RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET DOCUMENTAIRES
DU COMITE REGIONAL D’HISTOIRE DE LA SECURITE SOCIALE
MIDI-PYRENEES
Liste mise à jour au 1 er mars 2015

Depuis sa création en 2001, le Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale
Midi-Pyrénées a progressivement réuni une collection d’ouvrages et de revues, susceptibles
d’intéresser notamment les chercheurs en histoire de la protection sociale.
Ce fonds est constitué des études et publications éditées par le comité de
Midi-Pyrénées et de travaux d’autres comités régionaux.
Il comprend avant tout des ouvrages et des périodiques publiés par le Comité d’histoire
de la Sécurité sociale et l’Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale, tels que les
actes des colloques organisés au sein du congrès national des sociétés savantes de 1978 à 1992,
ainsi que les Bulletins de liaison, devenus Bulletins d’histoire de la Sécurité sociale, de 1976 à 2004.
Le comité régional de Midi-Pyrénées tient à remercier le comité national de l’avoir récemment
doté de nombre de ces publications.
Le fonds contient également des mémoires du Centre national d’études supérieures de
sécurité sociale, ainsi que diverses études thématiques publiées par les organismes de sécurité
sociale, les services ministériels ou les collectivités territoriales.
Afin de valoriser ces ressources documentaires, le Comité régional d’histoire de la Sécurité
sociale Midi-Pyrénées a décidé de procéder à leur récolement et de les regrouper au sein d’une
bibliothèque accessible au public.
La bibliographie ci-dessous recense les ouvrages et les périodiques suivant un classement
alphabétique. La référence encadrée correspondant à la cote du livre ou de la revue dans la
bibliothèque. Tout lien utile, vers une version numérique du document ou vers un accès au
contenu détaillé des ouvrages collectifs et des revues, sera mentionné en note chaque fois que
possible.
La consultation de ces documents se fait, sur place et sur rendez-vous (coordonnées cidessous), au Service documentation situé au rez-de-chaussée des locaux de la Carsat MidiPyrénées.

COORDONNEES & INFORMATIONS PRATIQUES
Nous contacter : Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées (secrétariat)
05.62.14.88.36
josie.deblock@carsat-mp.fr
Nous situer : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées

2

LISTE DES ABREVIATIONS (EDITEURS SCIENTIFIQUES)
AAAA : Association des amis des archives de l’Ariège
AEHSS : Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale
AEHSS-N : Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale et de la protection sociale en Normandie
AISS : Association internationale de la Sécurité sociale
ARAEHSS : Association régionale Auvergne pour l’étude de l’histoire de la Sécurité Sociale
AREHSS-LCA : Association régionale pour l’étude de l’histoire de la Sécurité Sociale Lorraine Champagne/Ardennes
CAHSS : Comité aquitain d’histoire de la Sécurité sociale
CBHSS : Comité breton d’histoire de la Sécurité sociale
CCMSA : Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
CESR : Conseil économique et social régional
CESSS : Centre d’études supérieures de sécurité sociale
CHENA : Comité d’histoire de l’Ecole nationale d’administration
CHSS : Comité d’histoire de la Sécurité sociale
CHSS-C : Comité d’histoire de la Sécurité sociale de la région Centre
CHSS-PACA : Comité d’histoire de la Sécurité sociale de la région Provence-Alpes Côte-d’Azur
CNESSS : Centre national d’études supérieures de sécurité sociale
CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie
CRAV : Caisse régionale d’assurance vieillesse
CREFE : Centre régional d’études et de formation économiques
CRHSS-AM : Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale Alsace-Moselle
CRHSS-BFC : Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale Bourgogne Franche-Comté
CRHSS-MP : Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées
CRHSS-RA : Comité régional Rhône-Alpes d’histoire de la Sécurité sociale
CR-NPC-HSS : Comité régional Nord/Pas-de-Calais d’histoire de la Sécurité sociale et de la protection sociale
CTHS : Comité des travaux historiques et scientifiques
ENSP : Ecole nationale de la santé publique
FHMP : Fédération historique de Midi-Pyrénées
FHSO : Fédération historique du Sud-Ouest
FNSP : Fondation nationale des sciences politiques
IRES : Institut de recherches économiques et sociales
LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence
MGEN : Mutuelle générale de l’Education nationale
OEPS : Observatoire européen de la protection sociale
PUF : Presses universitaires de France
PUN : Presses universitaires de Nancy
PUR : Presses universitaires de Rennes
PURH : Publications des universités de Rouen et du Havre
PUS : Presses universitaires de Strasbourg
PUTC : Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole
UCANSS : Union des caisses nationales de sécurité sociale
UMT : Union de la Mutualité tarnaise
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OUVRAGES :
3e Forum international travail-santé (8 et 9 septembre 1992) : actes du colloque. Paris : Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 1993, 221 p. [1 ex.] CH/1/MIN/1993/1
9 avril 1898 : les accidents du travail. Enfin, une loi ! 1898-1998 : les accidents du travail… de la
réparation à la prévention, avant-propos de Jean-Claude Dumont. Orléans : CHSS-C, 1998, 55 p.
[1 ex.] CH/2/CRHSS-C/1998/1
50 ans : Caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle, avant-propos de Jean-Paul Lingelser
et Alain Caps. Strasbourg : CRAV d’Alsace-Moselle, 1998, 60 p. [1 ex.] CH/2/CRAV-AM/1998/1
60e anniversaire de la Sécurité sociale : actes du colloque sur le système français de la Sécurité sociale
depuis 1945 jusqu’à nos jours (2 décembre 2005), introductions par Lucien Jullian et Jean-Michel
Dubernard. Lyon : CRHSS-RA, 2005, 141 p. [1 ex.] CH/2/CRHSS-RA/2005/1
1949-1999 : 50 ans de conviction, préface de Jeannette Gros. Paris : CCMSA, 1999, 28 p. [1 ex.]
CH/2/CCMSA/1999/1

1991-2000. Mémoire d’Oc : les 10 premiers, prix littéraire organisé par la CRAM Midi-Pyrénées en
partenariat avec la librairie Privat. Toulouse : CRAM Midi-Pyrénées, 2000, 127 p. [3 ex.]
CH/1/CRAM-MP/2000/1

Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale1 : problèmes et méthodes. Actes du 103e congrès national des
sociétés savantes (Nancy, 1978). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1978, 220 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1978/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 104e congrès national des sociétés savantes
(Bordeaux, 1979). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1980, 300 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1980/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 105e congrès national des sociétés savantes (Caen,
1980). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1981, 263 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1981/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 106e congrès national des sociétés savantes
(Perpignan, 1981). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1982, 348 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1982/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 107e congrès national des sociétés savantes (Brest,
1982). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1983, 226 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1983/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 108e congrès national des sociétés savantes
(Grenoble, 1983). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1984, 278 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1984/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 109e congrès national des sociétés savantes (Dijon,
1984). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1984, 183 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1984/2
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 110e congrès national des sociétés savantes
(Montpellier, 1985). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1986, 490 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1986/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 111e congrès national des sociétés savantes
(Poitiers, 1986). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1986, 233 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1986/2
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 112e congrès national des sociétés savantes (Lyon,
1987). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1988, 581 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1988/1

La liste des contributions aux colloques sur l’histoire de la Sécurité sociale (1978-1992) est disponible en ligne sur le site du Comité régional
d’histoire de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées http://www.histoiresecump.fr/content/colloques-sur-lhistoire-de-la-securite-sociale-1978-1992
1
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Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 113e congrès national des sociétés savantes
(Strasbourg, 1988). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1989, 528 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1989/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 114e congrès national des sociétés savantes (Paris,
1989). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1990, 407 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1990/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 115e congrès national des sociétés savantes
(Avignon, 1990). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1991, 399 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1991/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 116e congrès national des sociétés savantes
(Chambéry, 1991). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1992, 377 p. [numéroté par erreur 114e
congrès]. [2 ex.] CH/1/CTHS/1992/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 117e congrès national des sociétés savantes
(Clermont-Ferrand, 1992). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 1994, 334 p. [2 ex.] CH/1/CTHS/1994/1
Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale : actes du 132e congrès national des sociétés savantes : la
promotion de la santé au travers des images véhiculées par les institutions sanitaires et sociales
(Arles, 2007). Paris : CTHS, CHSS & AEHSS, 2008, 426 p. [1 ex.] CH/1/CTHS/2008/1
Commémoration du 50e anniversaire de la Caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle : 26
juin 1998, recueil des discours. Strasbourg : CRAV d’Alsace-Moselle, 1998, 43 p. [1 ex.]
CH/2/CRAV-AM/1998/2

Dissidences et Conflits populaires dans les Pyrénées : actes du 60e congrès de la Fédération historique de
Midi-Pyrénées (Foix, 2011), introduction de Jacques Poumarède. Foix/Toulouse : AAAA &
FHMP, 2012, 352 p. [no 4 de la revue Archives ariégeoise]. CH/1/FHMP/2012/1
Guide de la gouvernance des organismes de sécurité sociale. Paris : Docis éditions, 2006, 200 p. [1 ex.]
CH/1/DOCI/2006/1

Guide du chercheur en histoire de la protection sociale Alsace-Moselle, édité par le Comité régional
d’histoire de la Sécurité sociale Alsace-Moselle, vol. 1 : les archives publiques. Strasbourg :
PUS, 2005, 331 p. [2 ex.] CH/1/CRHSS-AM/2005/1
Histoire des centres sociaux : entre politique familiale et politique urbaine, rencontres du 12 mars 2003.
Lyon : CRHSS-RA, 2003, 60 p. [1 ex.] CH/2/CRHSS-RA/2003/1
Il y a 90 ans naissaient les allocations familiales, actes du colloque du Comité régional Rhône-Alpes
d’histoire de la Sécurité sociale (Grenoble, le 26 octobre 2006). Lyon : CRHSS-RA, 2006, 39 p.
[1 ex.] CH/2/CRHSS-RA/2006/1
Informatique et Gestion des politiques sociales. Paris : La Documentation française, janvier-mars
1995, 248 p. [no 1 de la Revue française des affaires sociales]. [1 ex.] CH/1/RFAS/1995/1
La Commission des comptes de la Sécurité sociale a 30 ans, préface de Simone Veil. Paris : Éditions
DICOM, 2009, 39 p. [2 ex.] CH/1/MIN/2009/1
La Crise de la mise à la retraite. Toulouse : CRAM Midi-Pyrénées, 1988, 229 p. [1 ex.]
CH/1/CRAM-MP/1988/1

La Dynamique de la Mutualité face à l’évolution de la société, rencontres du 1er avril 2004. Lyon :
CRHSS-RA, 2004, 22 p. [1 ex.] CH/2/CRHSS-RA/2004/1
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La Mise à la retraite… Une crise ?. Toulouse : CRAM Midi-Pyrénées, 1977, 182 p. [1 ex.]
CH/1/CRAM-MP/1977/1

La Sécu a 50 ans : témoignages. Toulouse : CRAM Midi-Pyrénées, 1995, 22 p. [2 ex.]

CH/1/CRAM-

MP/1995/2

La Sécurité sociale des origines à nos jours : colloque organisé le 14 octobre 2005 par le Comité régional
d’histoire de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées2, publié à l’occasion du 60e anniversaire de la
Sécurité sociale, en présence de M. Daubigny, préfet de région. Toulouse : CRHSS-MP &
CRAM Midi-Pyrénées, 2006, 54 p. [accompagné d’un cédérom intitulé « 1945-2005 : 60 ans
qui font la CRAM »]. [3 ex.] CH/1/CRHSS-MP/2006/1
La Sécurité sociale des origines à nos jours : exposition commémorative de la création de la Sécurité
sociale. Paris : CHSS & AEHSS, 2005, 40 p. [3 ex.] CH/2/CHSS/2005/1
La Sécurité sociale face à ses usagers : de la bureaucratie vers la bureautique. Genève : AISS
(coll. « Études et Recherches, no 33 »), 1993, 235 p. [1 ex.] CH/1/AISS/1993/1
La Sécurité sociale, moteur de développement économique et social, actes du colloque de l’Association
régionale pour l’étude de l’histoire de la Sécurité Sociale Lorraine Champagne/Ardennes
(2006). Nancy : AREHSS-LCA, 2007, 40 p. [1 ex.] CH2/AREHSS-LCA/2007/1
La Structuration de la profession d’infirmière, le contraste de trois modèles en Europe : Allemagne,
France, Suisse, rencontres du 7 mars 2002. Lyon : CRHSS-RA, 2002, 36 p. [1 ex.]
CH/2/CRHSS-RA/2002/1

Le Journal de la prévoyance et des assurances sociales, année 1932. Paris : Imprimerie de la Solidarité,
1932, 896 p. [1 ex.] CH/1/JPAS/1932/1
Le Management des ressources humaines dans les entreprises de protection sociale : « Affirmer sa
différence pour réussir », actes du colloque du Centre national d’études supérieures de sécurité
sociale (Paris, 27 et 28 octobre 1994). Saint-Étienne : CNESSS, 1995, 247 p. [1 ex.]
CH/2/CNESSS/1995/1

Le Paritarisme : institutions et acteurs. Paris : IRES, 1997. [no 24 spécial de la Revue de l’IRES],
240 p. [1 ex.] CH/1/IRES/1997/1
Le Vieillissement comme processus. Paris : La Documentation française, octobre 1997, 343 p.
[no hors-série de la Revue française des affaires sociales]. [1 ex.] CH/1/RFAS/1997/1
Les Accidents du travail : rétrospective historique et Interrogations contemporaines, actes du colloque
du Comité régional Rhône-Alpes d’histoire de la Sécurité sociale (octobre 2008). Lyon :
CRHSS-RA, 2008, 33 p. [1 ex.] CH/2/CRHSS-RA/2008/1
Les Publications 2006. Paris : UCANSS, CHSS & AEHSS, 2006, 109 p. [1 ex.] CH/1/UCANSS/2006/1
Les Publications 2008. Paris : UCANSS, CHSS & AEHSS, 2008, 114 p. [2 ex.] CH/1/UCANSS/2008/1
L’Œuvre collective II : 60 ans de Sécurité sociale. Le Temps du politique, préface de Simone Veil,
numéro hors-série d’Espace social européen. Paris : OEPS, octobre 2005, 82 p. [1 ex.]
CH/2/OEPS/2005/1

Ces actes sont disponibles en ligne sur le site du Comité régional d’histoire
(http://www.histoiresecump.fr/content/publications-sur-les-anniversaires-de-la-securite-sociale).
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Mémoires de CRAM Midi-Pyrénées : témoignages d’anciens administrateurs3, avant-propos d’Armelle
Touyarot. Toulouse : CRAM Midi-Pyrénées, [2003], 191 p. [3 ex.] CH/1/CRAM-MP/2003/1
Mémoires de la protection sociale en Normandie. Rouen : AEHSS-N, 2004, 140 p. [no 3 du périodique
du même nom]. [1 ex.] CH/1/MPSN/2004/1
Mémoires de la protection sociale en Normandie. Rouen : AEHSS-N, 2010, 143 p. [no 9 du périodique
du même nom]. [1 ex.] CH/1/MPSN/2010/1
Ouvrages sur l’histoire de la Sécurité sociale (mars 1989). Paris : UCANSS, 1989, 50 p. [1 ex.]
CH/1/UCANSS/1989/1

Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Lyon : Éditions Alexandre
Lacassagne, novembre-décembre 1994, 393-512 p. [nos 7-8 du Journal d’économie médicale].
[1 ex.] CH/1/JEM/1994/1
Région Midi-Pyrénées : programme d’action régionale (1955-1958), no 1128. Paris : Imprimerie des
Journaux officiels, 1959, 232 p. [1 ex.] CH/1/MIN/1959/1
Relire les systèmes de santé par les activités et les processus : l’expérimentation de Morancé au service
d’une relecture de l’hôpital, avant-propos de Jacques Kiner et Noël Delorme. Lyon : CRAM
Rhône-Alpes, 1998, 136 p. [1 ex.] CH/2/CRAM-RA/1998/1
Sécurité sociale et Crises, actes du colloque du Comité régional Rhône-Alpes d’histoire de la
Sécurité sociale (2010). Lyon : CRHSS-RA, 2010, 88 p. [1 ex.] CH/2/CRHSS-RA/2010/1
Service social de la Sécurité sociale et « Malades mentaux ». Toulouse : CRAM Midi-Pyrénées, 1988,
91 p. [1 ex.] CH/1/CRAM-MP/1988/2
Stratégie pour une politique de santé : proposition préalables à la définition de priorités, rapport du
Haut comité de la Santé publique au ministre de la Santé et de l’Action humanitaire
(décembre 1992). Paris : Editions ENSP, 1993, 98 p. [1 ex.] CH/1/MIN/1993/2
Un siècle de réformes sociales : une histoire du ministère du Travail (1906-2006), préface de Jean-Louis
Borloo et Gérard Larcher. Paris : La Documentation française, 2006, 261 p. [1 ex.] CH/2/MIN/2006/1
Vieillir en Midi-Pyrénées : 2002, avant-propos d’André Vié et Michel Lages. Toulouse : CRAM
Midi-Pyrénées, 2002, 113 p. [2 ex.] CH/2/CRAM-MP/2002/1
ANTONIOS ANBALI (Béchara), L’évolution des aides au logement servies par la Caisse d’allocations
familiales de la Haute-Garonne du début des années 1970 à ce jour4, rapport de stage, Toulouse :
CRHSS-MP, 2008, 56 p. [1 ex.] CH/2/ANTO/2008/1
AOUSTIN (Martine) [sous la direction de], L’Intérêt économique d’une tarification forfaitaire,
mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne :
CNESSS, 1996, 70 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/AOUS/1996/1

Ces témoignages sont disponibles en ligne sur le site du Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées
(http://www.histoiresecump.fr/content/memoires-et-archives).
4
Cette étude est disponible en ligne sur le site du Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées
(http://www.histoiresecump.fr/sites/default/files/rapport_de_stage.pdf)
3
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ARON-SCHNAPPER (Dominique), HANET (Danièle), DESWARTE (Sophie) & PASQUIER
(Dominique), Histoire orale ou archives orales ? : rapport d’activité sur la constitution d’archives
orales pour l’histoire de la Sécurité sociale. Paris : CHSS & AEHSS, 1992, 114 p. [réédition Paris :
CHSS & AEHSS, 1980]. [2 ex.] CH/1/ARON/1992/1
ARON-SCHNAPPER (Dominique), La Révolution invisible : recherches sur la diffusion de la
connaissance en matière de Sécurité sociale. Paris : CHSS & AEHSS, 1989, 235 p. [2 ex.]
CH/1/ARON/1989/1

ARTEMOVA (Olga), La Protection sociale en Russie : une approche historique du système de protection
sociale du IXe siècle à nos jours, avant-propos de Robert Fonteneau. Paris : Editions ESKA, 1989,
178 p. [3 ex.] CH/1/ARTE /1989/1
ATTIAS-DONFUT (Claudine) & LAPIERRE (Nicole), La Famille providence : trois générations en
Guadeloupe. Paris : La Documentation française, 1997, 163 p. [1 ex.] CH/1/ATTI/1997/1
AUBERT-KRIER (Jane), THIBERT (Raymond-Bertrand), LABOURIER Roger, BERGER (Gaston)
& al., La Prévision et le Contrôle de gestion, journées d’études des 20 et 21 janvier 1956
organisées par l’Institut d’administration des entreprises de Rennes avec le concours du
Commissariat général à la productivité, préface de Gaston Berger. Rennes : CREFE, 1961,
175 p. [1 ex.] CH/1/AUBE/1961/1
AZEMA (Ludovic), Histoire de la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne5. Toulouse :
CRHSS-MP, 2010, 111 p. [1 ex.] CH/2/AZEM/2010/1
BEAU (Pascal) [sous la direction de], 50 ans de Sécurité sociale : l’œuvre collective, numéro horssérie d’Espace social européen. Paris : OEPS, septembre-octobre 1995, 224 p. [1 ex.] CH/2/OEPS/1995/1
BENEZET (Jean-Pierre & Marie-Claude), Naître en Rouergue, de l'ostal à l'hôpital : des sages-femmes
et matrones à la médicalisation de la naissance (XVIIe - XXe siècles), préface de Roger Béteille.
Millau : J.-P. et M.-C. Bénézet, 2013, 596 p. [1 ex.] CH/1/BENE/2013/1
BERNABLE (Alain) [sous la direction de], La Fonction de direction : analyse comparative dans les
régimes général, agricole et minier, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures
de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1988, 140 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/BERN/1988/1
BENAMOUZIG (Daniel), La Santé au miroir de l’économie : une histoire de l’économie de la santé en
France. Paris : PUF (coll. « Sociologies »), 2005, 479 p. [2 ex.]
BETHOUART (Bruno) & STECK (Philippe), Prestations familiales : une histoire française, préface
par Robert Fonteneau. Paris : CHSS & AEHSS, 2012, 427 p. [no 4 de la revue Cahier d’histoire de
la Sécurité sociale]. [1 ex.] CH/1/BETH/2012/1
BICHOT (Jacques) [sous la direction de], La Sécurité sociale et le Capital humain : « La Sécurité
sociale : une entreprise de gestion du capital humain », mémoire collectif du Centre national
d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1983, 329 p. [1 ex.]
CH/2/CNESSS/BICH/1983/1

Cette étude est disponible en ligne sur le
(http://www.histoiresecump.fr/lettres-d-information).
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BIGOT (Pierre-Yves), L’Ouverture du recrutement à la Sécurité sociale, mémoire de maîtrise
d’information et communication, sous la direction de Charles-Pierre Guillebeau. Paris :
Université Paris 4 Sorbonne (Institut des hautes études de l’information et de la
communication), 1987, 187 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/BIGO/1987/1
BOUCHE (Laureline), Histoire de l’URSSAF de la Haute-Garonne. Toulouse : CRHSS-MP, 2013,
98 p. [1 ex.] CH/2/BOUC/2013/1
BUHL-LAMBERT (Jacqueline), Travail, Santé, Prévention : mission de la Sécurité sociale, rapport.
Paris : Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, 1982, 326 p. [1 ex.]
CH/2/MIN/1982/1

BUSSAC (Françoise) [sous la direction de], Etude méthodologique de l’analyse financière des
établissements sanitaires, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité
sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1984, 158 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/BUSS/1984/1
CAPUANO (Christophe), Vichy et la Famille : réalités et faux-semblants d’une politique publique,
préface de Paul-André Rosental. Rennes : PUR (coll. « Histoire »), 2009, 354 p. [2 ex.]
CH/1/CAPU/2009/1

CASTRIES (Henri de) [sous la direction de], La Réforme de l’assiette du prélèvement social :
« L’investissement, l’amortissement et l’actif net comme alternatives aux salaires », mémoire
collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS,
1984, 117 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/CAST/1984/1
CHADELAT (Jean-François) & PELISSIER (Gérard), Les Retraites des Français : diversité et
complexité des régimes. Paris : La Documentation française (coll. « Notes et Études
documentaires », no 10), 1986, 144 p. [1 ex.] CH/1/CHAD/1986/1
COURSAUT-DURANT (Claude) [sous la direction de], La Réparation des maladies professionnelles,
mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne :
CNESSS, 1987, 164 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/COUR/1987/1
DADA (Nadine), Bibliographie pour servir à l’histoire de la Sécurité sociale, de l’assistance et de la
mutualité en France de 1789 à nos jours, t. I : ouvrages, thèses, mémoires, périodiques, 2 vol.
Paris : FNSP, CHSS & AEHSS, 1980-1981, 786 p. [2 ex.] CH/1/FNSP/1980/1 ; CH/1/FNSP/1981/1
DADA (Nadine), Bibliographie pour servir à l’histoire de la Sécurité sociale, de l’assistance et de la
mutualité en France de 1789 à nos jours, t. III : travaux parlementaires, actes des autorités de
l’exécutif, 4 vol. (1789-1870, 1878-1918, 1918-1944, 1944-1981) / 7 fasc. Paris : FNSP, CHSS &
AEHSS, 1984-1987, 1684 p. [2 ex.] CH/1/FNSP/1984/1 ; CH/1/FNSP/1985/1 ; CH/1/FNSP/1985/2 ; CH/1/FNSP/1986/1 ;
CH/1/FNSP/1986/2 ; CH/1/FNSP/1987/1 ; CH/1/FNSP/1987/2

DELBREL (Yann), La Mutualité à Bordeaux au
2006, 526 p. [2 ex.] CH/1/DELB/2006/1

XIXe siècle,

préface de Michel Vidal. Pessac : FHSO,

DE LUCA BARRUSSE (Virginie), Les Familles nombreuses : une question démographique, un enjeu
politique (1880-1940). Rennes : PUR (coll. « Histoire »), 2008, 341 p. [2 ex.] CH/1/DELU/2008/1
DESCAMPS (Pierre) & VANREMORTERE (Florent), La Passion du social : le Nord et la question
sociale, préface de Claude Lannette. Aubers : CR-NPC-HSS, 2006, 255 p. [2 ex.] CH/2/DESC/2006/1
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DOMIN (Jean-Paul), Une Histoire économique de l’hôpital (XIXe-XXe siècles), t. II : une analyse
rétrospective du développement hospitalier (1946-2009). Paris : CHSS & AEHSS, 2013, 413 p.
[1 ex.] CH/1/DOMI/2013/1
DREYFUS (Michel) [sous la direction de], Les Assurances sociales en Europe. Rennes : PUR
(coll. « Pour une histoire du travail »), 2009, 261 p. [2 ex.] CH/1/DREY/2009/1
DREYFUS (Michel), RUFFAT (Michèle), VIET (Vincent), VOLDMAN (Danièle), avec la
collaboration de Bruno Valat, Se protéger, être protégé : une histoire des assurances sociales en
France. Rennes : PUR, 2006, 347 p. [3 ex.] CH/1/DREY/2006/1
DUBOST (Pierre) & CHAMBE (Fabienne) [sous la direction de], La Gestion de l’accueil, mémoire
collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS,
1991. [1 ex.] CH/2/CNESSS/DUBO/1991/1
DUCOS (Bruno), Aux origines de la Sécurité sociale : les assurances sociales dans la Haute-Garonne
(1928-1936), mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction de Rolande Trempé. Toulouse :
Université Toulouse 2 Le Mirail, 1982, 90 p. [3 ex.] CH/2/DUCO/1982/1
DUCOS (Bruno), Aux origines de la Sécurité sociale : les assurances sociales dans la Haute-Garonne
(1928-1936), préface de Rolande Trempé. Paris : AEHSS & CHSS, 1985, 76 p. [2 ex.]
CH/1/DUCO/1985/1

DUMONT (Jean-Pierre) [sous la direction de], Etude comparative sur le coût et la qualité des soins
dispensés aux personnes âgées en région Rhône-Alpes, mémoire collectif du Centre national
d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1988, 110 p. + annexes.
[1 ex.] CH/2/CNESSS/DUMO/1988/1
DUPRAT (Catherine), Usage et Pratique de la philanthropie : pauvreté, action sociale et lien social, à
Paris, au cours du premier XIXe siècle, 2 vol. Paris : CHSS & AEHSS, 1997, 1393 p. [2 ex.]
CH/1/DUPR/1997/1 ; CH/1/DUPR/1997/2

DUPUY (François) [sous la direction de], Analyse sociologique de la tutelle sur les organismes de
sécurité sociale, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale.
Saint-Étienne : CNESSS, 1981, 119 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/DUPU/1981/1
EDIN (Jean-Paul) & MAILLET (Bernadette) [sous la direction de], Le Contrôle des marchés dans les
organismes de sécurité sociale du régime général : La Commission consultative des marchés, mémoire
collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS,
1989, 94 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/EDIN/1989/1
FLAMME (Pierre) [sous la direction de], L’Informatique et les Usagers en assurance maladie,
mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne :
CNESSS, 1984, 103 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/FLAM/1984/1
FONTENEAU (Robert) [coordonné par], A la mémoire de Jean Marmot, avec la collaboration
d’Isabelle Cavé, préface de Michel Lagrave. Paris : CHSS & AEHSS, 1993, 299 p. [accompagné
d’un fascicule complémentaire comportant des témoignages de partenaires, collaborateurs,
interlocuteurs et amis, 101 p.]. [1 ex.] CH/1/FONT/1993/1
FONTENEAU (Robert), La protection sociale minière du XVIIIe siècle à nos jours, avec les
contributions de Jean-Louis Escudier et Thierry Tauran. Paris : CHSS & AEHSS, 2009, 414 p.
[no 5 de la revue Cahier d’histoire de la Sécurité sociale]. [1 ex.] CH/1/FONT/2009/1
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FRANCOIS (Hervé) & HAK EAV (Peng) [sous la direction de], Aide sociale, Action sociale :
frontières et champs de compétences, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures
de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1997, 73 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/FRAN/1997/1
FROUARD (Hélène), Du Coron aux HLM : patronat et logement social (1894-1953). Rennes : PUR
(coll. « Art & Société »), 2008, 187 p. [2 ex.] CH/1/FROU/2008/1
GALLINATO (Bernard), Le Budget social d’une commune moyenne : Libourne (1810-1940).
Bordeaux : CHSS, 1984, 139 p. [2 ex.] CH/1/GALL/1984/1
GIBAUD (Bernard), Clément Michel (1914-1990) : la passion de la solidarité. Paris : CHSS & AEHSS,
1993, 101 p. [2 ex.] CH/1/GIBA/1993/1
GIBAUD (Bernard), VERNIER (Olivier), LAMOUREUX (David) & TIFFON (Hervé), Histoire de
la Mutualité dans les Alpes-Maritimes de 1832 à nos jours, avant-propos de Thierry Pattou,
préface de Bernard Gibaud. Nice : Mutualité française Alpes-Maritimes, 2004, 117 p. [1 ex.]
CH/2/GIBA/2004/1

GOUR (Michel) & LECOINTE (Marc Honoré) [sous la direction de], La Sécurité sociale : du bureau
à la bureautique, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale.
Saint-Étienne : CNESSS, 1983, 218 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/GOUR/1983/1
GRAVRAND (Pierre), La Sécurité sociale sur le terrain, préface de Roland Lebel. Paris : CHSS &
AEHSS, 1992, 275 p. [1 ex.] CH/1/GRAV/1992/1
GROS (Jeannette), La protection sociale à cœur ouvert : manifeste pour une approche solidaire du
développement social et économique. Paris : Le Cherche Midi, 2004, 178 p. [1 ex.] CH/1/GROS/2004/1
GUERLAIN (Laetitia) & HEDHILI (Hinda) [sous la direction de], Vieillir à travers les âges :
retraites et dépendances, actes de la journée d'études du CAHSS (Bordeaux, 2012). Paris : CHSS
& AEHSS (coll. « Histoire régionale de la protection sociale, no 5 »), 2013, 137 p. [1 ex.]
CH/1/GUER/2013/1

GUILLET (Pierre), L’Aventure de l’âge : histoires de bien vieillir. Paris : Hatier (coll. « Le Sens de la
vie »), 1989, 176 p. [1 ex.] CH/1/GUIL/1989/1
GUTTON (Jean-Pierre), Guide du chercheur en histoire de la protection sociale, préface de Jean
Imbert, vol. 1 : fin du Moyen-âge - 1789. Paris : CHSS & AEHSS, 1994, 214 p. [2 ex.]
CH/1/GUTT/1994/1

HATZFELD (Henri), Du Paupérisme à la Sécurité sociale (1850-1940) : essai sur les origines de la
Sécurité sociale en France. Nancy : PUN (coll. « Espace social »), 2004, 348 p. [réédition Paris :
Librairie Armand Colin, 1971]. [1 ex.] CH/1/HATZ/2004/1
HEDHILI (Hinda), Histoire du Régime social des indépendants de Midi-Pyrénées. Toulouse : CRHSSMP, 2012, 168 p. [1 ex.] CH/2/HEDH/2012/1
HERMEL (Philippe) [sous la direction de], Management et Sécurité sociale : l’organisation face au
changement, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale.
Saint-Étienne : CNESSS, 1989, 82 p. + annexes [1 ex.] CH/2/CNESSS/HERM/1989/1
HESSE (Philippe-Jean) & LE CROM (Jean-Pierre), La Protection sociale sous le régime de Vichy.
Rennes : PUR (coll. « Histoire »), 2001, 377 p. [2 ex.] CH/1/HESS/2001/1

11

IMBERT (Jean) [sous la direction de], La Protection sociale sous la Révolution française, avantpropos de Pierre Laroque. Paris : CHSS & AEHSS, 1990, 567 p. [2 ex.] CH/1/IMBE/1990/1
ISSINDOU (Jean-Claude) & LOMBARDOT (Aline) [sous la direction de], L’Évaluation des
résultats de gestion des organismes de base par les caisses nationales, mémoire collectif du Centre
national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1996, 58 p. +
annexes. [2 ex.] CH/2/CNESSS/ISSI/1996/1
ISSINDOU (Jean-Claude) & LOMBARDOT (Aline) [sous la direction de], L’Évaluation des
résultats de gestion des organismes de base par les caisses nationales : synthèse de l’étude et de ses
conclusions, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale.
Saint-Étienne : CNESSS, 1996. [1 ex.] CH/2/CNESSS/ISSI/1996/2
JAMMET (Jean-Jacques), CHAMBE (Fabienne) & RAMASSAMI (Nathalie) [sous la direction
de], La Gestion des rémunérations dans les organismes de sécurité sociale, mémoire collectif du
Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1992, 125 p.
[1 ex.] CH/2/CNESSS/JAMM/1992/1
JAMMET (Jean-Jacques) & VALENZA (Claude) [sous la direction de], Les Contrats d’assurance
des organismes de sécurité sociale, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de
sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1988, 240 p. [1 ex.] CH/2/CNESSS/JAMM/1988/1
JEAMMAUD (Antoine) [sous la direction de], Aménagement du temps de travail et Gestion des
organismes de sécurité sociale, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de
sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1984, 119 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/JEAM/1984/1
JOBERT (Bruno) & STEFFEN (Monika) [sous la direction de], Les Politiques de santé en France et
en Allemagne. Paris : OEPS, septembre 1994, 230 p. [dossier spécial no 4 de la revue Espace
social européen, supplément au no 258]. [1 ex.] CH/2/JOBE/1994/1
JUERY (Carole), Les Archives de la Caisse régionale d’assurance maladie Midi-Pyrénées : état et
perspectives de la recherche. Toulouse : CRHSS-MP, 2003, 86 p. [3 ex.] CH/2/JUER/2003/1
JUERY (Carole), Les Archives de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne : état et
perspectives de la recherche. Toulouse : CRHSS-MP, 2004, 51 p. [3 ex.] CH/2/JUER/2004/1
JUERY (Carole), Les Archives de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne : état et
perspectives de la recherche. Toulouse : CRHSS-MP, 2004, 47 p. [3 ex.] CH/2/JUER/2004/2
JUERY (Carole), Les Archives de la société de secours minière Aveyron-Tarn : état et perspectives de la
recherche. Toulouse : CRHSS-MP, 2005, 90 p. [3 ex.] CH/2/JUER/2005/1
JUERY (Carole), Les Archives de la société de secours minière de Saint-Gaudens : état et perspectives de
la recherche. Toulouse : CRHSS-MP, 2005, 84 p. [3 ex.] CH/2/JUER/2005/2
JUERY (Carole), Les Archives de l’Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Ouest : état
et perspectives de la recherche. Toulouse : CRHSS-MP, 2005, 67 p. [3 ex.] CH/2/JUER/2005/3
JULIEN (Eugène) [sous la direction de], La Capitalisation à l’initiative d’un régime de sécurité
sociale : l’assurance retraite individuelle des artisans, mémoire collectif du Centre national
d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1988, 113 p. + annexes.
[1 ex.] CH/2/CNESSS/JULI/1988/1
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KALTENBACH (Pierre-Patrick) [sous la direction de], Vie associative et Protection sociale,
mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne :
CNESSS, 1984, 189 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/KALT/1984/1
LAGES (Michel), Instauration de la Sécurité sociale dans les vallées d’Andorre et Perspectives
d’évolution, mémoire du Centre d’études supérieures de sécurité sociale. Paris : CESSS, 1971,
60 p. [3 ex.] CH/2/LAGE/1971/1
LAGES (Michel) [sous la direction de], La Gouvernance de la protection sociale, actes du colloque
organisé le 15 octobre 2013 par le Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale MidiPyrénées, en partenariat avec la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail MidiPyrénées et l’Université Toulouse 1 Capitole. Toulouse : PUTC, 2014, 189 p. [2 ex.]
CH/1/LAGE/2014/1

LAGES (Michel), Le Régime andorran de sécurité sociale 35 ans après sa création, fascicule. [s.l.] :
[s.n.], 2004, 7 p. [2 ex.] CH/2/LAGE/2004/1
LAGES (Michel), L’Évolution de la gouvernance de la Sécurité sociale, thèse de doctorat en droit
(droit privé), sous la direction d’Albert Arseguel. Toulouse, Université Toulouse 1 Capitole,
2012, 450 p. [1 ex.] CH/2/LAGE/2012/1
LAROQUE (Michel) [sous la direction de], Contribution à l’histoire financière de la Sécurité sociale,
avant-propos de Suzanne Grévisse. Paris : La Documentation française, CHSS & AEHSS,
1999, 557 p. [1 ex.] CH/1/LARO/1999/1
LAROQUE (Michel), La Sécurité sociale à travers les textes, t. VI : 1981-2005. Paris : CHSS &
AEHSS, 2005, 592 p. [1 ex.] CH/1/SSTT/2005/1
LAROQUE (Michel), Politiques sociales dans la France contemporaine : le social face à la crise, préface
de Nicole Questiaux. Paris : Les Editions STH, 1984, 311 p. [1 ex.] CH/1/LARO/1984/1
LAROQUE (Pierre), Au service de l’Homme et du droit : souvenirs et réflexions. Paris : CHSS &
AEHSS, 1993, 376 p. [2 ex.] CH/1/LARO/1993/1
LAROQUE (Pierre), Le Problème social français, cours dispensé à l’Ecole nationale
d’administration, promotion « Albert Thomas » (1954). Paris : CHENA, CHSS & AEHSS,
2008, 295 p. [2 ex.] CH/1/LARO/2008/1
LAROQUE (Pierre), Recueil d’écrits de Pierre Laroque, préfaces de Michel Lagrave, Michel
Guillaume et Suzanne Grévisse, extraits d’articles et de cours datant de 1946 à 1993. Paris :
CHSS & AEHSS, 2002, 162 p. [2 ex.] CH/1/LARO/2002/1
LAUNAY (Jean-Pierre), Francis Netter : une vie pour le développement du progrès social, avec les
témoignages de Richard Draperie, Pierre Laroque, Guy Perrin, etc. Paris : CHSS & AEHSS,
1989, 91 p. [2 ex.] CH/1/LAUN/1989/1
LAURAIN (Roger), La Mutualité agricole Marne-Ardennes : un siècle au service du mutualisme
professionnel. [s.l.] : [s.n.], [s.d.], 546 p. [1 ex.] CH/1/LAUR/2014/1
LE BIHAN (Jacques) & HERPIN (Claude) [sous la direction de], La Mesure de la productivité à la
Sécurité sociale : un exemple d’application à la branche vieillesse, mémoire collectif du Centre
national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1988, 182 p. [2 ex.]
CH/2/CNESSS/LEBI/1988/1
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LE BRET (Didier) [sous la direction de], L’Incidence du système de protection sociale sur les écarts de
revenus en France, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité
sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1981, 241 p. [1 ex.] CH/2/CNESSS/LEBR/1981/1
LE POTTIER (Jean), POUMAREDE (Jacques), MARQUEZ (Christophe) & SOURIAC (René)
[sous la direction de], Le Temps de la bataille de Muret : 12 septembre 1213. Toulouse : FHMP,
Société des études du Comminges & Société du patrimoine du Muretain, 2014, 651 p. [1 ex.]
CH/1/LEPO/2014/1

LYGRISSE (Jean), Histoire de la Sécurité sociale en Algérie (1830-1962), préface de Roger
Gouinguenet. Paris : CHSS & AEHSS, 1983, 229 p. [2 ex.] CH/1/LYGR/1983/1
MACHARD (Luc) [sous la direction de], Les Contrôles externes sur les organismes de sécurité sociale,
mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne :
CNESSS, 1997, 75 p. [1 ex.] CH/2/CNESSS/MACH/1997/1
MAREC (Yannick) [sous la direction de], Accueillir ou Soigner ? L’Hôpital et ses alternatives du
Moyen Âge à nos jours. Mont-Saint-Aignan : PURH (coll. « Histoire & Patrimoines »), 2007,
453 p. [2 ex.] CH/1/MARE/2007/1
MAREC (Yannick), Bienfaisance communale et Protection sociale à Rouen (1796-1927), 2 vol. Paris :
La Documentation française, CHSS & AEHSS, 2002, 1363 p. [2 ex.] CH/1/MARE/2002/1 ;
CH/1/MARE/2002/2

MAREC (Yannick), [sous la direction de], Les Hôpitaux de Rouen du Moyen âge à nos jours : dix
siècles de protection sociale, préface de Michel Lagrave. Rouen : Editions PTC, 2005, 178 p.
[2 ex.] CH/1/MARE/2005/1
MAREC (Yannick), Pauvreté et protection sociale aux XIXe et XXe siècles : des expériences rouennaises
aux politiques nationales. Rennes : PUR (coll. « Carnot »), 2006, 404 p. [1 ex.] CH/1/MARE/2006/1
MAREC (Yannick), Vers une République sociale ? Un Itinéraire d’historien : culture politique,
patrimoine et protection sociale aux XIXe et XXe siècles, préface de Michel Lagrave. Mont-SaintAignan : PURH, 2009, 543 p. [1 ex.] CH/1/MARE/2009/1
MAREC (Yannick) [sous la direction de], Villes en crise ? Les Politiques municipales face aux
pathologies urbaines (fin XVIIIe - fin XXe siècle). Grâne : Créaphis, 2008, 742 p. [2 ex.] CH/1/MARE/2008/1
MARIE (Étienne), PRETOT (Xavier) & HAK EAV (Peng) [sous la direction de], L’Exportation des
prestations sociales dans la communauté européenne, mémoire collectif du Centre national
d’études supérieures de sécurité sociale, 2 vol. Saint-Étienne : CNESSS, 1992, 137 p. + annexes
[1 ex.] CH/2/CNESSS/MARI/1992/1
MARTIN (Robert) [sous la direction de], L’Enseignement assisté par ordinateur au service de la
Sécurité sociale, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale,
2 vol. Saint-Étienne : CNESSS, 1984, 177 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/MART/1984/1
MEYER (Odette), Les Régimes de retraites des agents des collectivités locales et établissements publics
locaux, préface de Joseph Delpech. Paris : CHSS & AEHSS, 2006, 198 p. [réédition Paris :
Librairie du Recueil Sirey, 1938]. [2 ex.] CH/1/MEYE/2006/1
MOITRIER (Jean) & HAK EAV (Peng) [sous la direction de], Les Périodes assimilées en matière
d’assurance vieillesse, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité
sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1992, 80 p. + annexes [1 ex.] CH/2/CNESSS/MOIT/1992/1
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MORAND (Danièle) & EAV HAK (Peng) [sous la direction de], Le Protocole local d’actions
concertées directeur/médecin-chef : intérêt dans le cadre de la maîtrise médicalisée de l’évolution des
dépenses de santé, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité
sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1992, 80 p. + annexes [1 ex.] CH/2/CNESSS/MORA/1992/1
NEGARET (Patrick) [sous la direction de], La Mise en place de la qualité totale dans un organisme de
type administratif : une expérience innovante en matière de gestion des ressources humaines,
mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne :
CNESSS, 1988. [1 ex.] CH/2/CNESSS/NEGA/1988/1
NICOLLE (Michel) [sous la direction de], Les Relations entre les caisses de sécurité sociale et les
professions de santé, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité
sociale. Saint-Étienne : CNESSS, [s.d.], 154 p. [1 ex.] CH/2/CNESSS/NICO/1
OMNES (Catherine) & PITTI (Laure) [sous la direction de], Cultures du risque au travail et
Pratiques de prévention : la France au regard des pays voisins. Rennes : PUR, 2009, 262 p. [2 ex.]
CH/1/OMNE/2009/1

PAILLAT (Paul) [sous la direction de], Vieillissement de la population et Protection sociale, mémoire
collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS,
1983, 175 p. [1 ex.] CH/2/CNESSS/PAIL/1983/1
PATOUT (Jean-Pierre), Métamorphose d’un hôpital : de l’hôpital-hospice d’Alfred Normand au Centre
hospitalier général de Saint-Germain-en-Laye, communication présentée au 115e congrès national
des sociétés savantes (Avignon, 1990). Paris : CHSS & AEHSS, 1991, 107 p. [1 ex.]
CH/2/PATO/1991/1

PERRIN (Guy), La Sécurité sociale à travers les textes, t. V : histoire du droit international de la
Sécurité sociale. Paris : CHSS & AEHSS, 1993, 741 p. [1 ex.] CH/1/SSTT/1993/1
PETER (Mathieu), Histoire de la Mutualité sociale agricole de l’Ariège6. Toulouse : CRHSS-MP, 2013,
143 p. [3 ex.] CH/2/PETE/2013/1
PETILLAT (Christine), Archives de Pierre Laroque (1907-1997), répertoire numérique détaillé.
Paris : CHSS & AEHSS, 2007, 184 p. [1 ex.] CH/1/LARO/2007/1
PROUTIERE (Anne), Bibliographie pour servir à l’histoire de la Sécurité sociale, de l’assistance et de la
mutualité en France de 1789 à nos jours, t. II : articles de revues. Paris : FNSP, CHSS & AEHSS,
1983, 246 p. [2 ex.] CH/1/FNSP/1983/1
RAMOND (Maurice) & CHAMBE (Fabienne) [sous la direction de], La Protection sociale du
salarié français détaché ou expatrié en CEE, mémoire collectif du Centre national d’études
supérieures de sécurité sociale, 2 vol. Saint-Étienne : CNESSS, 1992, 111 p. + annexes [1 ex.]
CH/2/CNESSS/RAMO/1992/2

REY (Alain), De la Fédération départemental des sociétés de secours mutuels à l’UMT-Mutualité
tarnaise. 1907-2007 : un siècle de solidarité mutualiste dans le Tarn, préface de Gabriel Guy,
postface de Christian Bru. Albi : UMT, 2007, 83 p. [2 ex.] CH/1/REY/2007/1
REY (Alain), Harmonie Mutuelle : l’aventure humaine, préface d’Étienne Caniard. Paris : Harmonie
Mutuelle, 2013, 232 p. [1 ex.] CH/1/REY/2013/1
Cette étude est disponible en ligne sur le
(http://www.histoiresecump.fr/lettres-d-information).
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REYNAUD (Jean-Daniel) & CATRICE-LOREY (Antoinette), Les Assurés et la Sécurité sociale :
étude sur les assurés du régime général en 1958, préface d’Antoine Prost. Paris : CHSS & AEHSS,
1996, 375 p. [2 ex.] CH/1/REYN/1996/1
ROBLEH (Amin-Mohammed), La Situation actuelle et les perspectives d’avenir de la Sécurité sociale
de la République de Djibouti, mémoire du Centre national d’études supérieures de sécurité
sociale. Saint-Étienne : CNESSS, [s.d.], 79 p. [1 ex.] CH/2/CNESSS/ROBL/1
ROUANET (Marie), Pour un anniversaire (1945-1995) : la Sécu a 50 ans. Toulouse : CRAM MidiPyrénées, 1995, 8 p. [1 ex.] CH/1/CRAM-MP/1995/2
RUELLE (Stéphane) & LOMBARDOT (Aline) [sous la direction de], L’Organisation loco-régionale
des soins en France : les réseaux sanitaires et leurs perspectives de développement, mémoire collectif
du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1997.
[1 ex.] CH/2/CNESSS/RUEL/1997/1
RUP (Adeline), Le Maintien à domicile des personnes âgées en Bretagne de 1962 à nos jours. Rennes :
CBHSS, 2014, 75 p. [1 ex.] CH/1/RUP/2014/1
RWAMAHEKE (Denis), La Prévention des risques professionnels et leur réparation en nature dans les
systèmes de sécurité sociale en France et au Burundi, mémoire du Centre national d’études
supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1991, 53 p. + annexes. [1 ex.]
CH/2/CNESSS/RWAM/1991/1

SAINT-JOURS (Yves), La Faute dans le droit général de la Sécurité sociale, préface de Gérard LyonCaen. Paris : LGDJ, 1972, 475 p. [1 ex.] CH/1/SAIN/1972/1
SALIN (Jean) [sous la direction de], Gestion et Utilisation du système d’information de l’assurance
maladie en matière d’hospitalisation de court séjour, mémoire collectif du Centre national
d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1992, 103 p. + annexes.
[1 ex.] CH/2/CNESSS/SALI/1992/1
SEGUIN (Edouard), Traitement moral, Hygiène et Éducation des idiots (1846), introduction de Yves
Pélicier et Guy Thuillier. Paris : CHSS & AEHSS, 1997, 524 p. [réédition (s.l.) : (s.n.), 1846].
[2 ex.] CH/1/SEGU/1997/1
SERMET (François), Sanctions et Obligations des employeurs en matière d’assurances sociales.
Montauban : Imprimerie Lormand, 1938, 248 p. [1 ex.] CH/1/SERM/1938/1
SERFATY (Louis), Une Passion, trois métiers, préface de Claude Evin, avant-propos de Max
Ponseillé, introduction d’Alain Coulomb, postface de Robert Fonteneau, intervention de
Gérard Larcher. Paris : Editions Fluo, 2003, 265 p. [1 ex.] CH/1/SERF/2003/1
SINEY-LANGE (Charlotte), Soigner autrement ? La Politique médico-sociale de la MGEN (19471991). Paris : MGEN, 2007, 156 p. [2 ex.] CH/1/SINE/2007/1
STALIN-CARON (Ingrid), De l’assistance à l’aide aux familles nombreuses à Rouen pendant l’entredeux-guerres, préface de Yannick Marec. Rouen : AEHSS-N, 2008, 244 p. [hors-série no 1 de la
revue Mémoires de la protection sociale en Normandie]. [2 ex.] CH/1/STAL/2008/1
STECK (Philippe) [sous la direction de], Précarité et Secours financiers : une analyse de l’action
menée par neuf institutions stéphanoises, mémoire collectif du Centre national d’études
supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1988, 97 p. + annexes. [1 ex.]
CH/2/CNESSS/STEC/1988/1
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STECK (Philippe) & HAK EAV (Peng) [sous la direction de], Création et Application du droit à
l’aune de l’informatique, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité
sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1997, 65 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/STEC/1997/1
STRAMANDINOLI (Michèle) [sous la direction de], L’Accueil des personnes âgées : une analyse de
petites structures innovantes, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de
sécurité sociale. Saint-Étienne : CNESSS, 1988, 80 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/STRA/1988/1
STROBEL (Pierre), Penser les politiques sociales. Contre les inégalités : le principe de solidarité,
ouvrage coordonné par Sandrine Dauphin, Lise Mingasson et Martine Sonnet. La Tour
d’Aigues : Editions de l’Aube (coll. « Monde en cours »), 2008, 253 p. [2 ex.] CH/1/STRO/2008/1
SUNZU (Elie), Le Régime de l’assurance décès dans les systèmes de sécurité sociale burundais et
français, mémoire du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. Saint-Étienne :
CNESSS, 1991, 53 p. + annexes. [1 ex.] CH/2/CNESSS/SUNZ/1991/1
THEVENET (Amédée) & HAK EAV (Peng) [sous la direction de], Rôles respectifs de la Sécurité
sociale et de l’aide sociale en matière de création, financement et contrôle des établissements et services
médico-sociaux, mémoire collectif du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale.
Saint-Étienne : CNESSS, 1992. [1 ex.] CH/2/CNESSS/THEV/1992/1
THUILLIER (Guy), La Naissance en nivernais au XIXe siècle, préface de Jean Imbert. Paris : CHSS &
AEHSS, 1993, 263 p. [2 ex.] CH/1/THUI/1993/1
TISSERAND (Paul), Système financier des assurances sociales, avant-propos de Michel Lagrave.
Paris : La Documentation française, 2007, 298 p. [réédition Paris : Librairie du Recueil Sirey,
1929]. [1 ex.] CH/1/TISS/2007/1
TOUCAS-TRUYEN (Patricia), Guide du chercheur en histoire de la protection sociale, vol. 3 : 19141945. Paris : CHSS & AEHSS, 2011, 321 p. [1 ex.] CH/1/TOUC/2011/1
TRIBY (Raymond), Les Assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle : naissance et évolution (1883-1984), introduction de Pierre Laroque. Strasbourg :
CRAM Alsace-Moselle & CRHSS-AM, 1990, 20 p. [2 ex.] CH/1/TRIB/1990/1
VALAT (Bruno), Histoire de la Sécurité sociale (1945-1967) : l’État, l’institution et la santé, préface
d’André Gueslin. Paris : Économica (coll. « Économies et Sociétés contemporaines »), 2001,
544 p. [2 ex.] CH/1/VALA/2001/1
VANREMORTERE (Florent), Histoire et Modernisation des techniques de production et des relations
des caisses de sécurité sociale avec leurs « clients » de 1945 à nos jours, fascicule. [s.l.] : [s.n.], [s.d.],
10 p. [1 ex.] CH/2/VANR/1
VICTORIEN (Sophie), Jeunesses malheureuses, Jeunesses dangereuses : l’éducation spécialisée en SeineMaritime depuis 1945, préface de Yannick Marec et Jean-Claude Vimont. Rennes : PUR, 2011,
317 p. [1 ex.] CH/1/VICT/2011/1
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PERIODIQUES :
Bulletin de l’Association régionale pour l’étude de l’histoire de la Sécurité Sociale Lorraine
Champagne/Ardennes. Nancy : AREHSS-LCA,
no 1 manquant.
no 2, octobre 2003. [1 ex.] CH/PER/BAREHSS/2003/1
no 3, mars 2004. [1 ex.] CH/PER/BAREHSS/2004/1
no 4, décembre 2004. [1 ex.] CH/PER/BAREHSS/2004/2
no 5, juin 2005. [1 ex.] CH/PER/BAREHSS/2005/1
no 6, décembre 2005. [1 ex.] CH/PER/BAREHSS/2005/2
no 7, juin 2006. [1 ex.] CH/PER/BAREHSS/2006/1
Bulletin de liaison [nos 1 à 14], puis Bulletin d’histoire de la Sécurité sociale [nos 15 à 50]7. Paris : CHSS
& AEHSS,
no 1, janvier 1976. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1976/1
no 2, juillet 1976. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1976/2
no 3, avril 1977. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1977/1
no 4, mai 1977. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1977/2
no 5, mars 1978. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1978/1
no 6, janvier 1979. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1979/1
no 7, janvier 1980. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1980/1
no 8, novembre 1980. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1980/2
no 9, mars 1981. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1981/1
no 10, juin 1982. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1982/1
no 11, septembre 1983. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1983/1
no 12, janvier 1985. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1985/1
no 13, octobre 1985. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1985/2
no 14, janvier 1986 : « 40 ans de Sécurité sociale ». [2 ex.] CH/PER/BHSS/1986/1
no 15, juillet 1986. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1986/2
no 16, septembre 1987. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1987/1
no 17, janvier 1988. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1988/1
no 18, juillet 1988. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1988/2
no 19, janvier 1989. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1989/1
no 20, juillet 1989. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1989/2
no 21, janvier 1990. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1990/1
no 22, juillet 1990. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1990/2
no 23, janvier 1991. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1991/1
Les sommaires des cinquante premiers numéros, ainsi que les index du Bulletin d’histoire de la Sécurité sociale, sont disponibles en ligne sur le
site du Comité d’histoire de la Sécurité sociale (http://www.securite-sociale.fr/Publications).
7
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no 24, juillet 1991. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1991/2
no 25, janvier 1992. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1992/1
no 26, juillet 1992. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1992/2
no 27, janvier 1993 : « La Caisse Lafarge (1787-1892) ». [2 ex.] CH/PER/BHSS/1993/1
no 28, juillet 1993. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1993/2
[no 29 non édité].
no 30, juillet 1994. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1994/1
no 31, janvier 1995. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1995/1
no 32, juillet 1995. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1995/2
no 33, janvier 1996. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1996/1
no 34, juillet 1996. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1996/2
no 35, janvier 1997. [1 ex.] CH/PER/BHSS/1997/1
no 36, juillet 1997. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1997/2
no 37, janvier 1998. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1998/1
no 38, juillet 1998. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1998/2
no 39, janvier 1999. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1999/1
no 40, juillet 1999. [2 ex.] CH/PER/BHSS/1999/2
no 41, janvier 2000. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2000/1
no 42, juillet 2000. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2000/2
no 43, janvier 2001. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2001/1
no 44, juillet 2001. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2001/2
no 45, janvier 2002. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2002/1
no 46, juillet 2002. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2002/2
no 47, janvier 2003. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2003/1
no 48, juillet 2003. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2003/2
no 49, janvier 2004. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2004/1
no 50, juillet 2004. [2 ex.] CH/PER/BHSS/2004/2
no index (1976-2004). [2 ex.] CH/PER/BHSS/2004/3
Bulletin d’histoire de la Sécurité sociale en Auvergne8. Clermont-Ferrand : ARAEHSS,
no 1 manquant.
no 2, 2006 (1er trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2006/1
no 3, 2006 (2e trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2006/2
no 4, 2006 (4e trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2006/3
no 5, 2007 (1er trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2007/1
nos 6 manquant.
Les sommaires du Bulletin d’histoire de la Sécurité sociale en Auvergne sont disponibles en ligne sur le site de l’Association régionale Auvergne
pour l’étude de l’histoire de la Sécurité Sociale (http://www.histoire-securite-sociale-auvergne.org/index.php/publications/bulletins).
8
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no 7, 2008 (1er trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2008/1
no 8, 2008 (2e trimestre) : « Thermalisme et protection sociale ». [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2008/2
no 9, 2009 (2e trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2009/1
no 10, 2010 (1er trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2010/1
no 11, 2010 (3e trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2010/2
no 12, 2010 (4e trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2010/3
no 13, 2011 (2e trimestre) : « L’Allier et les assurances sociales ». [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2011/1
no 14, 2012 (1er trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2012/1
no 15, 2014 (4e trimestre). [1 ex.] CH/PER/BHSSA/2014/2
Bulletin du Comité d’histoire de la Sécurité sociale de la région Provence-Alpes Côte-d’Azur. Marseille :
CHSS-PACA,
no 1, 1999 (1er semestre). [2 ex.] CH/PER/BHPACA/1999/1
no 2, 1999 (2e semestre). [2 ex.] CH/PER/BHPACA/1999/2
no 3, 2000 (1er semestre). [2 ex.] CH/PER/BHPACA/2000/1
no 4, 2000 (2e semestre). [2 ex.] CH/PER/BHPACA/2000/2
no 5, 2001 (1er semestre). [2 ex.] CH/PER/BHPACA/2001/1
no 6, 2001 (2e semestre). [2 ex.] CH/PER/BHPACA/2001/2
no 7, 2002 (1er semestre). [1 ex.] CH/PER/BHPACA/2002/1
no 8, 2002 (2e semestre). [1 ex.] CH/PER/BHPACA/2002/2
nos 9-10-11-12, 2003-2004 : « Le service des enfants assistés des Bouches-du-Rhône au
XIXe siècle ». [1 ex.] CH/PER/BHPACA/2003/2
nos 13-14, 2005 : « Regards et paroles sur la pauvreté en Provence sous l’Ancien Régime et
au XIXe siècle ». [1 ex.] CH/PER/BHPACA/2005/1
nos 15-16, 2006 : « La politique médico-sanitaire des nouveaux organismes de sécurité
sociale au travers des sanatoriums » (journée d’études du 60e anniversaire de la Sécurité
sociale, Marseille, 10 octobre 2005). [1 ex.] CH/PER/BHPACA/2006/1
no 17, 2007 (1er semestre). [1 ex.] CH/PER/BHPACA/2007/1
nos 18 à 22 manquants.
nos 23-24, 2010-2011 : « Une histoire de la protection sociale du clergé : autour de la caisse
de sécurité sociale des cultes (CAVIMAC) ». [1 ex.] CH/PER/BHPACA/2010/1
Bulletin du ministère du Travail [t. XXVIII à XXXI], puis Bulletin du ministère du Travail et de
l’Hygiène [t. XXXII à XXXV]. Paris : Librairie Berger-Levrault,
t. XXVIII (28e année), 1921. [1 ex.] CH/PER/BMTH/1921/1
t. XXIX (29e année), 1922. [1 ex.] CH/PER/BMTH/1922/1
t. XXX (30e année), 1923. [1 ex.] CH/PER/BMTH/1923/1
t. XXXI (31e année), 1924. [1 ex.] CH/PER/BMTH/1924/1
t. XXXII (32e année), 1925. [1 ex.] CH/PER/BMTH/1925/1
t. XXXIII (33e année), 1926. [1 ex.] CH/PER/BMTH/1926/1
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t. XXXIV (34e année), 1927. [1 ex.] CH/PER/BMTH/1927/1
t. XXXV (35e année), 1928. [1 ex.] CH/PER/BMTH/1928/1
Histoire de la protection sociale, lettre d’information trimestrielle éditée par le Comité d’histoire de
la Sécurité sociale (Paris), le laboratoire « Droit et changement social » (Nantes) et le centre de
recherche « Histoire des régulations et des politiques sociales » (Angers). Paris : CHSS,
nos 1 à 3 manquants.
no 4. [1 ex.] CH/PER/HPS/4
nos 5 à 9 manquants.
no 10. [1 ex.] CH/PER/HPS/10
no 11. [1 ex.] CH/PER/HPS/11
no 12. [3 ex.] CH/PER/HPS/12
Lettre d’information du Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale Midi-Pyrénées9. Toulouse :
CRHSS-MP,
no 1, janvier 2001 : « La conservation des archives ». [3 ex.] CH/PER/LIMP/2001/1
no 2, décembre 2001 : « Pierre Laroque et la Sécurité sociale ». [3 ex.] CH/PER/LIMP/2001/2
no 3, juin 2003 : « La création de la Sécurité sociale en Andorre : mémoire d’une ouverture
pyrénéenne à la modernité ». [2 ex.] CH/PER/LIMP/2003/1
no 4, mars 2005 : « L’histoire de la CRAM Midi-Pyrénées ». [3 ex.] CH/PER/LIMP/2005/1
no 5, juin 2007 : « L’histoire du régime minier à travers ses organismes du sud-ouest ».
[3 ex.] CH/PER/LIMP/2007/1
no 6, février 2008 : « L’arbre généalogique de la CAF de la Haute-Garonne ». [2 ex.]
CH/PER/LIMP/2008/1

no 7, septembre 2008 : « Des assurances sociales à la Caisse primaire de sécurité sociale de
la Haute-Garonne ». [3 ex.] CH/PER/LIMP/2008/2
no 8, mars 2009 : « Les professionnels de santé et leurs honoraires dans l’Aveyron ». [3 ex.]
CH/PER/LIMP/2009/1

no 9, novembre 2009 : « Les aides au logement des CAF ». [3 ex.] CH/PER/LIMP/2009/2
no 10, novembre 2010 : « Histoire de la MSA de la Haute-Garonne (1ère partie) ». [3 ex.]
CH/PER/LIMP/2010/1

no 11, février 2011 : « Histoire de la MSA de la Haute-Garonne (2e partie) ». [3 ex.]
CH/PER/LIMP/2011/1

no 12, mai 2012 : « Histoire du RSI de Midi-Pyrénées (1ère partie) ». [3 ex.] CH/PER/LIMP/2012/1
no 13, novembre 2012 : « Histoire du RSI de Midi-Pyrénées (2e partie) ». [3 ex.]
CH/PER/LIMP/2012/2

no 14, mars 2013 : « Histoire de l’URSSAF de la Haute-Garonne (1ère partie) ». [3 ex.]
CH/PER/LIMP/2013/1

no 15, juin 2013 : « Histoire de l’URSSAF de la Haute-Garonne (2e partie) ». [2 ex.]
CH/PER/LIMP/2013/2

no 16, novembre 2013 : « Histoire de la MSA de l’Ariège (1ère partie) ». [3 ex.]
CH/PER/LIMP/2013/3
Tous les numéros de la Lettre d’information sont disponibles en ligne sur le site du Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale MidiPyrénées (http://www.histoiresecump.fr/lettres-d-information).
9
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no 17, avril 2014 : « Histoire de la MSA de l’Ariège (2e partie) ». [3 ex.] CH/PER/LIMP/2014/1
Lettre du Comité aquitain d’histoire de la Sécurité sociale10. Lormont : CAHSS,
no 1, juin 1999. [2 ex.] CH/PER/LCAHSS/1999/1
no 2 à 4 manquants.
no 5, mai 2005. [2 ex.] CH/PER/LCAHSS/2005/1
no 6, avril 2007. [1 ex.] CH/PER/LCAHSS/2007/1
Mémoire en marche : bulletin du Comité d’histoire de la Sécurité sociale de Bourgogne et Franche-Comté.
Dijon : CRHSS-BFC,
no ?, juin 2001. [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2001/1
no ?, juillet 2002. [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2002/1
no ?, mars 2003 : « La politique de Vichy au quotidien : les administrateurs de la caisse de
compensation des institutions familiales du Mâconnais face au projet familial de l’État
français (1940-1944) » [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2003/1
no ?, février 2004 : « Les fonctions d’administrateur des organismes de sécurité sociale :
réalités d’hier, réalités d’aujourd’hui ». [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2004/1
no ?, février 2005 : « La Mutualité française de Côte-d’Or a cinquante ans » [1 ex.]
CH/PER/MMBFC/2005/1

no ?, juillet 2005 : « 1945-2005 : la "Sécu" a 60 ans » [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2005/2
no ?, mai 2006 : « La Sécurité sociale, 60 ans de dynamique économique et solidaire. Et
après ? » [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2006/1
no 10, avril 2007. [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2007/1
no 11, février 2008 : « 60 ans d’histoire pour un régime spécifique de sécurité sociale et de
santé : la sécurité sociale minière » [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2008/1
no spécial, mars 2008 : « La Sécurité sociale, 60 ans de dynamique économique et solidaire.
Et après ? Actes du colloque » [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2008/2
no 12, janvier 2009. [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2009/1
no 13, juin 2009. [2 ex.] CH/PER/MMBFC/2009/2
no 14, mars 2010 : « Conserver vivante l’histoire de la protection sociale » [1 ex.]
CH/PER/MMBFC/2010/1

no 15, février 2011 : « Création du premier site internet consacré à l’histoire du travail à la
Sécurité sociale »11 [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2011/1
no 16, juin 2011. [1 ex.] CH/PER/MMBFC/2011/2
nos 17 et 18 manquants.
no 19, juillet 2014. [2 ex.] CH/PER/MMBFC/2014/1
Prévoyance sociale : Passé, Présent, Avenir. Aubers : CR-NPC-HSS,
no 64, juillet 2005. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2005/1
no 65, octobre 2005. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2005/2
Les sommaires de la Lettre sont disponibles en ligne sur le site du Comité aquitain d’histoire de la Sécurité sociale
(http://www.cahss.fr/categorie/publications).
11 http://travailler-securite-sociale.fr/index.html.
10
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no 66, janvier 2006. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2006/1
no 67, avril 2006. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2006/2
no 68, juillet 2006. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2006/3
no 69, octobre 2006. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2006/4
no 70, janvier 2007. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2007/1
no 71, mai 2007. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2007/2
no 72, juillet 2007. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2007/3
no 73, octobre 2007. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2007/4
no 74, janvier 2008. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2008/1
no 75, avril 2008. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2008/2
no 76, juillet 2008. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2008/3
no 77, octobre 2008. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2008/4
no 78, janvier 2009. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2009/1
no 79, avril 2009. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2009/2
no 80, juillet 2009. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2009/3
no 81, octobre 2009. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2009/4
no 82, janvier 2010. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2010/1
no 83, avril 2010. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2010/2
no 84, juillet 2010. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2010/3
no 85, octobre 2010. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2010/4
no 86, janvier 2011. [2 ex.] CH/PER/PSPPA/2011/1
no 87, avril 2011. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2011/2
no 88, juillet 2011. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2011/3
no 89, octobre 2011. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2011/4
no 90, janvier 2012. [1 ex.] CH/PER/PSPPA/2012/1
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