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LES GRANDS PROBLÈMES SOCIAUX
Cours fondamental de Sciences Po Paris de Pierre Laroque

Le cours sur les grands problèmes sociaux de Pierre Laroque, cofondateur de la Sécurité sociale en
1945, président de la section sociale du Conseil d’État et, pendant plus de 25 ans, professeur à l’Institut
d’études politiques de Paris, est fondamental pour la compréhension des politiques sociales. Ce cours
magistral a été enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris, Sciences Po, de 1946 à 1970, formant
aux questions sociales des générations principalement de futurs hauts fonctionnaires. S’inscrivant
dans une démarche pédagogique, il s’efforce de faire découvrir les problèmes sociaux à travers une
approche à la fois historique, juridique, démographique, économique et sociologique qui, de l’analyse
des problèmes sociaux, conduit à la définition des politiques sociales et à leur mise en œuvre.
Pour restituer ce cours, dont le contenu variait chaque année, la présente publication s’appuie sur les
trois derniers cours dispensés par Pierre Laroque en 1967-1968, 1968-1969 et 1969-1970. Sans pouvoir
être exhaustif, cet ouvrage aborde principalement, après une réflexion générale sur les politiques
sociales, les aspects démographiques, les questions relatives à la famille, au travail, aux rapports entre
employeurs et salariés, à l’organisation médicale et sanitaire, avant de consacrer sa dernière partie
aux problèmes sociaux de la distribution des revenus et au rôle à cet égard de la Sécurité sociale.
Il est accompagné d’une préface de Michel Laroque, inspecteur général des affaires sociales honoraire,
qui a préparé cette présentation, et d’une remarquable postface de Marie Scot, chercheuse au Centre
d’histoire de Sciences Po, Pierre Laroque, maître à penser des questions sociales à Sciences Po.
Le Comité d'histoire de la Sécurité sociale, soutenu par Sciences Po, a décidé de mettre à la disposition
du public le plus large possible cet enseignement non seulement dans une perspective historique mais
aussi parce qu'il reste d'une étonnante actualité cinquante après.
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