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LA LETTRE D’INFORMATION  
D e  l ’ h i s t o i r e  a u  p r é s e n t  

 

Nous avons entamé l’année 2021 toujours sous cloche protectrice avec des contacts 

physiques des plus réduits et un abondant recours aux courriels et visioconférences. 

Nous formons des vœux pour que, quelque que soient les apports de la 

technolologie, l’année 2021 nous verra revenir à de plus antiques manières de 

travailler ensemble sans renoncer pour autant aux plus modernes, y compris cette 

lettre d’information numérique. 

ACTUALITÉ 

Le 12 février le Conseil d‘État organise un colloque sur « Gouvernance et financement de la protection 

sociale. Rolande Ruellan animera la table-ronde de l’après-midi sur le financement de la protection sociale. 

Le colloque sera accessible en vidéo et en direct sur le site du Conseil d’État et sur les réseaux sociaux.  

Informations pratiques et programme détaillé sur Gouvernance et financement de la protection sociale 

(conseil-etat.fr) 

LES PUBLICATIONS 

La mutualité sociale agricole (1981-2015) de Christian Fer est paru dans la collection La sécurité sociale, son 

histoire à travers les textes, dont il est le neuvième tome. Diffusé récemment dans sa 

version imprimée aux membres du comité d’histoire et aux adhérents de l’association, 

il est disponible sur le site de la Documentation française La mutualité sociale agricole 

1981-2015 | Vie publique.fr (vie-publique.fr) et sera très prochainement publié en 

version numérique (PDF accessible et e-pub). 

Cet ouvrage constitue une somme sur 30 ans d’évolution de la MSA. Il s’appuie non 

seulement sur les textes législatifs et réglementaires mais aussi sur de nombreuses 

archives internes que Christian Fer, ancien directeur des affaires juridiques de la Caisse 

centrale de MSA, a su exploiter. 

ISBN 978-2-9058-8294-3, 670 pages, 22 €. 

 

Ce sera ainsi le second ouvrage publié en numérique après la Sécurité sociale de Pierre Laroque La Sécurité 

sociale de Pierre Laroque | Vie publique.fr (vie-publique.fr).  

 

Le n° 13 de la Revue d’histoire de la protection sociale consacrée à « Un siècle de 

réformes des retraites », diffusé il y a quelques mois, a contribué à augmenter 

fortement les consultations sur Cairn.info et probablement la notoriété de la revue. À 

consulter sur Revue Revue d'histoire de la protection sociale 2020/1 | Cairn.info 

Une recension de ce numéro a été faite dans Liens socio/Lectures par Paul Mayens 

Patrick Fridenson (dir.), « Un siècle de réformes des retraites », Revue d’Histoire de la 

protection sociale, n° 13, 2020 (openedition.org).

https://www.conseil-etat.fr/actualites/colloques-seminaires-et-conferences/gouvernance-et-financement-de-la-protection-sociale
https://www.conseil-etat.fr/actualites/colloques-seminaires-et-conferences/gouvernance-et-financement-de-la-protection-sociale
https://www.vie-publique.fr/catalogue/278088-la-mutualite-sociale-agricole-1981-2015
https://www.vie-publique.fr/catalogue/278088-la-mutualite-sociale-agricole-1981-2015
https://www.vie-publique.fr/catalogue/274679-la-securite-sociale-de-pierre-laroque
https://www.vie-publique.fr/catalogue/274679-la-securite-sociale-de-pierre-laroque
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-protection-sociale-2020-1.htm?contenu=sommaire
https://journals.openedition.org/lectures/47221
https://journals.openedition.org/lectures/47221


   
 

À venir… 

 

Le prochain numéro de la Revue d’histoire de la protection sociale sera un numéro de varia et devrait être 

publié à la fin de l’été.  

L’édition des actes du colloque de 2018 sur les paritarismes, organisé en collaboration avec le Comité 

d’histoire des administrations du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, est enfin en vue. 

 

Nous sommes en train de négocier une nouvelle convention avec la Direction de l’information légale et 

administrative (DILA) sur la diffusion de nos ouvrages, elle intègrera les évolutions du monde de l’édition, 

en particulier l’utilisation du numérique.  

 

À signaler 

 

Les éditions de l’Ined viennent de publier Dans l’ombre de la réforme, Paul Strauss 

(1852-1942), une biographie établie par Catherine Rollet, disparue en 2016, et Virginie 

De Luca Barrusse, toutes deux membres du CHSS. Elles retracent la carrière 

exceptionnelle d’un farouche défenseur des politiques sociales, visionnaire en matière 

de protection sanitaire qui aura contribué à la mise en place d’une politique sociale et 

sanitaire qui sera l’un des fondements de ce qui formera ensuite l’État providence. 
 

LES PRIX DU CHSS  

Cette année encore, le CHSS attribuera à l’automne des prix à des thèses et mémoires de master sur la 

protection sociale. La date de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 20 mai 

2021. La promotion des prix, en raison des conditions actuelles, sera un peu 

particulière puisque les universités et leurs bibliothèques sont peu fréquentées, 

sinon fermées. Nous diffuserons, comme d’habitude, l’information par voie 

d’affiche mais tous ceux qui pourront nous aider à la diffuser dans des réseaux 

d’étudiants et d’enseignants-chercheurs seront les bienvenus.  

LE GRAND PRIX DE LA PROTECTION SOCIALE 

Le jury réuni par l’EN3S et la direction des retraites 

et de la solidarité de la Caisse des dépôts a décerné 

le grand prix de la protection sociale pour 2020. 

Deux ouvrages ont été distingués : le prix recherche à Frédéric Viguier pour 

La cause des pauvres en France et le prix grand public à Oldissey de Clément 

Boxebeld et Julia Mourri. Ces prix seront remis le 3 mars 2021 en 

visioconférence.  

Pour en savoir plus sur ces livres et les autres ouvrages sélectionnés par le jury, et pour s’inscrire à la 

cérémonie de remise des prix Grand Prix de la Protection Sociale, édition 2020 - en3s.fr - École Nationale Supérieure 

de Sécurité Sociale 

 

 

Comité d’histoire de la Sécurité sociale  
chss@sante.gouv.fr  
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07SP 
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, envoyez un message à l’adresse courriel du comité.  
Si vous souhaitez faire abonner quelqu’un, transmettez à cette adresse courriel ses coordonnées (avec son accord préalable). 
Ont contribué à la rédaction de ce numéro : Marie-France Laroque, Rolande Ruellan 

https://en3s.fr/recherche-et-publications/grand-prix-en3s-edition-2020/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation_-_Grand_Prix_PS_2020&utm_medium=email
https://en3s.fr/recherche-et-publications/grand-prix-en3s-edition-2020/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation_-_Grand_Prix_PS_2020&utm_medium=email

