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Travaux primés depuis 2005 

 

 

 

2021 

 

Retour à Newburgh, New York : assistance sociale, 
fiscalité et bon gouvernement aux Etats-Unis (1945-

1975) 

Thèse Tamara BOUSSAC 1er prix 

Administrer les œuvres sociales à destination des 
étudiants. Le cas du Comité parisien des Œuvres 

1937-1947 

Mémoire de 
master 

Hugo MIROUFLE Prix ex-aequo 

L’hôpital face à la charité. Les dons et legs à l’Assistance 
publique de Paris (1893-1953) 

Mémoire de 
master 

Lara SERADJ Prix ex-aequo 

L’assistance publique aux familles des défenseurs de la 
Patrie (1792-1799) : entre mesure de salut public et 

bienfaisance nationale 

Mémoire de 
master 

Clément WEENS Prix ex-aequo 

 

2020 

 

Et après ? Une histoire du secours et de l’aide à la 
réinsertion des rescapés juifs des camps nazis (France, 

1943-1948) 
Thèse Laure FOURTAGE Prix ex-aequo 

Le service social en action. Assistances sociales et 
familles assistées dans le cadre de la protection de la 

jeunesse à Paris dans l’entre-deux guerres 
Thèse Lola ZAPPI Prix ex-aequo 

La fabrique d’un orphelinat modèle. L’orphelinat de 
Notre-Dame des Mercedes, Madrid, 1887-1958 

Mémoire 
de master 

Juliette FLAMANT Prix ex-aequo 

Poison en boîte. Quatre-vingts ans de mobilisation contre 
le phosphore blanc dans l’industrie allumetière française 

(1845-années 1920) 

Mémoire 
de master 

Olivier LE GOUIS Prix ex-aequo 

 

2019 

 

Reconnaissance et occultation des cancers 
professionnels : le droit à réparation à l’épreuve de la 

pratique (Seine St Denis) 
Thèse Anne MARCHAND 1er prix 

De la médecine de guerre à la médecine en guerre. 
Administration des blessés et des malades de guerre et 

métamorphoses du champ médical en 14-18 
Thèse Sylvain BERTSCHY 

2e prix ex-
aequo 
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Sauver, protéger et soigner. Une histoire des secours 
d’urgence en France (années 1920-années 1980) 

Thèse 
Charles-Antoine 

WANECQ 
2e prix ex-

aequo 

 

2018 

 

Enfants de la faute, enfants du malheur : grandir sous la 
tutelle de l’Assistance publique dans les Basses-Alpes 

durant la IIIe République (1986-1940) 
Thèse Isabelle GRENUT 1er prix 

L'État hospitalier. Réformes hospitalières et formation 
d’une administration spécialisée en France (années 1960-

années 2000) 
Thèse Renaud GAY 2e prix 

Les bureaux de bienfaisance de Senlis, Pontoise et 
Beauvais : forme et organisation de l’assistance 

municipale de 1816 à 1893 

Mémoire 
de master 

Claire COUSINOU 1er prix 

 

2017 

 

« Bons » ou « mauvais » pauvres ? Du mendiant 
vagabond au pauvre secouru en Normandie orientale au 

XIXe siècle (1796-1914) 
Thèse Antony KITTS 1er prix 

L’asile de Hanwell sous l’autorité de John Conolly : un 
modèle utopique dans l’histoire de la psychiatrie anglaise 

(1839-1852) 
Thèse Laurence DUBOIS 2e prix 

Sauver les âmes. La Congrégation du Bon Pasteur 
d’Angers et la rééducation des filles au XIXe siècle : 

l’exemple strasbourgeois (1835-1914) 

Mémoire 
de master 

Hélène FLUCK 1er prix 

 

2016 

 

L’étranger et la protection sociale Thèse Lola ISIDRO 1er prix aequo 

L’encadrement des professions libérales en France – 
L’exemple du corps médical de 

la IIIe à la IVe République. De la conception à la 
confirmation des ordres 

Thèse Audric CAPELLA 1er prix aequo 

L’asile pour vieillards du Perron (fin XIXe début XXe siècle) 
Mémoire 
de master 

Florence DURET 1er prix 

 

2015 

 

La formation du régime européen de migrations, de 1947 
à 1992 

Thèse Emmanuel COMTE 2e prix 

L’internationalisation imparfaite d’une modernité nord-
atlantique. Essai d’histoire croisée des politiques 

publiques du handicap en Argentine, au Brésil et en 
Espagne (1956-1982) 

Thèse Gildas BREGAIN 1er prix 
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Le médecin face à la loi sur les accidents du travail du 9 

avril 1898 – Enjeux et pratiques à la lumière de la revue 

de médecine légale (1893-1914) 

Mémoire 
de master 

Nathalie 

CROCHEPEYRE 
1er prix 

 

2014 

 

Le 15 contre le 18 : histoire de l’urgence médicale (1965-
1979) 

Mémoire 
de master 

Charles-Antoine 
WANECQ 

1er prix 

Les institutions charitables ecclésiastiques dans le monde 
byzantin du IVe au VIIe siècle : poids et mesures d’un 

phénomène 

Mémoire 
de master 

Anaïs ROCHELET 2e prix 

 

2013 

 

Veuves françaises de la Première Guerre mondiale – 
Statuts, itinéraires, combats 

Thèse Peggy BETTE 1er prix 

Les anciens combattants girondins et la société sous la 
IIIe République 

Thèse Pascal MOUNIEN 2e prix 

Accueillir, vêtir, nourrir, instruire, éduquer et soigner : la 
protection de l'enfance à l'hospice Saint-Joseph des 

Sœurs grises de Montréal (1854-1911) 

Mémoire 
de master 

Marie-Christine 
GIROUX 

1er prix 

 

2012 

 

Lutter contre l'avortement illégal – Les politiques de la 
vie au défi du contrôle des mœurs (France 1890-1950) 

Thèse Fabrice CAHEN 
1er prix ex-

æquo 

" La jeunesse irrégulière (1830-1912)" – Entre 
moralisation, correction et tutelle judiciaire : essai sur 

une dynamique doctrinale 
Thèse 

Dominique 
MESSINEO 

1er prix ex-
æquo 

 

2011 

 

Histoire des sanatoriums en France (1915-1945) – Une 
architecture en quête de rendement thérapeutique 

Thèse 
Philippe 

GRANVOINNET 
1er prix ex-

æquo 

L’indemnisation du chômage au XIXe siècle à travers 
l’exemple lyonnais 

Thèse Claire BONICI 
1er prix ex-

æquo 

L’OCDE au travail. Contribution à une sociologie 
historique de la « coopération économique 

internationale » sur le chômage et l’emploi (1970-2010) 
Thèse Vincent GAYON 2e prix 

Du « débile profond » à la personne en situation de 
handicap : L’histoire d’un regard qui change 

Mémoire 
de master 

Lucile CHANGENET 1er prix 

La patrimonialisation d’un bâtiment médiéval méconnu 
Mémoire 
de master 

Caroline SOUDAN 2e prix 
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2010 

 

Jeunesses malheureuses, jeunesses dangereuses Thèse Sophie VICTORIEN 
1er prix ex-

æquo 

Le département et l’assistance publique au XIXe siècle : 
l’exemple des Basses-Pyrénées (1800-1914) 

Thèse Matthieu LAUVRAY 
1er prix ex-

æquo 

Pauvreté et protection sociale dans le sud-est parisien de 
1848 à 1914 : assistance, prévoyance et paupérisme 

Mémoire 
de master 

Julia MORO 2e prix 

 

2009 

 

Protéger l’enfant ou le punir ? Œuvre de charité, œuvre 
de défense sociale : la maison d’éducation pour jeunes 

filles catholiques du Neuhof (1853-1918) 

Mémoire 
de master 

Elsa ROSSLER 
Lauréate 
unique 

 

2008 

 

 

L’entreprise des quotas – les médecins, l’Etat et la 
régulation démographique du corps médical (années 

1960 – années 2000) 
Thèse 

Marc-Olivier 
DEPLAUDE 

Lauréat 
unique 

 

2005 

 

Les politiques patronales de logement en France (1894-
1944) de l’initiative privée au devoir national 

Thèse Hélène FROUARD 
1er prix – ex-

æquo 

Les bureaux de bienfaisance dans le département de 
l’Aisne (An V-1953) 

Thèse Hélène CRESPIN 
1er prix – ex-

æquo 

De l’assistance à l’aide aux familles nombreuses à Rouen 
(pendant l’entre-deux-guerres) 

Mémoire 
de master 

Ingrid STALIN 2e prix 

 


