Thématiques de recherche pouvant être abordées à partir du fonds d’Archives régionales des Pays
de la Loire (liste indicative1)

La Région, échelon administratif et politique : institutions, organisation, vie politique
-

-

-

-

Les institutions régionales : la Région collectivité territoriale issue des lois de décentralisation et son
« ancêtre » l’Établissement public régional (EPR) dès 1974 : mise en place, fonctionnement, évolution,
particularités des Pays de la Loire, évolution des compétences ; le passage au statut de collectivité
territoriale ;
l’administration régionale et son évolution : d’une administration de « mission » à une administration
de gestion ? ; l’impact des transferts de compétences ;
L’assemblée (Conseil régional) : composition, vie politique locale, élections et mandatures régionales,
rôles des présidents successifs (Vincent Ansquer, Olivier Guichard, François Fillon, Jean-Luc
Harousseau, Jacques Auxiette, etc.) ; les conseillers régionaux (parcours, sociologie, etc.) ;
Olivier Guichard, président du Conseil régional de 1974 à 1998 ;
Les assemblées consultatives (Conseil économique social et environnemental régional (CESER) des
Pays de la Loire depuis 1974, Conseil régional des jeunes (années 2000-2010) : rôles et travaux,
relations avec le Conseil régional ;
Le fait régional en Pays de la Loire : communication de l’institution, identité et image régionales,
perception par les citoyens, etc.

Ces sujets peuvent se baser notamment sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les archives des services de l’assemblée (1974-) : rapports, délibérations, dossiers d’organisation des sessions et
réunions restreintes, dossiers des conseillers régionaux… ;
Les archives du CESER (1974-) : avis, études, groupes de travail ;
Dossiers versés par les Cabinets successifs des Présidents du Conseil régional (1974-) ;
Archives des services chargés de la communication (années 1970 à nos jours) ;
Archives des services assurant le fonctionnement de la collectivité ;
Témoignages oraux d’agents collectés par les Archives régionales ;
Archives du conseiller régional Roger Boisseau ;
Archives déposées par Olivier Guichard, relatives à ses différents mandats nationaux et locaux (archives publiques
et privées).

Olivier Guichard, figure politique nationale et locale, et son action
-

collaborateur du général De Gaulle, « baron » du gaullisme ;
rôle dans la conception française de l’aménagement du territoire ;
réseau de relations politiques, culturelles, personnelles ;
l’essayiste ;
l’aménagement du territoire en Pays de la Loire : du rapport Vivre ensemble à la présidence du Conseil
régional des Pays de la Loire ;
ses mandats publics locaux.

Ces sujets peuvent se baser notamment sur :
•
•

Archives déposées par Olivier Guichard, relatives à ses différents mandats nationaux et locaux (archives publiques
et privées) ;
Dossiers versés par les Cabinets successifs des Présidents du Conseil régional (1974-).
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Cette liste a pour vocation de proposer des thématiques générales de recherche à partir des fonds d’Archives régionales, à partir
desquelles des sujets précis peuvent être définis. Elle n’est donc pas exhaustive. Les Archives régionales se tiennent à la disposition des
étudiants pour tout complément d’information sur ces aspects (contact : archives@paysdelaloire.fr ; 02.28.20.52.48 ou 52.47). Les sujets
peuvent faire l’objet d’une étude centrée sur la Région Pays de la Loire ou portant sur plusieurs Régions (comparative ou nationale). Les
Archives régionales des Pays de la Loire peuvent mettre le chercheur en relations avec d’autres services d’archives régionales.
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La Région, acteur public local et européen à partir des années 1970
-

Modalités d’intervention : contractualisation, planification, expérimentation, financement,
accroissement des compétences, délégations, organismes satellites régionaux ;
Relations avec l’État et les autres collectivités locales : positionnement, contrats de plan État-Région,
instances de dialogues et concertation ;
Coopérations interrégionales (cadres national et européen) : instances, enjeux, travaux ;
Région et Europe : politique européenne de la Région des Pays de la Loire, prise en charge des fonds
européens, instances de coopérations ;
Relations avec les citoyens : perception de l’institution, dispositifs de consultations, relations avec la
société civile du CESER aux instances spécialisées ;
Relations internationales extra-européennes : coopérations, action humanitaire, etc.

Ces sujets peuvent se baser notamment sur :
•
•
•
•
•

Dossiers versés par les Cabinets successifs des Présidents du Conseil régional (1974-) ;
Archives des services en charge de l’aménagement du territoire et de la contractualisation avec l’État ;
Archives des services en charge de la planification de l’intervention régionale : plans stratégiques, schémas
spécialisés, … ;
Archives des services en charge des relations européennes ;
Archives versés par les organismes satellites régionaux.

Le territoire des Pays de la Loire – à l’échelle régionale ou locale
-

-

L’aménagement du territoire régional des années 70 à nos jours : enjeux, investissements, acteurs ;
infrastructures et équipements soutenus (domaines ferroviaire, routier, aéroportuaire, fluvial) ;
aménagement du littoral, désenclavement régional ; rôle d’Olivier Guichard ; contractualisation avec
les territoires (ruraux, urbains, littoraux) ; boisement ;
Le désenclavement de l’Ouest à travers l’action des Régions (compétence aménagement du territoire,
coopérations interrégionales) ;
Evolution des territoires ruraux et littoraux : contrats avec les territoires ; préservation de
l’environnement ; tourisme ;
La Loire et ses affluents : évolution des usages de la rivière, expérience pilote du Bassin de la Maine, la
politique d’aménagement et ses dimensions économiques, touristiques, environnementales ;
La prise en compte progressive de la préservation de l’environnement dans les politiques régionales
Le naufrage de l’Érika en 1999 : mobilisations, conséquences, action juridique ;
Les parcs naturels régionaux (Brière, Marais poitevin, …) ;
Développement social urbain : contractualisation avec l’État et les collectivités.

Ces sujets peuvent se baser notamment sur :
•
•
•
•
•

Archives des services en charge de l’aménagement du territoire ;
Archives des services en charge de l’environnement ;
Dossiers versés par les Cabinets successifs des Présidents du Conseil régional (1974-) ;
Archives des services chargés des coopérations interrégionales ;
Archives versés par les organismes satellites régionaux (Syndicat interdépartemental du Bassin de la Maine, …).

Histoire économique des Pays de la Loire
-

-

L’action économique des collectivités locales depuis les années 1970 : modes d’intervention,
dispositifs, gestion des crises économiques, partenariats avec les acteurs économiques, soutien à la
diffusion, à la certification, au développement technologique et international ;
Désindustrialisation, crises économiques, crises agro-alimentaires ;
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-

-

Les secteurs économiques en Pays de la Loire : évolution des soutiens apportés par la Région ;
approche par secteur (tertiaire, industrie, agriculture et agro-alimentaire), par bassin, filière
économique ou par type d’entreprise ;
Le secteur du tourisme en Pays de la Loire ;
Politiques en faveur de l’emploi et de la formation des salariés ;
L’agriculture en Pays de la Loire : les industries agro-alimentaires, émergence de l’agriculture
biologique, prise en compte de la préoccupation environnementale.

Ces sujets peuvent se baser notamment sur :
•
•
•
•
•
•

Archives des services en charge de l’action économique (années 70 à nos jours) ;
Archives des services en charge de la formation professionnelle et de l’emploi ;
Archives des services en charge de l’environnement ;
Dossiers versés par les Cabinets successifs des Présidents du Conseil régional (1974-) ;
Archives versés par les organismes satellites régionaux (Association Ouest Atlantique, …) ;
Témoignages oraux d’agents collectés par les Archives régionales.

Société, histoire sociale
-

-

-

Enseignement en Pays de la Loire : implantation et fonctionnement des lycées publics ; relations avec
l’enseignement privé ; actions éducatives et aides sociales en faveur des lycéens et apprentis ;
implantation et investissements des établissements d’enseignement supérieur ; patrimoine immobilier
et mobilier des lycées publics (constructions, travaux, équipements) ;
Recherche universitaire en Pays de la Loire : acteurs, axes et projets ;
Formation professionnelle en Pays de la Loire (des années 1980 à nos jours) : structures, enjeux,
acteurs, évolution des politiques, coordination avec les partenaires ;
Secteur de l’apprentissage en Pays de la Loire : réseaux de centres de formation ; aides aux apprentis
et employeurs d’apprentis, promotion de l’apprentissage ;
Culture : définition et évolution d’une politique culturelle locale ; acteurs du développement culturel :
théâtre, livre, cinéma et audiovisuel, création artistique ; équipements culturels ; Fonds régional d’art
contemporain (FRAC) ;
Patrimoine culturel régional : recensement ; valorisation ; émergence des patrimoines industriel et
immatériel ; Centre culturel de Fontevraud ;
Pratiques sportives en Pays de la Loire : pratiques professionnelle et amateur ; structures et acteurs ;
soutien aux ligues ;
Santé : politique régionale, relations avec les acteurs locaux.

Ces sujets peuvent se baser notamment sur :
•
•
•
•

Archives des services en charge des compétences Education, enseignement supérieur, formation professionnelle
et emploi, apprentissage, santé ;
Archives des services en charge de la culture et des sports ;
Dossiers versés par les Cabinets successifs des Présidents du Conseil régional (1974-) ;
Témoignages oraux d’agents collectés par les Archives régionales.

Les Archives régionales se tiennent à votre disposition
pour évoquer avec vous les thèmes de recherches qui n’apparaîtraient pas dans cette liste,
et vous accompagner dans l’état des sources disponibles sur le sujet que vous envisagez.
Le Guide des Archives régionales (présentant de manière synthétique les fonds conservés) est téléchargeable :
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/archives-regionales/sorienter-dans-les-fonds/guide-desarchives-regionales-des-pays-de-la-loire/
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