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Les auteurs de l’ouvrage primé. De gauche à droite : Odile CHAGNY, Christophe BLOT et Sabine LE BAYON

 Remise du Prix 2016 aux auteurs, par Jean PISANI-FERRY, Commissaire général de France stratégie et D. LIBAULT, 
Directeur de l’EN3S
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Prix de l’EN3S 2016

L’EN3S a organisé, en partenariat avec France Stratégie et pour la troisième année consécutive1, le 
Prix de l’EN3S. Ce prix a vocation à mettre en lumière les ouvrages de référence parus durant l’année 
écoulée. L’École s’appuie pour cela sur un jury de sélection réunissant des personnalités éminentes de 
la protection sociale française.

Cette année, sept ouvrages étaient en sélection. Le choix du jury s’est porté sur « faut-il suivre le 
modèle allemand ? » co-écrit par Christophe BLOT, Odile CHAGNY et Sabine LE BAYON.

La cérémonie de remise du Prix EN3S 2016 a eu lieu le 18 février 2016 dans les locaux de France 
Stratégie en présence de Jean PISANI-FERRY, Commissaire général de France Stratégie, de Dominique 
LIBAULT, Directeur de l’EN3S, des membres du jury et des auteurs primés.

Cet événement a réuni les principaux acteurs de la protection sociale avec des membres des Hauts 
Conseils et Conseils d’orientation en lien avec les problématiques de protection sociale, des chercheurs 
et des directeurs d’organismes de Sécurité sociale et de protection sociale.

Animée par Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences Po et conseiller scientifique de 
l’EN3S, la cérémonie de remise du Prix a permis aux participants d’échanger avec les lauréats.

Retrouvez l’intégralité de la cérémonie sur le compte YouTube de l’EN3S et la note de lecture d’ouvrage 
page 217.

https://www.youtube.com/user/en3sTV

1 En 2014, le prix EN3S a été remis à Laurent DAVEZIES pour son ouvrage « La crise qui vient » (Prix EN3S Perspectives) et à Pierre Louis 
BRAS et Didier TABUTEAU pour leur ouvrage « Les assurances maladie » (Prix EN3S Pédagogie).
En 2015, le Prix EN3S a été remis à Dominique POLTON pour son ouvrage « La santé pour tous ? » (Prix EN3S Pédagogie) et Pierre JOXE pour 
son ouvrage « Soif de justice : Au secours des juridictions sociales » (Prix EN3S Perspectives).Les auteurs de l’ouvrage primé. De gauche à droite : Odile CHAGNY, Christophe BLOT et Sabine LE BAYON




