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Projet : Vitrine de l’assurance
Thème 1 - Histoire, mythes et affaires célèbres
OBJECTIF
Expliquer pourquoi il y a tant d’assureurs à Niort ? et pourquoi ce sont des mutuelles ?
AFIN de montrer :
- l’évolution de l’histoire de l’assurance et sa modernité actuelle
- les grands principes de la mutualité d’assurance encore et toujours d’actualité.

SOURCES D’INFORMATION
Sources internes aux mutuelles
Services d’archives et/ou service communication
(livres anniversaires, revues internes et externes
depuis l’origine, archives de responsables,
documents audiovisuels éventuellement, …)

Mode de recueil de l’information
Courrier envoyé par Michel LEVEQUE à un
certain nombre de personnalités des mutuelles afin
d’obtenir de leur part des noms de personnes qui
pourront nous fournir les documents désirés

Sources externes aux mutuelles
Thèses et mémoires, ouvrages de bibliothèques

Mode de recueil de l’information
Consultation de bases de données par Mireille
COUDRAY afin de nous fournir une
bibliographie sur le sujet

Archives départementales et archives de la mairie
de Niort

Consultation des archives par Caroline GOBERT
(AD) et prise de contact avec l’archiviste
municipale par Fabienne FERRE

Bouquinistes, librairies anciennes

Michel LEVEQUE

CDIA et GEMA

Michel LEVEQUE pour le premier et Fabienne
FERRE pour le second

Personnalités ayant travaillé sur le sujet

Contacts pris par Michel LEVEQUE avec Michel
DREYFUS (spécialiste de la mutualité)
Contacts pris par Jean DUCOS avec Arnaud
LACAN (étudiant qui réalise une thèse sur la
mutualité et la MAIF),…

Mémoire collective et souvenirs de sociétaires

Article à faire passer dans la presse (locale et
éventuellement spécialisée assurance) et sur les
ondes (locales) par Fabienne FERRE en
septembre/octobre

Ouvrages anniversaires de compagnies
d’assurance ou d’autres tels que : « Histoire
illustrée de l’économie sociale » « L’UAP et
l’histoire de l’assurance »…

Tous les membres du groupe en fonction de leurs
propres sources d’information

CONTENU
-

Thèmes à aborder
Histoire de l’assurance de l’Antiquité à nos
jours
Histoire de la mutualité et de ses grands
principes
Histoire des mutuelles niortaises
Affaires célèbres (pour illustrer entre autres les
grands principes de la mutualité)

-

Autres ?

Démarche envisagée
Mise en place d’un groupe de travail comprenant
Mireille COUDRAY, Jean DUCOS, Caroline
GOBERT, Michel LEVEQUE et Fabienne
FERRE pour réfléchir sur le sujet et suivre ensuite
le travail des étudiants.
Néanmoins des éléments sont encore à préciser
tels que « quel niveau de contenu pour quel type
de public » (exemple : les affaires célèbres
n’intéressent pas les enfants)

ORIENTATIONS GENERALES POUR LA MISE EN VALEUR
1/ Mise en place d’une bibliothèque complémentaire à celle existante gérée par Mireille COUDRAY
dans laquelle on trouverait des ouvrages sur l’histoire de la mutualité et de l’assurance, les rapports
d’activité des mutuelles niortaises, leurs livres anniversaire, leurs revues internes et externes,…
Note : cette bibliothèque pourra être – sera - commune à tous les thèmes. On pourra en effet y gérer
également les documents obtenus régulièrement par l’Observatoire des métiers de l’assurance, par le
CDIA,…
2/ Proposition d’accès à l’information - à préciser - pour le public enfants sous forme de jeux, BD,
conte pour enfants…
Note : voir avec les autres thèmes leur choix de support « enfant » afin de ne pas être répétitif car
c’est un public dont on ne retient pas l’attention très longtemps / voir également si l’on crée un
« espace enfants »
3/ Proposition d’accès à l’information - à préciser - pour les étudiants et les adultes sous forme
virtuelle sous internet (comprenant par exemple des expositions virtuelles sur les affaires célèbres), par
bornes interactives dans des endroits ciblés comme les Ruralies, le Futuroscope, …
Note : tous les thèmes peuvent naturellement s’inscrire dans cet accès virtuel
4/ A préciser également : proposition d’enregistrements vidéo - réalisés spécialement pour la vitrine ou
en provenance de mutuelles - de personnalités anciennes des mutuelles ou connaissant l’histoire des
mutuelles

