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PROTECTION SOCIALE

SéCuRITé SOCIALE : ORgANISATION, fINANCEmENT

mINISTÈRE DES SOLIDARITéS  
ET DE LA SANTé
_ 

Arrêté du 21 juin 2020  portant désignation  
des membres du comité d’histoire de la sécurité sociale

NOR : SSAS2030374A

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie, des finances et de la relance 
et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Vu l’arrêté du 21 juin 2016 portant désignation des membres du comité d’histoire de la sécurité 
sociale ;

Vu l’arrêté du 22 novembre 2012 portant réforme du comité d’histoire de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

mme RuELLAN Rolande, présidente de chambre honoraire à la Cour des comptes est nommée 
présidente du comité d’histoire de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans.

Article 2

Sont nommés, en raison de leur compétence, membres dudit comité pour une durée de quatre 
ans les personnes dont les noms suivent :

mme BADEL maryse, professeure de droit privé et sciences criminelles, université de Bordeaux, 
faculté de droit et science politique.

m. BORgETTO michel, professeur de droit public, université Panthéon-Assas-Paris II.
m. CAHEN fabrice, chargé de recherche, Institut national d’études démographiques.
m.  CAPuANO Christophe, maître de conférences HDR en histoire contemporaine, université 

Lumière-Lyon II.
mme CATRICE-LOREY Antoinette, sociologue, ancien directeur de recherche au CNRS.
m. CAuSSAT Laurent, inspecteur général des affaires sociales.
m. CHAILLAND Alain, conseiller maître à la Cour des comptes.
m. CHARPENTIER françois, journaliste.
m. DAmON Julien, professeur associé à Sciences-Po Paris.
mme  DE LuCA BARRuSSE Virginie, professeure de démographie, directrice de l’institut de 

démographie de l’université Paris Panthéon-Sorbonne.
m. DOmERguE Jean-Paul, ancien directeur juridique de l’uNEDIC.
m. DREYfuS michel, directeur de recherche au Centre d’histoire sociale des mondes contempo-

rains, CNRS.
m. fONTENEAu Robert, administrateur civil honoraire.
m. fRIDENSON Patrick, directeur d’études à l’école des hautes études en sciences sociales.
m. gEORgES Philippe, inspecteur général des affaires sociales honoraire.
m. gIRAuLT Jacques, professeur émérite d’histoire contemporaine, université Paris XIII.
m. guégANO Yves, conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes.
m. HATZfELD Nicolas, professeur d’histoire contemporaine, université d’évry-Val-d’Essonne.
m. HuTEAu gilles, professeur en politiques de protection sociale et politiques sociales à l’Ecole 

des hautes études en santé publique.
m. LAROQuE michel, inspecteur général des affaires sociales honoraire.
m. LEgRAND Patrice, administrateur civil honoraire.
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mme LEVY-ROSENWALD marianne, conseillère maître honoraire à la Cour des comptes.
m. mAREC Yannick, professeur émérite d’histoire contemporaine, université de Rouen.
m. mARIé Romain, maître de conférences HDR, université de Lorraine.
mme mELLA Elisabeth, maître de conférences HDR, université Paris Dauphine-PSL.
m.  de mONTALEmBERT marc, professeur honoraire de politiques sociales, université de 

Paris-Est-Créteil.
mme  OmNÈS Catherine, professeure émérite d’histoire contemporaine, université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
m. PRéTOT Xavier, conseiller à la Cour de cassation, doyen de la 2e chambre civile.
m. RABATé Laurent, conseiller maître à la Cour des comptes.
mme  RAINHORN Judith, professeure en histoire contemporaine université Paris-1 

Panthéon-Sorbonne.
m. RENARD Philippe, ancien directeur de la Caisse nationale déléguée à la sécurité sociale des 

indépendants.
m. REY Jean-Louis, inspecteur général des affaires sociales.
mme SAuJEON-ROQuE Emmanuelle, responsable du musée national de l’assurance maladie.
m. STECK Philippe, ancien directeur des prestations familiales et des relations internationales à la 

Caisse nationale des allocations familiales.
m. SYLVESTRE gérard, inspecteur général de l’équipement honoraire.
m. TAuRAN Thierry, maitre de conférences, université de Lorraine.
mme TOuCAS Patricia, historienne, CNRS.
m.  VALAT Bruno, maître de conférences en histoire contemporaine, Institut Champollion, 

université fédérale de Toulouse.
m. VERNIER Olivier, professeur d’histoire du droit, université de Nice-Sophia-Antipolis.
m. VIET Vincent, historien, chercheur au centre de recherche médecine, sciences, santé, société 

(CERmES3).

Article 3

Le  directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait le f 21 juin 2020.

  Le ministre des solidarités et de la santé,
  Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur de la sécurité sociale sociale,
  F. Von Lennep

 Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur de la sécurité sociale sociale,
 F. Von Lennep

  Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
  Pour le ministre et par délégation :

  Le directeur des affaires financières, 
  sociales et logistiques,
  C. Ligeard
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