Composition du comité d’histoire

Les membres du comité d’histoire

Le chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
Le secrétaire général des ministères sociaux ;
La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
Le directeur général travail ;
Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ;
Le directeur de l’animation, de la recherche et des études statistiques ;
Le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux ;
Le directeur de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Le directeur de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
Le directeur général de l’agence nationale pour l’emploi ;
Le directeur général de l’agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations ;
Le directeur de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail ;
Le directeur du centre d’études de l’emploi ;
Le directeur des patrimoines (service interministeriel des archives de France) ;
M. Dominique BALMARY, conseiller d’État honoraire ;
M. Gabriel MIGNOT, président de chambre honoraire à la Cour des Comptes ;
M. Michel TREDEZ, conseiller honoraire à la Chambre sociale de la Cour de cassation ;
Mme Elyane BRESSOL, confédération générale du travail (CGT) ;
M. Jean-Claude QUENTIN, confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
Mme Annie KUHNMUNCH, confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
M. Bernard DUTOIT, confédération française de l’encadrement - confédération générale des
cadres (CFE-CGC) ;
M. Bernard VIVIER, confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
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N…, mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
M. Henri JOSSERAN, confédération générale des petites et moyennes entreprises (CG
PME) ;
M. Philippe THOURON, union professionnelle artisanale (UPA) ;
Mme Françoise BOSMAN, conservatrice générale honoraire du patrimoine ;
M. Yves CARCENAC, inspecteur général honoraire des affaires sociales ;
M. Jean COURDOUAN, directeur du travail honoraire ;
M. Pierre GRANJEAT, président de chambre honoraire à la Cour des comptes ;
M. Daniel LEJEUNE, inspecteur général honoraire des affaires sociales ;
M. Michel LUCAS, inspecteur général honoraire des affaires sociales, président du comité ;
M.Guy METAIS, inspecteur général honoraire des postes et télécommunications.
M.Guy THUILLIER, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes.

Le comité d’histoire est assisté d’une commission scientifique.
Composition :
M. Alain CHATRIOT, chargé de recherche au CNRS (AHMOC-CRH-EHESS) ;
M. Yann DELBREL, professeur d’histoire du droit (université de Poitiers) ;
M. Patrick FRIDENSON, directeur d’études au centre de recherches historiques (EHESS) ;
M. Nicolas HATZFELD, maître de conférence en histoire contemporaine (université d’Evry) ;
Mme Odile JOIN-LAMBERT, historienne, chercheure (IRES) ;
M. Jean-Pierre LE CROM, directeur de recherche au CNRS, directeur de droit et changement
social (université de Nantes) ;
Mme Hélène LHOUMEAU, conservatrice du patrimoine (bureau des archives ministère du
travail, del’emploi et de la santé) ;
Mme Isabelle MORET-LESPINET, maître de conférences en histoire (université Paris-X) ;
M. Pierre MACLOUF, sociologue (université Paris-Dauphine) ;
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M. Norbert OLSZAK, professeur des universités (université Robert-Schuman, StrasbourgIII) ;
Mme Catherine OMNES-LESCURE, professeure d’histoire contemporaine (université de
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines) ;
M. Michel PIGENET, professeur d’histoire contemporaine (université Paris-I - PanthéonSorbonne) ;
M. Didier RENARD, professeur de science politique (université Lyon-II) ;
M. Olivier THOLOZAN, maître de conférences HDR (faculté de droit et de science politique
d’Aix-Marseille -université Paul Cézanne) ;
Mme Jeanne-Marie TUFFÉRY-ANDRIEU, professeur agrégée (faculté de droit de Nancy
II) ;
M. Vincent VIET, historien, chercheur au CERMES 3.

