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FONDS PIERRE BOISARD
Né le 19 janvier 1928 au Lion-d'Angers (Maine-et-Loire), mort le 17 mai 2008 à Paris (XIIIe arr.) ; élève
 de l'Ecole des Chartes de 1954 à 1958. Conservateur aux Archives nationales, administrateur civil au
 ministère des Affaires sociales ; secrétaire général du syndicat CFTC des Archives, président du syndicat
 CFTC maintenue de l'Éducation nationale, de la Recherche et des Affaires culturelles, vice-président de la
 CFTC maintenue. Il fonde en 1965 et préside le Syndicat CFTC de l'Education nationale, de la recherche
 et des affaires culturelles (SCENRAC).
Tour à tour administrateur, puis président de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de
 1967 à 1992 et enfin administrateur civil au ministère de la santé et de la sécurité sociale.  Président de
 l'Association pour l'étude de l'histoire de la Sécurité sociale.
Président de 1977 à 1992 de l'association loi de 1901 Evangile & Société, dont l'objet est « de participer à
 la connaissance et à la diffusion de l'enseignement social chrétien »,  et président de l'Université volante
 internationale pour l'enseignement social chrétien de 1987 à 1992.
En 1981, il est nommé membre des commissions du 6e, 7e et 8e plan, en tant que conservateur des Archives
 Nationales.
Président du Secours catholique de 1992 à 1995. En 1994, il devient membre du Conseil National de la
 lutte contre l'exclusion. Membre de l'association « Les Semaines sociales de France ».
Son activité est marquée par un engagement syndical au service de la politique familiale des années
 soixante-dix à quatre-vingt quinze. Il a notamment participé aux travaux du Comité d'histoire de la Sécurité
 sociale et a rédigé de nombreux articles d'histoire littéraire, d'archivistique, d'étude de l'enseignement
 social de l'Eglise catholique romaine.

1960 - 2010
Description :

conditions d'accès : Fonds conservé à la Bibliothèque d'Histoire Sociale La Souvarine, 4 avenue
Benoît-Frachon, 92000 Nanterre.

Productions et contributions de Pierre Boisard.
Textes de conférences, actes de colloques et de forums, rapports, discours, éditoriaux, avant-textes manuscrits,
 affiches petit format, textes rassemblés, notes, tirés à part, interventions orales, communications.

100J1 
Commissariat général du plan, Comité national de  l'Année internationale de la famille, Secours
catholique, Académie d'Angers, Confédération française des travailleurs chrétiens, Evangile et
Société, Caisse nationale des allocations familiales, Institut catholique de Lyon, bulletins, Eglise
Université de Milan, Association pour l'étude de l'histoire de la Sécurité sociale, Institut des
sciences de la famille.

1986 - 1999

100J2 
Académie d'éducation et d'études sociales (AES), bulletins associatifs et paroissiaux, hommage
à Jacques Tessier, Grand vitrail d'Ubac, Secours catholique, Mouvement chrétien des retraités du
Val-de-Marne, Association internationale pour l'enseignement social chrétien, Année internationale
de la famille, Caisse nationale des allocations familiales.

1995 - 2007

100J3 
Revue L'Anjou historique, Ecole nationale des Chartes, Mercure de France, Gazette des Archives,
Association amicale des anciens élèves de l'Institution libre de Combrée, CFTC-SCENRAC,
Réunion régionale européenne de l'Association internationale de la Sécurité sociale, Caisse
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nationale des allocations familiales, Université d'Angers, stage d'Administrateur civil, revue
mensuelle du CFPC, Académie d'éducation et d'études sociales, Travail et Société, Evangile et
Société, Institut catholique de Paris

1955 - 1992

100J4 
Association des écrivains de l'ouest, Revue française des affaires sociales, Académie d'éducation et
d'études sociales (AES).
Texte manuscrit biographique, numéro spécial publié pour le 25ème anniversaire de la sécurité
 sociale, annales.

1971 - 2007

Activités syndicales et associatives.

100J32 
Secours catholique (1975-1999) : lettre-tract au Président de la République, textes dactylographiés,
articles de presse, éditoriaux. Fonctionnement de l'association sous la présidence de Pierre Boisard
puis en tant que Membre d'honneur de l'Assemblée générale (1991-1998) : correspondance,
règlement intérieur, statuts, protocole d'accord, brochure de présentation, rapports d'activité,
procès-verbaux de réunions, notes manuscrites, 1 DVD.

1975 - 1999

Présidence du Syndicat CFTC de l'Education nationale, de la Recherche et des Affaires culturelles-
Confédération française des travailleurs chrétiens (SCENRAC-CFTC).

Documents d'activité.
Statuts, textes, avant-textes et notes manuscrits, articles de presse, circulaires, communiqués, listes, circulaires, brochures,
 rapports d'activité, discours, correspondance.

100J11 
Structure, doctrine, actions de formation, conflit CFDT-CFTC, préparation du congrès
confédéral extraordinaire du 7 novembre 1964, Association des groupes d'études
économiques, sociales et syndicales d'inspiration chrétienne (AGEESSIC), contributions à la
définition d'une politique familiale
Contient notamment : cartes syndicales de Pierre Boisard, extrait de minutes du greffe du
 Tribunal de grande instance de la Seine, 

1962 - 1987

100J12 
Représentation du bureau confédéral à des manifestations comprenant des interventions de
Pierre Boisard, bulletins « Le courrier des administrateurs », projet de statut social de la
mère de famille, contributions à la doctrine sociale pour la CFTC,  composition du bureau
SCENRAC et informations sur son activité, recueil d'articles parus dans « Syndicalisme
CFTC »
Contient notamment : affiche petit format, document d'interview de Pierre Boisard sur le
 SCENRAC-CFTC.

1965 - 1989

100J13 
Congrès confédéraux. -36ème au 44ème congrès CFTC (1971-1990), 22ème congrès
SCENRAC-CFTC (2020)
Rapports d'activité. Contient notamment la préparation manuscrite d'un rapport de Pierre
 Boisard à l'occasion du 44ème congrès de 1990.

1971 - 2010

Bulletins.
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100J14 
« Syndicalisme 65 » puis « Syndicalisme CFTC : organe mensuel de la Confédération
Française des Travailleurs Chrétiens » à partir janvier 1968
Numéros 1 à 148.

1965 - 1979

100J15 
« Syndicalisme CFTC : organe mensuel de la Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens » puis « Magazine CFTC Syndicalisme» à partir d'octobre 1984
Numéros 149 à 257.

1980 - 1990

100J16 
« Syndicalisme fonction publique ».
Numéros 1 à 130.

1964 - 1990

100J17 
« Equipes syndicalistes chrétiennes » (1960-1963). « Rénovation » (1964-1990)
Numéros 28 à 48 et 1 à 163.

1960 - 1990

100J18 
« SCENRAC Information » (1983-1990) : numéros 2 à 28. « Education
SCENRAC » (1973-1977) : 59 à 66. supplément à « Syndicalisme fonction
publique » (1978-1983) : suppléments aux journaux 68  à 93. « France-retraités
syndicaliste » (1980-1983) : 52 à 61. « Ile de France syndicalisme » (1973-1977) : 52 à
61. « L'Avis des jeunes » (supplément à « Syndicalisme CFTC » (1975-1980) : 13 à 23.
« Syndicalisme CFTC : union générale des ingénieurs cadres et assimilés » (UGICA)
(1975-1976) : 1, 3,4. « Cadres : UGICA-CFTC» (1976-1990) : numéros 1 à 54. Brochures
UGICA-CFTC.

1973 - 1990

Présidence de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

100J19 
Structure et fonctionnement sous la présidence de Pierre Boisard : dépliants, barèmes, listes
de titulaires, brochures, correspondance, rapports, discours d'inauguration de Pierre Boisard,
bulletins, articles de presse, lettres de Pierre Boisard, tableaux de données chiffrées, lettre de
démission de Pierre Boisard, texte de conférence de Pierre Boisard, cartons d'invitation, notes
manuscrites, cartes de voeux envoyées par Pierre Boisard en tant que président de la CNAF ou
du Secours catholique.
Contient aussi des comptes rendus de réunions des conseils d'administration du CEDIAS-Musée
 social (1993-1994).

1975 - 2004

Présidence de l'association Evangile et Société.

100J20 
Structure, fonctionnement et communication.
Listes des membres du CA et d'adhérents, statuts, récépissé de déclaration d'association, textes de
 conférences, correspondance, comptes rendus de réunions, circulaires, bulletins d'informations,
 brochures, dépliants.

1977 - 2000

100J21 
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Assemblées générales, comités exécutifs. Participation de Pierre Boisard à des séminaires,
colloques, manifestations. 
Correspondance, textes d'études,  bulletins d'inscription, dépliants, cartes de visite.

1978 - 2004

100J22 
Suivi de l'activité, relations avec d'autres associations.
Correspondance, bulletins, communiqués, brochures.

1979 - 1993

100J23 
Suivi de l'activité sous la Présidence de Pierre Boisard.
Comptes rendus des réunions des groupes de travail, convocations, lettres, articles de presse,
 brochures, notes manuscrites.

1979 - 1984

100J24 
Conseils d'administration.
Liste des membres, courriels, comptes rendus, dossiers de présentation de projets.

1979 - 2004

100J25 
Organisation de conférences, de dîners-débats, publications.
2 publications des travaux de l'association (1981, 1983), textes de Pierre Boisard et de
 présentation de l'association, courriels, dépliants, comptes rendus de conseils d'administration,
 lettres, notes manuscrites, articles de presse, brochures, bulletins d'information, affiches petit
 format.

1981 - 2006

100J26 
« Evangile et Société » (1991-2010), « Rénovation » (1989-1990).
Bulletins d'information.

1989 - 2010

100J27 
Rendez-vous annuel « Un an de pensée sociale chrétienne ».
Programmes, dossiers des ateliers, actes des colloques, dépliants.

2000 - 2006

100J28 
Lettres et revue de presse.

2007 - 2010

Comité de l'Université volante internationale pour l'enseignement social chrétien (Association internationale
pour l'enseignement social chrétien (AIESC)..

100J29 
Réunions annuelles du Comité, organisation de séminaires et colloques en France et à l'étranger.

1987 - 1992

100J30 
Réunions annuelles du Comité, organisation de séminaires et colloques en France et à l'étranger.

1993 - 2004

100J31 
Réunions annuelles du Comité, organisation de séminaires et colloques en France et à l'étranger,
bulletins (2005-2007). 
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Contient aussi les cahiers 1 à 24 de la Fédération internationale pour l'enseignement social
 chrétien (1994-1999).

1994 - 2007

Les Semaines sociales de France.

100J33 
Structure et fonctionnement, participation de R. Boisard à des conférences.
Statuts de l'association, dépliant de présentation, comptes rendus des réunions mensuelles du
 Comité et des assemblées générales, courrier d'invitation à une rencontre-débat, textes de
 conférences, tirés à part.

1991 - 2007

100J34 
Participation de R. Boisard aux sessions des « Semaines sociales de France ».
Comptes rendus, conclusions, correspondance, bulletins d'inscription, dépliants, notes
 manuscrites.

1991 - 2006

Participation de Pierre Boisard à des manifestations.
Rapports, articles, correspondance, textes d'études, catalogues, brochures, annuaire des membres, textes
 rassemblés, courriels, programmes d'activités, calendriers, lettres, rapports, bulletins, dépliants.

100J5 
Colloques. -Comité d'organisation du Colloque « 100 ans de christianisme », Centre international
de formation chrétienne,  Comité national de  l'Année internationale de la famille

1990 - 1994

100J6 
Congrès et pèlerinages européens. -Universita' cattolica del sacro cuore (Milan), Fondazione
ambrosiana Paolo VI, Meeting per l'amicizia fra i popoli, Groupe de spiritualité des assemblées
parlementaires

1981 - 1988

100J7 
Séminaires et rencontres. -Association internationale pour l'enseignement social chrétien (AIESC),
Université volante internationale (UVI), Slotemaker de Bruïne-Institut (SBI)

1987 - 2009

100J8 
Séminaires. -Evangile et Société, 1er au 8ème séminaire sur l'enseignement social chrétien dans les
locaux de l'Institut catholique de Paris
Contient notamment 1affiche 1987-1988 petit format.

1986 - 1994

100J9 
Conférences, colloques, pèlerinages, rencontres. Evangile et Société.
Correspondance, textes d'études, programmes, catalogues.

1984 - 1992

100J10 
Colloques. Observatoire chrétien de l'entreprise et de la société (OCHRES) (1997-2002) : avant-
projet, actes publiés par Evangile et Société, notes de présentation trimestrielle,  notes manuscrites.
Publications : « Les Cahiers d'Edifa », brochure et articles de presse chrétiens, « La Lettre » des
Semaines sociales de France (1996-2007), « Revue de presse » d'Evangile et Société (1999-2007).

1997 - 2007
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Documents personnels.

100J35 
Remise d'insignes à Pierre Boisard pour les grades de Chevalier de la Légion d'honneur, d'Officier,
puis de Commandeur de l'Ordre national du mérite : bulletin mensuel de la CAF,  courriers de
félicitations, procès-verbal de réception.
Contient aussi des remises d'Insignes de la Légion d'honneur par Pierre Boisard à des personnalités
 (1986-1994) : textes dactylographiés et manuscrits de discours,  délégations de pouvoirs, plans
 d'allocutions, articles de presse, 8 photographies. Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et
 du logement. -Centenaire : 4 CD Roms.

1975 - 2006

100J36 
Invitations officielles adressées à Pierre Boisard.
Cartons d'invitation, 2 photographies.

1976 - 1997

Cartes de voeux adressées à Pierre Boisard.

100J37 
1976 - 1986

100J38 
1987 - 1990

100J39 
1990 - 1991

100J40 
1992 - 1994

100J41 
1995

100J42 
1997 - 2008


