
Rails & histoire, association pour l’histoire des chemins de fer – Antenne 

de Lyon 

Proposition de stage – février 2020  

 

 

Contexte  

Rails & Histoire a été créée en 1987 par des professionnels des chemins de fer et des historiens 

non seulement pour mieux connaître le passé mais pour réfléchir, ensemble, et aujourd’hui 

avec toutes les sciences sociales, sur la place des savoirs et de l’expérience dans l’action et dans 

la décision. 

L’association apporte son conseil à ceux qui le souhaitent (sauvegarde, connaissance et mise 

en valeur du patrimoine) et réalise des produits culturels (livres, expositions, célébrations). 

Elle assure aussi une mission de recherche. Non seulement son comité scientifique élabore le 

programme scientifique de l’association en relation avec l’enseignement supérieur et la 

recherche dans lequel il s’insère, mais aussi, dans la tradition des sociétés savantes, Rails & 

histoire accompagne la recherche dans tous les lieux où elle s’élabore et accueille toutes les 

personnes qui s’y livrent pour leur plaisir ou par passion. Elle est enfin un centre de ressources 

documentaires et de diffusion des connaissances. Le mécénat du secteur ferroviaire nous donne 

les moyens de mettre à la disposition de toute personne intéressée l’information qu’elle 

produit, recueille et organise. 

 

Présentation de Rails & Histoire Lyon 

Rails et Histoire Lyon née en 2019 souhaite recruter un stagiaire pour 4 à 6 mois afin de mener 

un travail de cartographie et de bibliographie des travaux portant sur les transports 

ferroviaires dans le quart sud-est de la France depuis le 19e siècle (Nb : il ne s’agit pas ici 

uniquement de traiter de l’histoire des transports ferroviaires mais bien les transports ferroviaires dans 

leur ensemble, histoire comprise et dans toutes leurs dimensions (cultures professionnelles, politiques 

sociales, etc.). Ce premier état des lieux permettra de capitaliser et de définir les grands axes de 

réflexions afin d’établir un calendrier d’actions de valorisation 

 

Missions principales :  

• Cartographie des lieux de ressources ; 

• Identification des principales sources d’archives et de documentation ; 

• Bibliographie exploratoire et commentée ; 

• Cartographie des lieux patrimoniaux autour des modes de déplacements ferrés.  

• Cartographie des acteurs, des espaces et des associations sur ces thématiques 

 

Le stage peut s’inscrire dans différents champs disciplinaires (histoire, histoire de l’art, 

géographie, patrimoine, sciences de l’information et documentation) 



Informations pratiques :  

Une partie du stage se déroulera en Rhône-Alpes dans les principaux lieux de conservation et 

de documentation (archives, fondations, musées, lieux d’exposition, associations, etc.) et une 

autre partie au siège parisien de l’association (Rue du Château Landon, 10e arrondissement) 

qui possède un fonds documentaire (ouvrages, rapports, travaux universitaires, etc.) portant 

sur l’ensemble du territoire national.  

• Billets Lyon-Paris (et pour l’ensemble des missions) défrayés sur accord de l’association 

 

Rémunération : indemnité forfaitaire de stage  

 

Calendrier : 1er semestre 2020 (avril – juin ou avril – septembre) 

 

Contact : antennelyon@ahicf.com et olivier.vellay@ahicf.com 
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