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Les archives du Secours populaire 
en ligne sur Gallica

Grâce au partenariat entre le Secours populaire français et la Bibliothèque nationale de France, le grand 
public a désormais accès gratuitement en ligne à une partie des archives de l’association. Brochures, 
bulletins internes et journaux, ce sont au total près de 22 000 pages qui ont été sauvegardées et mises 
en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires.

La Bibliothèque nationale de France a numérisé trois collections d’archives du Secours populaire français, 
comprenant des brochures diverses depuis les années 1920, des bulletins internes comme « Solidarité plus 
forte » et le journal du Secours populaire français (La Défense entre 1929 et 1981, devenu Convergence depuis). 

À travers ces documents rares, parfois anciens et fragiles, le grand public peut retrouver nombre d’actions 
de solidarité menées par les bénévoles du Secours populaire et retracer les moments forts qui ont marqué 
l’histoire de l’association : les collectes organisées par l’ancêtre du Secours populaire à la fin des années 1930, 
en faveur des populations civiles martyrisées de l’Espagne républicaine ; les premiers départs en vacances pour 
les enfants de déportés et de fusillés à la Libération ; la dénonciation de la répression des indépendantistes 
malgaches en 1947 ; ou encore le soutien aux civils pris dans les guerres des Balkans et leurs suites, depuis le 
début du milieu des années 1990. 

Pour Matthieu Gioux, chef de produit Gallica à la BnF, cette numérisation permet de voir les transformations 
du Secours populaire français et la continuité de ses préoccupations : https://www.secourspopulaire.fr/
secours-populaire-archives-publications-la-defense-convergence-bnf-gallica-bibliotheque-nationale. 

Secours populaire français -  www.secourspopulaire.fr 
Créé en 1945, le Secours populaire français est l’héritier de mouvements populaires dont il a, au long de 
ces décennies, conservé les valeurs tout en évoluant considérablement. Son orientation, ses missions, son 
indépendance permettent de rassembler aujourd’hui en son sein des gens de cœur quels que soient leurs 
engagements personnels, leurs sympathies politiques, philosophiques ou religieuses, sans aucune distinction 
de sexe, d’âge ou de niveau social. En 2016, les 80 000 bénévoles de l’association ont accueilli et aidé, en 
France, 2 941 440 personnes en difficulté. Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le SPF 
mène plus de 200 actions d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de pays.

Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires - www.gallica.bnf.fr
Avec 4,5 millions de documents en ligne et 16 millions de visiteurs par an, Gallica, la bibliothèque numérique de 
la BnF et de ses partenaires, est l’une des plus importantes bibliothèques numériques au monde accessibles 
gratuitement. 
Gallica a aujourd’hui 20 ans et ne cesse d’écrire son histoire. Enrichissements et valorisation des contenus, 
nouveaux outils, nouveaux partenariats, approfondissements des liens avec les usagers, cet anniversaire est 
l’occasion pour la bibliothèque numérique d’offrir de nouveaux services à ses publics. 
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