Concours 2016 de la Société française d'histoire des hôpitaux
Compte-rendu de la réunion du jury

Le jury du concours s’est réuni le 6 avril. Il était composé d’universitaires, de chercheurs, de
médecins, de directeurs d’hôpital et de diverses personnalités. Il avait à juger 24 travaux : 13
travaux universitaires, dont 7 thèses et 6 mémoires, et 11 publications.
Chaque travail a été examiné par deux jurés qui ont rendu une évaluation écrite à partir d’une
grille de lecture en huit points : résumé de l’ouvrage, aspects novateurs du thème abordé pour
l’histoire des hôpitaux, qualités rédactionnelles, sources utilisées – exhaustivité, diversité, type
d’exploitation –, éléments favorables, travaux antérieurs et parallèles, note sur 10 et proposition
de récompenses : prix par chèque pour les travaux universitaires (en principe, pour aider le lauréat
à publier son travail), médailles pour les publications, mentions spéciales possibles pour les uns et
les autres.
Nous rappelons qu’en application de l’article 14 du règlement intérieur de la Société française
d'histoire des hôpitaux, les membres de son conseil d’administration et de son conseil scientifique
peuvent concourir, mais, s’ils sont retenus au palmarès, ne peuvent recevoir qu’une mention
spéciale. Le jury a fait application de cette disposition pour le travail co-dirigé par Mme DinetLecomte et M. Montaubin sur Les hôpitaux de Picardie du Moyen Âge à la Révolution.
Il a été parfois bien difficile de départager des candidats, tant la qualité de beaucoup de travaux
était proche et du fait du nombre nécessairement limité de prix et de médailles.
Le palmarès sera diffusé sur notre site internet dans quelques jours.
Une fois encore, le concours s’est révélé d’un très haut niveau. Il honore notre Société, mais
surtout celles et ceux qui y ont participé, car nul n’a démérité.
Les membres du conseil d’administration et du conseil scientifique de la Société française
d'histoire des hôpitaux savent gré à chacune et à chacun de son implication.
Le premier numéro de 2017 de la revue de la SFHH publiera un résumé de tous les travaux reçus
pour les valoriser sans distinction et remercier ainsi, encore une fois, l’ensemble des candidats.

PAMARÈS
Travaux universitaires (prix)
Prix de la Fédération hospitalière de France : 1 000 €
GAIMARD Marie, Hygiène, morale, rentabilité. Jean Walter, architecte (1883-1957), thèse sous la
direction de Claude Massu, université Paris 1- Panthéon-Sorbonne.
Prix de la Mutuelle nationale des hospitaliers (deux prix)
● 1 500 €
LALLEMAND-STEMPAK Jean-Paul, Peaux noires, blouses blanches. Les Afro-Américains et le
mouvement pour les droits civiques en médecine (1940-1975), thèse sous la direction de François
Weil, 2015.
● 1 500 €
ROSSIGNEUX-MÉHEUST Mathilde, Vivre, vieillir et mourir en institution au XIXe siècle : genèse d'une
relation d'assistance, thèse sous la direction de Dominique Kalifa, université Paris 1 - Panthéon.

Prix de la Société hospitalière d’assurance mutuelle : 1 000 €
RIVIÈRE Antoine, La misère et la faute. Abandon d'enfants et mères abandonnées à Paris (18761923), thèse sous la direction de Jean-Noël Luc, université Paris 4 - Sorbonne, 2012.

Prix de l’Association nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers : 800 €
GARNIER Claire, Soin des corps, soin des âmes. Genre et pouvoirs dans les hôpitaux de France et de
Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles, thèse université de Montréal, 2015.
Prix de l’Association des directeurs d’hôpital : 500 €
MAHIEU Floride, La pharmacie à l'asile de Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1880-1906, mémoire de master
2 sous la direction d’Ulrike Krampl et de Robert Beck, université de Tours, 2015.
Prix Yseult-Schwarzbach : 500 €
LEUCK Jessica, Le blatterhaus de Strasbourg. Son histoire, son fonctionnement et ses malades de la
fin du XVe siècle jusqu'en 1686, mémoire de master 2 sous la direction d’Elisabeth Clementz,
université de Strasbourg, 2014.
Publications (médaille d’or de la Société française d'histoire des hôpitaux)
Quatre médailles d’or ont été attribuées :
- Assistance publique - Hôpitaux de Paris, La guerre, l'AP, L'Assistance publique dans la Grande
guerre, Paris, , 2014.
- CLÉMENÇON Anne-Sophie, La ville ordinaire. Généalogie d'une rive, Lyon 1781-1914, Éditions
Parenthèse et CAUE Rhône – Métropole, 2015.
- Université Toulouse II - Le Mirail - Master patrimoine, C'est l'hôpital qui [ne] se fout [pas] de la
charité. Les hôpitaux de Cahors entre assistance et médecine, XIe - XXe siècles, Mercuès, FranceQuercy, 2014.
- VIET Vincent, La santé en guerre 1914-1918. Une politique pionnière en univers incertain, Paris,
presses de Science Po, 2015.
MENTIONS SPÉCIALES (remise d’un ouvrage)
Deux mentions spéciales ont été attribuées :
- DINET-LECOMTE Marie-Claude, MONTAUBIN Pascal (sous la direction de), Les hôpitaux de Picardie du
Moyen Âge à la Révolution, répertoire et guide des sources, Amiens, Encrage université, collection
Hier, 2014.
- LE MESCAM Annic'k, DUTHOIT-DASSONVILLE Josette, Une mémoire pour l'avenir. Un parcours dans les
collections du conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes, Conservatoire du patrimoine
hospitalier de Rennes, 2015.

