APPEL AU BENEVOLAT
Rails et histoire renouvelle son appel au bénévolat pour l’année 2017.
Si vous acceptez de contribuer aux activités de Rails et histoire en donnant de votre temps, à une date et pour une
durée qui vous conviendront, sachez que des missions très diverses réclament votre engagement :
■
■
■
■
■
■

Archives, bibliothèque, documentation
Informatique (réseaux, bases de données)
Archives orales, analyse documentaire
Communication, participation aux campagnes de mécénat
Édition, secrétariat de rédaction, traductions
Groupes de travail, actions régionales, salons et manifestations associatives

Vous rejoindrez l’équipe de Rails et histoire, où travaillent ensemble bénévoles, collaborateurs salariés et stagiaires
en formation (selon les cas en histoire, patrimoine, documentation, archivistique, édition, communication)
invités à participer à la vie et aux activités de l’association.
Quelques exemples de missions figurent ci-dessous. D’autres peuvent être construites à partir d’un
échange avec vous selon vos centres d’intérêt : n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour que nous en
discutions. Il est toujours possible de faire coïncider vos disponibilités avec les missions proposées, par exemple en
les réalisant en partie à distance si vous ne pouvez vous déplacer régulièrement dans nos locaux.

Apporter vos compétences à Rails et histoire
Ce sont les membres d’une association qui font sa compétence en lui apportant bénévolement les leurs. Nous
avons été heureux de pouvoir cette année trouver en certains d’entre vous, au moment toujours imprévisible où le
besoin s’en faisait cruellement sentir, un expert en marchés publics, un professionnel confirmé des réseaux
informatiques, un traducteur, des érudits en diverses disciplines de la science ferroviaire…
Si vous acceptez d’être consulté, n’hésitez pas à nous faire part du domaine dans lequel vous nous autorisez à
recourir à votre expertise. Nous en userons avec discrétion et modération mais avec beaucoup de reconnaissance.

Conservation et classement d’un fonds ancien de bibliothèque
Rails et histoire conserve une bibliothèque patrimoniale riche de plusieurs milliers de documents portant sur les
chemins de fer, l’histoire contemporaine et le patrimoine industriel. Ce fonds est composé de livres, de revues,
d’archives orales et audiovisuelles, de brochures, etc.
Nous accueillons des bénévoles pour réaliser, en collaboration avec le responsable de la bibliothèque et des
étudiants en stage :
l’étiquetage et le classement des ouvrages,
le récolement du fonds existant (vérifier la présence des ouvrages inscrits au catalogue, qui peuvent être
déclassés ou perdus),
le dépouillement des revues (établissement de tables des matières),
la numérisation de documents (scan).
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Un engagement équivalent pour le moins à une journée par semaine hors vacances scolaires est souhaité. Le/les
bénévoles sont initiés au logiciel de catalogage PMB et participent à la réalisation de chronologies, bibliographies
thématiques, etc. destinés à être publiés sur ce site.

Analyse d’entretiens enregistrés
Rails et histoire a créé, avec ses partenaires l’Institut pour l’histoire de l’Aluminium et la Fondation EDF, le site
de consultation en ligne des archives orales : Mémoire orale de l’industrie et des réseaux (www.memoireorale.org).
Pour être disponibles sur ce site, outre bien entendu l’autorisation des témoins, les entretiens enregistrés doivent
être analysés et indexés. Il faut compter trois jours de travail par heure d’entretien, mission qui eut être effectuée à
distance.
Nous accueillons des bénévoles pour réaliser, en collaboration avec le responsable du Pôle Archives orales :
l’écoute et l’analyse des entretiens,
les recherches documentaires nécessaires pour préciser certains propos,
la rédaction de la fiche d’analyse.
Ce sont des fonds d’une grande richesse avec des thématiques portant sur les décisions, les métiers, l’identité
professionnelle, l’histoire des techniques, la vie quotidienne, la guerre, les infrastructures, l’urbanisme, etc. Ces
sujets sont présents dans l’ensemble de nos collections (dont la liste est disponible sur le site www.memoireorale.org) :
Histoire des décisions à la SNCF,
Vie quotidienne des cheminots et de leurs familles pendant la Deuxième Guerre mondiale,
Histoire des métiers,
Le retour du tramway en France,
Vingt années sous la Manche, et au-delà.
_________________________

Rails et histoire - Association pour l’histoire des chemins de fer - 9, rue du Château-Landon F-75010 Paris
iTél.
01 5820 5101 - Fax 01 5820 5189 - Mèl : contact@ahicf.com - Site : www.ahicf.com
Journal officiel du 10 juin 1987 - Siret : 398 541 375 00034 – APE 9499Z

