LES MEMBRES DU COMITÉ D’HISTOIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Présidé par Rolande Ruellan, présidente de chambre honoraire à la Cour des comptes, le Comité
d’histoire de la Sécurité sociale compte des membres de droit et des personnes qualifiées..
Les membres de droit :
•
•

•

•

•

le directeur de la sécurité sociale, qui est le vice-président du CHSS ;
des magistrats et hauts fonctionnaires : le président de la section sociale du Conseil d'État, le
président de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, le président de la 6e chambre de la
Cour des comptes, le chef de l'Inspection générale des affaires sociales, le secrétaire général
du ministère chargé de la Sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur
général de la cohésion sociale, le directeur général de l'offre de soins, le chef de service en
charge de la protection sociale agricole, le directeur général des patrimoines ;
les représentants des organismes de protection sociale : la Caisse nationale de l'assurance
maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale des allocations
familiales, URSSAF Caisse nationale, le Conseil de la protection sociale des travailleurs
indépendants, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la Caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines ;
les représentants de l’Institut national d’études démographiques, de l'École nationale
supérieure de Sécurité sociale, de la Fédération nationale de la Mutualité française, de
l'Union nationale des allocations des associations familiales ;
les représentants des confédérations patronale et syndicale (Medef, CPME,U2P, FNSEA,
CFDT, CGT CGT-FO, CFTC, CFE-CGC).

Les personnes qualifiées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maryse Badel, professeure de droit privé et sciences criminelles, université de Bordeaux,
faculté de droit et science politique.
Michel Borgetto, professeur de droit public, université Panthéon-Assas-Paris II.
Fabrice Cahen, chargé de recherche, Institut national d'études démographiques.
Christophe Capuano, maître de conférences HDR en histoire contemporaine, université
Lumière-Lyon II.
Antoinette Catrice-Lorey, ancien directeur de recherche au CNRS.
Laurent Caussat, inspecteur général des affaires sociales.
Alain Chailland, conseiller maître à la Cour des comptes.
François Charpentier, journaliste.
Julien Damon, professeur associé à Sciences- Po Paris.
Virginie De Luca Barrusse, professeure de démographie, directrice de l’institut de
démographie de l’université Paris Panthéon-Sorbonne.
Jean-Paul Domergue, ancien directeur juridique de l’UNEDIC.
Michel Dreyfus, directeur de recherche au Centre d’histoire sociale des mondes
contemporains, CNRS.
Robert Fonteneau, administrateur civil honoraire.
Patrick Fridenson, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.
Philippe Georges, inspecteur général des affaires sociales honoraire.
Jacques Girault, professeur émérite d’histoire contemporaine, université Paris XIII.
Yves Guégano, conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes.
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Nicolas Hatzfeld, professeur d’histoire contemporaine, université d’Évry-Val-d’Essonne.
Gilles Huteau, professeur en politiques de protection sociale et politiques sociales à l’Ecole
des hautes études en santé publique.
Michel Laroque, inspecteur général des affaires sociales honoraire.
Patrice Legrand, administrateur civil honoraire.
Marianne Lévy Rosenwald, conseillère maître honoraire à la Cour des comptes.
Yannick Marec, professeur émérite d’histoire contemporaine, université de Rouen.
Romain Marié, maître de conférences HDR, université de Lorraine.
Elisabeth Mella, maître de conférences HDR, université Paris Dauphine-PSL.
Marc de Montalembert, professeur honoraire de politiques sociales, université de Paris-EstCréteil.
Catherine Omnès, professeure émérite d’histoire contemporaine, université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines.
Xavier Prétot, conseiller à la Cour de cassation, doyen de la 2ème chambre civile.
Laurent Rabaté, conseiller maître à la Cour des comptes.
Judith Rainhorn, professeure en histoire contemporaine université Paris-1 PanthéonSorbonne.
Philippe Renard, ancien directeur de la Caisse nationale déléguée à la sécurité sociale des
indépendants.
Jean-Louis Rey, inspecteur général des affaires sociales.
Emmanuelle Saujeon-Roque, responsable du musée national de l’assurance maladie.
Philippe Steck, ancien directeur des prestations familiales et des relations internationales à la
Caisse nationale des allocations familiales.
Gérard Sylvestre, inspecteur général de l’équipement honoraire.
Thierry Tauran, maitre de conférences, université de Lorraine.
Patricia Toucas, historienne, CNRS.
Bruno Valat, maître de conférences en histoire contemporaine, Institut Champollion,
université fédérale de Toulouse.

