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Raymond Aron, Eugène Baudin, Maud Champetier 
de  Ribes, Gaston Defferre, Charles de  Gaulle, Valéry 
Giscard d’Estaing, Maurice Grimaud, Jean Lorris, 
Pierre Rosanvallon, Jean‑Baptiste Séverac, Alexandre 
Varenne, Jacques Vivez…

Les parcours et les actes de ces personnalités, 
militants, responsables politiques, syndicaux, fonc‑
tionnaires sont abordés dans les pages de cet ouvrage 
à travers leurs traces archivistiques dans des fonds 
publics et privés. Ils racontent les évolutions, les 
transformations voire les mutations de notre société, 
depuis le milieu du xixe siècle, dans les champs poli‑
tique, syndical, social et religieux.

Trois thèmes centraux sont aussi éclairés : 
 les attitudes individuelles pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les mutations du mouvement socialiste et, 
enfin, les rapports entre l’État, les citoyens et la police.

Cet ouvrage collectif, placé sous le patronyme de 
l’historien Gilles Morin, président de l’Association 
des usagers du service public des archives nationales 
(AUSPAN), entend démontrer le rôle majeur joué 
par les archives dans l’écriture de l’histoire et alerter 
sur les menaces qui planent quant à la restriction de 
leur ouverture. Sans archives, pas d’histoire, ou pas 
d’histoire scientifique. Et pas d’histoire sérieuse, sans 
historiens…
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