LISTE DES COMMUNICATIONS AUX COLLOQUES
D'HISTOIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(1978-1992)
NANCY (11-12 AVRIL 1978)
L'application de la méthode des archives orales à l'histoire de la Sécurité sociale : essai d'une typologie des
discours (Aron-Schnapper (D.), Deswarte (S.), Hanet (D.) et Pasquier (D.)).
La protection ouvrière à Pont-à-Mousson de 1918 à 1939 (Baudant Alain).
Le syndicalisme girondin face aux assurances sociales (1925-1930) (Cavignac Jean).
Une expérience de médecine gratuite au XIXe siècle : l'arrêté d'Haussmann du 20 avril 1853 (Gaillard
Jeanne).
L'agriculture, les lois sociales et la mutualité agricole (Goldman Solange).
Assistance et protection à Saint-Gobain aux XVIIIe et XIXe siècles (Hamon Maurice).
La création de la Caisse d'allocations familiales de la Savoie (Hochard Jacques).
Villeneuve-Bargemont et les problèmes de santé et d'assistance dans le département de la Meurthe (1820)
(Leniaud-Dallard Flavie).
Les congrès de la Mutualité française : une série d'innovations (Morgenthaler Jean-Louis).
Remarques sur l'histoire financière des assurances sociales et de la Sécurité sociale (XX e siècle) (Netter
Francis).
L'évolution de la démocratie sociale dans la gestion du régime général de Sécurité sociale de 1945 à nos
jours (Poirier Jean-Claude).
Les archives de la Mutualité agricole en matière d'action sanitaire et sociale sources de l'histoire sociale
rurale (Rebecq Brigitte).
La part de l'assistance dans les budgets départementaux de la Gironde de 1840 à 1940 (Texier Sophie).
Assurances sociales et prévoyance dans les archives du cabinet d'un préfet régional sous le régime de
Vichy : l'exemple de la Gironde (Valette Jean).

BORDEAUX (17-18 AVRIL 1979)
La société philanthropique des Amis réunis de Caudéran (Gironde) (Avisseau Jean-Paul).
L'aide aux chômeurs à Bordeaux (1920-1940) (Benaben Jean-Marie).
La protection sociale des employés de commerce bordelais (1870-1904) (Cavignac Jean).
L'action municipale en faveur de l'enfance à Bordeaux entre 1920 et 1939 (Chenard Anne).
La protection sociale des personnels municipaux de la ville de Bordeaux de 1920 à 1940 (Dinclaux Marie).
Propos sur l'histoire des Assurances sociales et de la Sécurité sociale : de l'espérance à l'inquiétude
(Eylaud Jean-Max).
Le rôle de la presse dans l'assistance et la prévoyance sociale à Bordeaux entre 1920 et 1939 (Gallinato
Bernard).
L'évolution historique de la théorie de la cause en matière d'allocations familiales (Hochard Jacques).
L'action municipale dans l'agglomération bordelaise et les habitations à bon marché de 1920 à 1939
(Jollivet Marie-Dominique).
Éléments pour une étude des accidents du travail sur les chantiers de la ville de Paris dans la première
moitié du XIXe siècle (Leniaud Jean-Michel).
Le dépôt de mendicité de la Gironde sous l'Empire : maison de répression ou hospice de bienfaisance ?
(Leniaud-Dallard Flavie).
Les sociétés de secours mutuels en Meurthe-et-Moselle avant 1945 (Marchal Michèle).
Dépréciation monétaire et Sécurité sociale (Netter Francis).
Histoire de la protection sociale de la Batellerie (Poirier Jean-Claude).
L'action sanitaire et sociale dans la batellerie (Rebecq Brigitte).

Aux origines de la Mutualité sociale agricole en Aquitaine - La Gironde (1919-1925) (Sabatier André).
La caisse départementale des retraités de la Gironde de 1806-1910 (Texier Sophie).
Les assurances de bétail en Gascogne avant la mutualité (1590-1833) (Traimond Bernard).
Note sur les origines et la création des sociétés de secours mutuels en Gironde jusqu'en 1881 (Valette Jean).

CAEN (8-9 AVRIL 1980)
L'action sociale de la municipalité bordelaise à travers les budgets de 1850 et 1880 (Benaben Jean-Marie).
Les sociétés de secours mutuels du Médoc, 1834-1914 (Chabrol-Chardon Chantal).
La société de charité maternelle de Bordeaux de 1805 à 1815 (Flacassier Annie).
Histoire des caisses de compensation des allocations familiales : l'évolution pendant la période de liberté,
1919-1932 (Hochard Jacques).
Le cœur à l'ouvrage. À propos d'un recueil de témoignages d'assistantes sociales (Knibiehler Yvonne).
Les assurances sociales, les accidents du travail et les allocations familiales au cours de la période 19391945 (Netter Francis).
L'action de la caisse régionale de Sécurité sociale de Paris en matière d'éducation sanitaire de 1947 à 1967
(Poirier Jean-Claude).
L'action sanitaire et sociale dans les mines (Rebecq Brigitte).
La condition sociale des gemmeurs de la forêt de Gascogne de 1930 à 1980 (Roux Pierre).
Quelques points des ordonnances de 1945 à travers la presse locale bordelaise (Texier Sophie).
La Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France. Traits essentiels d'une monographie historique
(Wurceldorf Léon).
Schéma d'une monographie historique de l'URSSAF de Paris (Wurceldorf Léon).
Annexe
Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale.
Commission d'histoire économique et sociale. Réunion du 10 mars 1980 : témoignage de M. Francis Netter
sur la période 1940-1945.

PERPIGNAN (13-14 AVRIL 1981)
La presse nationale agricole (1830-1940) : instruments pour une recherche historique sur les organismes
mutualistes agricoles (Chabbert Catherine).
La protection contre le risque vieillesse des employés de la ville de Bordeaux au XIX e siècle (Dinclaux
Marie).
Enfance inadaptée : des premières législations à la Sécurité sociale (Dinclaux Marie).
L'hospice de Maternité de Bordeaux sous la Révolution et l'Empire (1794-1815) (Flacassier Annie).
Une forme d'action sociale à la mutualité sociale agricole de la Gironde : l'enseignement agricole et
ménager (Gallinato Bernard).
Les premières caisses d'allocations familiales en agriculture (1920-1936) (Goldman Solange).
Aspects corporatifs de la Sécurité sociale (Hochard Jacques).
Pouvoir de décision et intervention de l'État en matière de protection sociale (Netter Francis).
Le déficit de la Sécurité sociale à travers la grande presse française de 1945 à nos jours (Poirier JeanClaude).
Application des législations sociales et du travail en agriculture : action des services du ministère de
l'Agriculture, en particulier dans la Région Aquitaine (1938-1980) (Roux Pierre).
Les institutions médico-sociales de la Nièvre en 1883 (Thuillier Guy).
Intérêt et difficultés des statistiques du régime de la « longue maladie » : application des données
disponibles pour la région parisienne (Vallin Jacques).
La caisse régionale de Sécurité sociale de Paris. De la naissance de la caisse à la « politique des
châteaux » (1944-1951) (Wurceldorf L.).
Remarques sur l'action sociale à Marseille de la fin du XVIII e siècle au début du XXe siècle

Remarques sur les conditions de l'action sociale à Marseille au seuil du XIXe siècle (Carret-Parcellier
Suzanne).
Contribution à l'étude de la préhistoire de service social : bienfaisance et charité à Marseille entre 1850 et
1880 (Richard Éliane).
Remarques sur l'action sociale à Marseille au début du XX e siècle (Felician J.).
La population des écoles de service social (par Suzanne Boyer, Pierre Idiart, Henri Pascal, sous la direction
d'Yvonne Knibiehler).

BREST (5-6 AVRIL 1982)
Création en France d'un des premiers services de soins à domicile en faveur des personnes âgées :
l'OGISAD de Bordeaux (Bassaler Jean).
L'œuvre du Comité national provisoire d'ORGANIC (janvier 1949-décembre 1951). Sources et méthodes
d'une monographie (Bony Pierre).
L'action sociale en faveur de la mère et de l'enfant à Marseille au début du XIX e siècle (Carret-Parcellier
Suzanne).
La Sécurité sociale des marins de la Marine marchande de Colbert à nos jours (Duval Claude).
L'action sociale en faveur de la mère et de l'enfant à Marseille au début du XX e siècle (Felician Jacqueline).
Les sociétés de secours mutuels en agriculture de la loi de 1850 à la première guerre mondiale (Goldman
Solange).
La préhistoire juridique d'une catégorie sociale hétérogène : les « femmes chefs de famille monoparentale »
(FCFM). Première approche : la législation des allocations familiales (1932-1945) (Idiart Pierre).
L'assistance sous le Consulat et l'Empire (An VIII à 1815) (Leniaud-Dallard Flavie).
L'évolution des institutions sociales maritimes (Moreaux Claude).
L'évolution des techniques et des structures des institutions de protection sociale à travers le passage de la
prévoyance libre à la Sécurité sociale (Netter Francis).
Les rapports entre les médecins et les assurances sociales (1930-1945) : le vote des lois des 5 avril 1928 et
30 avril 1930 (Picard Louis).
L'histoire de la protection sociale en Nouvelle-Calédonie de 1853 à nos jours (Poirier Jean-Claude).
Les institutions médico-sociales en Nivernais en 1930 (Thuillier Guy).
Peut-on parler d'une politique sociale de Napoléon ? (Tulard Jean).

GRENOBLE (5-6-7 AVRIL 1983)
Une doyenne : la société mutualiste des bouchers de Paris « Les vrais amis » (Bony Pierre).
Enfants, ouvriers en Limousin au XIXe siècle (Carret-Parcellier Suzanne).
L'Assistance chez les Juifs portugais de Bordeaux au VIII e siècle (Cavignac Jean).
Émile Romanet acteur social : pourquoi, comment, jusqu'où ? (Chorel Alain P.).
Les sociétés de secours mutuels dans le département de la Côte d'Or au XIX e siècle (Devance Louis).
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs indépendants. Sa création et son évolution (Fafeur
Annick).
Remarque sur le travail des enfants et des femmes dans les Bouches-du-Rhône au début du XXe siècle
(Félician Jacqueline).
L'allocation de vieillesse agricole. La loi du 10 juillet 1952 à travers la presse agricole et les réactions de la
profession (Goldman Solange).
Les origines françaises des allocations familiales en 1920 (Hochard Jacques).
Recherches sur la législation en faveur des mères de famille mono-parentales (Idiart Pierre).
Les institutions d'accueil pour les mères seules à Marseille (Knibiehler Yvonne et Malifaud Raymonde).
Perspectives d'utilisation des archives du CNESSS pour l'étude de l'histoire de la Sécurité sociale (Lenoir
Philippe).
Évolution des contrôles s'exerçant sur les institutions de prévoyance libre, les caisses d'assurances sociales
et les organismes de Sécurité sociale (Netter Francis).

La reconnaissance du droit à la protection sociale comme droit de l'homme (Perrin Guy).
Les rapports entre les médecins et les assurances sociales (1930-1945) (Picard Louis).
Les scandales de la gestion des caisses de Sécurité sociale à travers la presse de 1945 à nos jours (Poirier
Jean-Pierre).
L'émergence de la Mutualité des travailleurs (Steffen Monika).
Les institutions médico-sociales de la Nièvre en 1913 (Thuillier Guy).
Les rapports à l'Empereur sur la situation des sociétés de secours mutuels (1852-1869) (Valette Jean).

DIJON (3-4 AVRIL 1984)
L'assistance chez les juifs bordelais aux XIXe et XXe siècles (Cavignac Jean).
Remarques sur le travail des femmes dans les Bouches-du-Rhône pendant la première Guerre Mondiale
(Félician Jacqueline).
Les épidémies de choléra dans le département de la Gironde (1832-1914) (Gallinato Bernard).
La création de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants de
Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône et sa mise en marche (1949-1951) (Herbinet Jean).
Les attitudes des organismes de Sécurité sociale lors de la mise en place de la Sécurité sociale en 1945
(Hochard Jacques).
Les institutions d'accueil pour les mères seules à Marseille de 1918 à nos jours (suite et fin) (Knibiehler
Yvonne et Malifaut Raymonde).
La création de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse de la Nièvre (1948-1950) (Lechat
François).
La société de secours mutuels « l'Union » du Havre (1866-1907) (Manneville Philippe).
Prévision en matière de prévoyance et de Sécurité sociale (Netter Francis).
Note sur les communications de MM. Herbinet et Lechat (Netter Francis).
Les institutions chargées de la gestion des prestations d'assurances sociales et d'allocations familiales au
début des années trente (Poirier Jean-Claude).
Note sur une politique familiale et démographique au XVII e siècle (Robert G.).
Les institutions médico-sociales dans la Nièvre en 1845 (Thuillier Guy).
La notion de mendicité et de pauvreté à Bordeaux à la fin de l'Ancien Régime (Valette Jean).

MONTPELLIER (1er-4 AVRIL 1985)
Allocution de M. Pierre Laroque.
Allocution de Mme Georgina Dufoix.
La mise en place, à Bordeaux, des caisses de Sécurité sociale à la suite des ordonnances de 1945 (Bassaler
Jean et Rey Jean-Pierre).
Une liquidation de pension de 1461 et son service jusqu'en 1466. Racine ancienne des retraites des
serviteurs de l'État (Bony Pierre).
La naissance de la Sécurité sociale vue par la presse communiste : l'exemple de la Gironde populaire
(1944-1947) (Cavignac Jean).
La Sécurité sociale première formule de régionalisation en matière sanitaire et sociale (Desanti Étienne).
L'assistance paroissiale à Bordeaux : rôle et fonctionnement d'une institution sous-estimée (1660-1670)
(Dinges Martin).
De la caisse de compensation à la caisse d'allocations familiales des Landes (1930-1947) (Dumoulin Jean).
Le système français de Sécurité sociale vu par un observateur américain (Galant C. Henry).
L'entrée en vigueur en Gironde de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés : incidences budgétaires et
difficultés d'application (Gallinato Bernard).
Les services sociaux ruraux de la mutualité agricole dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault,
de la Lozère et des Pyrénées-Orientales de 1943 à 1960 (Gross-Chabbert Catherine).
Avatars et dépassement du corporatisme. Le développement de la Sécurité sociale au Portugal (Guibentif
Pierre).

Le reclassement du personnel de la Sécurité sociale en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945
(Hochard Jacques).
L'association internationale de la Sécurité sociale (Iliovici Jean).
Solidarité et politique. Mutuelles et société à Rouen au XIX e et au début du XXe siècle (Marec Yannick).
L'impact de la Sécurité sociale sur l'évolution de l'Institution Marie-Thérèse (ancien « Refuge » ou
Institution surveillée pour jeunes filles) (Murat Daniel).
La Sécurité sociale a 40 ans (Netter Francis).
La Sécurité sociale et la santé publique dans cinq pays d'Amérique latine (Palmero Zilvetti Olga).
La formation du concept de Sécurité sociale dans la perspective internationale (Perrin Guy).
Le rôle de l'État et de l'initiative privée dans la mise en place des assurances sociales (Poirier Jean-Claude).
Modalités d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles au Mexique (19111924) (Rajchenbert Enrique et Salinas Argelia).
Une confrérie de pilotes de la Gironde en 1669 (Renard Claude).
15 ans d'activités de la fédération des caisses d'allocations familiales de la région Languedoc-Roussillon
(Rivemale Serge).
Les institutions médico-sociales en Nivernais en 1806 (Thuillier Guy).
Les sources de l'histoire régionale des institutions médico-sociales sous le Consulat et l'Empire (Thuillier
Guy).
Évolution des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Triby
Raymond).
La naissance de la Sécurité sociale vue par la presse sociale girondine (1945-1947) (Valette Jean).
L'évolution historique de l'assurance maladie dans le cadre de la Sécurité sociale en Europe (Wiebringhaus
Hans).

POITIERS (1er-2 AVRIL 1986)
Le « Projet de bienfaisance... » de Francia de Beaufleury (1783) (Cavignac Jean).
Réflexion sur quelques réactions à la parution de l'ordonnance du 4 octobre 1945 (Desanti Étienne).
Aux origines de la caisse d'allocations familiales de la Gironde : la caisse de compensation pour allocations
familiales de Bordeaux et Sud-Ouest entre 1920 et 1932 (Flacassier Annie).
Protection sociale et communautés de métiers bordelaises au XVIIIe siècle (Gallinato Bernard).
Un complexe d'institutions de prévoyance ou de protection sociale : les organismes de la rue « GuyotMédéric » (Gardin Jean).
Les quatre premières années du fonctionnement d'une Caisse primaire de Sécurité sociale (« Indre-etLoire ») de 1946 à 1950 (Laine André).
Inventaire des Archives des Sociétés de Secours Mutuels créées avant 1945 en Loire-Inférieure (Le Crom
Jean-Pierre).
Le secours des pauvres dans l'Église réformée du Havre au XIX e siècle (Manneville Philippe).
Capitalisation ou répartition. Étude des régimes de retraite (Netter Francis).
La société d'agriculture de la Gironde (Roux Pierre).
Les institutions médico-sociales en Nivernais en 1794-1795 (Thuillier Guy).
Les sources de l'histoire régionale des institutions médico-sociales sous la Révolution (Thuillier Guy).
La série 4X des Archives départementales (Valette Jean).
Médecins français et américains : la défense de leurs droits face aux pressions économiques et politiques
(Wilsford David).

LYON (17-21 AVRIL 1987)
La caisse primaire de Bordeaux : pionnier dans le domaine de la prévention (Bassaler Jean et Rey JeanPierre).
L'an I de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (Bonnafous Jean).

Débat idéologique autour de la loi du 9 avril 1898. Premières applications à Marseille (Carret-Parcellier
Suzanne et Felician Jacqueline).
L'assistance à Bordeaux au début de la Révolution (Cavignac Jean).
Sécurité sociale et politique de santé (Desanti Étienne).
La création du régime obligatoire d'Assurance Maladie Maternité des travailleurs indépendants. Mise en
place d'une CMR dans la région lyonnaise (Deschamp Guy).
La société lyonnaise pour la sauvegarde de l'enfance entre l'innovation et la tradition (Dessertine
Dominique).
50 ans d'action sociale à la caisse d'allocations familiales des Landes (première partie, 1930-1950)
(Dumoulin Jean).
Les origines et le développement de l'assurance maladie des travailleurs indépendants (Fafeur Annick).
Loi d'assistance et modernisation hospitalière dans la région lyonnaise (fin XIXe-début XXe) (Faure Olivier).
La caisse de compensation pour allocations familiales de Bordeaux et de la Gironde sous le régime du code
de la famille et de l'occupation (1939-1944) (Flacassier Annie).
La société philanthropique de Paris ou les paradoxes du patronage aristocratique (Gibaud Bernard).
À l'origine de la protection sociale, les initiatives patronales : l'exemple de la compagnie des chemins de fer
du Nord (1845-1910) (Guitard Françoise).
Le paiement des prestations familiales par agents payeurs (1931-1981) (Hochard Jacques).
Les industriels et la santé des ouvriers. L'exemple du Haut-Rhin dans la seconde moitié du XIXe siècle (Kott
Sandrine).
La préservation de quelques archives dans une mutuelle nationale (MGEN) (Laine André).
Actes de naissance des caisses d'allocations familiales. La caisse familiale ouvrière de la région lorientaise
(Lardière Guy).
Les équipements socio-culturels en faveur de la petite enfance dans l'agglomération lyonnaise. Évolution au
cours des deux dernières décennies (Leprêtre Jacques).
La protection sociale dans le secteur sanitaire italien (Mallet Jean Olivier).
Histoire politique de la mutualité sociale agricole (Manderscheid-Colin Françoise).
Le secours des pauvres dans l'église réformée de Bolbec au XIX e siècle (Manneville Philippe).
Un grand notable libéral et sa politique de bienfaisance. Henri Barbet, maire de Rouen, pair de France
(1830-1947) (Marec Yannick).
La loi sur les pensions et le conflit avec le corps médical (1919-1921). Anticipation et genèse d'une relation
socio-politique (Merrien François-Xavier).
Le refus par les commerçants et industriels de la loi du 22 mai 1946 et l'œuvre de la « Commission
Surleau » Janvier-juillet 1947 (Montaye Jean et Bony Pierre).
L'organisation internationale du travail et les assurances sociales (1919-1939) (Perrin Guy).
Le rôle des administrateurs dans la mise en place des organismes de Sécurité sociale dans les Bouches-duRhône (Peyrot Henri).
Une définition institutionnelle du bien social : la question du domicile de secours (Renard Didier).
Histoire de la régulation des risques sociaux depuis le XVIII e siècle dans trois pays européens : évolution
des idées et rôle des acteurs sociaux (Rodrigues Jean-Marie).
Les hospices civils de Lyon et les enfants, de 1869 à 1936. De l'assistance à la pédiatrie (Roubert
Jacqueline).
Le mouvement syndical dans le secteur social après la guerre : les éducateurs de l'enfance inadaptée (Rugo
Alain).
La protection médico-sociale à Lyon au XXe siècle : du médical au social, du privé au public. Histoire d'une
convivialité (Tempere Colette).
La création et la mise en place des caisses de retraite des non-salariés du commerce et de l'industrie dans la
région Rhône-Loire (1949-1951) (Thiollier Marcel et Mignot Pierre).
Les institutions médico-sociales de la Nièvre en 1865 (Thuillier Guy).
Les sources de l'histoire régionale des institutions médico-sociales (1860-1870) (Thuillier Guy).

Les accidents du travail devant le tribunal de première instance de Bordeaux (1936-1940) (Valette Jean).

STRASBOURG (5-8 AVRIL 1988)
Discours d'ouverture de M. Pierre Laroque.
La Sécurité sociale des bateliers rhénans (Bour A.).
La bienfaisance à Bordeaux en 1786-1787 d'après le « Journal de Guyenne » (Cavignac Jean).
Aux origines de la Sécurité sociale minière (1850-1914) (Cooper-Richet Diana).
Cécile Brunschvicg (1877-1946) et la protection de la maternité (Cova Anne).
L'expérience française et américaine dans les plans de retraites privés (Galant Henry-C).
Les réformes de Sécurité sociale en zone française d'occupation en Allemagne (1945-1949) (Hudemann
Rainer).
L'assurance-maladie en Alsace-Lorraine entre 1883 et 1945 : un système progressiste mais figé (Kessler
Francis).
L'aide sociale de droit local (Kintz Patrick).
De la philanthropie patronale aux assurances sociales bismarckiennes. Le cas des accidents du travail en
Haute-Alsace (1851-1914) (Kott Sandrine).
De 1900 à 1945, les instituteurs publics ont préparé la création de la Mutuelle générale de l'Éducation
Nationale en 1946 (Laine André).
Le « Service social » en 1928 : introduction générale à une page d'histoire « Allier la charité et le travail
scientifique » (Merle Pierre).
Les couvertures sociales du clergé alsacien (1811-1975) (Messner Francis).
Les enjeux à la naissance des caisses de secours minières en France entre 1810 et 1870 (Morvan JeanClaude).
Le code européen de Sécurité sociale et son protocole (Nagel SC).
Brève histoire de la coordination internationale de législations de Sécurité sociale depuis la dernière guerre
mondiale (Perrin Guy).
Bordeaux - XIXe siècle. Les prémices de la prise en charge collective des soins (Rey Jean-Pierre et Bassaler
Jean).
L'application en Alsace de la politique d'assistance des assemblées révolutionnaires (Sablayrolles
Élisabeth).
Le cheminement de la couverture sociale en Alsace du XIVe au XIXe siècle. L'influence déterminante de la
Révolution française (Sablong Cosette).
Les institutions médico-sociales en Nivernais en 1750 (Thuillier Guy).
Les secours aux parents des défenseurs de la patrie (1792-1796) : orientations de recherche (Thuillier
Guy).
L'aménagement du temps de travail des cheminots comme facteur de prévention des catastrophes
ferroviaires (Titz-Dubinsky Monique).
L'hôpital de Cadillac. Son histoire vue à travers les procès-verbaux du Conseil général du district de 1790 à
l'an IV (Valette Jean).

PARIS (3-6 AVRIL 1989)
Débuts difficiles de l'inspection du travail en Gironde (Aubin Gérard).
ORGANIC (1949-1989). Quarante années de consolidation d'un Régime « provisoire » (Bethune JeanMarie).
La « Protection sociale » dans les cahiers de doléances en Anjou au printemps de 1789 (Boisard Pierre).
Contribution à l'histoire de la Sécurité sociale. La protection à Cambrai sous la Révolution (Briffaut
Pierre).
L'assurance-maternité dans la loi de 1928-1930 (Cova Anne).
L'Espagne devant le modèle français d'assurances sociales (Cuesta Bustillo Josefina et Lopez Campillo).

Léon Harmel, un précurseur de l'action sociale chrétienne en France (Descamps Pierre et Vanremortere
Florent).
Histoire comparée des régimes de Sécurité sociale en Europe (Fafeur Annick).
La vie quotidienne à l'hôpital des insensés de Marseille pendant la Révolution (Felician Jacqueline).
Le travail des enfants en Gironde : la loi du 22 mai 1841 et ses difficultés de mise en œuvre (Gallinato
Bernard).
La protection sociale en l'an II. L'exemple des représentants en mission dans le Centre et le Sud-Ouest
(Gross Jean-Pierre).
Les systèmes de retraite d'origine conventionnelle. Leur origine, leur développement (Hecquet Paul).
L'implantation et l'évolution du droit de la Sécurité sociale en Afrique francophone au sud du Sahara
(Kaufmann Otto).
Les vicissitudes du financement de la protection sociale agricole : de la solidarité interprofessionnelle à la
cogestion agricole (Manderschied-Colin Françoise).
Les secours aux Acadiens du Havre pendant la Révolution (Manneville Philippe).
Institutions sociales et statistiques en France à la fin du XIX e siècle et au début du XXe siècle. L'exemple de
la Mutualité (Marec Yannick).
La genèse du système de protection sociale de la femme en cas de divorce en Allemagne (Reinhard HansJoachim).
Les avoirs de capitalisation des assurances sociales et du plan Marquet (Saly Pierre).
La pauvreté dans la Communauté européenne de 1960 à nos jours (Tempere Colette).
Prévoyance sociale et fortune publique, théories et pratiques à la veille de la Révolution autour de la
création de la Compagnie royale d'assurances sur la vie en 1787 (Thiveaud Jean-Marie).
Les institutions médico-sociales en Nivernais en 1660 (Thuillier Guy).
Les sources régionales de l'histoire des institutions médico-sociales vers 1650-1660 (Thuillier Guy).
Les secours aux parents des défenseurs de la Patrie (1792-1796) : l'exemple de la Gironde (Valette Jean).
Aperçu historique des travaux du Conseil de l'Europe en matière de Sécurité sociale (Wiebringhaus Hans).
La caisse régionale de Sécurité sociale de Paris de 1951 à 1960 (Wurceldorf Léon).

AVIGNON (9-12 AVRIL 1990)
Enfants assistés et finances départementales : l'exemple de la Gironde sous le Second Empire (Aubin
Gérard).
Le régime minier : amélioration et extension (1918-1945) (Cooper-Richet Diana).
Louise Koppe (1846-1900) et sa maison maternelle (Cova Anne).
De la charité privée à la Sécurité sociale : organismes de Sécurité sociale et évolution de la notion d'hôpital
depuis 1945 (Desanti Étienne-Jacques).
Représentations sociales de l'assistance et de l'insertion chez les bénéficiaires du RMI (Desbois Hélène).
Le docteur Ferdinand Vanlaer (1809-1866), un précurseur de l'action sociale (Descamps Pierre et
Vanremortere Florent).
Les enfants trouvés et les finances départementales : l'exemple de la Gironde dans la première moitié du
XIXe siècle (Gallinato Bernard).
Sur les origines de l'État-Providence (Gibaud Bernard).
Assistance et police médicale dans les départements de la Sarre et du Rhin-et-Moselle sous le Consulat et
l'Empire (Hudemann-Simon Calixte).
Les « Départements » du grand hospice d'humanité de Paris en Thermidor an VI (Imbert Jean).
Braqueville, asile d'aliénés de la Haute-Garonne (1858-1937) (Jacob Françoise).
La protection de l'enfance à Marseille. L'œuvre du docteur Simone Sedan (Knibiehler Yvonne).
La durée du travail en Seine-Inférieure au XIXe siècle : les débuts difficiles d'une législation qui se cherche
(Landes-Mallet Anne-Marie).
L'administration sanitaire à Nice au XIXe siècle : du Magistrat de santé au Conseil d'hygiène et de salubrité
(Malaussena Janine).

La chambre syndicale des employés de commerce de Bordeaux : vie et déclin d'une institution sociale
originale (Rey Jean-Pierre et Bassaler Jean).
Un siècle au service de l'enfance : du dispensaire à l'aide à l'enfance inadaptée (Richard Éliane).
Quelques considérations sur l'histoire des Assurances sociales en Pologne (Szubert Waclaw).
Financement de la retraite et financement de l'État : modèles pratiques et théoriques (1750-1850)
(Thibeaud Jean-Marie et Zheng Kang).
Les institutions médico-sociales en Nivernais vers 1550 (Thuillier Guy).
Les maladies des mineurs de la houillère de Decize (Nièvre) : l'enquête du docteur Valat en 1833 (Thuillier
Guy).
Les sociétés de secours mutuels des militaires et anciens combattants de la Gironde (Valette Jean).
Les origines du bureau de bienfaisance et œuvre de la Miséricorde de la ville de Nice (1860-1880) (Vernier
Olivier).

CHAMBERY (29-2 MAI 1991)
Éléments pour une étude de l'élaboration du régime minier en 1946-1947 (Cooper-Richet Diana).
Adolphe Delmasure, une figure exemplaire du catholicisme social dans le Nord (1890-1978) (Deschamps
Pierre et Vanremortere Florent).
Étude sur le travail des femmes et des enfants des Bouches-du-Rhône (fin du XIXe-début du XXe) (Félician
Jacqueline).
Un grand serviteur de la Sécurité sociale : Clément Michel (1914-1990) (Gibaud Bernard).
Les enfants abandonnés à Annecy au dix-neuvième siècle (Hermann Marie-Thérèse).
Coordination des services sociaux dans le département de la Savoie (Hochard Jacques).
L'assurance invalidité : de ses débuts en Allemagne et en France jusqu'aux relations internationales
(Kaufmann Otto).
Chômage et assistance au XIXe siècle : l'exemple de la crise cotonnière normande (1860-1865) (LandesMallet Anne-Marie).
La Sécurité sociale : acteur historique de la rééducation professionnelle des invalides (Montès JeanFrançois).
Avant l'aide sociale : du Bureau central de charité au Bureau de bienfaisance de la ville de Bordeaux,
1806-1953 (Rey Jean-Pierre et Bassaler Jean).
Recherches sur les activités socio-éducatives et de loisirs pour les enfants des familles défavorisées de Lyon
(XIXe et XXe siècles) (Roubert Jacqueline).
De l'infirmité au handicap (Sticker Henri-Jacques).
La politique sociale dans le département du Rhône de 1950 à 1980. Jeanne-Marie Nouel (1921-1989) :
égérie de la pensée sociale et maître d'œuvre de l'organisation du service social départemental (Tempere
Colette).
Les sources de l'histoire régionale des institutions médico-sociales de 1820 à 1830 (Thuillier Guy).
Les institutions médico-sociales en Nivernais en 1826 (Thuillier Guy).
La publicité publiée en 1920 dans le Bulletin de la Société protectrice de l'enfance de la Gironde (Valette
Jean).
Les sources girondines de l'histoire des assurances sociales (1935-1940) : le comité départemental de
coordination d'hygiène sociale et d'assurance-maladie (Valette Jean).
L'insertion professionnelle des personnes handicapées : facteurs d'échecs et de réussite (Velche
Dominique).

CLERMONT-FERRAND (26-29 OCTOBRE 1992)
Aperçu historique des activités de la Communauté européenne en matière sociale (Bélanger Michel).
L'harmonisation des systèmes de protection sociale en Europe (Buffin Frédéric).
La distribution des soins dans le régime spécial de Sécurité sociale dans les mines (Challier Jean).
Le thermalisme social à Vichy. Notes historiques (Cousteix Pierre-Jean).

Difficultés et pièges des comparaisons des systèmes de protection sociale (Dumont Jean-Pierre).
La protection sociale des professions indépendantes dans la Communauté européenne (Fafeur Annick).
Les origines du régime de retraite et de prévoyance des cadres (1930-1947) (Gabellieri Bruno).
1900, réunion du premier congrès international de la mutualité. Signification et portée de l'événement
(Gibaud Bernard).
Réception du droit de la Sécurité sociale dans les nouveaux Länder de l'Allemagne (Kaufmann Otto).
Émile Cheysson (1836-1910) : entre modernisme et paix sociale. Portrait d'un le-playsien moderne (Laurent
Sébastien).
Du mutilé de guerre à l'invalide civil, l'action du Service des Assurances sociales et des Mutilés du Bureau
international du travail (1920-1940) (Montès Jean-François).
Il y a soixante ans, le laboratoire de psychologie et d'orientation professionnelle de la Caisse de
compensation de la région parisienne (Montès Jean-François).
Fernand Philippart et le groupement des patrons sociaux de Bordeaux (Rey Jean-Pierre et Bassaler Jean).
La place de la Fonction publique et des secteurs assimilés dans l'organisation du régime des retraites en
France avant la loi de 1910 (Saly Pierre).
Stéréotypes nationaux et voies différentes assurant la vieillesse : la discussion dans la presse allemande
spécialisée autour de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (Schneidewind Karen).
Le droit à pension des veuves de fonctionnaires au XIX e siècle (Thuillier Guy).
Les institutions médico-sociales en Nivernais en 1700 (Thuillier Guy).
La caisse départementale de retraite de la Gironde (1833-1957) (Valette Jean).

