire sera présente 

au moins sur deux sites : le poste 1 de Lyon Perrache et le Musée du train de Rosny-sous-Bois. 

Pour le premier, fort du succès connu en 2019, nous reprendrons la même organisation de visite 

avec, si nous menons le projet Perrache à bien, la possibilité de présenter un poste en état de 

fonctionnement. 

Pour le second lieu, les modalités restent encore à définir avec les équipes de Rosny Rail. 

 

• Exposition itinérante « Le train et…» 

Nous avons continué la production d’expositions qui seront diffusées par  le réseau des écoles du 

département de l’Essonne, de la région Hauts de France et notre site internet. Au second semestre 

2020, si les événements sont autorisés, nous serons en capacité de proposer les expositions 

suivantes : 

• Le train & les Femmes 

• Les chemins de fer et la Grande Guerre 

• Les cabines de conduite extraordinaires 

• Les cheminots dans la résistance 

• L’histoire du RER C… 

• Voix Cheminotes (archives orales) 

• Histoire du sauvetage d’enfants juifs le 11 septembre 1942 à Lille Fives. 

 

Partenariats 

 

• Partenariat avec les Archives nationales 

Un partenariat avec les Archives nationales va être mis en place afin que Rails & histoire participe 

à la création d’un guide des sources ferroviaires, alors que la participation à l’indexation des tables 

et répertoires du Conseil général des ponts & chaussées se poursuit. Ce guide viendra alimenter le 

futur site internet et sera créé grâce à nos bénévoles. 

 

• Partenariat avec les Archives Nationales du Monde du Travail pour l’exposition Les 

travailleurs du Rail 

Rails & histoire est partenaire de l’exposition « les travailleurs du Rails » qui se tiendra au deuxième 

semestre 2020 au Archives Nationales du Monde du Travail à Roubaix. 

Nous organiserons entre autres, des conférences et des journées d’études sur le sujet, ainsi qu’une 

signature de l’ouvrage d’Ariane Verderosa, « Cheminots portrait d’une communauté de travail ». 

 


