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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

2019   
 

 

PREAMBULE 

 

 

L’année 2019, conformément aux souhaits exprimés lors de la dernière assemblée générale, a été 

placée sous le signe du bénévolat. 

 

En effet, l’appel lancé par M. David Azéma a été entendu, et plus d’une vingtaine de membres de 

notre association y ont répondu. 

Il semblait donc important de débuter ce rapport d’activité de l’année 2019 par des remerciements 

qui leur sont spécialement adressés. 

 

Rails & histoire, l’association pour l’histoire des chemins de fer, continue son développement 

conformément à ce qui avait été prévu. 

Cependant, et c’est le propre des projets, certains ont pris une envergure inattendue et d’autres 

nécessitent encore un peu de temps et de travail pour arriver à maturité. 

 

Cette année encore, les membres de l’équipe permanente ont démontré un bel investissement et 

ont su piloter leur pôle respectif avec sérieux et proactivité. 
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POLE ADMINISTRATION ASSOCIATIVE 

 

L’administration de l’association 

 

À la suite des adhésions record de l’année 2018 (303 nouveaux membres), le défi pour l’équipe 

permanente était de tout mettre en œuvre pour que ces adhérents apprécient le travail de 

l’association et renouvellent leur adhésion. 

Au 31 décembre 2019, l’association compte 523 membres à jour de cotisation, répartis comme 

suit : 

• 451 cotisants dont,  

o 12 adhérents bienfaiteurs 

o 142 nouveaux membres en 2019. 

o 27,5%  des nouveaux adhérents de 2018 ont renouvelé leur cotisation en 2019. 

• 73 étudiants (gratuit) dont 26 nouveaux étudiants. 

• 72 associations & institutions 

 

6 membres moraux nous ont également rejoints en 2019, et la totalité des bienfaiteurs a renouvelé 

son soutien : 

 

• Alstom 

• Financière de Tournon 

• Getlink (ex-Eurotunnel) 

• Kéolis 

• LISEA 

• RATP 

• SNCF 

• SNCF Réseau 

• Transdev 

 

Les animations pour les adhérents 

 

Dans l’esprit de développer la vie associative de Rails & histoire, plusieurs événements ont ponctué 

l’année, resserrant les liens entre les adhérents : 

• Jeudi 6 juin 2019 : Visite guidée ferroviaire et urbaine du Vésinet Le Pecq à St Germain en 
Laye « Sur les traces et le tracé de la première ligne ferroviaire d’Île-de-France » 

• Dimanche 8 septembre 2019 : Forum des associations du 10e arrondissement de Paris 

• Samedi 12 octobre 2019 : Journées des familles des cheminots sur le site de Villeneuve Saint 
Georges 

• Jeudi 26 novembre 2019 : Visite guidée au Musée du train Rosny-Rail 
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La communication 

 

Parallèlement à ces événements qui ont rencontré un beau succès, la communication de 

l’association s’est encore un peu plus renforcée, notamment grâce à la publication de la lettre 

d’information destinée aux adhérents de Rails & histoire : Correspondance. 
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Cette lettre trimestrielle permet de partager avec tous l’activité de notre association, que cela soit 

au niveau scientitique ou culturel. Les lecteurs peuvent également profiter d’un article de fond sur 

l’histoire ferroviaire grâce à M. Bruno Carrière qui a repris la plume bénévolement depuis son 

départ à la retraite. Enfin chaque numéro annonce les événements à venir. 

 

 
 

La lettre d’information a permis d’accroître l’audience de notre site internet. Cependant cette nette 
augmentation  sur le site de Rails & histoire est surtout due à la systématisation de nos 
communications lors des événements ou de nos actualités. 

 

En 2019, nous comptabilisons ainsi : 

 

• 2,56k connexions à notre site contre 963 en 2018, 

• 62,8k d’impressions (résultats dans les moteurs de recherches) contre 12,5k en 2018. 

 

Même si ces audiences sont encourageantes, la position moyenne dans les résultats a diminué. Cela 
renforce notre besoin de lancer une refonte du site en 2020. 
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Pour les mêmes raisons que le site internet, les pages de l’association sur les réseaux sociaux ont-

elles aussi connu cette progression. Nous comptons désormais 925 abonnés contre 734 en 2018, 

notre activité connaît elle aussi un accroissement de l’audience par le partage. 

 

 
Le soutien des bénévoles 

 

Annoncé lors de notre assemblée générale 2019, un appel aux bénévoles avait été lancé pour venir 
soutenir l’équipe permanente de Rails & histoire dans ses projets. 
 
L’association dispose aujourd’hui d’un réseau de 23 bénévoles, dont 11 actifs déjà engagés dans des 
projets.  
Ainsi, depuis la première journée du 18 juin 2019 consacrée à la présentation des projets de 
l’association, 3 bénévoles ont été formés pour aider Mme Valérie Dorenge à la gestion du centre 
de documentation ; 2 bénévoles participent à l’organisation des visites guidées de l’association et 3 
autres travaillent sur l’histoire de la cabine de conduite. 
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Nous allons continuer à développer le bénévolat en proposant, de manière quasi systématique, de 
travailler sur les projets et événements : traitement et gestion du fonds documentaire, Journées 
Européennes du Patrimoine, forum des associations, créations d’un guide des sources ferroviaires 
avec les Archives Nationales, Podcast, musée du train, exposition, bibliothèque…) 
 

POLE SCIENTIFIQUE 

 

Le comité scientifique et son programme  

 

Trois réunions du comité scientifique ont eu lieu en 2019 : les 29 mars, 24 juin et 11 décembre. Les 
membres ont continué le travail sur le programme initié en 2018, et nous espérons pouvoir partager 
dès 2020 les premiers résultats de ces axes de recherches, notamment sur le thème « Gares et 
urbanisation métropolitaine ». 
 

Avancée du programme scientifique 

 

Axe : Gares et urbanisation métropolitaine (Karen Bowie) 

- 1er février : deuxième séance du séminaire, intitulée : « De la connaissance historique à 
l’évaluation patrimoniale : sources documentaires », qui s’est tenue à l’école d’architecture de 
Paris-Belleville : 57 participants  
 
- 31 mai : troisième séance du séminaire, intitulée : « Journée d’études internationale. 
Patrimoine ferroviaire, regards croisés : connaissances, politiques, pratiques, effets », tenue 
à l’école d’architecture de Paris-Belleville  32 participants.  
 
Axe : Pour une histoire de la cabine de conduite. Trains, tramways, métros (Georges Ribeill) 
 
- 19 mars : première séance : « Journée de préfiguration », tenue à Rails & histoire, 17 
participants : 17 participants. 
 
- 24 octobre : deuxième séance : « Présentation de la grille d’analyse et premiers exposés de 
synthèse », tenue à Rails & histoire, 14 participants. 
 
Axe : Histoire de la libéralisation ferroviaire (Pierre Zembri) 
 
- 5 juillet : Rendez-vous avec Lisea à Bordeaux, accord pour co-financer une thèse sur les barrières 
à l’entrée 
 
- Novembre : rédaction par Pierre Zembri d’une proposition de sujet, appel à candidature lancé 
début 2020. 
 
Axe : Train et écologie (Arnaud Passalacqua) 
 
- Novembre : texte de lancement de l’axe ; séminaire de préfiguration tenu le 8 janvier 2020. 
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Les éditions  

 

La Revue d’histoire des chemins de fer 
 
Le numéro 52 de la RHCF est paru cette année avec pour thème « La liaison 
ferroviaire transmanche dans l’Europe du Brexit ». Il publie les actes du colloque 
de clôture du programme « Vingt années sous la Manche, et au-delà ? » qui s’était 
déroulé à Bruxelles en mai 2018. 
Le numéro 53 devait sortir en décembre 2019. Cependant, compte tenu du 

contexte social, la parution été reportée au premier trimestre 2020.  

 

Biographies des cheminots Justes parmi les Nations  

 

La rédaction a été confiée à Laurent Thévenet, membre de notre association. 

Son travail a été rendu à l’été 2019, et nous prévoyons une remise officielle au 

Président de la SNCF en 2020. Un événement est également à l’étude avec la 

mairie du XVIIIe arrondissement de Paris, car une de ses  rues portera bientôt le 

nom de Léon Bronchart, cheminot reconnu Juste parmi les Nations. 

 

Cheminots. Portrait d’une communauté de travail   

 

Nous avons accompagné la création d’un ouvrage d’Ariane Verderosa sur 

les cheminots. Dans la suite de son premier ouvrage « Trains de vie » qui 

dressait un portrait de l’entreprise dans les années 2000, ce livre a pour 

ambition de donner une photographie de ce que sont les cheminots dans la 

nouvelle entreprise ferroviaire. 
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Livre mémorial, tome 2 

Le comité de pilotage s’est réuni le 4 décembre, examen des textes 

reçus, calendrier du projet jusqu’à la publication en 2020. 

 

 

 

 

 

 

Les bourses d’études 

 

Les cinq étudiants de Master 1 ou 2 bénéficiaires d’une bourse d’études pour l’année universitaire 
2018-2019 ont soutenu leur mémoire et l’ont déposé au centre de documentation, ou vont 
prochainement le faire. (Mathias Coville, Benjamin Fortin-Duchemin, Thomas Gallichio, Sarah 
Morisot, Pierre Soulié) 
 
La campagne 2019-2020 a été lancée en octobre ; 7 candidatures ont été reçues. Les décisions 
d’attribution ont été prises lors du comité scientifique du 11 décembre 2019. 
  

 
 
Les autres projets  
 
Sauvetage d’enfants à Lille-Fives, 11 septembre 1942. 
 
Plusieurs réunions se sont tenues avec M. Grégory Célerse (Chercheur), Dominique Leser 
(Président de l’association pour le souvenir du 11 septembre 1942) Mme Danielle Delmaire 
(Docteur en histoire) et Mme Monique Heddebaut (Chercheur).  
Des financements ont été trouvés pour la création d’un fonds dédié à ce qui semble être le plus 
grand sauvetage d’un convoi de déportation durant la Seconde Guerre mondiale. 
 

Diplôme préparé
Discipline Directeur.trice de recherche

Sujet

Master 1

Histoire

Dynamique des systèmes 

internationaux 

Pascal Griset
L'Union Internationale des Chemins de Fer dans la construction européenne, son 

évolution au XXème siècle et son rôle dans une Europe des chemins de fer

Master 2 Histoire Aleksandra Bekasova
The Challenges of Constructing Railways in British Mauritius: Carving the Landscape 

through the Conflicting Appropriation of Technologies during the Period 1858-1904

Master 1 et 2
Histoire, civilisations, 

patrimoine
Arnaud Passalacqua

Le chemin de fer à l’épreuve du feu : les conséquences environnementales de la 

combustion du charbon et ses régulations en France au XIX
e
 siècle

Doctorat Histoire de l'Europe Alessandro Vagnini Le projet Trans Europ Express dans la construction européenne

Double diplôme français-

italien
Histoire Arnaud Passalacqua Du fleuve au chemin de fer: évolution des transports industriels à Paris entre 1870 et 1914

Master 1
Patrimoine et musées Christine Mengin

La protection du patrimoine dans les modernisations de la Gare Saint-Lazare et de la Gare 

du Nord. Etude comparée.

Master 1 Histoire, civilisation, patrimoineJean-Paul Barrière Les accidents ferroviaires et leurs perceptions en Franche-Comté (1866-1918)
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Création de l’antenne lyonnaise de Rails & histoire 
 
Comme annoncée lors de la dernière assemblée générale, plusieurs réunions ont été conduites afin 
de lancer une antenne de notre association à Lyon. Reprenant la structure et l’organisation de 
l’équipe de Paris, elle sera constituée d’un comité scientifique présidée par Sébastien Gardon avec 
le soutien de Marie-Clotilde Meillerand. L’antenne aura pour mission, en plus d’être un relais local 
pour Rails & histoire, de mener des recherches, soutenir des étudiants et organiser des événements 
scientifiques et culturels. Un premier comité scientifique s’est tenu  le 23 janvier 2020 et une 
première conférence sur l’histoire des transports lyonnais le 25 janvier 2020.  
 
Refonte du site internet 
 
L’ambition de Rails & histoire est de diffuser les connaissances accumulées en plus de 32 ans 
d’existence. Après un appel d’offre et plusieurs rencontres avec des agences, nous avons travaillé 
avec l’entreprise Graphik Channel pour cerner nos besoins, réaliser un parangonnage et établir les 
premières pistes de la refonte. Ces réflexions ont été présentées le 28 novembre 2019 dans un 
comité de pilotage constitué de membres du conseil d’administration et du comité scientifique. 
 
Participation à des événements 
 
Rails & histoire a également été présente lors de divers événements scientifiques : 
 

• 11 au 13 avril : Journées d’études « Pratiques contemporaines de l’histoire orale »,  avec une 
intervention le 13 avril sur l’exposition « Voix cheminotes. Une histoire orale des années 
1930 à 1950 » 

• 9 et 10 mai : congrès du CHTS, Marseille : le réel et le virtuel 

• Mercredi 12 juin 2019 : Accueil d’ étudiants russes avec Arnaud Passalacqua 

• 9 octobre 2019 Journée d’étude du CTHS : les sociétés savantes et le patrimoine. 

• 10 novembre : animation de la table ronde organisée au mémorial de la Shoah à l’occasion 
de la projection du documentaire de Catherine Bernstein, La SNCF sous l’Occupation. 

• 15 novembre : colloque de la CIVS : « 20 ans de réparation des spoliations antisémites 
pendant l’Occupation : entre indemnisation et restitution » 

 
Le centre de documentation 
 
La mise en place du nouveau classement du centre de documentation est terminée. En plus de 
l’organisation alpha-thématique, de nouveaux intercalaires et un plan de classement ont été mis en 
place pour faciliter le travail de recherche. 
 
L’équipe permanente ainsi que deux bénévoles ont été formés à l’outil de gestion du fonds 
documentaire PMB, pour venir en soutien de Mme Valérie Dorenge qui continue le travail de 
Bruno Carrière. 
 
Elle est présente chaque jour en salle de lecture et nous proposons grâce à elle, un accueil 
personnalisé pour les étudiants et les chercheurs.  
En 2019, nous avons connu une nette augmentation de la fréquentation, passant de 32 en 2018 à 
162 visites en 2019. 
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Le nombre de demandes de recherche reçues via le site internet a également augmenté. Nous 
traitons en moyenne 12 demandes par mois.  

 

POLE CULTUREL 

 

Expositions « le train et … » 

 

Suite à la première exposition sur le train pendant la Première Guerre mondiale, un partenariat de 

principe avait été établi en 2018 avec le conseil départemental de l’Essonne.  

Celui-ci a pris forme par la signature en novembre 2019 d’une convention avec la ville de Saint Yon 

et son maire, M. Alexandre Touzet, vice-président du conseil départemental de l’Essonne. 

Conçu dans un format simple à transporter et à installer, trois expositions ont été créées en 2019, 

avec pour ambition de les mettre en location pour des associations ou des mairies partout en 

France : « Le Train & les femmes », « L’histoire de la ligne C du RER » et « les cabines de conduites 

extraordinaires ». 

 

Film documentaire Saint-Michel de Maurienne 

 

L’association Rails & histoire a accompagné Gédéon Programme, 

société de production prestataire de RMC Découverte et France 

Télévision, pour la création d’un documentaire sur la catastrophe 

ferroviaire de Saint Michel de Maurienne. L’association a apporté un 

soutien scientifique par l’interview de certains de ses membres (Henri 

Zuber, Clive Lemming, Aurélien Prévot). Certains documents de nos fonds sont utilisés et certaines 

scènes seront tournées dans les locaux de l’association. Le documentaire a été diffusé en novembre 

2019. 

 

Film documentaire « La SNCF sous l’occupation » 

 

Le jeudi 21 novembre 2019 a été diffusé sur France 3 à 22h55, un 

documentaire de Mme Catherine Bernstein : la SNCF sous l'occupation. 

Rails & histoire a également apporté son expertise à la société de 

production grâce aux nombreux travaux menées sur le sujet et à son 

fonds d’archives orales. Un nouveau documentaire est en préparation avec Rails & histoire sur le 

sauvetage du 11 septembre 1942. 
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Série documentaire « 50 ans de RER » 

 

Du 25 au 28 novembre 2019, dans l'émission LSD sur France Culture, a été 

diffusée une série documentaire en 4 épisodes sur l'histoire du RER. 

Cette série revenait sur 50 ans d'histoire du RER, en compagnie de deux 

membres de notre association, M. Philippe Ventejol, qui a fait une grande partie 

de sa carrière à la RATP, et Thomas Gallichio, boursier de Rails & histoire, qui 

vient de terminer un mémoire de Master 2 sur l’histoire de la gare RER d’Auber. 

 

Le podcast de Rails & histoire « Il était une voie » 

 

Annoncée lors de la dernière assemblée générale, et grâce au soutien de notre 

mécène SNCF, nous travaillons sur un projet de podcasts portant sur 

l’évolution des anciens lieux ferroviaires. Deux épisodes ont déjà été créés 

(Le dépôt du charolais et le musée d’Orsay). Nous proposons aux auditeurs 

d’embarquer pour un voyage sur d’anciens sites reconvertis et ayant 

aujourd’hui une nouvelle activité. Grâce aux bénévoles, nous pourrons 

espérer un rythme mensuel avec un sortie officielle prévue en mars 2020 avec les sujets suivants : 

Luma, les ateliers d’Arles, la gare maritime de Cherbourg, l’ancienne gare de Saint-Nazaire, 

aujourd’hui reconvertie en théâtre, la gare du Midi à Biarritz aujourd’hui reconvertie en opéra… 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine  

Pour l'édition 2019 des Journées Européennes du Patrimoine, Rails & histoire était présente à Paris 

et à Lyon sur trois lieux différents : 

 

• Ground Control, où les visiteurs ont pu écouter en avant-première, les deux premiers 

podcasts créés, 

• Etoile du Nord, où étaient réunis différentes associations cheminotes de l’UAICF pour 

partager les arts et divertissements cheminots, 

• Poste 1 de Lyon Perrache, où l’on donnait à voir pour la première fois les entrailles d’un 

poste Thomson Houston. 

 

Malgré une fréquentation relativement basse à cause de l’actualité sociale, nous avons rencontré un 

vif succès, notamment sur Lyon, confortant le projet de reconversion du poste 1. 

En ouverture de ces JEP une présentation du film La Bataille du rail au cinéma Le Brady a été faite 

et suivi d’un débat animé par Cécile Hochard. 
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Partenariats divers 

 

• Mardi 16 avril 2019 : Salon du livre CLEC 

• Jeudi 16 mai 2019 : Visite des Archives nationales sur le site de Pierrefitte 

 

SYNTHESE 

 

L’équipe permanente et les bénévoles ont fait preuve d’implication dans le travail accompli en 2019. 
Il est à noter l’énergie mise en œuvre pour mettre en place les orientations qui avaient été fixées. 
 
Il sera nécessaire cependant de faire preuve de persévérance et de vigilance pour que ces évolutions 
s’inscrivent dans le temps. En effet, les projets sont ambitieux et il  sera nécessaire de mettre en 
place une organisation de travail qui cadrera les rôles et responsabilités de chaque porteur de projet 
et qui permettra de faire respecter les délais de productions. 
 


