
 

 

 
 
 
Ce colloque invite à porter la réflexion sur les nouveaux défis à affronter dans un 
contexte marqué par le vieillissement de la population, les mutations liées au travail 
et à l’emploi mais également l’évolution des institutions… puis à ouvrir un espace 
d’interrogation sur les perspectives envisagées pour assurer la pérennité de notre 
système de protection sociale. 
 

 
Les services de formation continue des académies de Créteil, Paris et Versailles 
proposent ce colloque dans le cadre de leur Plan académique de formation.  

           
 
L’organisation de ces deux journées est assurée par l’équipe du Centre de 
Ressources en Sciences Médico-Sociales d’Île-de-France en collaboration avec le 
Centre National de Ressources en SMS.  

@ : rnrsms@ac-versailles.fr 
Site internet : http://sms-idf.ac-creteil.fr 
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 La protection sociale, enjeu majeur pour l’avenir de notre 
société, est soumise à de profondes transformations 

 

 

mailto:rnrsms@ac-versailles.fr
http://sms-idf.ac-creteil.fr/
http://www.editions-foucher.fr/
../Users/cnrsms/AppData/Local/Temp/www.ens-cachan.fr


 

 

8.30 Accueil – Ouverture du colloque 

 

Axe 1 - Les fondements de la protection  sociale : De la signification à la 
comparaison 

 
9.15 Histoire sociale des protections… Le concept de protection sociale 

interrogé sous l’angle croisé de l’histoire et de la sociologie 
Robert CASTEL – Sociologue  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales –
Paris 

10.00 Transformation de la protection sociale au travers de l’histoire… 
L’évolution des logiques fondatrices 
Robert LAFORE – Professeur de droit public – Université de Bordeaux – 
Institut d’Etudes Politiques 

  Collation  

11.30 L’investissement social et l’économie de la qualité 
Bruno PALIER – Directeur de recherche du CNRS à Sciences Po Paris – Centre 
d’Etudes Européennes 

  Repas - Stands 

 

Axe 2 - Des défis sociétaux : Les difficultés qui impactent le 
fonctionnement et la pérennité de la protection sociale 

 
14.15 Transformation du travail, recomposition des temps de vie… La protection 

sociale repensée 
Anne-Marie GUILLEMARD – Sociologue – Professeure des Universités – 
Descartes Sorbonne – Paris 

  Stands  

15.30 Financement de la protection sociale… La question du 5
ème

 risque 
Marie-Eve JOEL – Professeure d'Economie – Paris Dauphine et Présidente du 
Conseil Scientifique de la CNSA 

16.15 L’accès aux soins en milieu précaire : un défi pour la protection sociale 
Caroline DESPRES – Anthropologue – Chercheur associé à l’Institut de 
Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

17.00 Présentation du centre de ressources en SMS 

8.30 Accueil  

 

Axe 3 – Les mutations engagées ou à venir : Les glissements qui 
semblent opérer des mutations du système de protection sociale 

 
9.00 Gouvernance de la Sécurité Sociale… La place des nouvelles Agences 

Régionales de Santé 
Emmanuelle WARGON - Secrétaire Générale des Ministères chargés des 
Affaires sociales 

9.45 La protection sociale face aux « nouveaux territoires »… Les maisons de 
santé, un exemple de terrain 
Didier MENARD – Médecin Généraliste – Maison de Santé de Saint-Denis et 
Président de l'Association communautaire « Santé Bien-Etre » 

  Stands 

11.00 Evolution de la place des complémentaires… Le paysage actuel de la 
protection sociale redessiné 
Jean-Michel LAXALT – Institut Montparnasse  – Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale 

11.45 Le Revenu de Solidarité Active… Transformation de la protection sociale à 
partir de l’exemple du RSA 
Martin HIRSCH – Président de l’Agence du Service Civique 
 

  Repas - Stands 

 

Axe 4 – Les perspectives : Les évolutions possibles, les orientations 
probables, espérées ou envisagées 

 
14.30 Perspectives et réforme de la protection sociale dans l'Union Européenne  

Etienne GRASS -  Chef du service des Affaires sociales, représentation 
permanente de la France auprès de l'Union européenne 

15.15 Conclusion 
Didier TABUTEAU – Responsable de la Chaire Santé de Sciences Po Paris et du 
Centre d'Analyse des Politiques Publiques de Santé de l'Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique 

16.30 Clôture du colloque 

 Mercredi 1er février 
 

Jeudi 2 février 


