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REVUE D'HISTOIRE DE LA PROTECTION SOCIALE 

 

La Revue d'histoire de la protection sociale est la première revue scientifique dans ce domaine. 
Elle rassemble les productions récentes de la recherche universitaire et promeut une conception 
de l'histoire ouverte sur l’ensemble des sciences sociales. 
Son comité de lecture est composé exclusivement d’enseignants-chercheurs et de chercheurs, les 
membres du conseil scientifique du Comité d'histoire de la sécurité sociale.  
Revue annuelle, sa version numérique est accessible sur le site de Cairn.info et sa version imprimée 
est réservée aux membres du CHSS et aux adhérents à l’AEHSS. 
 
N° 1 / 2008 

Articles 

• Jeanne Mesmin d’Estienne, La maison de Charenton du XVIIe au XXe siècle : construction du discours sur l’asile 

• Antony Kitts, Mendicité, vagabondage et contrôle social du Moyen-Âge au XIXe siècle : état des recherches 

• David Lamoureux, Le combat des cheminots contre la tuberculose (1919-1939) 

• Charlotte Siney-Lange, La tuberculose, fondement de l’action médico-sociale mutualiste enseignante (1902-1940) 

• Yolande Cohen, Citoyenneté sociale et maternalisme d’État : le genre des politiques sociales 

• Françoise Battagliola, Hommes et femmes dans la lutte contre la mortalité infantile (fin du XIXe siècle-début XXe 
siècle) : une perspective de recherche 

Sources et témoignages 

• Entretien avec Jean-François Chadelat réalisé par Bruno Valat, Pour une histoire du recouvrement 

• Pierre Bordes, La vie des caisses d’assurances sociales de l’Allier sous l’Occupation 

N° 2 / 2009 

Articles 

• Thomas Le Roux, Santé et souffrance au travail : une nouvelle préoccupation à la fin du XVIIIe siècle ? 

• Pierre Guillaume, Le recours aux structures de proximité : une constante de l’aide aux plus démunis : XVIIIe - XXe 
siècles 

• Virginie De Luca Barrusse, La revanche des familles nombreuses (1896-1939) : les premiers jalons d’une politique 
familiale 

• Christel Chaineaud, L’amélioration de la protection sociale des veuves dans l’Entre-deux-guerres ou la veuve 
bénéficiaire directe des mesures législatives 

• Marc-Olivier Déplaude, Instituer la "sélection" dans les facultés de médecine : genèse et mise en œuvre du numerus 
clausus de médecine dans les années 68 

Sources et témoignages 

• Entretien de Jean-Marie Clément réalisé par Jean-Paul Domin, Pour une histoire des réformes hospitalières 

N° 3 / 2010 

Articles 

• Sylvain Leteux, La société de secours mutuels des Vrais Amis (1820-1898) : comment les bouchers parisiens ont-ils 
organisé leur "protection sociale" au XIXe siècle ? 

• Elsa Rossler, La maison d’éducation pour jeunes filles catholiques du Neuhof (1853-1918) 

• Stéphane Henry, La médecine libérale et le dispensaire d’hygiène sociale ou l’histoire d’une délicate cohabitation 
pour vaincre la tuberculose (1916-1939) 

• Samuel Boussion, Quand les éducateurs spécialisés accèdent au statut : genèse de la convention collective 
nationale de 1966 (1947-1966) 

• Georges Desrosiers et Benoît Gaumer, La place du transfert d’expériences européennes dans le développement du 
système de santé et de services sociaux du Québec. A propos des commissions d’enquêtes (1933-1986) 
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Sources et témoignages 

• Jean-Claude Poirier, L’influence du Québec sur la conception et la pratique de l’éducation sanitaire en France 
et notamment à la CRAM d’Ile-de-France 

• Marc Dutertre, Les archives du Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale d’Ile-de-France : originalité et 
richesse d’un fonds historique à exploiter 

N° 4 / 2011 

Articles 

• Christine Peny, Les dépôts de mendicité sous l’Ancien Régime et les débuts de l’assistance aux malades 
mentaux (1764-1790) 

• Guillaume Pastureau, Le Mont-de-piété en France : une réponse économique aux problèmes sociaux de son 
époque (1492-1919) 

• Jean-Marie Fecteau et Eric Vaillancourt, La charité en ces "temps mauvais" : la mise en place d’un réseau 
privé d’assistance à Montréal au XIXe siècle et le rôle des Sulpiciens 

• Claire Barillé, Hôpital ou soins à domicile ? L’hospitalisation à Paris à la fin du XIXe siècle 

N° 5 / 2012 

La protection de l’enfance et de la jeunesse : le rôle des réseaux transnationaux dans la genèse des 
politiques sociales européennes durant la première moitié du XXe siècle (dossier) 

• Joëlle Droux, Les projets de conventions sur l’assistance aux mineurs étrangers : enjeux et impasses de 
l’internationalisation des politiques sociales (1890-1939) 

• Christophe Capuano, La construction des politiques natalistes et familiales durant l’Entre-deux-guerres : modèles 
et débats transnationaux 

• Joëlle Droux et Damiano Matasci, La jeunesse en crise : acteurs et projets transnationaux face au problème du 
chômage des jeunes durant l’Entre-deux-guerres 

Articles 

• Virginie De Luca Barrusse, L’invention du "problème sanitaire de l’immigration" au cours des années 1920 

• Anne Reimat, L’évolution comparée des régimes professionnels de retraite en France et au Royaume Uni : path 
dependency et arrangements institutionnels 

• Isabelle Grenut, Des corps à protéger : nourrir les enfants trouvés des Basses-Alpes au cours du XIXe siècle 
(avant la loi Roussel) 

• Sara Brachet et Nathalie Le Bouteillec, Les ambiguïtés de la politique d’accueil des jeunes enfants en Suède : 
héritage d’un siècle d’histoire sociale 

Sources et témoignages 

• Jean-François Chadelat, La couverture maladie universelle  

N° 6 / 20131 

La cause des pauvres (dossier) 

• Frédéric Viguier, Le rôle des associations de lutte contre la pauvreté dans la protection sociale française depuis 
1945 : le cas d’ATD Quart Monde 

• Mehdi Arrignon, Quand les politiques sociales changent. Un bilan des stratégies d’"activation" et de leurs effets 
ambivalents sur la protection sociale en France, en Espagne et aux Pays-Bas (1997-2013) 

• Éveline Thévenard, Faciliter l’accès aux soins des plus vulnérables : l’évolution des "Free Clinics" aux Etats-Unis 
depuis les années 1960 

• Antony Kitts, Le bureau de bienfaisance du Havre sous la IIIe République : entre laïcisation et adaptations (1890-
1920) 

Sources et témoignages 

• Michel Laroque et Olivier Vernier, En souvenir du professeur Paul Durand, pionnier de l’enseignement de la sécurité 
sociale 

• Paul Durand, L'organisation de la Sécurité sociale dans les grands pays du monde : la Sécurité sociale face à 
l'assurance et à l'assistance, École nationale d'administration, 10 novembre 1947, cours de M. Paul Durand 

 
1 Publié en 2014 
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N° 7 / 20142 

Articles 

• Marie-Christine Giroux, La protection de l’enfance à l’Hospice St-Joseph des Sœurs Grises de Montréal (1854-1911) 

• Fabrice Cahen, Le gouvernement des grossesses en France (1920-1970) 

• Lydie Couturier, L’enfermement des aliénés. L’asile de Stephansfeld (Bas-Rhin, 1835-1860 et la loi de 1938) 

• Benjamin Jung, Le placement public à Paris. De la bienfaisance à la lutte contre le chômage (1880-1910) 

• Alain Chatriot, Georges Cahen-Salvador. Un réformateur social dans la haute administration française (1875-1963) 

Sources et témoignages 

• Michel Laroque, Un des fondateurs des assurances sociales : Georges Cahen-Salvador  

• Pierre Laroque, Georges Cahen-Salvador et les assurances sociales  

• Georges Cahen-Salvador, Rapport sur le nouveau projet de loi sur les assurances sociales (1921). Extraits 

N° 8 / 20153 

Handicap et dépendance (dossier sous la direction de Christophe Capuano et Florence Weber) 

• Christophe Capuano et Florence Weber, Introduction au dossier : histoire d’une segmentation française (de la fin 
du XIXe siècle à nos jours) 

• Thomas Depecker, Anne Lhuissier, Christian Topalov, Des causes et des œuvres : les lexiques de la bienfaisance 
en France en 1900 

• Ugo Pavan Dalla Torre, Entre public et privé : l'assistance aux invalides de guerre et les origines d'un nouveau 
système de welfare en Italie (1915-1923). Notes et perspectives de recherches 

• Dominique Dessertine, La fondation Richard. Des infirmes et incurables aux handicapés rééducables (1854-1970 

• Simeng Wang, Le travail social dans la prise en charge du handicap en Chine continentale (1990-2015) 

• Christophe Capuano et Florence Weber, L’étrange barrière des 60 ans entre handicap et dépendance. Histoire d’une 
exception française de la fin du XIXe siècle à nos jours 

• Henri-Jacques Stiker, Vieillesse, pauvreté et handicap : penser ensemble des populations séparées par l’État 
providence français au XXe siècle 

Sources et témoignages 

• Catherine Omnès, Aux origines de la réinsertion professionnelle des handicapés : les urgences de la Grande 
Guerre et la loi du 26 avril 1924 

N° 9 / 20164 

Grande Guerre et protection sociale (dossier sous la direction d'Axelle Brodiez-Dolino) 

• Anne Rasmussen, Protéger la société de la guerre : de l’assistance aux “droits sur la nation”  

• Antoine Rivière, De l’abandon au placement temporaire : la révolution de l’assistance à l’enfance (Paris, 1870-1920)  

• Vincent Viet, La Grande Guerre et la lutte antituberculeuse en France  

• Peggy Bette, Des œuvres de guerre aux offices nationaux : l’évolution de la prise en charge des veuves de guerre 
(France 1914-1923)  

• Romain Gustiaux, L’empreinte de la Grande Guerre sur le logement social en France (1912-1928)  

• Gildas Brégain, Un problème national, interallié ou international ? La difficile gestion transnationale des mutilés de 
guerre (1917-1923)  

Varia  

• Cyrille Marconi, Des « ateliers de charité » aux « ateliers municipaux ». Le pouvoir municipal grenoblois face au droit 
du travail (1846-1848)  

• Mathieu Peter, Les orphelinats mutualistes (1860-1930) : une aide à l’enfance hors des murs  

Sources et témoignages  

• Catherine Omnès, La chambre de commerce de Paris et la question du placement des mutilés de guerre : le rapport 
Crinon 1915  

• Rapport présenté au nom de la Commission de législation commerciale et industrielle par M. Crinon 

 
2 Publié en 2015 
3 Publié en 2016 
4 Publié début 2017 
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N°10 / 20175 
Experts internationaux et politiques sociales (dossier sous la direction de Sandrine Kott et de Martin 
Lengwiler) 
• Sandrine Kott et Martin Lengwiler, Expertise transnationale et protection sociale 

• Olga Hidalgo-Weber, Expertise britannique à l’OIT dans l’entre-deux-guerres : enjeux politiques et transferts de 
savoirs 

• Véronique Plata-Stenger, L’OIT et l’assurance sociale en Amérique latine dans les années 1930 et 1940 : enjeux et 
limites de l’expertise internationale 

• Sandrine Kott, Un modèle international de protection sociale est-il possible ? L’Organisation internationale du 
travail entre assurance et sécurité sociale (1919-1952) 

• Nicole Kramer, Vers une coordination internationale de la politique du vieillissement : le Conseil de l’Europe et la 
République fédérale d’Allemagne dans les années 1960 

• Lorenzo Mechi, Consultation technique et légitimation politique : la participation des experts aux premiers pas de 
la politique sociale européenne (1958-1975) 

• Martin Lengwiler et Milena Guthörl, La « crise » de l’État social vue par les réseaux internationaux d’experts (1950-
1980) 

Hommage à Catherine Rollet  

• Virginie De Luca Barrusse, Un parcours d’historienne démographe 

• Catherine Rollet, Ligue contre la mortalité infantile et Alliance pour l’accroissement de la population française : 
deux familles de pensée et d’actions ?  

Sources et témoignages  

• Michel Laroque, La première campagne d’archives orales du Comité d’histoire de la sécurité sociale 

• Martine Sin Blima-Barru, Des sources complémentaires aux archives orales collectées par le Comité d’histoire de la 
sécurité sociale 

N°11 / 20186 
De la philanthropie à la protection sociale en Europe centrale et du sud-est (fin du XIXe siècle-
entre-deux-guerres) (dossier coordonné par Morgane Labbé) 
• Morgane Labbé, De la philanthropie à la protection sociale en Europe centrale et du sud-est (fin du XIXe siècle-entre-
deux-guerres) 

• Barbara Lambauer, Migration de masse et pauvreté en partance : L’œuvre philanthropique face à l’émigration des 
Juifs « de l’Est » 1880-1914 

• Morgane Labbé, Les débuts de la protection sociale infantile à Łodz. Associations locales et réseaux transnationaux 
(1900-1919) 

• Vassiliki Theodorou, La Fondation patriotique pour la protection de l’enfant en Grèce. De l’action des philanthropes 
à l’organisation des services publics de santé et de prévoyance pour la maternité et l’enfance (1914-1940) 

• Stefano Petrungaro, Mendiants et philanthropie dans la Yougoslavie de l’entre-deux-guerres 

Varia 

• Barry M. Doyle, Le développement des systèmes hospitaliers dans les nouveaux pays d’Europe centrale pendant 
l’entre-deux-guerres 

• Julien Caranton, Un savoir mutualiste indispensable. La régulation du social à Grenoble au XIXe siècle 

Sources et témoignages 

• Bernard Thomann, Le voyage au Japon d’Albert Thomas : entre diffusion d’un modèle social universel et enjeux 
politiques locaux 
Conférence de M. Albert Thomas au Public Hall d’Osaka. 1928  

N°12 / 20197 
Protection sociale en Italie – fin XIXe -XXe siècles  
• Bruno Valat, Judith Rainhorn, Structures sociales, mobilisations et crises. Jalons pour une histoire séculaire de la 
protection sociale en Italie 

 

 
5 Publié début 2018 
6 Publié début 2019 
7 Publication prévue début 2020 
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• Robin Launay, Les fonctions des sociétés de secours mutuels dans l’Italie méridionale (1860-1914). L’exemple de la 
société ouvrière de Messine 

• Paolo Mattera, Protection sociale, citoyenneté et mobilisations populaires dans l’Italie de la Première Guerre 
mondiale (1916-1920) 

• Ilaria Pavan, Une utopie en actes?, Réflexions sur la naissance du Service national de santé italien (1945-1978) 

• Gianni Silei, La protection sociale italienne et le système des partis dans les années 1980. Réformisme ou 
transformisme ?  

Varia 

• Isabelle Grenut, Accueillir un enfant de l’Assistance publique dans un département dépeuplé. Nourrices et 
nourriciers des Basses-Alpes sous la IIIe République 

• Antony Kitts, Une géographie départementale de la protection sociale : les dépenses d’assistance en France (1880-
1914) 

Sources et témoignages 

• Michel Dreyfus, Hommage à Henri Hatzfeld (1919-2019) 

• Henri Hatzfeld, Protection sociale et solidarité. 

N°13 / 2020 
Un siècle de réforme des retraites 
• Patrick Fridenson, Pour faire sens d’une longue histoire de réformes des retraites 

Vers un modèle français 

• Pierre Saly, Capitalisation et répartition dans l’histoire du système français des retraites avant 1945 

• Bruno Valat, Les retraites et la création de la Sécurité sociale en 1945 : révolution ou restauration ? 

• Michel Laroque, L’adaptation de la politique d’assurance vieillesse au vieillissement (1961-2015) 

• Christophe Capuano, Quelle protection sociale pour les personnes âgées ? Un débat au long cours 

• Vincent Viet, Retour sur la notion d’âge pivot ou d’équilibre 

Changement de perspectives 

• Didier Blanchet, Retraites : retour sur trente ans de débats et de réformes 

• Anne-Marie Guillemard, La réforme universelle des retraites : sa place dans les évolutions de la protection sociale, 
son ambition systémique et son retour à une logique comptable 

Positions  

• François Charpentier, Points, pénibilité, âge de départ, fins de carrière : ce qui est en cause dans la réforme des 
retraites 

• Gilles Johanet, Sécurit sociale 1993-2023, chronique d’un déclin organisé 

Sources et témoignages 

• Michel Laroque, Pierre Laroque et la protection sociale des personnes âgées 

• Pierre Laroque, La retraite des vieux. La réforme de l’assurance sociale vieillesse et de l’assistance aux vieillards : 
commentaires des lois des 14 mars et 29 mars 1941 

• Pierre Laroque, Évolution et perspectives de la politique française de la vieillesse 
 

N° 14 / 20218 

Articles 

• Jean-François Naudet, La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Une opportunité pour le secteur privé des 
assurances (1898-1914) ? 

• Sylvain Bertschy, Faire « une 1898 militaire » ! Le droit à réparation sous l’uniforme ou l’impossible réforme des 
pensions  

• Sandrine Kott et Sylvain Leutwyler, Juriste internationaliste et militant socialiste : l’engagement d’Alexandre 
Berenstein (1909-2000) en faveur de la protection sociale  

• Jean-Pierre Moisset, Le secrétariat de l’épiscopat et la naissance de la Sécurité sociale : inquiétudes, calculs et 
négociations (1945-1950) 

• Renaud Gay, L’assurance maladie à l’assaut de l’hôpital public ? Des administrations en lutte pour le contrôle de la 
réforme hospitalière (1960-2000) 

 
8 En préparation, publication prévue pour le 4e trimestre 2021. 
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Sources et témoignages 

• Axelle Brodiez-Dolino  et Nicolas Hatzfeld, L’hébergement parisien des « sans-gîte » à la veille de la Grande Guerre, 
vu par les frères Bonneff pour L’Humanité 
 


