Sécurité sociale – Protection sociale
Sélection d’ouvrages de référence

2015-2006
2005-1996
1995-1986
1985-1976
1975-1966
1965-1956
1955-1946
1945-1936
1935-1906

Cette liste n’est pas exhaustive, elle référence principalement les ouvrages détenus par le Centre de ressources
documentaires multimédia (CRDM)
L’intégralité des publications du Comité d’Histoire de la Sécurité sociale (CHSS) est en ligne sur le site du portail public de la
Sécurité sociale. Le CRDM conserve cette collection (Cote crdm SS 02 1 CHSS SEC ou S B I)
Consulter les publication du CHSS

2015- 2006
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

La crise de l’Etat-providence – Nouvelle présentation
Pierre Rosanvallon. Paris : Editions du Seuil, 2015, 183 p. – Points – Essais
L'état-providence est malade de la crise. Cet ouvrage apporte une première contribution à la définition d'un
nouvel espace post-social démocrate. Il propose de substituer une triple dynamique de la socialisation, de la
décentralisation et de l'autonomisation à la logique classique de l'étatisation du social.

Politique de santé : réussir le changement
Frédéric Bizard. Paris : Dunod, 2015, 242 p. – Politiques et dispositifs
Face à l'évolution de notre monde, conséquence d'une triple transition (démographique, épidémiologique et
technologique), notre système de santé ne s'est pas structurellement adapté, d'où son déclin. À l'issue d'un
long travail de recherche et de réflexion, l'auteur propose une refondation du système, à partir des
fondamentaux de 1945. Il en ressort cinq axes d'actions et quarante propositions concrètes, destinés à faire
entrer notre système de santé dans le XXIe siècle, et lui redonner une position de référence dans le monde.
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L’ouvrage s’organise autour de cinq grandes parties : organisation, gouvernance, financement du système de
santé, refondation des modes de paiement et action sur les comportements individuels et les déterminants
sociaux en santé.

2015

Main basse sur le modèle social français - La politique économique et sociale de François
Hollande 2012-2015 : critique et alternatives
Catherine Mills, Frédéric Rauch. Montreuil, Le Temps des Cerises, 2015, 179 p.
Dans cet essai, les auteurs montrent que la remise en cause du modèle social français répond à l'enlisement de
la crise systémique. Ils rappellent également le rôle historique de ce modèle et envisagent une nouvelle
réforme de progrès social. Au sommaire de l'ouvrage : L'ANI du 11 janvier 2013 et la loi Macron comme
marqueur du tournant néo-libéral de Hollande; la politique familiale cible de la remise en cause du modèle
social français; le système de santé de la loi Bachelot à la loi Touraine; les réformes libérales du financement de
la Sécurité sociale, la mise en cause du modèle social français et les alternatives.

Cote CRDM : SS 01 1 MIL
Droit de la protection sociale - 7e éd.
Patrick Morvan. Paris, Lexis Nexis, 2015, 1075 p.
Cet ouvrage présente, dans le détail, le système de protection sociale : régimes légaux (Prestations, ressources,
contentieux de la sécurité sociale); régimes conventionnels (régimes de crise, régimes de complément,
traitement fiscal et social).

Cote CRDM : SS 01 0 MOR
La sécurité sociale – Son histoire à travers les textes – Tome VI : Les régimes spéciaux de
sécurité sociale
Thierry Tauran (coord.). Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale,
2015, 539 p.
Synthèse de l’évolution des divers aspects des régimes spéciaux de sécurité sociale à partir des initiatives
ponctuelles de l’Etat : 1604-1853. Au sommaire de l’ouvrage : les initiatives ponctuelles de l’Etat (1604-1853) ;
l’essor de la protection des agents des services publics, de l’énergie et des transports (1853-1945) ; la
consolidation des régimes spéciaux (1945 à nos jours).

Cote crdm SS 02 1 CHSS SEC
L’économie des inégalités – 7e éd.
Thomas Piketti. Paris : La Découverte, 2015, 126 p. – Repères, n° 216
L'inégalité est-elle pour l'essentiel la conséquence de la concentration du capital dans quelques mains, auquel
cas la taxation et la redistribution du capital pourraient y mettre fin ? L'inégalité des salaires reflète-t-elle à peu
près le jeu de l'offre et de la demande pour différents types de travail ? L'inégalité se transmet-elle
principalement au niveau familial ? L'augmentation des dépenses d'éducation peut-elle diminuer de façon
décisive l'inégalité des chances ? Les prélèvements sur les revenus élevés ont-ils atteint un niveau où toute
redistribution supplémentaire réduirait dangereusement l'incitation au travail, ou ces effets sont-ils d'une
ampleur négligeable ? Les systèmes modernes de prélèvements et de transferts assurent-ils une redistribution
appréciable, ou est-il opportun de les réformer largement ? En utilisant les théories économiques, y compris les
plus récentes, pour répondre à ce type de questions, ce livre remet en cause bon nombre d'idées reçues et
contribue à des débats dont les enjeux sont essentiels.

Cote crdm EC 06 3 PIK
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Droit de la sécurité sociale – 18e édition
Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto. Paris : Dalloz, 2015, 1312 p. – Précis dalloz
Ce Précis présente de façon exhaustive le système français de sécurité sociale en rendant compte non
seulement des règles juridiques qui régissent son fonctionnement, mais aussi du contexte social et
économique, national et international qui détermine son organisation. La présente édition intègre l'ensemble
des réformes survenues au cours des dernières années qui ont modifié, voire remodelé, les régimes de
retraites, l'organisation et le fonctionnement de l'assurance maladie, l'assurance chômage, les régimes
spéciaux... Illustrée par de nombreux tableaux, elle comporte une masse considérable de références
bibliographiques et jurisprudentielles qui permettront au lecteur d'approfondir les sujets de son choix.

Cote crdm SS 02 2.0 DUP 2015
La réforme des systèmes de santé – 7e éd.
Bruno Palier. Paris : PUF, 2015, 127 p. – Que sais-je ?
Agences régionales de santé, franchises, parcours de soins...Les gouvernements accumulent les mesures et
pourtant le déficit de l'assurance maladie continue d'exister. Chaque grande réforme promet d'être la bonne :
le plan Juppé de 1995, le "Grenelle de la santé" de 2001, la réforme Douste-Blazy de 2004, les franchises en
2008, la loi "Hôpital, patients, santé et territoires" de 2009, mais jamais on ne semble voir le bout du tunnel.
Peut-on maîtriser l'augmentation des dépenses de santé ? Pourquoi ces dépenses augmentent-elles partout et
plus vite dans certains pays (Etats-Unis, France, Allemagne) que dans d'autres (Grande-Bretagne, Suède) ?
Toutes les réformes des systèmes de santé doivent arbitrer entre quatre objectifs souvent contradictoires que
cet ouvrage analyse : assurer la viabilité financière des systèmes, mais aussi l'égal accès aux soins, la qualité des
soins et enfin la liberté et le confort des patients et des professionnels de santé.

Cote crdm SS 04 3.1 PAL 2015
L'hôpital - 5e éd.
Jean de Kervasdoué. Paris : PUF, 2015, 127 p. – Que sais-je ?
Si l'hôpital est un lieu familier à tous, son fonctionnement, les règles qui gouvernent cette institution sont mal
connues. C'est que l'hôpital a de multiples missions et de nombreux visages : centre de référence des
techniques médicales, lieu de recherche et d'enseignement ou encore espace de prévention et d'éducation à la
santé, il est aussi un hôtel qui accueille des patients toute l'année, une entreprise au personnel nombreux dont
les fonctions et statuts sont variés, un bâtiment civil aux normes d'hygiène et de sécurité innombrables, une
institution, ouverte 24 heures sur 24, accueillant toutes les détresses… Alors que les réformes succèdent aux
réformes, cet ouvrage aide à mieux comprendre les enjeux universels de l'organisation hospitalière et la
particularité des choix français. Ils ont des conséquences économiques, sociales, politiques, scientifiques et
techniques mais surtout éthique.

Cote crdm MS 26 0 KER 2015

2014
Refonder le système de protections sociale : pour une nouvelle génération de droits
sociaux
Bernard Gazier, Bruno Palier, Hélène Périvier. Presses de Sciences Po, 2014, 200 p.
Le système français de protection sociale a permis de consolider la cohésion sociale, de lutter contre la
pauvreté et d'amortir les effets dévastateurs de la crise actuelle. Mais bâti sur le modèle d'un homme chef de
famille ayant à charge femme et enfants, il entérine les inégalités entre les sexes et néglige, voire pénalise, les
évolutions de carrière. Dessinant une nouvelle architecture pour la protection sociale, ce livre montre qu'il est
urgent et possible de refonder le système en s'appuyant sur l'exigence d'égalité des sexes, sur
l'accompagnement de carrières diversifiées et sur l'investissement social en amont, en faveur des enfants et
des jeunes afin de garantir à chacun (-e) le droit à une vie personnelle et professionnelle de qualité .

Cote crdm SS 01 0 REF 2014
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Le bel avenir de l’Etat providence
Laurent Eloi. Les liens qui libèrent, 2014, 155 p.
Réfutant fermement le déclinisme social ambiant, ce livre laisse entrevoir non seulement la consolidation
sociale mais la perpétuation écologique de l'Etat providence : l'état actuel des insécurités sociales comme la
menace de celles, écologiques, qui sont déjà là et grandissent à l'horizon conduisent à penser que nous allons
vers un renforcement global de nos protections collectives, dans le sens exactement opposé à ce que nous
indique une vulgate néolibérale en bout de course.

Cote crdm QS 03 3.3 LAU
2014

La sécurité sociale : une institution de la démocratie
Colette Bec. Paris : Gallimard, 2014 – Bibliothèque de sciences humaines
L'ouvrage entend revenir à l'intention des ses pères fondateurs, en 1945, et saisir les principes à l'œuvre dans
son évolution, ses réformes et ses problèmes actuels. Pour ses concepteurs, la Sécurité sociale constituait une
institution de la démocratie à venir, une démocratie capable d'aménager un cadre permettant l'émancipation
individuelle. En interrogeant ce projet, l'auteure établit que la crise de la sécurité sociale est en fait celle d'un
mode d'appartenance que le système de protection a contribué à élaborer et qu'il participe désormais à
déconstruire. Elle montre à quel point cette ambition vaut toujours dans le contexte actuel, qu'une approche
technicienne et budgétaire rend en grande partie inintelligible.

Cote crdm SS 02 1 BEC
Droit de la protection sociale – 5e édition
Francis Kessler. Paris : Dalloz, 2014, 823 p. – Cours Dalloz
Le droit de la protection sociale accompagne, dans ses diverses expressions, toutes les étapes de la vie d'une
personne. Il est l'objet de nombreux débats politiques et de rudes controverses idéologiques. Il est droit de
l'intervention publique mais également expression de l'initiative privée de mise en œuvre de la solidarité.

Cote crdm SS 01 0 KES 2014
La réforme des retraites – 5e éd.
Bruno Palier. Paris : PUF, 2014, 127 p. – Que sais-je ?
Comme partout en Europe depuis vingt ans, les réformes des retraites se succèdent en France. Comment situer
la France par rapport à ses voisins ? Que font précisément les autres en matière de retraite ? L'analyse des
réformes menées ailleurs peut-elle fournir des pistes et des leçons pour les réformes françaises ? En dressant
un tableau clair des différents systèmes de retraites et des contenus des réformes, cet ouvrage expose la
convergence de tous vers un nouveau modèle de retraite, moins redistributif, moins généreux et qui donne
une part croissante aux retraites privées financées par capitalisation. Il annonce les enjeux à venir en matière
de retraite : la montée des inégalités entre générations et entre retraités, les difficultés à travailler réellement
assez longtemps pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la nécessaire régulation des fonds de pension.

Cote crdm SS 04 8.6.1 PAL 2014
La dépendance des personnes âgées, un défi pour l'Etat social
Philippe Martin. Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, 2014, 186 p. Sciences politiques
La dépendance liée à l’âge et au vieillissement est une question sociale résolument inscrite à l’agenda politique
des pays développés. Souvent rabattue sur le problème du financement, elle constitue toutefois un défi majeur
pour l’avenir de la protection sociale. Elle invite en effet à un véritable renouvellement de l’État social, des
formes et normes de l’action publique. S’ouvre dès lors un vaste champ de questionnement, d’analyses et de
réflexions pour les sciences humaines et sociales. Conceptualiser la dépendance, terme sujet à caution hérité,
en France, de l’approche gérontologique, constitue un travail en soi. L’action publique, la législation et les
pratiques sociales se structurent à partir de catégories de pensée qu’il convient d’appréhender de manière
critique. Les auteurs de cet ouvrage collectif qui fait dialoguer la philosophie, le droit, la sociologie, la science
politique et l’économie s’y sont employés, interrogeant notamment les notions de vulnérabilité, de fragilité, de
« capabilités » aujourd’hui en vogue dans les sciences sociales.

Cote crdm QS 10 10.3 DEP
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2013
La protection sociale dans son époque : à la recherche laborieuse mais fructueuse d’une
solidarité improbable dans les pays développés hier… dans les pays émergents aujourd’hui
– De la solidarité d’humanité à la solidarité de citoyenneté – Tome I
Gérard Gilmant. Association régionale pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale et de la
protection sociale en Normandie. Rouen : CNFP, 2013, 108 p.
Le tome I constitue une synthèse historique de l’évolution de la protection sociale de l’Antiquité à aujourd’hui
avec un focus sur la protection sociale dans les pays émergents. Elle s’appuie sur les écrits d’auteurs et les
diverses publications relatant l’histoire de cette dernière. Contient aussi les dates clés de cette évolution ainsi
que des données statistiques.

Cote crdm SS 02 1 GIL Vol. 1
2013

La protection sociale dans son époque : de la charité chrétienne aux initiatives sociales
patronales et des assurances sociales obligatoires à la naissance de la Sécurité sociale –
Tome II
Gérard Gilmant. Association régionale pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale et de la
protection sociale en Normandie. Rouen : CNFP, 2013, 206 p.
Ce tome II relate l'histoire de la protection sociale et des assurances sociales à partir du moyen-âge jusqu’aux
ordonnances de 1945. Est étudié notamment le rôle des seigneurs, de l'assistance aux pauvres, des
corporations et de l'assistance publique. Deux chapitres sont consacrés à la période Renaissance. L'assistance
devient une responsabilité sécuritaire des autorités : un régime de protection sociale de type
socioprofessionnel s'esquisse : celui des mineurs. La première révolution industrielle impose un nouvel ordre
social et l'Etat encourage le développement de la mutualité et des institutions de prévoyance mais les
conditions de vie et de travail des classes laborieuses obligent l'Etat à réglementer le travail. La IIIe République
publie des lois d'assistance et de prévoyance et l'Allemagne de Bismarck se dote d'un régime d'assurances
sociales qui va faire école.

Cote crdm SS 02 1 GIL Vol. 2
La protection sociale dans son époque : de la sécurité sociale à la protection sociale où
comment assurer durablement une ambition confrontée aux valeurs et aux ressources de
son temps – Tome III
Gérard Gilmant. Association régionale pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale et de la
protection sociale en Normandie. Rouen : CNFP, 2013, 309 p.
Ce tome III contient neuf chapitres : La gouvernance hier, aujourd'hui et demain - L'effort social et son
évolution à l'horizon 2040-2050 - Le financement de la protection sociale et son évolution à l'horizon 20402060 - L'assurance vieillesse et son évolution à l'horizon 2040-2050 - L'assurance maladie et son évolution à
l'horizon 2040-2060 - L'assurance chômage et son évolution à l'horizon 2040-2050 - La dépendance et son
évolution à l'horizon 2040-2050 - La lutte contre l'exclusion et son évolution à l'horizon 2040-2050 - Les aides à
la famille et leur évolution à l'horizon 2040-2050. Des éléments statistiques, barèmes de cotisations sociales,
articles de presse, données statistiques et des comparaisons internationales.

Cote crdm SS 02 1 GIL Vol. 3
La protection sociale en France – 6e édition
Marc de Montalembert. Paris : La Documentation française, 2013, 351 p.
Cet ouvrage se veut un manuel de référence, à jour sur le plan statistique pour mettre en perspective les
enjeux et évolutions de la protection sociale.

Cote crdm SS 01 1 PRO 2013
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Droit de la sécurité sociale – 6e édition
Jean-Pierre Chauchard. Paris : LGDJ, 2013, 620 p. – Manuel
Au sommaire de ce manuel : I/ L'organisation de la sécurité sociale : régime général (organisation
administrative, affiliation et assujettissement); aperçu sur les autres régimes légaux (régimes spéciaux, régimes
autonomes, régime agricole); l'organisation financière (problème de financement, ressources); l'organisation
contentieuse (organisation judiciaire, recours contre le tiers responsable) - II/ Les grandes prestations du
régime général : la protection contre le risque maladie (assurance maladie et risques voisins); la protection
contre le risque vieillesse; la protection contre le risque professionnel : accident du travail et maladies
professionnelles; la compensation des charges de famille : les prestations familiales - III/ La protection sociale
extérieure à la sécurité sociale : l'indemnisation du chômage, les compléments de sécurité sociale, l'aide sociale
- IV/ Eléments de droit communautaire.

Cote crdm SS 02 2.0 CHA 2013
Grandeur et misère de l’état social
Alain Supiot. Fayard ; Collège de France, 2013, 62 p.
Introduction au concept d'Etat-providence. Le spécialiste de droit social expose d'abord les fondements, les
atouts et les réussites de ce système mis en place durant la première moitié du XXe siècle. Il met ensuite en
relief les forces économiques et politiques qui le menacent aujourd'hui.

Cote crdm TR 01 1 SUP
La mort de l’Etat providence : vive les assurances sociales !
Arnaud Robinet, Jacques Bichot. Manitoba / Les belles lettres, 2013, 178 p.
Cet ouvrage revisite le concept d'Etat providence mettant en cause la notion de redistribution sociale au profit
de celle d'échange social, et passant au crible le fonctionnement des assurances sociales, du système des
retraites ou encore de l'assurance maladie.

Cote crdm SS 01 1 OB
Quel avenir pour la Protection sociale française ? : Nouveaux enjeux, nouvelles
contraintes… actes du colloque, 12ème colloque de la Protection sociale 29 et 30
novembre 2012
Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), 2013, 174 p.
Les crises récentes et multiples (financière, économique, budgétaire, monétaire) ont-elles remis en cause les
fondements du système de Protection sociale français ? Révèlent-elles de façon brutale et urgente la nécessité
d'appréhender différemment l'organisation de la solidarité entre les Français ? Imposent-elles une rénovation
de leur système de Protection sociale ? Les réponses à ces questions ne peuvent être immédiates et sans
nuances.

Cote crdm SS 01 1 QUE

2012
La protection sociale : un investissement pour notre avenir
Alain Villemeur. Paris : Seuil, 2012, 165 p.
La protection sociale est menacée par deux déficits : celui de ses finances qui nourrit l'inquiétude des Français
sur l'avenir des retraites ou de l'assurance-maladie, celui trop négligé de sa légitimité auprès des jeunes
générations. Les jeunes sont en effet les "oubliés" de la protection sociale et perdent confiance dans son
avenir. Les effets du système de protection sociale sur la santé, le travail et l'économie sont présentés afin de
convaincre les jeunes générations qu'il s'agit d'un investissement rentable qui coûte moins cher à la société
qu'il ne lui rapporte.

Cote crdm SS 01 0 VIL 2012
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2012

Vive la protection sociale !
Bertrand Fragonard. Paris : Odile Jacob, 2012, 302 p.
Cet ouvrage dresse un panorama complet du dispositif de protection sociale en France, en passant en revue les
différentes branches : famille, maladie, retraites....Considérant que ce système est juste et équitable, il
préconise une réforme pour en assurer la pérennité.

Cote crdm SS 01 FRA 2012
Politiques sociales et de santé : comprendre pour agir
Yvette Rayssiguier, Josianne Jégu, Michel Laforcade (dir.). Paris : Presse de l’EHESP, 671 p.
L'ambition des auteurs est de présenter l'ensemble des politiques de manière thématique, sous une forme
raisonnée, sans exclure analyses et commentaires critiques. Sont ainsi abordés en détail le contenu précis des
politiques, leur genèse, leur environnement, le jeu des acteurs qui les animent, les valeurs qui les portent, les
méthodes et outils auxquels elles ont recours.

Cote crdm QS 03 3.1 POL
Le rapport Beveridge : le texte fondateur de l’Etat providence
Jose Harris (Présentation), François Hollande (Préfacier). Paris : Perrin, 2012, 242 p. Version
française abrégée du rapport
Publié au cœur de la Seconde Guerre mondiale, le rapport Beveridge aura influencé la plupart des partis
socialistes et sociaux-démocrates du continent et même, en France, le programme des concepteurs de la
Sécurité sociale française. Cette première traduction en français du rapport initiateur de l'État providence
apporte un éclairage dans le débat public.

Cote crdm SS 02 1 BEV
Puissances du salariat
Bernard Friot : Paris : La Dispute, 2012 – Nouvelle édition augmentée, 437 p.
Au sommaire : 1. Le salaire socialisé contre la logique financière - 2. Statut et pension des fonctionnaires - 3.
Les enjeux de la naissance de l'AGIRC - 4. Les allocations familiales et la salarisation des ouvriers - 5.
Démocratie sociale, paritarisme, partenariat social : la salarisation de la gestion - 6. L'affirmation pragmatique
de la cotisation sociale - 7. La dérive de la problématique de la redistribution - 8. L'inscription comptable et
institutionnelle de la problématique de double répartition -9. Capital humain et revenu inconditionnel : la
double méprise.

Cote crdm TR 05 4 FRI
L'enjeu de la cotisation sociale
Christine Jakse, Bernard Friot. Bellecombe-en-Bauges : Editions du Croquant, 2012, 143 p.
Depuis 30 ans, le partage de la valeur ajoutée est de plus en plus défavorable au travail. Cet ouvrage montre
comment les réformes régressives concernant la sécurité sociale ont pu se déployer dans une relative
impuissance des opposants. Un exposé clair aide à comprendre l'enjeu du conflit entre la cotisation et l'impôt.
L'auteur explique que pour justifier le gel de la cotisation sociale, appréhendée comme un coût du travail
ennemi de l'emploi et cause de la dette, les réformateurs ont justifié leurs décisions par l'équité. Les opposants
aux réformes ont, quant à eux, fondé leur argumentaire sur le principe de la solidarité professionnelle et
intergénérationnelle.

Cote crdm SS 03 3 4.2 JAK
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Carnet de santé de la France 2012 : économie, droit et politiques de santé
Jean de Kervasdoué. Paris : Economica, 2012, 190 p.
Ce septième carnet de santé est publié à l'occasion du 40ème Congrès national de la Mutualité Française..
Parmi les sujets récurrents figurent le déficit de l'assurance maladie et son financement ainsi que l'aggravation
des inégalités, notamment l'accès aux soins. Sont également présentés, l'introduction d'une "règle d'or" en
matière de Sécurité sociale, la fusion des régimes d'assurance maladie doublée d'une budgétisation des
branches maladie et famille, l'utilisation appropriée des nouvelles technologies de l'information, les évolutions
possibles de la médecine générale au regard des nouvelles attentes des jeunes praticiens qui constituent les
voies d'avenir possibles.

Cote crdm MS 23 2 CAR 2012
Hippocrate, au secours ! : Comment bâtir un système de santé durable
Oliver Toma. France : Pearson, 2012, 210 p – Les temps qui changent
Chaque année, le déficit de l'assurance maladie se creuse en peu plus. C'est désormais à nos enfants que nous
empruntons de quoi payer nos dépenses de santé ! Comment en sommes-nous arrivés là ? Est-il possible de
redresser la barre de ce navire à la dérive ? Si de nombreuses sonnettes d'alarmes sont en effet tirées, les
prises de décision se font longuement attendre. Dans cet essai engagé, l'auteur nous rappelle qu'il est grand
temps de renouer avec le fameux précepte d'Hippocrate : "D'abord ne pas nuire, ensuite soigner " et de
redonner aux différents acteurs les moyens d'agir.

Cote crdm MS 23 2 TOM

2011
Pierre Boisard et la politique familiale
Robert Fonteneau (coord.) ; Philippe Steck (Coll.). Paris : Association pour l’étude de
l’histoire de la sécurité sociale, 2011, 350 p.
Au sommaire : Préface de Michel Lagrave - La promotion sociale d'un élève attentionné et reconnaissantl'homme de la situation: la présidence de la CNAF- L'onction et la prélature: sa gouvernance - L'éminence grise
de la politique familiale - Sa présence à l'international - L'homme d'influence jusqu'à la fin- Annexes:
Biographies- Textes de Pierre Boisard ou le concernant directement - Informations complémentaires.

Cote crdm SS 02 1 CHSS BOI
2011

Economie politique de la protection sociale – 2e éd.
Mireille Elbaum. Paris : PUF, 2011, 529 p.
Tout comme dans sa première édition, cet ouvrage analyse les principaux problèmes économiques auxquels est
confrontée la protection sociale en France : démographie-vieillissement, emploi, redistribution, financement,
régulation, évaluation. Sur chacun de ces points, il fournit une synthèse mobilisant les enseignements de
l'analyse économique, les comparaisons européennes et, pour la France, l'ensemble des données récentes.
Cette deuxième édition actualise et enrichit les données et problématiques en tenant compte des études et
évaluations réalisées depuis lors, des réformes décidées ou engagées dans les domaines de la santé, des
retraites, du chômage et des minima sociaux, et de l'impact de la crise économique intervenue en 2008-2009.

Cote crdm SS 01 2 ELB 2011
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La dynamique de la protection sociale en Europe : bilan, propositions, perspectives
Chantal Euzeby, Julien Reysz, François Legendre. Grenoble : PUG, 2011, 112 p. – L’économie
en plus
Depuis une trentaine d'années, les systèmes européens de protection sociale, à l'origine développés autour de
deux modèles fondateurs, celui de Bismarck et celui de Beveridge ont été confrontés à des problèmes
financiers, d'efficacité et de légitimité. L'ouvrage présente l'historique et la diversité des systèmes de
protection sociale en Europe. Il analyse les grands défis à relever et leurs principales réponses, et met en
perspective quelques propositions de réformes visant à redynamiser la protection sociale dans une logique
d'investissement social et d'égalité des chances sur le cycle de vie.

Cote crdm SS 10 6.1 EUZ 2011
Assurance et protection sociale
Jean-Louis Gillet, Dominique Loriferne, Xavier Prétot (dir.). Paris : Dalloz, 2011, 238 p. –
Thèmes et commentaires
L'assurance et la protection sociale paraissaient, jusqu'à une date récente, appartenir à deux mondes
profondément différents. Mais l'élargissement de la protection sociale justifié par des besoins nouveaux dont
la couverture est lourde, l'allongement de l'espérance de vie, l'incertitude qui pèse sur le financement des
différents régimes de sécurité sociale, ont conduit le marché à intervenir désormais dans ce domaine à travers
l'assurance privée.

Cote crdm SS 09 1 ASS
La politique de santé en France – 4e éd.
Bernard Bonnici. Paris : PUF, 2011, 126 p.
Cet ouvrage expose comment une politique sociale ambitieuse doit faire cohabiter la dimension juridique qui
exalte les droits et la protection des malades avec la dimension économique fondée sur la contribution des
groupes constituant le système de santé (la population, les producteurs de santé, l’État et la Sécurité sociale).

Cote crdm MS 23.1 BON
Aux origines de l'économie de la santé
Nicolas Tanti-Hardouin. Paris : Ellipses, 2011, 109 p. - Sciences humaines en médecine Cotes
crdm
L'unanimité est faite chez les économistes pour dire que l'article de K. J. Arrow, « Incertitude et Économie du
bien-être en santé », paru en 1963 dans l'American Economic Review, représente l'acte fondateur de
l'économie de la santé. La lecture de ce texte d'origine devient maintenant indispensable pour comprendre les
fondements des enseignements en économie de la santé : incertitude liée à la maladie, système de santé et
système d'assurance-maladie, rôle du patient, importance de la confiance et de l'éthique dans l'acte de soin,
importance de l'information en santé, originalité du système de santé américain.

Cote crdm MS 24 1 TAN
Précis de santé publique et d'économie de la santé – 2e éd.
Jean Brignon, Camal Gallouje. Rueil-Malmaison : Editions Lamarre, 2011, 309 p.
Au sommaire de cet ouvrage, deux parties intéressantes sur I/ la protection sociale : mise en perspective
historique, système de protection sociale, couverture des grands risques, acteurs et financement de la
protection sociale – II/ Economie de la santé : dépenses et financement du système de santé

Cote crdm MS 23 1 BRI
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La protection sociale complémentaire en questions
Philippe Coursier, Bruno Serizay, Yves Tallendier, Mathilde Desbuissons. Paris : Lexisnexis,
2011, 187 p. - Collection droit social
Cet ouvrage se présente comme un guide utile à ceux qui sont confrontés à la mise en place, à la révision ou à
l'extinction d'un régime de protection sociale complémentaire (PSC). De fait, il traite de l'ensemble des
questions qui peuvent se poser : mise en place d'un régime de PSC, gestion, choix de l'opérateur, information,
évolution du régime, contentieux,...

Cote crdm SS 09 3 COU

2010
La protection sociale en danger : état des lieux et stratégie pour une alternative – 2e éd.
Michel Limousin, Catherine Mills. Paris : Le Temps des cerises, 2010, 191 p.
La crise financière internationale de 2008 a entrainé une crise économique mondiale sans précédents et une
crise sociale majeure incluant montée du chômage, précarité, baisse de pouvoir d'achat et recul de la
protection sociale dans tous les pays. En France, la Sécurité sociale connaît de nouveaux déséquilibres
historiques en 2009 et en 2010. La chute du PIB est à 3%, le chômage atteint 10%. Face à cela une réforme du
financement de la protection sociale s'impose, basée sur une nouvelle politique de l'emploi et des salaires.

Cote crdm SS 01 1 LIM

2010

L'enjeu des retraites
Bernard Friot. Paris : La dispute, 2010, 175 p. – Travail et salariat
Pour l'auteur, l'enjeu des retraites c'est d'abord reconnaître et prolonger la réussite humaine et politique des
retraites ; c'est mettre en débat le statut du salaire et de la qualification pour tous ainsi que le rapport au
travail.

Cote crdm SS 04 8.6.1 FRI 2010

2009
Vers un nouveau modèle social
Bernard Gazier. Paris : Flammarion, 2009, 376 p.
Le modèle actuel de protection sociale étant en proie à des difficultés structurelles, cet ouvrage développe une
alternative et présente un nouveau modèle social européen en cours d'élaboration, en expliquant ses
fondements, son fonctionnement et ses conséquences

Cote crdm TR 05 4 GAZ

2009

Le système français de protection sociale
Jean-Claude Barbier, Bruno Théret. Paris : la Découverte, 2009, 126 p.
Cet ouvrage décrit et analyse le système français de protection sociale, à la lumière des trente dernières
années, et en le comparant à celui des autres pays de l'Union européenne.

Cote crdm SS 01 1 BAR 2009
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Protection sociale : économie et politique, débats actuels et réformes – 3e éd.
Catherine Mills. Paris: Gualino, 2009, 320 p. – Master Pro
Sommaire: 1. Formation et rôle du système de protection sociale dans l'économie. 2. La dépense sociale en
France et son financement.3. La protection sociale dans l'Union européenne. 4. Les transformations des
politiques familiales : pluralité des objectifs et limites du financement. 5. Le système de retraites. 6. Le système
de santé. 7. Les transformations des politiques d'indemnisation du chômage, des politiques de lutte contre
l'exclusion et de retour à l'emploi. 8. La crise du financement, les réformes et les alternatives.

Cote crdm SS 01 0 MIL
Le nouveau système de protection sociale
Jean-Claude Barbier, Bruno Théret. Paris : La Découverte, 2009, 128 p. – Repères
Dans ce livre, les auteurs analysent le système français de protection sociale, notamment en les situant dans la
perspective des trente dernières années et en comparant la situation française à celle des autres pays
membres de l'Union européenne. Les systèmes nationaux de protection sociale sont confrontés à des défis
communs, engendrés entre autres par les tendances sociodémographiques, la flexibilisation du marché du
travail ou le poids croissant de l'activité financière. Mais ceci ne conduit pas à une convergence institutionnelle,
ni même à une harmonisation européenne. Pour penser les changements survenus depuis une trentaine
d'années dans le système français, il faut tenir compte de son caractère hybride : l'objectif de l'universalisme
de la protection y est paradoxalement poursuivi au travers d'une grande fragmentation des programmes. Cet
ouvrage montre que la voie dans laquelle évolue le système français est aujourd'hui largement indéterminée,
mais dépend pour une grande part des formes politiques et sociales que prendra le développement de l'Union
européenne.

Cote crdm SS 01 1 BAR 2009
Les nouvelles frontières du social : l’intégration européenne et les transformations de
l'espace politique de la protection sociale
Maurizio Ferrera. Paris : Presses de Sciences Po, 2009, 388 p. – Gouvernances
Cet ouvrage permet de faire le point sur les relations entre politiques sociales et intégration sociale. Il étudie en
profondeur les liens entre citoyenneté sociale et citoyenneté européenne, entre crise de l'Etat providence et
construction européenne. Il permet de mieux comprendre le système de gouvernement à plusieurs niveaux qui
se met en place en Europe en matière de politiques sociales.

Cote crdm SS 10 2.1 FER
Vieillissement, santé et protection sociale : du local à l'Europe
Christine Lagoutte. Paris : Le Manuscrit, 2009, 315 p. – Essais et documents
Les pays de l'union européenne sont confrontés à un problème de financement des dépenses de protection
sociale en raison, notamment, du vieillissement de la population et de la dépendance des personnes âgées. Ce
problème est ici étudié en trois parties : Impact du vieillissement démographique sur la protection sociale ;
quelles solutions au problème de financement des retraites ? la prise en charge de la dépendance : entre
théorie et réalité.

Cote ARS Centre SS 04 8.6 LAG
Très cher santé
Jean de Kervasdoué. Paris : Perrin, 2009, 226 p.
Les Français ont hérité d'un merveilleux système de santé, classé au premier rang mondial par l'OMS en 2000.
Seul problème, ils semblent déterminés à le conduire à la faillite. Pourtant ce n'est pas faute d'injecter des
milliards d'euros et de multiplmier les plans de réforme. L'auteur établit un diagnostic actualisé, balaie les idées
fausses entretenues depuis cinquante ans et indique les pistes d'une sortie de crise, grâce à d'édifiantes
comparaisons internationales.

Cote crdm MS 24 1 KER
Centre de ressources documentaires multimédias – CRDM
Pôle Protection sociale – Cohésion sociale
Page 11

2008
A la mémoire de Jean Marmot
Robert Fonteneau (coord.) ; Isabelle Cavé (Coll.) Paris : Association pour l’étude de l’histoire
de la sécurité sociale, 2008, 299 p.
Décédé en 2004, Jean Marmot était l'une des figures les plus prestigieuses de la Sécurité sociale : Directeur de
la sécurité sociale de 1981 à 1983, rapporteur général des Etats généraux de la sécurité sociale en 1987, viceprésident de l'AP-HP de 1984 à 1998, Président du Comité économique du médicament. Il venait de remettre
son dernier rapport sur la défense de l'Industrie française des produits de santé destiné à M. Francis Mer,
ministre de l'Economie et des finances. Il avait présidé jusqu'en 2003 la 5ème chambre de la Cour des comptes.

Cote crdm SS 02 1 CHSS MEM

2008

Qui gouverne le social ?
Michel Borgetto, Michel Chauvière (dir.). Paris : Dalloz, 2008, 284 p.
Les auteurs examinent le système de protection collective dans sa globalité ainsi que les inflexions qui ont
affecté chaque composante. Ils s'attachent aux enjeux normatifs et procéduraux sous-jacents aux politiques
publiques (universelles ou ciblées), aux questions institutionnelles soulevées par le jeu des acteurs
(administrations, caisses, syndicats, mutualité, associations), aux stratégies développées par certains groupes
professionnels ou encore aux évolutions ayant affecté le régime contentieux. Privilégiant une démarche
résolument pluridisciplinaire puisqu'on été mobilisés aussi bien des juristes, des historiens et des sociologues
que des politistes et des économistes, le présent ouvrage entend contribuer au débat suscité dans notre pays
par les multiples transformations dont le social a fait l'objet ces dernières années.

Cote crdm QS 03 3.1 QUI
Où va la protection sociale ?
Anne-Marie Guillemard. Paris : PUF, 2008, 404 p.
Présentant un éclairage des enjeux du devenir de la protection sociale, cet ouvrage, somme de seize
collaborations, dresse un état des connaissances sur les évolutions complexes des politiques sociales françaises
au cours des deux dernières décennies dans différents domaines (santé, retraites, emploi, famille, vieillesse...)
et veut en dégager les grandes tendances pour les interpréter.

Cote crdm SS 01 1 GUI 2008
Solidarité
Léon Bourgeois, Marie-Claude Blais. Latresne : Le Bord de l'eau, 2008, 300 p. - Bibliothèque
républicaine
Le solidarisme se présente comme une théorie d'ensemble des droits et des devoirs de l'homme en société. La
réédition de ce texte du député radical et prix Nobel de la paix L. Bourgeois (1851-1925), vise à éclairer un
moment clé de l'histoire française, lorsque la République tentait de concilier liberté individuelle et justice
sociale.

Cote crdm QS 01 2.5 BOU
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La personne dans la protection sociale : recherche sur la nature des droits des bénéficiaires
de prestations sociales
Laure-Emmanuelle Camaji, Paris : Dalloz, 2008, 502 p. - Nouvelle bibliothèque de thèses
L'auteur livre une analyse de l'architecture et de la dynamique de la protection sociale. Cet ouvrage se
compose de deux grandes parties : attribution de la prestation sociale (bénéficiaires et collectivité,
individualisation des droits, principe d’égalité et droits de l’homme dans le droit de la protection sociale) ;
garantie de la prestation sociale (lien juridique entre cotisation sociale et prestation sociale, détermination de
la norme applicable et calcul des droits à prestations sociales, conservation des prestations liquidées et
continuité de la couverture sociale).

Cote crdm SS 01 1 CAM
La longue marche vers l'Europe sociale
Jean-Claude Barbier. Paris : PUF, 2008, 279 p. – Le lien social
Dans l'Europe sociale, le retard pris dans la construction d'une protection sociale et de politiques sociales
communes, s'explique par le fait que les accords de justice sociale et de redistribution des ressources se font à
l'intérieur des communautés politiques. Car, celles-ci créent et maintiennent pour chacune d'entre elles une
cuture politique nationale. L'Europe sociale ne pourra s'approfondir qu'au prix de la création d'une véritable
politique culturelle communautaire. Elle devra promouvoir un réel échange culturel entre les citoyens et les
citoyennes.

Cote crdm QS 03 5.2 BAR
Le système de santé en France : diagnostic et propositions
Bruno Fantino, Gérard Ropert. Paris : Dunod, 2008, 359 p.
Cet ouvrage co-écrit par un médecin, directeur d'un centre d'examen de santé, expert en santé publique et en
économie de la santé et par un directeur de caisse régionale d'assurance maladie, pose un diagnostic sur l'état
du système de santé français tant sur le plan santé publique et professions de santé que sur le plan dépenses
de santé et maîtrise des coûts de santé. Ils font des propositions qui concilient à la fois progrès médical et
social et réforme du système.

Cote crdm MS 23 2 FAN
Traité de santé publique – 2e éd.
François Bourdillon, Gilles Brücker, Didier Tabuteau, Bernard Kouchner. Paris : Flammarion
Médecine sciences, 2007, 536 p.
La santé publique se présente comme une approche collective de protection de la santé, perçue comme un
bien aux composantes multiples, partagé par la population. A ce titre, elle identifie des personnes ou groupes
dits vulnérables, fragiles dont la santé est la plus menacée compte tenu de l'organisation de la société. C'est un
axe structurant des politiques de santé publique et une dimension à part entière de l'action publique.

Cote crdm MS 00 1 TRA
Economie de la santé – 6e éd.
Ariel Beresniak, Gérard Duru. Paris : Masson, 2008, 200 p. – Abrégés
Cet ouvrage aborde le fonctionnement des systèmes de santé en France, dans l'Union européenne et aux EtatsUnis de façon comparative et pluridisciplinaire. Il traite notamment de la planification de la santé, de l'offre et
la demande de santé, des dépenses de santé et de leur contrôle ainsi que des méthodes et des outils de
l'évaluation médico-économique. Il comprend également une série d'exercices corrigés d'économie de la santé.

Cote crdm MS 24 1 BER
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Les fonds de pension en questions
Laure Delahousse. Paris: Gualino, 2008, 143 p. - City and York
Alors que l'expérimentation de la retraite par capitalisation a été lancée en France mais que le système par
répartition reste le socle, cet ouvrage s'interroge sur la place de la capitalisation dans les années à venir et met
en perspective le cas français par rapport aux univers européen et américain.

2007
Archives de Pierre Laroque (1907-1997)
Christine Pétillat. Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 2007,
184 p.
Les documents qui composent ce fonds concernent la plupart des activités professionnelles et privées de Pierre
Laroque. Riche en bien des aspects et utile pour l'histoire du droit du travail, du Conseil d'Etat et de la politique
sociale, ce fonds éclaire certains aspects jusqu'alors peu documentés de son parcours, notamment les études
qu’il a menées dans l’avant-guerre sur les transports ou affaires sociales, sa participation à des cabinets
ministériels dans les années trente auprès d’Adolphe Landry au ministère du travail et de Jean Mistler au
ministère des PTT ainsi que son bref passage au sein du Cabinet René Belin en 1940

Cote crdm SS 02 1 CHSS ARC

2007

Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales
Serge Paugam. Paris : PUF, 2007, 980 p. – Le Lien social
La solidarité semble une évidence tant l'homme semble lié aux autres et à la société non seulement pour
assurer sa protection face aux aléas de la vie, mais aussi pour satisfaire son besoin vital de reconnaissance,
source de son identité et de son humanité. Cependant, cette interdépendance risque d'être de plus en plus
méconnue et la solidarité doit être réévaluée à l'aune de nombreux défis : crise de la société salariale,
inégalités entre les générations, inégalités de genre, discriminations multiples, ségrégations urbaines et
scolaires …

Cote crdm QS 03 3.3 PAU
L’Etat providence
François-Xavier Merrien. Paris : PUF, 2007, 127 p. – Que sais-je ?, n° 3249
Cette notion est une invention des Temps modernes dans des sociétés riches. Elle est devenue un concept clef
et incontournable de la sécurité des citoyens des pays développés. Les temps changent, la prospérité
économique n'est plus, la validité de cette notion est fortement contestée aujourd'hui. Cet ouvrage retrace
l'histoire des États-providence, en souligne les différentes formes et analyse les réformes en cours.

Cote crdm PL 02 3 MER
De l'Etat social à l'Etat des droits de l'homme
Colette Bec. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007, 237 p. – Res Publica
Réflexion sur les conséquences de l'irruption dans le champ des politiques sociales de la philosophie des droits
de l'homme dont la notion centrale est la dignité. L'Etat social est amené à assumer la modeste fonction de
prise en charge des perdants, des laissés-pour-compte, sans rechercher l'intégration politique de ces individus
comme citoyen.

Cote crdm QS 03 3 BEC
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La solidarité : histoire d'une idée
Marie-Claude Blais. Paris : Gallimard, 2007, 347 p. – Bibliothèque des idées
Le mot de solidarité a beau être employé à tout propos, il reste difficile à définir et à cerner. Cet ouvrage
retrace la genèse de l'idée en reconstituant les problématiques qui ont présidé à son élaboration. Il fait ainsi
apparaître que derrière le rayonnement actuel de la notion de solidarité se dissimule l'héritage de deux siècles
de réflexion sur les rapports entre l'individuel et le social.

Cote crdm QS 01 2.5 BLA
Le mythe du « trou de la Sécu »
Julien Duval. Paris : Raisons d’agir éditions, 2007, 135 p.
Pour faire face à l'augmentation des dépenses et au vieillissement de la population, le système de protection
sociale français, créé en 1945 est condamné à "se réformer" sans cesse: déremboursements, réduction des
prestations, hausse des cotisations voire privatisation. Pour l'auteur, chercheur au CNRS, il n'y a pas de déficit
de la sécurité sociale, mais un "besoin de financement" que les gouvernements successifs ont décidé de ne pas
satisfaire en multipliant depuis 1993 les exonérations de charges sociales.

Cote crdm SS 03 3.1 DUV
Hippocrate malade de ses réformes
Frédéric Pierru. Bellecombe-en-Bauges : Editions du Croquant, 2007, 319 p. – Savoir agir
La santé est un enjeu politique avant d'être un problème économique ou médical. La question sanitaire rejoint
la question sociale, redevenant un sujet de réflexion pour les sciences sociales. La santé est le terrain privilégié
d'interpellation des fondements économiques, sociaux et politiques du nouvel ordre économique.

Cote crdm MS 24 5 PIE
Economie de la santé : une réforme ? non, une révolution !
Marc Guillaume (dir.). Paris : PUF, 2007, 87 p. - Les Cahiers : le cercle des économistes
Les dépenses de santé subissent une forte expansion, dans cet ouvrage, des économistes expliquent qu'il faut
s'en réjouir car cette augmentation est aussi la marque d'une forte expansion économique pour ce secteur tant
dans le domaine industriel que dans le domaine de la technologie.

Cote crdm MS 24 1 ECO

2006
Protection sociale : le défi
Arnaud Parienty. Paris : Gallimard, 2006, 296 p.
L’auteur met en lumière les grandes données du problème et rappelle notamment le rôle déterminant de la
protection sociale dans la réduction des inégalités par la redistribution. Il souligne ensuite la nécessité d’une
transformation du travail des seniors en vue de régler le problème des retraites, d’une plus grande attention à
la santé au travail pour réduire les dépenses de santé, d’une redéfinition des objectifs de la protection sociale
en matière d’emploi : comment lutter contre la pauvreté. La France a choisi la sécurité sociale professionnelle
fondée sur le salariat. Ce modèle s’effrite aujourd’hui irrémédiablement. Il existe cependant des alternatives
aux actuels glissements successifs vers une protection sociale duale, assistance pour les uns, assurance privée
pour les autres

Cote crdm SS 01 1 PAR
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2006

Se protéger, être protégé : une histoire des Assurances sociales en France
Michel Dreyfus, Michèle Ruffat, Vincent Viet, Danièle Voldman ; Bruno Valat (Coll.). Rennes :
Presses universitaires de Rennes, 2006, 347 p. – Histoire
Comment se protéger contre les aléas de l'existence ? Comment se prémunir contre la maladie, l'accident, la
vieillesse ? Ces questions ont hanté la fin du XIXe siècle français. L'Etat comme la société préféraient alors s'en
remettre à l'initiative individuelle, fondée sur l'épargne et la propriété, ou au paternalisme patronal. A la Belle
Epoque très inégalitaire se protéger était plus important que protéger. Vertu d'autant plus cardinale qu'elle
était peu partagée, la prévoyance libre n'en souffrait pas moins, dès avant 1914, des formes de protection
obligatoire, réservées aux catégories les plus modestes. Les multiples bouleversements issus de la Première
Guerre mondiale déterminèrent les pouvoirs publics à instituer des assurances sociales, liées au contrat de
travail, et destinées par là même à préserver la force de travail : protéger devenait aussi nécessaire que se
protéger. Or ce système, appelé à améliorer la santé générale de la population, fit couler beaucoup d'encre,
suscita de fortes oppositions, heurta bien des esprits.

Cote crdm SS 02 1 SEP
Les fonds de pension : entre protection sociale et spéculation financière
Sabine Montagne. Paris : Odile Jacob, 2006, 301 p.
Comment financer les retraites ? Le système par répartition suffira-t-il ? Les générations actives pourront-elles
payer les retraites des générations qui les ont précédées ? Ne faudra-t-il pas introduire un système par
capitalisation pour protéger le niveau de vie des futurs retraités ? L'auteure montre les difficultés, notamment
juridiques, qui font obstacle à l'introduction en France des fonds de pension à l'anglo-saxonne.

Cote crdm SS 09 4.3 MON

2005 – 1996
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

La sécurité sociale – Son histoire à travers les textes – Tome VI : 1981-2005
Michel Laroque (dir.). Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale,
2005, 592 p.
Le sixième tome de la série couvre la période allant de 1981 à 2005, année du 60ème anniversaire de la
Sécurité sociale. Par cette approche contemporaine, le Comité d' histoire considère que ses investigations
dépassent le champ strict de la sécurité sociale pour s'étendre à la protection sociale au sens large, dans la
mesure où les prestations se trouvent de plus en plus imbriquées, par exemple en matière d'action sociale,
d'invalidité, de dépendance et de handicaps. Cette contribution éclaire les sujets de préoccupation actuels qui
se sont multipliés (Couverture des plus démunis, politique active de l'emploi, mobilisation de nouveaux
financements, nouvelle gouvernance, incidences démographiques, perspectives à moyen terme, évolutions
européennes et internationales...).

Cote crdm SS 02 1 CHSS SEC

2005

Recueil d'écrits de Pierre Laroque
Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 2005, 162 p.
Ce recueil regroupe des textes ou des extraits de textes touchant aux domaine social, droits de l’homme,
problèmes de société, politiques sociales, sécurité sociale et choisis à partir de la liste chronologique des
publications que Pierre Laroque joignit lui même à ses "Souvenirs et réflexions" publiés en 1993.

Cote crdm SS 02 1 CHSS SEC
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Gouverner la sécurité sociale : les réformes du système français de sécurité sociale depuis
1945
Bruno Palier. Presses Universitaires de France, 2005, 502 p.
Créé en 1945 et pour des temps aujourd'hui révolus, le système français de sécurité sociale est appelé depuis le
début des années 1980 à s'adapter au nouveau contexte économique et social. Ce livre analyse l'ensemble des
évolutions et des réformes du système français de protection sociale de 1945 à 2005, en mettant l'accent sur
l'inflexion opérée en direction des politiques néo-classiques et leurs conséquences à partir des années 1990.

Cote crdm SS 02 1 PAL
La politique contemporaine de Sécurité sociale
Paul Durand, Xavier Prétot. Paris : Dalloz, 2005, 643 p.
Plus d'un demi-siècle après sa publication initiale, le Comité d'histoire de la sécurité sociale et les éditions
Dalloz ont entrepris, à l'occasion du 60ème anniversaire de la Sécurité sociale, la réédition de l'ouvrage majeur
que Paul Durand consacra à la Sécurité sociale. L'auteur retraçait dans ce livre les grandes étapes de
l'avènement des systèmes modernes de sécurité sociale et précisait les incidences du développement de ces
systèmes sur la famille, la société, l'économie, l'emploi, le rôle de l'Etat et la démocratie.

Cote crdm 8-T-591, SS 02 1 DUR
L’univers de la protection sociale : un héritage en question
Laurent Laot. Paris : L’Harmattan, 2005, 358 p.
Explorer l’univers de la protection sociale pour chercher à décrypter les tenants et les aboutissants
institutionnels, tel est l’objectif de ce livre. Exploration en trois temps, destinée à une mise en perspective qui
fasse sens pour les acteurs sociaux. Il s’agit d’abord d’une plongée dans l’histoire pour baliser le long processus
dont ont résulté, au fil de la structuration des sociétés modernes, les principales institutions qui organisent
aujourd’hui la protection sociale. Ensuite, par une approche descriptive de sa configuration reçue en héritage,
celle-ci est analysée en vue d’identifier les principaux organismes de son architecture tripolaire et d’élucider
leurs finalités respectives. Au regard de l’avenir en France comme dans l’Union européenne est esquissé enfin
un diagnostic en fonction des défis auxquels se trouve confrontés notamment la Sécurité sociale.

Cote crdm SS 01 1 LAO
Politiques sociales : Enjeux méthodologiques et épistémologiques des comparaisons
internationales
Jean-Claude Barbier, Marie-Thérèse Letablier. Bruxelles : P.I.E Peter Lang, 2005, 295 p.
Les comparaisons internationales sont nombreuses en particulier en Europe ; cet ouvrage s'attache à montrer
comment les chercheurs, économistes, politistes, historiens ou sociologues, construisent la comparabilité de
leur objet.

Cote DREES QS 10 5 POL
L'Etat social : une perspective internationale
François-Xavier Merrien, Raphaël Parchet, Antoine Kernen. Paris : Armand Colin, 2005, 441
p.
Cet ouvrage s’intéresse à la sociologie politique des Etats-providence, à l’édification et l’institutionnalisation
des modèles occidentaux. Il présente les différents régimes d’Etat-providence, les trajectoires des différents
pays de l’OCDE et des pays en voie de développement à l’âge de la globalisation.

Cote crdm PL 02 3 MER
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Assurance maladie, la privatisation programmée : résister et reconstruire un système de
santé efficace et solidaire
Catherine Mills, José Caudron, Jean-Paul Domin. Paris : Syllepse, Fondation Copernic, 2005,
173 p.
Les auteurs analysent la crise d'efficacité et de financement de notre système de santé. Le 1e juillet 2005, les
assurés sociaux ont commencé à découvrir les premiers effets de la loi Douste-Blazy, adoptée en août 2004. En
ne visant que la réduction des dépenses publiques remboursables la contre-réforme libérale de Douste-Blazy
favorise l'introduction de l'assurance privée dans le système de santé. Les comités de défense citoyens,
l'opposition des professionnels de santé et des acteurs de terrain montrent la vitalité des résistances. Des
alternatives pour le financement et pour la régulation du système de santé permettraient sa reconstruction
dans l'efficacité et la solidarité.

Cote crdm SS 04 3.1 FON ASS
L’allocation universelle
Yannick Vanderborght , Philippe Van Parijs. Paris : La Découverte, 2005, 122 p. – Repères, n°
412
L'allocation universelle consiste à verser un revenu de base à tous les citoyens, cumulable avec un autre
revenu. Ce projet est défendu par une pluralité d'hommes et de courants politiques, universitaires et militants.
Pour d'autres, ce type d'allocation représente une chimère, économiquement inacceptable.

Cote crdm QS 04 6.2 VAN
La police des familles – 3e éd.
Jacques Donzelot, Gilles Deleuze. Paris : Minuit, 2005, 221 p. – Reprise
Etudie les mutations que connaît la famille à partir du XVIIIe siècle. La police doit alors contrôler le bonheur de
la famille, en l'engageant à épargner, à s'occuper de son hygiène, et à bien travailler dans son entreprise.

Cote crdm QS 07 1 DON

2004
Du paupérisme à la sécurité sociale : 1850-1940 : essai sur les origines de la Sécurité sociale
en France
Henri Hatzfeld. Presses universitaires de Nancy, 2004, 344 p.
Dans cet ouvrage l’auteur cherche à dégager les forces sociales qui ont présidé aux transformations de la
protection sociale depuis le milieu du siècle dernier. La problématique retenue accorde une attention toute
particulière au thème du passage de la sécurité-propriété à la sécurité-droit du travail. L’auteur remarque que
l’efficacité d’un système de sécurité sociale reste tributaire d’une conjoncture de plein emploi. Par ailleurs, le
passage de l’assistance à la sécurité sociale est lié à une mutation de la société française et du capitalisme
hexagonal : il y aurait concomitance entre l’érosion d’une société fondée sur la petite entreprise et la propriété
individuelle et l’évolution de la protection sociale. Dans cette perspective, l’opposition des agriculteurs, des
médecins et des classes moyennes aux assurances sociales puis à la Sécurité sociale ne ferait que traduire les
craintes suscitées par l’apparition d’un capitalisme de grandes institutions.

Cote crdm SS 02 1 HAT - S B I HAT – 1ère édition 1971 8 T 822
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2004

La protection sociale des agents publics et des salariés : égalité de droits, inégalité de
traitement
Yves Batard. Paris : L’Harmattan, 2004, 179 p.
D'après l'auteur, le dualisme des régimes trouve sa justification dans l'histoire. Mais aujourd'hui, ce dualisme
conduit à ce que, face à un même risque, le salarié du privé et l'agent public ont une égalité de droits qui se
traduit par une inégalité de traitement. Quelles en sont les causes ? L'ouvrage retrace l'histoire de la protection
sociale, présente les dualismes juridiques, leurs conséquences sur les droits et les traitements avant de
proposer de nouveaux fondements pour la protection sociale.

Cote crdm SS 01 0 BAT
La protection sociale – 5e édition
Numa Murard. Paris : La Découverte, 2004, 121 p.
Les nouveaux liens entre générations / Jean-Michel Charpin - Population française: les perspectives
démographiques / Jacques Dupâquier - Retraites : n'est-il pas trop tard ? - Claude Bébéar - Démographie et
dépenses de santé / Jean de Kervasdoué - Assurance maladie : contribution au débat / Daniel Laurent

Cote crdm SS 01 1 MUR
Concurrence et protection sociale en Europe
Patrick Hassenteufel, Sylvie Hennion-Moreau. Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2004, 314 p.
Concilier la libre concurrence et la protection sociale est aujourd'hui l'un des enjeux clefs de l'intégration
européenne. La réalisation d'un grand marché européen signifie-t-elle le démantèlement des systèmes de
protection sociale existants ? La convergence européenne en matière de politiques sociales et sanitaires ne
peut-elle prendre que la voie de la libéralisation ? Cet ouvrage apporte des réponses à ces questions
fondamentales pour l'avenir des États providence européens.

Cote crdm SS 10 2.1 CON
L'Europe sans Bruxelles ? Une analyse de la méthode ouverte de coordination
Renaud Dehousse. Paris : L'Harmattan, 2004, 179 p. – Logiques politiques
La MOC (méthode ouverte de coordination) a été adoptée lors du Conseil de Lisbonne en mars 2000 pour
permettre à l'Union européenne d'intervenir dans des domaines sensibles tels que l'emploi et la protection
sociale sans pour autant centraliser la prise de décision.

Cote crdm PL 06 3 EUR
SOS Sécu ! Casser ou sauver la Sécu ?
Gérard Berthiot, Jean-Jacques Chavigné, Gérard Filoche. Latresne (Gironde) : Le Bord de
l'eau éditions, 2004, 228 p.
La Sécu a été construite en 1945, quand la France était en ruine, pourquoi fonctionnerait-elle moins bien au
XXIème siècle alors que la France est 5 fois plus riche ? Qu'en est-il de ce trou de la Sécu ? Est-il si profond que
cela comparé à d'autres déficits ? D'où viennent ces déficits si ce n'est de l'absence d'emploi ?

Cote crdm SS 02 1 BER
Sécurité sociale : main basse sur le trou
Leslie Varenne, Philippe Blanchard. Chatou : Carnot, 2004, 187 p.
Le trou de la sécurité sociale est abyssal, tout le monde le sait. Mais on ignore ce qui se passe en coulisse. En
France, c'est la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) qui gère la situation. Selon les auteurs, à
peine contrôlée, elle agit en toute autonomie pour livrer la dette à la fantaisie des marchés internationaux.

Cote crdm SS 03 3.1 VAR
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Comment sauver (vraiment) la sécu : et si les usagers s'en mêlaient ? L’exemple des
médicaments
Philippe Pignarre. Paris : La Découverte, 2004, 121 p. – Sur le vif.
Après s'être attaqué aux retraites, le gouvernement français a annoncé une réforme de l'assurance maladie,
dont le déficit devient insupportable : les dépenses augmentent trop vite et le vieillissement de la population
va aggraver la situation. Toutes les solutions proposées visent à transformer l'usager de soins en un
consommateur de marchandises, sous prétexte de le " responsabiliser ". Le privé est toujours plus efficace que
le public : voilà l'évidence. C'est en fait l'inverse qui est vrai, comme le montre, Philippe Pignarre dans ce livre
documenté –; notamment à partir du contre-exemple du système de santé privé américain, plus cher et moins
efficace qu'en Europe. Le déficit de la " Sécu " est en effet bien plus le résultat d'une offre de soins toutepuissante, dont l'industrie pharmaceutique est le meilleur exemple, que d'un " dérèglement " des patients qui
n'a jamais été sérieusement démontré. Pourquoi les nouveaux médicaments, dont on ne sait même pas s'ils
sont plus efficaces, sont-ils jusqu'à cent fois plus chers que les médicaments de référence qui ne sont plus
protégés par un brevet ?Pour Philippe Pignarre, il ne s'agit donc pas de défendre la Sécurité sociale telle qu'elle
est, car elle est devenue une assurance tous risques pour des fournisseurs privés comme l'industrie
pharmaceutique. Il faut la remettre au service des patients en s'intéressant à la manière dont ils peuvent jouer
un rôle dans l'invention et la diffusion de nouvelles thérapeutiques.

Cote crdm SS 04 3.1 PIG

2003
Hommage à Pierre Laroque
Journées d’études au Sénat le 7 mars 2001. Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la
sécurité sociale, 2003, 144 p.
Cet ouvrage retrace l'action menée par le président Pierre Laroque : les années d'avant-guerre (1931-1943), la
période de la guerre (1943-1945), la mise en place de la Sécurité sociale (1944- 1951), ses fonctions successives
au Conseil d'Etat (1951-1980), ses activités internationales (1953-1958), son rôle au Comité national d'éthique,
son enseignement.

Cote crdm SS 02 1 CHSS HOM

2003

L'insécurité sociale : qu'est-ce qu'être protégé ?
Robert Castel. Paris : Seuil, 2003, 95 p. – La République des idées
Réflexion sur les fondements des systèmes de protection sociale et protection civile. Cette étude part d'un
effort de compréhension de ce que signifie être protégé dans des sociétés d'individus. Elle s'interroge sur le
devenir de notre système de protections.

Cote crdm QS 03 3.3 CAS
La morale de la question sociale
Numa Murard. Paris : La Dispute, 2003, 282 p.
Ce livre analyse la dimension subjective de la question sociale. L'auteur traite des mondes vécus de la question
sociale à partir de la réflexion et des récits de ceux qui paient les pots cassés de la fausse émancipation "
libérale ", et relie les transformations économiques et sociales actuelles à leur expérience. Puis il analyse la
formule de subjectivité promue par l'Etat-providence jusque dans les années soixante-dix au moyen
d'institutions chargées de répartir et d'atténuer les effets des risques sociaux. Il montre ensuite que les
orientations des politiques sociales actuelles tendent, au contraire, à rejeter les perdants de la compétition
sociale dans la culpabilité de l'échec personnel. Il analyse, enfin, les fondements culturels et les déterminants
sociologiques de cette culture de la culpabilité. En conclusion, l’auteur appelle à modifier la relation entre la
politique et le risque social en édifiant un État social correcteur des inégalités et accoucheur d'une nouvelle
forme de responsabilité sans faute.

Cote crdm QS 03 1 MUR
Centre de ressources documentaires multimédias – CRDM
Pôle Protection sociale – Cohésion sociale
Page 20

Les casseurs de l'Etat social : des retraites à la sécu, la grande démolition
Michel Husson. Paris : La Découverte, 2003, 118 p. – Sur le vif
L'auteur montre que la succession de réformes du gouvernement Raffarin (les retraites, la décentralisation, le
régime des intermittents et bientôt l'assurance maladie) s'inscrit dans un plan global de démontage de l'Etatprovidence, de véritable casse de l'Etat social, autrement dit la liquidation programmée des droits sociaux et
des dispositifs de protection conquis par les salariés dans la seconde moitié du XXe siècle.

Cote crdm SS 02 1 HUS
Main basse sur l’assurance maladie
Fondation Copernic. Paris : Syllepse, 2003, 133 p.
Cet ouvrage établit un état des lieux du système de santé français, en analyse les dysfonctionnements et
dévoile la contre réforme qui conduira à une véritable régression de notre système de santé solidaire. La
Fondation Copernic expose des pistes alternatives qu'il s'agirait de suivre pour une réforme d'efficacité et de
progrès social. Cette Note a été rédigée par le groupe de travail Assurance maladie de la Fondation Copernic
composé de José Caudron, Jean-Paul Domin, Nathalie Hiraux, Michel Maric et Catherine Mills.

Cote crdm SS 04 3.1 MAI
La santé n’est pas une marchandise
Patrick Alloux. Paris : Ed de l'atelier, 2003, 165 p.
« Les inégalités face à l'accès aux soins se creusent. Le malade devient un client. Les personnels de santé sont
mis en concurrence et deviennent les cobayes de l'Accord général sur le commerce et les services (AGCS) géré
par l'OMC. L'hôpital public est livré aux appétits des investisseurs privés. Pour les chantres de la religion du
marché, la sécurité sociale est un archaïsme puisque plus de 150 milliards leur échappent. Il faut que cela
cesse... La logique du processus décrit par Patrick Alloux est catastrophique. Face à ce constat, les combats
pour la santé doivent être au cœur des mobilisations. Développer l'éducation sanitaire et la prévention ;
promouvoir des services publics de proximité ; étendre et améliorer la sécurité sociale sont les axes qui
permettront de concrétiser du local au global notre détermination ».

Cote crdm MS 23 1 ALL
La dépendance des personnes âgées : quelles politiques en Europe ?
Claude Martin (dir.). Rennes : Presses universitaires de Rennes ; ENSP, 2003, 368 p. - Res
publica
Après avoir fait le point sur la situation française, cet ouvrage apporte un éclairage sur les politiques
européennes en matière de protection des personnes âgées dépendantes sous plusieurs angles de vue :
économique, politique, sociologique ou juridique. Il Propose également des solutions pour l'avenir, notamment
en ce qui concerne le financement de la dépendance.

Cote crdm QS 10 6.2.1 DEP
L'âge de l'emploi : les sociétés à l'épreuve du vieillissement
Anne-Marie Guillemard. Paris : Armand Colin, 2003, 286 p.
L'allongement de la vie conjugué au vieillissement affecte la société tout entière dans ses différentes
dimensions. Nos façons de travailler, de couvrir des risques, de concevoir les rapports entre générations et de
répartir les temps sociaux sur le parcours de vie en sont profondément transformées. Cet ouvrage dresse le
bilan très diversifié de la participation au marché du travail des plus de 55 ans dans divers pays ; il traite de
questions qui sont des enjeux cruciaux de connaissance, pour que les sociétés développées sachent faire du
vieillissement des populations une opportunité plutôt qu'une catastrophe.

Cote crdm TR 10 10.5 GUI
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Le système de santé : organisation et régulation
Nathalie Destais. Paris : LGDJ, 2003, 256 p.
Le système de santé français est peu régulé et complexe. Ses ressorts sont incertains et ses objectifs
contradictoires. Le tout avec un nombre considérable d'acteurs dont les logiques ne convergent pas toujours.

Cote crdm SS 04 3.1 DES

2002
Bienfaisance communale et protection sociale à Rouen (1796-1927) : expériences locales et
liaisons nationales
Yannick Marec ; Comité d’histoire de la sécurité sociale ; Association pour l’étude de
l’histoire de la sécurité sociale. Paris : La Documentation Française, 2002, 2 vol. (1362p)
Cet ouvrage aborde à travers l'exemple de Rouen, les relations entre la bienfaisance communale telle qu'elle
s'est constituée depuis la Révolution et les formes modernes de protection sociale. Il s'y est développé, au
tournant des XIXème et XXème siècles, une organisation originale de l'assistance publique axée sur la
couverture médico-sociale des populations nécessiteuses. Sont abordées successivement, l'évolution des
politiques sociales urbaines dans le dernier quart du XIXème siècle et les mutations des pratiques de solidarité
au début du XXème siècle

Cote crdm SS 02 1 CHSS MAR

2002

Economie de la protection sociale
Gilles Caire. Rosny-sous-Bois, Bréal, 2002, 239 p. - Amphi économie
L'objectif de cet ouvrage est de montrer en quoi la protection sociale peut être un objet de l'économie.
Au sommaire du livre : repères ; les fondements microéconomiques de la prévoyance sociale ; de la solidarité
sociale ; de la protection sociale ; protection sociales, emploi et performance économique ; objectif et efficacité
des politiques familiales ; applications.

Cote crdm SS 01 2 CAI
Protection sociale et fédéralisme : l'Europe dans le miroir de l'Amérique du Nord
Bruno Théret. Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2002, 495 p. – Politique et économie
L'auteur montre quelles sont les conditions pour que l'Europe aille au delà d'une union économique qui a
trouvé ses limites. Il prône le choix du fédéralisme pour rassembler le plus grand nombre des citoyens des états
de l'Union européenne, fédéralisme fondé sur la protection sociale de ses citoyens ; il compare deux états
fédéraux, les Etats-Unis et le Canada.

Cote crdm SS 10 6.3 THE
Retraites, santé : n’est-il pas trop tard ?
Thierry de Montbrial. Paris : PUF, 2002, 111 p.
Au sommaire : Les nouveaux liens entre générations / Jean-Michel Charpin - Population française: les
perspectives démographiques / Jacques Dupâquier - Retraites : n'est-il pas trop tard ? / Claude Bébéar Démographie et dépenses de santé / Jean de Kervasdoué - Assurance maladie : contribution au débat / Daniel
Laurent. Travaux de la journée d’études réunis par Thierry de Montbrial en octobre 2001 à la Fondation SingerPolignac.

Cote crdm SS 01 1 RET

Centre de ressources documentaires multimédias – CRDM
Pôle Protection sociale – Cohésion sociale
Page 22

Les retraites au péril du libéralisme – 3e éd.
Pierre Kahlka. Paris : Syllepse ; Fondation Copernic, 2002, 184 p.
La première édition de ce livre baptisée " contre-rapport Charpin " présentait la réponse critique de la
Fondation Copernic au discours catastrophiste et aux propositions provocatrices du rapport en question. Les
auteurs ont largement remanié leur ouvrage pour y intégrer les récents développements, comme la baisse de
la Bourse, l'introduction de l'épargne salariale ou l'apparition d'un nouvel argumentaire sur la retraite à la
carte. Derrière l'invocation du " choc " démographique, des " lois " intangibles de l'économie ou même de l'"
équité ", il y a la volonté de faire éclater la solidarité pour instaurer une société conçue comme un ensemble
d'individus épargnant chacun pour soi, et soumis aux aléas des marchés financiers. Les auteurs ne se bornent
pas à critiquer ce projet néo-libéral : ils dégagent les principes fondamentaux et les modalités de financement
d'un système de retraites égalitaire et démocratique.

Cote crdm SS 04 8.6.1 RET
Les fonds de pension
William D. Crist, Jean-Christophe Le Duigou. Paris : Grasset ; Les Echos, 2002, 161 p.
W. Crist, patron de la CALPERS, le principal fonds de pension américain, et J.-C. Le Duigou, secrétaire national
de la CGT, s'opposent sur la question des fonds de pension. Omniprésents dans le capital des entreprises
françaises, ils imposent, selon certains, leur loi à tous, pour d'autres, ils permettent de régler le problème du
financement des retraites.

Cote crdm SS 09 4.3 CRI
L'impossible politique de santé publique en France
Marc Loriol. Toulouse, Erès, 2002, 166 p. – Action santé
Malgré une médecine curative de bon niveau et un mode de vie en moyenne plutôt sain, la France ne se place
qu'au 18° rang sur 23 pays les plus industrialisés pour l'efficacité des dépenses engagées, par contre elle est
placée 3° au rang mondial pour les dépenses de santé par rapport au PIB. Si l'accès aux soins a été favorisé avec
la mise en place de la CMU, les inégalités trouvent leurs sources en amont du système de soins : conditions de
vie et de travail, comportements à risque, inégalités dans les capacités économiques, culturelles et sociales à
faire face aux atteintes de la santé. Les réduire supposerait le développement de politiques préventives
centrées sur les transformations de l'environnement, l'action auprès des groupes à risque et des individus. Le
débat autour de notre système de santé est largement ouvert.

Cote crdm MS 23 2 LOR
La politique de la famille
Jacque Commaille, Pierre Strobel, Michel Villac. Paris : La Découverte, 2002, 117 p. – Repères
Parler de « politique familiale » en France a-t-il encore un sens ? Certes, il existe un imposant dispositif dans ce
domaine – et ce livre en propose une description et une analyse rigoureuses –, mais les évolutions des
comportements et des aspirations des individus remettent en cause sa pertinence. Ces évolutions s’inscrivent
dans un processus d’individualisation et d’autonomisation par rapport à la famille traditionnelle. Producteur de
liberté, ce processus s’inscrit dans un long cheminement vers l’égalité, mais il n’est pas sans risques. Face à ces
mutations de la sphère privée des individus, l’action publique apparaît incertaine. Elle est écartelée entre des
finalités contradictoires qui renvoient aux logiques antagonistes se perpétuant dans les registres politiques,
sociaux et culturels. Sommée de rompre avec les incertitudes provoquées à la fois par la nostalgie de la famille
traditionnelle et par la recherche sans limites de la satisfaction personnelle, la politique de la famille est plus
que jamais confrontée à la nécessité de concilier la réalisation personnelle des individus et les exigences de
l’espace public du bien commun.

Cote crdm QS 07 4.1 COM
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2001
Histoire de la Sécurité sociale (1945-1967) : L'Etat, l'institution et la santé
Bruno Valat, André Gueslin. Paris : Economica, 2001, 544 p.
Cette étude, issue d'une thèse de doctorat d'histoire, se propose d'analyser l'évolution du régime général de
sécurité sociale entre 1945, année de sa création, et 1967, année où furent adoptées les fameuses
ordonnances connues sous le nom de réforme Jeanneney. Elle apporte un certain nombre d'informations
précieuses tant sur les problèmes rencontrés peu à peu par le régime général (au premier rang desquels figure
la croissance rapide des dépenses de santé) que sur les problèmes d'organisation et de gestion interne du
régime (ambiguités de la politique menée par l'Etat et les tergiversations des partenaires sociaux).

Cote crdm SS 02 1 VAL

2001

La protection sociale sous le régime de Vichy
Philippe-Jean Hesse. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2001, 377 p. – Histoire
Cet ouvrage apporte un éclairage nouveau sur le régime de Vichy en explorant son attitude en matière de
protection sociale. Ainsi, loin du discours officiel prônant les solidarités naturelles (dans le travail, la commune
ou au sein de la famille), les pratiques mettent en évidence l'accroissement du rôle de l'Etat dans un cadre
juridique presque inchangé. L'élargissement du filet social tant en termes de nombre (augmentation des
bénéficiaires des assurances sociales ou familiales) que de réponses apportées (nouvelles allocations,
développement des mutuelles et des œuvres sociales d'entreprise) s'explique aussi bien par les nécessités de
l'histoire (occupation) que par la figure du maréchal Pétain instrumentalisant à son profit tout le dispositif. Ce
mouvement s'inscrit cependant dans la tendance amorcée dès la fin du 19ème siècle au développement de
l'Etat social et dépasse les clivages politiques puisque nombre des textes de Vichy seront prorogés à la
Libération.

Cote crdm SS 02 1 PRO
Protection sociale : économie et politique – Débats actuels et réformes
Catherine Mills, José Caudron (Coll.). Paris : Montchrestien, 2001, 356 p.
Cet ouvrage analyse les réformes de la protection sociale et de son financement depuis 1994 et les
transformations affectant chacun des risques eux-mêmes : famille, retraite, santé, indemnisation du chômage,
pauvreté et exclusion. Cet examen critique permet d’amorcer des pistes alternatives qui concernent tous les
acteurs des politiques sociales.

Cote crdm SS 01 0 MIL
Refonder la protection sociale : libre débat entre les gauches - débat présenté et
coordonné par Alain Caillé
Jean-Miche Bélorgey, Alain Caillé. Paris : La Découverte, 2001, 197 p. – Cahiers libres
Condensé du rapport rendu au Premier Ministre en 2000 : Minima sociaux, revenus d'activité, précarité, cet
ouvrage fait le point des propositions de gauche en matière de protection sociale. Le modèle social est remis en
cause par des emplois de plus en plus flexibles et précaires et par les exclus. Il faut l'adapter aux nouvelles
exigences de l'économie tout en préservant les acquis.

Cote crdm QS 03 3.3 BEL
La protection sociale en Europe : le temps des réformes
Christine Daniel, Bruno Palier. Paris : La Documentation Française, 2001, 262 p.
Dans cette synthèse sur la protection sociale en Europe, les enjeux majeurs qui apparaissent pour l'avenir sont
l'attention apportée aux femmes et aux enfants en termes d'emploi et dans l'élaboration des réformes de
protection sociale ainsi que la mise en place d'une politique réellement négociée pour instaurer celles-ci.

Cote crdm SS 10 6.2 PRO
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Politiques sociales et mondialisation
Bruno Palier, Louis-Charles Viossat. Paris : Futuribles, 215 p.
Les systèmes de protection sociale, particulièrement développés dans la zone OCDE, bien que sensiblement
différents dans la philosophie qui les sous-tend comme dans leur organisation, sont en crise. Ayant pour
objectif général de mieux concilier efficacité économique et progrès social, ils se trouvent aujourd'hui
confrontés à d'importants défis résultant notamment de la mondialisation et de son corollaire, l'impératif de
compétitivité, du vieillissement démographique et des menaces qui pèsent sur l'avenir des régimes de retraite,
de la métamorphose de l'univers du travail et de l'emploi. La Banque mondiale et le Centre d'études de la vie
politique française (Cévipof) ont conjointement organisé un séminaire pour débattre de ces questions et, en
particulier, des propositions de la Banque mondiale vis-à-vis des risques vieillesse et pauvreté. Ces propositions
ont donné lieu à de vifs débats qui ont fait l'objet de ce livre.

Cote crdm QS 03 5.1 POL
Le système de santé en France
Marc Duriez. Paris : Ministère de l’emploi et de la solidarité, 2001, 51 p.
Cette présentation actualise la brochure Le système de santé en France, organisation et financement de
Simone Sandier (CREDES) et Marc Duriez (DGS) publiée en 1994.

Cote crdm MS 23 1 DUR
La santé en France radiographie d'un système
Nicolas Tanti-Hardouin. Paris : Foucher, 2001, 127 p. Points de départ
Abondamment illustré, cet ouvrage a pour but de décrire le fonctionnement du système de soins français en
passant en revue les différents acteurs de son organisation tant médicale, qu'administrative ou financière.

Cote crdm MS 23 2 TAN
Liberté, égalité, mutualité : mutualisme et syndicalisme (1852-1967)
Michel Dreyfus. Paris : Ed. De l'Atelier, 2001, 350 p. – Patrimoine
Cet ouvrage retrace l'histoire de la mutualité en France dans le cadre de ses rapports complexes avec le
syndicalisme. Enfants de l'industrialisation, ces deux mouvements sociaux se dissocieront sous le Second
Empire.

Cote crdm SS 09 5.1 DRE
Les finances sociales : économie, droit et politique
Rémi Pellet. Paris : LGDJ, 2001, 211 – Systèmes
Dans cet ouvrage, l'auteur dresse un bilan des politiques socio-fiscales de redistribution des revenus, en
décrivant, à partir de comparaisons internationales, les effets respectifs des prélèvements obligatoires et des
prestations sociales sur les inégalités sociales. Il analyse ensuite les rapports de la démocratie sociale et de la
démocratie politique au travers des évolutions récentes : fiscalisation de la protection sociale, création des lois
de financement de la sécurité sociale, publicisation juridique des finances sociales.

Cote crdm SS 03 3.1 PEL
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2000
La République sociale : contribution à l'étude de la question démocratique en France
Michel Borgetto, Robert Lafore. Paris : PUF, 2000, 367 p. – La politique éclatée
L’ouvrage se propose d'aborder la République par son versant " social ", c'est-à-dire par ce qui, à côté de ses
qualifications d'" indivisible ", de " laïque " et de " démocratique ", la caractérise dans la définition qu'en
donnent les textes constitutionnels. il convient donc, au préalable, de comprendre l'ensemble des valeurs,
règles d'action et institutions qu'elle nous a léguées. Revisiter les principaux fondements de la République
sociale, redécouvrir la raison d'être des organes et des politiques instaurés pour la réaliser, éclairer la portée
des controverses suscitées actuellement par son mode d'organisation et de fonctionnement, tels sont
quelques-uns des axes privilégiés de réflexion qui ont guidé ce travail.

Cote crdm PL 06 2 BOR

2000

Ethique économique et sociale
Christian Arnsperger, Philippe Van Parijs. Paris : La Découverte, 2000, 122 p. – Repères
Aucune question économique ou sociale ne peut aujourd'hui se passer d'une réflexion éthique qui, pour
répondre aux espoirs placés en elle, doit d'une part s'astreindre à une argumentation rigoureuse et d'autre part
prendre en compte le caractère pluraliste de nos sociétés. Dans une première partie, les auteurs présentent
quatre références fondamentales : l'utilitarisme, le libertarisme, le marxisme et l'égalitarisme libéral de John
Rawls et Amartya Sen. La deuxième partie étudie deux domaines, soins de santé et immigration, à la lumière de
ces quatre références. En effet, les soins de santé absorbent une part croissante du revenu national. La
question de savoir quels soins doivent être prodigués, à qui, par qui et aux frais de qui est une question qui
possède à la fois des des dimensions médicales et économiques pertinentes.

Cote crdm EC 02 4 ARN
Encyclopédie Protection sociale : quelle refondation ?
François Charpentier. Paris : Economica, Editions liaisons, 2000, 1494 p.
Cet ouvrage traite les questions suivantes : 1) Comment expliquer qu'un pays qui dépense près de 3 000 mrds
de francs pour la protection sociale de ses citoyens ne trouve pas les 20 à 30 mrds nécessaires pour financer
une prestation décente aux personnes âgées en situation de perte d'autonomie ? 2) Pourquoi a-t-il fallu si
longtemps pour dégager les 9 mrds de francs qui permettront à 6 millions de personnes d'accéder au droit à la
santé ? 3) Comment admettre qu'on dépense tant d'argent au titre de la solidarité, sans enrayer la montée de
phénomènes d'exclusion qui mettent en péril, à terme, la démocratie ? En réponse, 140 spécialistes, reconnus
des questions sociales, établissent un diagnostic et dégagent des pistes pour de nécessaires ajustements qui
seront éventuellement saisies par les politiques et les partenaires sociaux.

Cote crdm SS 01 0 ENC
Les implicites de la politique familiale : approches historiques, juridiques et politiques
Sous la direction de Michel Chauvière, Monique Sassier, Brigitte Bouquet, Régis Allard, Bruno
Ribes. Paris : Dunod, 2000, 292 p.
Comparée à celle de nos voisins, la politique familiale française passe pour être des plus explicites. Depuis les
années vingt, en s'adressant à toutes les familles, parfois sans conditions de ressources, elle se distingue en
effet des politiques de protection sociale. Son âge d'or court de la fin des années trente aux années soixantedix. Aujourd'hui, cette orientation est remise en cause ; le consensus politique s'affaiblit, le débat progresse sur
l'efficacité et le bien-fondé de cette solidarité familiale trop horizontale...

Cote crdm QS 07 4.1 IMP
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L'économie de la santé en questions – 2e éd.
Anne-Laurence Le Faou. Paris : Ellipses-Marketing, 2000, 256 p. - Sciences humaines en
médecine
Cet ouvrage permet de comprendre les enjeux du système de santé français en réforme. Son plan s'est voulu
simple dans sa conception pour des raisons pédagogiques. Il répond à des questions d'actualité : qui a en
charge la décision administrative ? Qui finance ? Qui offre des soins et qui en demande et quelle forme de
maîtrise des dépenses de santé avons-nous en France, comptable ou médicalisée ? Les réformes mises en place
sont présentées et leurs résultats discutés. Ce livre se distingue donc des livres d'Economie de la santé faisant
appel à des connaissances théoriques en économie ou proposant des modèles économiques pour expliquer le
contexte actuel des dépenses de santé.

Cote crdm MS 24 1 LEF
Les inégalités sociales de santé
Didier Fassin. Paris : La Découverte, 2000, 446 p.
Cet ouvrage dresse un état des savoirs en matière d'inégalités sociales face à la santé. Pour les grands
domaines de la santé et les principales pathologies, il apporte des informations précises et révèle des faits
encore trop méconnus, s'efforçant d'expliquer pourquoi ces inégalités ont leurs racines en amont du système
de soins. Les données scientifiques sont abondantes et souvent passionnantes.

Cote ARS Ile-de-France POS 04A
Les retraites. Enjeux, crises, solutions.
Louis-Charles Viossat. Paris : Flammarion, 2001, 128 p. – Dominos, n° 222
Après nous avoir présenté l'univers complexe des pensions et les grandes lignes de notre système de retraite,
l’auteur en souligne les principaux acquis et faiblesses. Sur tous les continents, le paysage des retraites a évolue
rapidement et des reformes parviennent à, concilier justice sociale, efficacité économique, viabilité financière
et faisabilité politique. C'est notamment par la combinaison des modes de gestion (public-privé) et des modes
de financement (répartition-capitalisation) que l'on gère bien le risque retraite.

Cote crdm SS 04 8.6.1 VIO
Quel avenir pour nos retraites ?
Gaël Dupont, Henri Sterdyniak. Paris : La Découverte, 2000, 120 p. – Repères
Ce livre se veut être une alternative au rapport : l'avenir de nos retraites de Jean-Michel Charpin. Il apporte des
éléments pour comprendre que d'autres perspectives sont crédibles. A l'abandon de l'avenir des retraites, à la
sagacité des sociétés financières et à la réduction drastique du niveau de vie relatif des retraités, il est possible
de préférer d'autres choix dont ce livre présente d'une façon limpide et rigoureuse les termes et les enjeux.

Cote crdm SS 04 8.6.1 DUP
L'année de la régulation - les fonds de pension : fonds de pension et nouveau capitalisme
Paris : La Découverte, 2000, 396 p. - Recherches - Vol.4
Ce volume se compose principalement d'une dizaine de contributions qui traitent, les unes, des fonds de
pension -provoquent-ils une mutation du capitalisme?-, les autres, de l'avenir des retraites -le système par
répartition sera-t-il à la hauteur ?

Cote IGAS S4 FON
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Fonds de pension, piège à cons ? : Mirage de la démocratie actionnariale
Frédéric Lordon. Paris : Editions Raison d'agir, 2000, 124 p.
15 ans après la déréglementation des marchés, voilà que se profile la perspective des fonds de pension. Cette
consécration du pouvoir des grands actionnaires institutionnels frappe d'abord le salariat sur qui retombent
tous les risques. Mais la vraie menace est dans les fausses promesses d'une réconciliation du capital et du
travail autour de l'épargne salariale, dans l'avènement d'une société du patrimoine et l'utopie monstrueuse
d'une démocratie des actionnaires.

Cote crdm SS 09 4.3 LOR

1999
Les trois mondes de l'Etat-providence : essai sur le capitalisme moderne
Gosta Esping-Andersen. Paris : PUF, 1999, 310 p. – Le lien social
Théorisation de 3 types d'Etat-providence dotés chacun de sa propre logique d'organisation, de stratification et
d'intégration sociale et reliés à l'histoire du développement économique, social et politique des pays
occidentaux. Selon l'auteur, les processus économiques qui conduisent à un ordre social postindustriel sont
déterminés par la nature des Etats et leurs différences.

Cote crdm PL 02 3 ESP

1999

Les métamorphoses de la question sociale
Robert Castel. Paris : Folio, 1999, 813 p. Folio essais
Il a fallu des siècles pour fixer le travailleur à la tâche puis pour l'y maintenir en lui associant un large éventail
de protections qui définissent un statut constitutif de l'identité sociale. Mais c'est au moment même où la
"civilisation du travail", issue de ce processus séculaire, paraissait consolidée sous l'hégémonie du salariat et
avec la garantie de l'Etat social que l'édifice s'est fissuré, faisant ressurgir la vieille obsession populaire d'avoir à
vivre "au jour la journée". Désormais, l'avenir est marqué du sceau de l'aléatoire.

Cote crdm QS 01 2.2 CAS
Le choix du système de retraite : analyser les mécanismes pertinents
Patrick Artus, Florence Legros. Paris : Economica, 161 p.
Analyser dans un cadre théorique unique les questions qui se posent quand il faut décider de l'organisation
d'un système de retraite (choix entre capitalisation et répartition, liens avec la démographie, prise en compte
des risques, des effets sur les comportements d'activité...), tel est l'objet de cet ouvrage.

Cote crdm SS 10 6.1 ART
Retraites en péril
Jacques Bichot. Paris : Presses de Sciences Po, 1999, 141 p. – La bibliothèque du citoyen
Les retraites par répartition sont-elles au bord de la faillite ? Les cotisants vont-ils se rebeller contre les
prélèvements excessifs, déclenchant une " guerre des générations " ? Faut-il abandonner la répartition et opter
pour un " tout capitalisation " ? Peut-on, au contraire, réformer le système existant ? L'auteur présente un
diagnostic et propose des solutions. Loin d'opposer répartition et capitalisation, il montre que les retraites par
répartition relèvent de la finance et sont malades des illusions " sociales " que l'on se fait à leur sujet. Il propose
de leur donner un nouveau départ en mettant enfin le droit en accord avec les réalités économiques. La
réforme des retraites sera le grand chantier du XXIe siècle.

Cote crdm SS 04 8.6.1 BIC
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Les temps de la vie. Emploi et retraite
Xavier Gaullier. Paris : Esprit, 1999, 258 p. – Société
Il est devenu habituel d'analyser la situation française de l'emploi et du travail à partir du taux de chômage, du
pourcentage des prélèvements obligatoires ou de la déstabilisation de la condition salariale. Or, la mutation est
beaucoup plus radicale si l'on tient compte du problème des inactifs qui s'ajoute à celui des actifs : la France a
les étudiants les plus vieux du monde et les retraités les plus jeunes des pays comparables. Ce livre a pour
ambition de montrer que les temps sociaux et les cycles de vie liés aux Trente Glorieuses ne fonctionnent plus.
D'où les quatre approches distinctes qu'il privilégie : la question des âges et des emplois, celle de la retraite,
celle de la mobilité et des inégalités entre générations, enfin celle de la pluriactivité à tout âge.

Cote crdm TR 05 5 GAU
Démocratie, solidarité et mutualité : autour de la loi de 1898
Bernard Dreyfus, Bernard Gibaud, André Gueslin. Paris : Economica, Mutualité française,
1999, 343 p. - Economies et sociétés contemporaines
La Charte de la Mutualité du 1er avril 1898 marque le départ de la voie française pour les assurances sociales.
L'inspiration mutualiste se trouve déjà aux prises avec une autre logique, celle des compagnies d'assurance
privées, auxquelles le législateur confie simultanément la charge des accidents du travail. Reste que l'impulsion
décisive est alors donnée à la construction du système français de protection sociale, dans une perspective
solidariste.

Cote crdm SS 09 1 DEM
Santé : pour une révolution sans réforme
Jean de Kervasdoué. Paris : Gallimard, 1999, 198 p. – Le débat
Quatre grandes réformes de la Sécurité sociale depuis 1945, un plan d'«équilibre» de l'assurance maladie tous
les dix-huit mois depuis 1970, un nouveau ministre de la Santé tous les vingt mois, des médecins mécontents,
des infirmières en grève, des hôpitaux qui ferment, des cotisations sociales qui explosent, des Français qui
limitent, faute de ressources, leur accès aux soins : sous des aspects toujours nouveaux, les problèmes de la
santé occupent de manière lancinante le devant de la scène politique. Ce livre ne se contente pas de passer en
revue les composantes du système et d'en inventorier les contradictions, les blocages et les absurdités. Il
démonte les origines de la situation inextricable où nous sommes enferrés. Il éclaire, à l'aide de comparaisons
internationales, les voies possibles du changement et les fausses solutions, comme la privatisation.

Cote crdm MS 23 2 KER
L'invention pharmaceutique : la pharmacie française entre l'Etat et la société au XXe siècle
Sophie Chauveau. Paris : Institut d'édition Sanofi-Synthélabo, 1999, 720 p. - Les empêcheurs
de penser en rond
L'auteur a choisi de commencer cette histoire de l'industrie pharmaceutique au début des années 1920, au
moment où les laboratoires pharmaceutiques rompent avec leurs origines officinales et où les spécialités
concurrencent avec succès les préparations magistrales. Elle s'achève à la fin des années 1970, lorsque les
entreprises pharmaceutiques françaises doivent s'ouvrir sur le marché mondial afin de poursuivre leur
expansion. Plutôt que raconter l'histoire de cette industrie et de ses entreprises l’auteur analyse les relations
entre les entreprises et les pouvoirs publics. A partir des archives du ministère de la Santé et du ministère de
l'industrie, il retrace les rapports difficiles entre les industriels et l'Etat à propos de la réglementation relative
au médicament et à son prix. La politique de la pharmacie et du médicament est née de cette confrontation.
Elle est à la fois un contrôle technique des spécialités, une surveillance de la publicité, la gestion d'une liste de
médicaments pris en charge par l'assurance maladie et un système de prix administrés pour ces médicaments.
L'action de l'Etat est dès lors déterminante pour les stratégies des laboratoires pharmaceutiques, en particulier
dans le domaine de la recherche, mais elle a aussi des répercussions sur l'essor de la consommation de
médicaments en France. La description des mécanismes de l'innovation thérapeutique, comme celle des
facteurs de la consommation de médicaments, aident à comprendre les principaux caractères de l'industrie
pharmaceutique.

Cote crdm MS 14 1 CHA
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Et la cotisation sociale créera l'emploi
Bernard Friot. Paris : La Dispute, 1999, 153 p.
Les principales institutions protectrices du salariat sont attaquées aujourd'hui par la contre-réforme libérale.
Au coeur du dispositif régressif: le remplacement de la cotisation sociale par la fiscalité (CSG) et la promotion
de l'accumulation financière (fonds de pension).

Cote crdm SS 03 3.4.2 FRI
Contribution à l'histoire financière de la sécurité sociale
Michel Laroque (dir.) ; Comité d'histoire de la sécurité sociale ; Association pour l'étude de l'histoire
de la sécurité sociale (dir.). Paris : La Documentation française, 1999, 557 p.
Cet ouvrage collectif étudie les difficultés auxquelles s'est heurté le développement des prélèvements sociaux
dans une société capitaliste et économiquement libérale, les conditions des grands choix de redistribution
entre assistance, prévoyance, assurances sociales, sécurité sociale d'une part, entre capitalisation et
répartition, entre médecine libérale et dépenses de santé, d'autre part.

Cote crdm SS 02 1 CHSS LAR

1998
Quelle protection sociale pour demain ?
Mutuelle Générale des employés et cadres, 1998, 124 p.
A L’heure de la mondialisation, du développement de l’Union européenne et après le rejet massif du « Plan
Juppé », les antagonismes s’affirment. Si notre système de prévoyance et de santé demeure perfectible, faut-il
pour autant sacrifier aux seuls intérêts privés, spéculatifs et financiers, comme le prétendent certains en
référence au modèle anglo-saxon ?

Cote crdm SS 01 1 EYS

1998

La nouvelle question sociale : repenser l'Etat-providence – 2e éd.
Pierre Rosanvallon. Paris : Seuil, 1998, 222 p. – Points
L’État-providence est toujours en crise. Mais celle-ci a changé de nature. Au-delà des lancinants problèmes de
financement et de gestion, au-delà des questions posées sur l’efficacité du système de redistribution, ce sont
les principes organisateurs de la solidarité et le conception même des droits sociaux qui se trouvent remis en
cause. La crise est maintenant d’ordre philosophique. Elle est liée à l’avènement d’une nouvelle question
sociale. C’est une refondation intellectuelle et morale qu’il faut aujourd’hui procéder. Pierre Rosanvallon
explore les formes que pourrait prendre un État actif-providence lié au développement de la citoyenneté
sociale. Il invite notamment à enrichir la notion de droit social, à reformuler la définition du juste et de
l’équitable, à réinventer les formes de la solidarité.

Cote crdm PL 02 3 ROS
L'assistance en démocratie : les politiques assistancielles dans la France des XIXe et XXe
siècle
Colette Bec. Paris : Belin, 1998, 254 p. – Socio-histoires
Cette étude réévalue la place et le rôle de l'assistance, à la fois dans le système de protection sociale français et
dans les politiques de régulation. Ce travail met au jour la dimension fondamentalement politique de ce mode
d'intervention. Il analyse la politique assistancielle comme mode particulier de médiation entre les ordres de
l'économique, du domestique et du politique.

Cote crdm QS 04 1 BEC
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Sécurité sociale : l'enjeu
Bernard Brunhes, Michel Foucault, René Lenoir. Paris: Syros, 1998, 132 p.
Le secrétaire national de la C.F.D.T., responsable du secteur action sociale et cadre de vie, interroge des
personnalités sur le rôle, la place et le financement de la couverture sociale en France en 1983: Avec Bernard
Brunhes ont été abordées les questions de responsabilité individuelle et de fonctionnement collectif; Michel
Foucault a souligné l'inadéquation entre un système de santé national fini face à une demande infinie; les
relations entre la protection sociale et la civilisation ont fait l'objet de l'entretien avec René Lenoir; Pierre
Rosanvallon a insisté sur la nécessité de conquérir de nouvelles zones de progrès social.

Cote crdm S B II SEC
Sécurité sociale : l'échec et le défi
Gilles Johanet. Paris : Editions du Seuil, 1998, 214 p.
Depuis 1945, l'assurance maladie multiplie les plans de rééquilibrage qui sont autant de fiascos. Le plan Juppé,
annoncé en novembre 1995, trancha par l'ampleur et l'audace des réformes envisagées. Pour autant était-il
suffisant ? L'auteur détaille les vices qui affectent l'accès aux soins et l'assurance maladie actuelle. Pour lui, si
l'attentisme prévaut, la privatisation sera inévitable.

Cote crdm SS 04 3.1 JOH
Les politiques sociales catégorielles : fondements, portée et limites
Philippe Méhaut, Philippe Mossé. Paris : L’Harmattan, 1998, 2 tomes (566, 554 p.) – Logiques
économiques
Les deux tomes rassemblent 55 contributions organisées autour des grands champs de l'économie sociale
(revenu, protection, emploi...) et répondent à des questions comme les fondements théoriques des politiques
sociales, les critères de sélection des domaines d'intervention de celles-ci...

Cote crdm et Montparnasse QS 03 3.3 ASS POL

Histoire de la mutualité et des assurances : l'actualité d'un choix
Patricia Toucas-Truyen. Paris : Syros, 1998, 196 p.
Dans cet ouvrage consacré à l'évolution de la prévoyance sociale en France depuis le Moyen Âge, Patricia
Toucas-Truyen met ainsi en évidence la richesse et la complexité des processus historiques qui ont conduit à
l'institutionnalisation des deux pratiques : la mutualité et l'assurance. Pratiques parfois « gémellaires », écrit
l'auteur, mais « le plus souvent distinctes, les unes se caractérisant par leur éthique solidariste, pendant que les
autres visaient une finalité lucrative en sélectionnant leurs adhérents ». Conflits, ruptures, connexités jalonnent
les doubles parcours de la mutualité et des assurances.

Cote crdm SS 09 1 TOU
Encyclopédie de l’assurance
François Ewald, Jean-Hervé Lorenzi. Paris : Economica, 1998, 1782 p.
Présentation du secteur de l’assurance : fondements théoriques, techniques et applications. Contient un article
de Nicolas Baverez intitulé : « Assurance et protection sociale »

Cote cdrm DR 03 5.0 ENC
Les systèmes de protection sociale en Europe – 3ème éd.
Jean-Pierre Dumont. Paris : Economica, 1998, 242 p.
Une étude comparative des systèmes de protection sociale dans la CEE. A l'aide de tableaux et de graphiques,
l'auteur étudie les diverses sortes d'assurances, de mutuelles et de régimes de sécurité sociale dans les 15 pays
de la Communauté.

Cote crdm S L II DUM
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Les prélèvements obligatoires
Jean-Marie Monnier. Paris : Economica, 1998, 112 p.
Il s'agit d'un livre essentiellement méthodologique, même si, à l'appui de ses affirmations, il arrive à l'auteur de
fournir des évaluations chiffrées (par exemple de la fraude fiscale ou du degré de redistribution du système
socio-fiscal français). L'auteur montre les difficultés de toute comparaison et dégonfle les analyses simples du
type "trop d'impôts tue l'impôt". La partie la plus originale - parce que la moins descriptive et la plus analytique
- porte sur "l'optimalité fiscale": quel est le meilleur impôt (du point de vue économique) et le plus juste (du
point de vue éthique)?

Cote crdm EC 06 5.3 MON
Les finances sociales : unité ou diversité ? Aspects administratif, constitutionnel,
économique et financier
Paris : Economica, 1995, 254 p. – Finances publiques
Cet ouvrage examine l’ensemble du problème des finances sociales sous un angle pluridisciplinaire : aspects
administratif, juridique, politique, constitutionnel, financier et économique.

Cote crdm SS 03 3.1 FIN
Coût du travail et emploi
Jérôme Gautié. Paris : La Découverte, 1998, 122 p. – Repères
La mondialisation et la poursuite de l'intégration européenne placent le coût du travail au cœur des débats.
Pour beaucoup, l'importance du chômage des jeunes et des travailleurs peu qualifiés s’expliqueraient avant
tout par l'existence de salaires minima trop élevés et/ou des charges trop lourdes pesant sur le travail. Au
niveau microéconomique, la demande de travail des entreprises dépend-elle de son coût ? Capital et travail
sont-il substituables ? Est-on condamné à choisir entre davantage de chômage et davantage d'inégalités ? Que
nous apprend l'expérience américaine sur la flexibilité salariale.

Cote crdm TR 05 4 GAU
Les enjeux politiques de la famille
Jacques Commaille, Claude Martin. Paris : Bayard, 1998, 199 p. – Société
Comment comprendre les transformations actuelles de la famille et définir une politique familiale qui en tienne
compte? Deux spécialistes de la question nous invitent à analyser les enjeux de la famille à travers le prisme du
politique. A la fois les enjeux de la famille dans la vie politique, mais aussi de la politique (en tant que rapports
de pouvoir) au sein de la famille. Les auteurs montrent comment la famille produit des inégalités profondes.
Les transferts intergénérationnels, proportionnels aux ressources, accroissent les disparités. Les femmes
demeurent largement placées en position d'infériorité. Les politiques de la famille devraient viser une véritable
démocratisation de la vie de famille en agissant sur ces inégalités de ressources.

Cote crdm QS 07 4.1 COM
Qui doit garder le jeune enfant ? : Modes d'accueil et travail des mères dans l'Europe en
crise
Jane Jenson, Mariette Sineau. Paris : LGDJ, 1998, 303 p. – Droit et société
Les fondements idéologiques et les systèmes de légitimation de la division sexuelle du travail sont dévoilés par
la production des lois qui ont trait aux allocations et aides diverses en direction des modes de garde de la petite
enfance. Mises à mal par la montée du néolibéralisme de cette fin de siècle, les politiques publiques des modes
de gardes vont, en Europe, subir une restructuration accompagnée par des mutations dans les représentations
du travail des mères. A travers ces évolutions, les valeurs attachées à la citoyenneté sont menacées, en
particulier celle de l'égalité homme/femme devant l'emploi.

Cote crdm QS 08 11.2 QUI
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Hôpital silence ! : Les inégalités entre hôpitaux
Elias Coca. Paris : Berger-Levrault, 1998, 459 p.
La volonté de maîtriser les dépenses se trouvent au cœur de toutes les politiques de santé publique depuis
1980. Les instruments quantitatifs d'appréciation des prestations sont mis en œuvre, l'Indicateur Synthétique
d’Activité (ISA) et le Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) notamment. Pourtant,
les inégalités demeurent, entre hôpitaux, entre régions. Tel est le cri d'alarme lancé par l'auteur qui, après un
premier signal en 1995, rompt dans cette seconde édition le silence entourant l'introuvable maîtrise des
dépenses de santé, source de l'inégalité croissante des citoyens devant le droit à la santé.

Cote crdm MS 26 1 COC

1997
La sécurité sociale – Son histoire à travers les textes – Tome III : 1945-1981
Alain Barjot (dir.). Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1996,
921 p.
Ce volume est consacré à l’histoire de la Sécurité sociale en France (régimes agricoles exclus). Il comporte deux
parties chronologiques, l’une relative à la période 1945-1967, l’autre à la période 1967-1981. L’importante
réforme instituée par les ordonnances de 1967 justifie cette césure.

Cote crdm SS 02 1 CHSS SEC

1997

La protection sociale en cause : de la méforme à la réforme
Elie Alfandéri, Françoise Monéger (dir.). Paris : Sirey, 1997 – Droit sanitaire et social
La revue de droit sanitaire et social a consacré un numéro spécial sur la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions. Après avoir énoncé dans un article 1 que la lutte contre les exclusions est un impératif
national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains, la loi développe, dans un premier
temps, l'accès aux droits considérés comme fondamentaux pour la personne, puis dans un second temps, vise à
prévenir les exclusions en maintenant l'existence de ces droits. La lutte contre les exclusions par la voie des
droits sociaux fondamentaux n'avait jusqu'à présent pas pris une telle ampleur. La loi a retenu cinq moyens
d'insertion (ou de non-exclusion) : le logement, l'emploi, les moyens d'existence, la santé, la vie sociale et
familiale.

Cote crdm SS 01 1 PRO
Politiques sociales – 2e éd.
Marie-Thérèse Join-Lambert, Anne Bolot-Gittler, Christine Daniel, Daniel Lenoir, Dominique
Méda. Paris : Dalloz, Presses de sciences Po, 1997, 717 p.
Cet ouvrage fournit les clés pour analyser les évolutions actuelles des politiques sociales et des logiques qui les
sous-tendent. Il est divisé en huit grandes parties : éléments généraux et présentation du système, la politique
du travail, les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle, famille et enfance, la prise en charge du
handicap et de la dépendance, les politiques de santé, les politiques de cohésion sociale.

Cote crdm QS 03 0 POL 1997

Centre de ressources documentaires multimédias – CRDM
Pôle Protection sociale – Cohésion sociale
Page 33

Les politiques sociales en France au XXe siècle
Jacques Bichot. Paris : Armand Colin, 1997, 187 p. – Cursus
Les politiques sociales sont plus que jamais d'actualité dans notre pays. Mais cette question a pris naissance
dès l'Ancien Régime et affirme son importance au cours du XXème siècle, qui voit l'élaboration très progressive
- et souvent difficile - de mesures qui aboutiront à la création d'une véritable sécurité sociale, jusqu'à la crise
que connaît aujourd'hui ce système. Lorsque l'histoire des politiques sociales est pensée par un économiste
spécialiste de l'analyse fonctionnelle de la protection sociale, chaque événement devient porteur de sens. Les
grands problèmes que les responsables en ce domaine devront affronter au XXIème siècle sont éclairés par
l'histoire, dont l'auteur tire en permanence les leçons.

Cote crdm SS 02 1 BIC
Sous l'aile protectrice de l'Etat
Abram de Swaan. Paris : PUF, 1995, 377 p. – Sociologies
A travers l'histoire de l'intervention, d'abord locale, puis régionale enfin gouvernementale, dans les différents
domaines de la santé, de l'éducation et de l'assistance, c'est la formation de l'Etat moderne que retrace Abram
de Swaan, de la fin du Moyen Age au milieu du siècle, en France, en Allemagne, aux Pays- Bas, en Grande
Bretagne et aux Etats-Unis. Comment et pourquoi les hommes ont-ils créé des systèmes collectifs pour lutter
contre les difficultés individuelles, voilà la question centrale que pose ce livre, dans un contexte où se
conjuguent la montée du capitalisme, une urbanisation toujours plus rapide et la formation des états
nationaux.

Cote crdm S B I SWA
Retraites et fonds de pension : l'état de la question en France et à l'étranger – 3e éd.
François Charpentier. Paris : Economica, 1997, 503 p.
Choc démographique, crise économique et changements dans l'organisation du travail ont accéléré, en France,
les difficultés des régimes de retraite. Alors que des réformes sont engagées pour consolider un système
fonctionnant sur le mode de la répartition, une réflexion s'est amorcée dans les milieux économiques et
politiques sur la mise en place de « fonds de pension ». De tels systèmes sont très répandus à l'étranger. Aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, ils drainent aujourd'hui des capitaux considérables qui font trembler
les places financières et ébranlent les économies réelles. Comment se sont-ils développés ? Dans quel
environnement politique, économique et culturel ? Avec quels résultats pour les entreprises et les salariés de
ces pays ? Même si elle ne part pas tout à fait de rien, la France accuse un retard considérable dans la mise au
point de mécanismes d'épargne retraite. Pour surmonter son handicap elle peut tirer profit des expériences
étrangères et bâtir des « fonds de pension à la française ».

Cote crdm SS 09 4.3 CHA
Les fonds de pension
Patrick Turbot. Paris : PUF, 1997, - Que sais-je ?
La carrière des actifs de l'an 2000 sera en pointillé et appuyée sur une mobilité infatigable. Cette réalité n'est
pas encore reconnue en France, or la conduite qu'elle impose est évidente : la possibilité de se créer des
suppléments de retraite dépend de la seule volonté individuelle. Dans les débats actuels il est nécessaire de
promouvoir individualisation et responsabilisation.

Cote crdm SS 09 4.3 TUR
Les médecins face à l'Etat : une comparaison européenne
Patrick Hassenteufel. Paris : Presses de Sciences Po, 1997, 367 p.
Le politique est-il soumis au “lobby médical” ? Pour répondre à cette question, l’auteur compare les rapports
entre les médecins et l’État dans plusieurs pays d’Europe. Il met en évidence le rôle important de la
représentation organisée des médecins, en particulier sous la forme syndicale et il en souligne la grande
diversité. Il se demande enfin si la maîtrise des dépenses de santé remet en cause les rapports entre les
médecins et l’État.

Cote crdm MS 12 1 HAS
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Santé et justice sociale : l'économie des systèmes de santé face à l'équité
Claude Schneider-Bunner. Paris : Economica, 1997, 273 p. - Approfondissement de la
connaissance économique
Quelles conceptions de l’équité peut-on envisager pour le domaine de la santé à partir des théories
contemporaines de la justice sociale ? Parmi ces conceptions, lesquelles sont en vigueur, explicitement ou
implicitement, dans les systèmes de santé européens, à travers leurs diverses modalités d’organisation et de
régulation ? Définir et révéler l’équité : tels sont les jalons du parcours proposé dans cet ouvrage, menant des
théories de la justice à l’analyse des politiques économiques et sociales conduites dans le domaine de la santé.

Cote crdm MS 23.1 SCH
La question familiale en Europe
Jacques Commaille, François de Singly. Paris : L’Harmattan, 1997, 335 p. – Logiques sociales
Ouvrage bilan permettant de discuter de l’hypothèse d’une convergence européenne en matière de
comportementaux familiaux et de politique publique en direction des familles. L’ouvrage est organisé en trois
parties : comportements et politique ; la question familiale vue d’ailleurs ; et le gouvernement de la famille en
Europe.

Cote crdm QS 07 8.2 QUE
La famille, l'état des savoirs
François de Singly, Hélène Dorlhac de Borne. Paris : La Découverte, 1997, 448 p. – Textes à
l’appui
Quarante spécialistes résument dans ce livre, les acquis de la recherche sur les familles en France depuis vingt
ans. Ils font, ainsi, le point aussi bien sur le travail des femmes, la transmission entre les générations, la
diversité des formes familiales que sur les relations conjugales, la mémoire familiale, les rapports entre la
famille et l'Etat. Entre 1970 et 1990, la famille à beaucoup changé, et les recherches ont connu un fort
développement. Sur chaque thème, un article concis, systématiquement accompagné d'une bibliographie,
présente les résultats des recherches les plus marquantes et donne la définition des notions et concepts
essentiels.

Cote Fonds-femmes 5256

1996
Histoire de l'Etat providence : les origines de la solidarité
François Ewald. Paris : LGF, 1996, 317 p. Le livre de poche - Biblio essais, n° 4222
L'objet de ce travail est de " saisir l'apparition de l'Etat providence " à travers la problématisation de l'accident,
telle qu'elle a été énoncée au cours de ces deux derniers siècles, à travers aussi la prolifération des institutions
d'assurances et la naissance de la Sécurité sociale. L'Histoire de l'Etat providence montre comment, dès le XIXe
siècle s'est peu à peu instituée une nouvelle rationalité juridique et politique, ayant débouché sur le système
complexe de la protection sociale.

Cote crdm PL 02 3 EWA
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1996

La sécurité sociale – Son histoire à travers les textes – Tome II : 1870-1945
Pierre Leclerc ; Michel Lagrave (dir.). Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la
sécurité sociale, 1996, 784 p.
Synthèse de l’évolution des divers aspects de la sécurité sociale avant les ordonnances de 1945. S’intéresse
notamment à l’émergence des préoccupations démographiques qui sont bien antérieures au Code de la famille
du 29 juillet 1939. De même, c’est à cette époque que l’allocation logement reçut sa consécration par la loi du
er
1 septembre 1948. La contribution sociale généralisée était déjà en germe, elle aussi, dès 1930. Il est montré
enfin, que le Front populaire, dont l’intervention devait être déterminante dans la législation du travail et de
l’emploi, est resté très discret sur l’autre volet, celui de la protection sociale.

Cote crdm SS 02 1 CHSS SEC
Les assurés et la sécurité sociale : étude sur les assurés du régime général en 1958
Jean-Daniel Reynaud, Antoinette Catrice-Lorey, Antoine Prost. Paris : Association pour
l'étude de l'histoire de la sécurité sociale, La documentation française, 1996, 375 p.
Quinze ans après la création de la Sécurité sociale, l'enquête de 1958 présente une institution qui a réussi. Non
seulement les principes sur lesquels elle se fonde, solidarité et redistribution, mais la façon dont elle les met en
oeuvre, donnent satisfaction dans l'ensemble.

Cote crdm SS 02 1 CHSS REY
Des assurances sociales à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Allier – 1930-1995
Pierre Bordes. Charroux en Bourbonnais. Editions des Cahiers Bourbonnais, 1996, 349 p.
Cet ouvrage relate soixante-cinq ans d’histoire de la Caisse départementale d’assurance maladie de l’Allier. Le
lecteur suivra le chemin des pionniers de 1930, puis des courageux de l’Occupation, des exaltés de la
Libération, des techniciens confirmés et entreprenants de ces dernières années. Ce livre constitue un
témoignage majeur de la longue marche du service public.

Cote crdm S C I BOR
La mutualité en mutation : les pratiques solidaristes en question
Hervé Mauroy. Paris : L'Harmattan, 1996, 252 p. – Logiques sociales
Les mutuelles, qui existaient dans une logique de système de solidarité et non pas de contrat d'assurance,
doivent repenser leur rôle depuis les années 1980 avec le retrait de la sécurité sociale et l'intérêt pour le
marché du complément maladie qui s'intensifie aux yeux de concurrents ne répondant pas à la même logique
(compagnie d'assurance, institutions de retraite et de prévoyance).

Cote crdm SS 09 2 MAU
La santé intouchable : enquête sur une crise et ses remèdes
Jean de Kervasdoué. Paris : JC Lattès, 1996, 294 p.

.

Cote crdm MS 23 2 KER
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Le rôle social du médecin depuis deux siècles : 1800-1945
Pierre Guillaume (Comité d’histoire de la sécurité sociale). Paris : La Documentation
française, 1996, 319 p.
L'intérêt que l'on peut prêter aux médecins et à l'évolution de leur rôle social depuis deux siècles découle de
leurs ambiguïtés. Mal accepté dans le monde des notables auquel, sauf exception, il n'appartient pas par sa
naissance, le médecin du XIXème siècle n'en doit pas moins se consacrer à l'exercice d'une charité qui incombe
normalement aux nantis.

Cote crdm MS 01 1 COM
Retraites et fonds de pension : l'état de la question en France et à l'étranger
François Charpentier. Paris : Economica, 1996, 378 p.
Choc démographique, crise économique et changements dans l’organisation du travail ont accéléré les
difficultés des régimes de retraite. Alors que des réformes sont engagées pour consolider un système
fonctionnant sur le mode de la répartition, une réflexion s’est amorcée dans les milieux économiques et
politiques sur la mise en place des fonds de pension. La France accuse un retard considérable dans la mise au
point des mécanismes d’épargne retraite. Pour surmonter son handicap elle peut tirer profit des expériences
étrangères et bâtir des « fonds de pension à la française ».

Cote crdm SS 09 4.3 CHA
Misères de la famille, question d'Etat
Jacques Commaille. Paris : Presses de Sciences Po, 1996, 250 p.
La famille a-t-elle un rôle à jouer dans l'établissement du lien social et politique ? Face au retour en force de la
question sociale, peut-elle et doit-elle encore être un objectif pour les institutions et le pouvoir politique ?
L'éclatement des modèles familiaux, la relation entre précarité sociale et précarité familiale, remettent en
cause la famille comme "grand intégrateur" et autorisent un questionnement aussi radical. Cet exposé des
"misères de la famille" débouche sur la nécessité d'une nouvelle construction du social, suscitant la
participation de sujets sociaux actifs, et mobilisant un Etat qui ne serait plus simplement gestionnaire, mais
capable d'agir en référence à une conception renouvelée de la citoyenneté et de la démocratie.

Cote crdm QS 07 1 COM
Familles et politiques sociales : dix questions sur le lien familial contemporain
Didier Le Gall, Claude Martin. Paris : L’Harmattan, 1996, 272 p. – Logiques sociales
La "famille nucléaire" de la période des trente glorieuses symbolisant stabilité et unité normative est-elle
aujourd'hui en voie de disparition ? Les fonctions traditionnelles de l'institution familiale relayées par le
développement des services de l'État dans le domaine de l'éducation, la santé, des services sociaux se sontelles épuisées ? De quelle façon aujourd'hui, la "famille" est-elle en mutation ? N'est-ce pas la nature du lien
familial qui change, les frontières de la famille qui se redessinent ?

Cote crdm QS 07 1 FAM
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L’exclusion, l’état des savoirs
Serge Paugam (dir.). Paris : La découverte, 1996, 582 p. - Textes à l'appui
L'exclusion est aujourd'hui au cœur du discours public, sans qu'on sache toujours très bien ce qui se cache
derrière le terme. Pourtant, la dégradation du marché de l'emploi, l'affaiblissement des liens sociaux et les
risques de marginalisation de populations entières suscitent dans toutes les disciplines des sciences sociales
des travaux d'une grande richesse, mais souvent difficilement accessibles. L'ouvrage s'efforce d'abord de
clarifier le concept d'exclusion à travers les approches complémentaires de l'histoire, de la philosophie, de la
sociologie, de la psychologie sociale, du droit ou de l'économie. Il s'attache ensuite à éclairer trois thématiques
essentielles : les trajectoires individuelles et collectives des individus et des groupes concernés par l'exclusion,
la ségrégation spatiale - taudis, banlieues, ghettos, cités d'urgence -, les identités multiples des exclus et la
construction de leur image sociale. Les deux dernières parties explorent les solutions disponibles en examinant
les expériences de lutte contre l'exclusion en Europe et aux États-Unis et les défaillances de l'État-providence,
et en proposant un certain nombre de pistes et perspectives de politique sociale contre l'exclusion.

Cote crdm QS 02 2 EXC

1995 – 1986
1995 1994 1993 1992 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986

Histoire de la mutualité générale des PTT : solidarité : le temps du rassemblement, 19451990 – Tome II
Gilles Heuré. Mutualité française, 1995, 277 p.
1945-1990 : presque un demi-siècle au cours duquel ce qui fut une grande idée – La Mutualité postale – dut se
prolonger dans une entreprise, avec ses stratégies, ses obligations, ses doutes et ses convictions. En 1945, la
MGPTT, réussissant une fusion des sociétés postales de mutualité, et négociant son positionnement par
rapport à la Sécurité sociale, avait devant elle un chantier immense. Il s’agissait d’organiser ses sections, de
susciter encore et toujours des vocations militantes, de rassembler et de se développer.

Cote crdm S H HEU 2

1995

L’Etat et le social. In : L’Etat, la finance et le social : souveraineté nationale et construction
européenne
Bruno Lautier, Bruno Théret (dir.). Paris : La Découverte, 1995, p. 483
Ce texte fait un « état des lieux » des problématiques européennes concernant les relations entre l’Etat et le
social, réflexion se situant en amont de la question de l’harmonisation éventuelle des systèmes nationaux de
protection sociale en Europe.

533 Cote crdm K E ETA
Les solidarités entre générations : vieillesse, familles, état
Claudine Attias-Donfut. Paris : Nathan, 1995, 352 p. – Essais et recherches
Cet ouvrage s’interroge sur les rapports de solidarité existant entre générations. Il s’agit ici, d’appréhender
simultanément et dans leurs interactions, les solidarités publiques entre générations et les solidarités
familiales intergénérationnelles comme éléments de la solidarité sociale et économique. La perspective est
ambitieuse, et pour le moins complexe, puisqu'elle vise à saisir à la fois les échanges privés (prêts et dons
d'argent, services, logement...) et publics (protection sociale) en direction des plus jeunes et des plus âgés, et
de voir comment s'agencent ces solidarités.

Cote crdm QS 07 5.7 SOL
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Les retraites : genèse, acteurs, enjeux
Bernard Cochemé, Florence Legros. Paris : Armand Colin, 1995, 342 p.
Cet ouvrage nous confronte avec l’évolution passée, présente et future de notre système de retraite.
L’éclairage pluridisciplinaire montre la complexité des mécanismes qui sont aujourd’hui à l’œuvre, ainsi que les
incertitudes nombreuses qui pèsent sur l’avenir. Il souligne les enjeux économiques et sociaux importants
derrière ces évolutions et insiste, enfin, sur la nécessité d’une volonté politique forte pour maîtriser l’évolution
du système de retraite.

Cote crdm SS 04 8.6.1 COC
Les systèmes de santé des pays industrialisés
Jacques Aventur. Paris : L’Harmattan, 1995, 255 p. – Logiques sociales
Par rapport aux travaux consacrés à l'économie de la santé, cet ouvrage met en lumière la diversité des
solutions apportées à l'organisation des soins dans les différents pays. Une attention particulière est accordée
au système français dont les résultats s'inscrivent dans des indicateurs de santé proprement dits et les
indicateurs d'environnement qui les conditionnent. Tous ces indicateurs traduisent un progrès constant, mais
au prix d'un coût relativement élevé. Le système américain rarement analysé est caractérisé par un libéralisme
qui aboutit à laisser une grande partie de la population sans couverture alors que les dépenses de santé y sont
les plus élevées du monde et que la production de médicaments des Etats-Unis envahit la plupart des pays
européens. A l'heure actuelle s'effectue sous le gouvernement Clinton une réforme radicale du système dont
cet ouvrage livre les premiers éléments. Un panorama des principaux pays européens appelés à se rapprocher
à travers l'Union européenne permet de situer les problèmes et dégage leurs modes de régulation respectifs.

Cote crdm MS 23 8 AVE
L'allocation universelle : pour un revenu de citoyenneté
Jean-Marc Ferry. Paris : Cerf, 1995, 124 p. Humanités
L’allocation universelle est un revenu social distribué égalitairement de façon inconditionnelle, un véritable
revenu de citoyenneté. La crise nous appelle à réfléchir sur un nouveau paradigme de la répartition :
développer un droit indépendant du revenu qui favoriserait l’essor d’activités non mécanisables.

Cote crdm QS 04 6.2 FER

1994
Economie de la protection sociale, quel avenir pour les systèmes de protection sociale ? :
crise et recherches de régulation nouvelle des systèmes de protection sociale
Catherine Mills. Paris : Sirey, 1994, 364 p. - Droit sanitaire et social
L'économie de la protection sociale est au cœur des débats publics, aujourd'hui. Les systèmes de santé et de
retraite, d'encadrement du chômage, de lutte contre la pauvreté et d'aide aux familles traversent une crise
profonde de leur financement et de leur efficacité. Leur restructuration et de nouveaux modes de régulation
s'imposent. Cet ouvrage s'attache à comprendre les principaux facteurs de la crise actuelle, à définir les grands
enjeux de nouvelles politiques et à proposer des pistes d'évolution. Il constitue la synthèse des recherches
menées, depuis plus de dix ans, par l'auteur.

Cote crdm SS 01 2 MIL

1994

La protection sociale en danger – 2e éd.
Nadine Richez-Battesti. Paris : Hatier, 1994, 79 p. – Optiques sociales
Progrès essentiel de notre temps, enjeu économique et social, la protection sociale est en danger, touchée par
une crise qui dure. Les plans de sauvetage se multiplient, mais c’est la logique même du système qui est en
cause. Focus sur le financement des dépenses de protection sociale autour de deux questions : comment
réformer ? Comment payer ?

Cote crdm SS 01 1 RIC
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L'Invention du social : essai sur le déclin des passions politiques
Jacques Donzelot. Paris : Seuil, 1994, 263 p. – Points
Comment, pourquoi a-t-on inventé le social ? Pourquoi les démocraties dignes de ce nom ont-elles instauré
partout la solidarité, le rôle social de l'Etat ? Le social apparaît comme une invention nécessaire pour rendre
gouvernable une société qui a opté pour le régime démocratique. Toute son histoire se présente comme la
recherche d'une voie qui rejette autant la Révolution que la tradition autoritaire, les mécomptes du libéralisme
autant que les illusions du socialisme. Contrairement à l'opinion répandue, le social n'est pas ce qui divise la
société : il contribue au contraire, plus que tout, en tant que registre intermédiaire entre le civil et le politique,
à réduire les passions politiques dans les démocraties.

Cote crdm QS 03 1 DON
La sécurité sociale – Son histoire à travers les textes – Tome I : 1780-1870
Michel Guillaume. Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1994,
723 p.
Synthèse de l’évolution des divers aspects de la sécurité sociale au XIXe siècle. Ce tome montre que la notion
d’assistance et les réalisations qui s’y rattachent tiennent une place prépondérante dans toute cette période. Il
s’intéresse également aux projets ou aux tentatives de réalisations concernant la prise en charge des dépenses
médicales ou la distribution de soins gratuits. A travers les chapitres de ce premier volume se trouvent
évoquées diverses institutions dont certaines, telles la mutualité et les caisses d’épargnes.

Cote crdm SS 02 1 CHSS SEC
Le financement de la protection sociale
Jean-Marc Dupuis. Paris : PUF, 1994, 127 p. – Que sais-je ?, n° 2915
Tout pousse à une demande pressante de la protection sociale et à l'expansion des dépenses. L'organisation de
la protection sociale en France a longtemps contribué à l'effet de ciseaux entre dépenses et recettes: les
prescripteurs et les assurés décident de soins dont le coût est pris en charge a posteriori par l'assurance
maladie.

Cote crdm SS 01 2 DUP
Les femmes et l'état providence : les politiques sociales en France dans les années trente
Alisa Del Re. Paris : L’Harmattan, 1994, 298 p. – Logiques sociales
Les témoignages de parisiennes ayant vécu la crise des années 1930 montrent comment l'Etat a dû peu à peu
considérer les femmes comme une véritable composante politique. De nombreux changements sociaux ont eu
lieu, comme la constitution des femmes en sujets politiques, leur rôle actif dans la crise économique,
l'évolution des lois sociales, leur place croissante dans le monde du travail aussi bien dans la première moitié
du siècle que dans leur rapport actuel au chômage. Si la législation et l'organisation d'une véritable réponse
sociale de l'Etat témoignent d'un interventionnisme croissant et d'une réelle prise de conscience de la
condition féminine, c'est un ordre symbolique traditionnel qui a dominé cette société.

Cote crdm C A I DEL
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Assistance et République : la recherche d'un nouveau contrat social sous la IIIe République
Colette Bec. Paris : Les éd. ouvrières, 1994, 254 p. - Le social en acte
Les questions posées par la « nouvelle pauvreté », le RMI (Revenu minimum d’insertion) ont redonné une place
centrale à l’assistance. Même dans le rôle de repoussoir, elle reste l’horizon du débat social et politique actuel.
D’où l’intérêt de s’interroger sur un système mis en place à la fin du XIXe siècle et dont les politiques sociales
d’aujourd’hui ont hérité. Cet ouvrage s’attache à évaluer cet héritage en proposant une analyse de
l’avènement de cette politique d’assistance sous l’IIIe République. L’auteure appréhende de façon nouvelle le
recours à l’assistance par des républicains censés pourtant se battre pour l’égalité des citoyens au lieu de se
résigner à amortir les effets de l’injustice. Autre idée reçue battue en brèche par ce livre, celle de la laïcisation
de l’assistance répétition adoucie de la guerre scolaire. L’ouvrage esquisse enfin une comparaison entre deux
politiques sociales, l’assistance de la fin du XIXe siècle et le RMI de la fin du XXe siècle qui présentent bien des
similitudes.

Cote crdm S B I BEC
L'état et les retraites : genèse d'une politique
Bruno Dumons, Gilles Pollet. Paris : Belin, 1994, 477 p. – Temps présents
À travers l'étude des circonstances du vote de la loi sur les retraites de 1910, les auteurs analysent le
développement des politiques sociales et leur prise en compte par les pouvoirs politiques.
En France, au tournant des XIXe et XXe siècles, la vieillesse ouvrière a été perçue comme un ""problème
social"", suscitant nombre de controverses et diverses tentatives de règlement. Ces solutions se sont incarnées,
dès 1910, dans la première législation nationale d'assurance sociale, mais également au travers des initiatives
de la ""société civile"", débouchant sur la généralisation d'un mode particulier de gestion de la vieillesse: la
retraite. L'analyse de son institutionnalisation, tout en éclairant les déterminants de l'action publique, met en
évidence les fondements du compromis social de la Troisième République. Surtout, elle illustre le socle
intellectuel, les usages, les pratiques et les réseaux sociaux qui concourent à la difficile construction de l'étatProvidence et à l'affirmation d'un modèle démocratique moderne.

Cote crdm SS 02 1 DUM
Les retraites en France : le rôle des régimes complémentaires
Emmanuel Reynaud. Paris : La Documentation française, 1994, 108 p. – Méthodes
Cet ouvrage présente les différents régimes et leur articulation (régimes de base, régimes spéciaux, régimes
complémentaires et fonds de pension) tout en relativisant la confrontation entre répartition et capitalisation.
Analyse les différents dispositifs en vigueur dans les autres pays de l’Union européenne afin d’éclairer la
spécificité française et de tirer des enseignements nécessaires à une évolution.

Cote crdm SS 04 8.1 REY
Les mutuelles face à l'Europe : les directives européennes - contraintes et perspectives
Geneviève Jean-Charles. Paris : Editions de Verneuil, 1994, 158 p.
Cet ouvrage s'attache à analyser les problèmes nombreux et complexes posés, notamment aux plans juridique
et technique, par l'application des directives "assurances" au secteur de la Mutualité, et à évaluer leur
importance. Il propose des solutions appropriées aux difficultés rencontrées, tenant compte - lorsque cela est
nécessaire - de la spécificité et de l'originalité des institutions mutualistes. Cette étude constitue une
contribution significative à l'élaboration de la Mutualité Européenne.

Cote crdm SS 09 5.1 JEA
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Economie de la santé
Nicolas Tanti-Hardouin. Paris : Armand Colin, 1994, 268 p. – U
Cet ouvrage, résultat de larges expériences en milieu hospitalier et de réflexions théoriques a pour point de
départ l'inquiétude des pouvoirs publics et des citoyens face à la croissance soutenue des dépenses de santé.
Elle interpelle l'économiste à un double titre : - A-t-on les moyens théoriques et pratiques d'obtenir une
meilleure régulation de la demande de soins et services médicaux et donc une meilleure allocation des
ressources sanitaires qui se raréfie sous le poids des contraintes macroéconomiques ? - Le fait d'atteindre une
plus grande efficience économique du point de vue de la gestion de la santé n'engendre-t-il pas le risque d'une
croissance des inégalités sociales ? Ce livre propose d'étudier les principaux mécanismes d'une maîtrise
optimale de la demande de santé. Il s'articule autour de deux axes : un axe aux caractères empiriques où, à
partir des informations les plus récentes, sont analysées les tendances lourdes de l'évolution de la
consommation médicale et les causes structurelles qui la fondent ; un axe théorique où sont présentés les
modèles économiques qui paraissent les plus aptes à comprendre avec cohérence le comportement du
consommateur-patient et les spécificités de son attitude.

Cote crdm MS 24 1 TAN
Les politiques de santé en France et en Allemagne
Bruno Jobert, Monika Steffen. Paris : Observatoire européen de la protection sociale, 1994,
227 p.
Cet ouvrage montre les tendances communes de gestion aux deux pays : recherche d’un consensus politique et
de concertation pratique mis à mal en Allemagne par la réunification, tentatives de responsabilisation des
acteurs, qu’il s’agisse des professions médicales ou de la sécurité sociale, réponses au développement
anarchique du médico-social, mise en œuvre à l’intérieur d’une globalisation des dépenses, de processus
dynamiques acceptant une transparence objective et progressive de l’activité et des dépenses, refus du
dualisme total de gestion (l’ambulatoire aux Caisses, l’hospitalisation à l’Etat ou aux régions).

Cote crdm MS 23 2 POL
Les politiques familiales : approches sociologiques
Agnès Pitrou. Paris : Syros, 1994, 286 p. – Alternatives sociales
Ouvrage de référence sur les débats, les interrogations et évolutions qui ont polarisé l'attention des
chercheurs, des politiques et des travailleurs sociaux dans le champ des politiques familiales depuis 20 ans.

Cote crdm QS 07 4.1 PIT

1993
La sécurité sociale – Son histoire à travers les textes – Tome V : Histoire du droit
international de la sécurité sociale
Guy Perrin ; Alain Barjot (dir.). Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité
sociale, 1993, 741 p.
Synthèse de l’évolution des divers aspects du droit international de la sécurité sociale : histoire, coordination
multilatérale et harmonisation des législations depuis 1945

Cote crdm SS 02 1 CHSS SEC
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1993

La nouvelle crise de l’Etat providence
Pierre Rosanvallon. Paris : Fondation Saint-Simon, 1993, 31 p. – Notes de la Fondation SaintSimon
Pendant les années 80, la crise de l’Etat a principalement été appréhendée en termes économiques et
idéologiques. La croissance vertigineuse des prélèvements obligatoires a symbolisé le premier aspect et la
critique de l’Etat entrepreneur a été au centre du second. La maîtrise des dépenses de santé et des diverses
prestations sociales demeure toujours un sujet fondamental. De la même façon, les interrogations sur
l’efficacité de l’appareil redistributif et sur les formes d’organisation et de gestion de l’Etat-providence restent
essentielles. Mais ces problèmes ne doivent pas masquer le fait qu’une troisième crise de l’Etat-Providence est
actuellement en train de s’ouvrir. Elle est à la fois technique et philosophique. La crise philosophique touche les
représentations que nous nous faisons de la solidarité. La crise technique renvoie, quant à elle, à l’épuisement
des formes de l’Etat bismarckien qui offrait un mode de gestion des risques sociaux fondé sur les techniques
d’assurance.

Cote crdm C B I ROS
Ecrits politiques dont la sécurité sociale n’est pas en déficit
André Mouly. Paris : La Charmoye ED, 1993, 157 p.
L’auteur s’oppose à la notion de déficit de la Sécurité sociale non seulement par les chiffres (il montre que ce
soi-disant déficit est d’une minceur exceptionnelle), mais encore et surtout par cette conception nouvelle des
choses, qui tend à remettre entre les mains des assurés eux-mêmes le sort de cette institution numéro un de la
collectivité française.

Cote crdm S C III.2 MOU

1992
De la charité médiévale à la sécurité sociale : économie de la protection sociale du Moyen
âge à l’époque contemporaine
André Gueslin, Pierre Guillaume. Paris : Les éditions ouvrières, 1992, 337 p.
De la seigneurie au Bureau d'Aide Sociale, de la Confrérie charitable à l'Action catholique, de la Société de
Secours Mutuels à la Sécurité Sociale, est retracée l'évolution de la protection sociale depuis le Moyen Age
avec ses enjeux idéologiques et ses contraintes économiques.

Cote crdm S B I DEL

1992

Le revenu minimum d'insertion : une dette sociale
Robert Castel, Jean-François Lae (dir.). Paris : L’Harmattan, 1992, 232 p. – Logiques sociales
La loi sur le RMI votée par le Parlement en décembre 1988 a pour objectif de compléter le système de la
protection sociale. La mise en œuvre de cette loi offre une situation quasi expérimentale pour tester les
capacités de la société française à dépasser l'assistance traditionnelle et à ouvrir les voies de l'insertion
professionnelle.

Cote crdm QS 04 6.3 REV
La sécu c'est bien, en abuser ça craint
Claude Béraud. Paris : CNAMTS, 1992, 62 p.
Ce document constate la non qualité médicale et économique du système de soins. Il propose une analyse des
causes de la non qualité, des comportements des professionnels de la santé et décrit les moyens dont dispose
le Service médical de la CNAMTS pour les aider à accroître la qualité de leur performance.

Cote crdm SS 04 3.7 CNAMTS SEC
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La mutualité à la croisée des chemins : le droit à la prévoyance collective
Gérard Amieux. Paris : Mutualité française, 1992, 157 p.
Initiateur et gestionnaire de dispositifs de protection sociale basés sur l’adhésion volontaire des bénéficiaires,
le mouvement mutualiste peut-il encore s’identifier dans une perception volontaire de la solidarité ? Pourquoi
la prévoyance collective, à adhésion obligatoire, se développe-t-elle à l’initiative des partenaires sociaux ? Fautil envisager sa généralisation à tous les salariés du secteur privé comme pour les retraites complémentaires ou
la mensualisation ?

Cote crdm S H AMI
Les politiques familiales : du natalisme à la solidarité
Michel Messu. Paris : Ed. Ouvrières, 1992, 142 p. – Le social en acte
La politique familiale est familière. Pourtant elle manque d’évidence dès qu’on l’interroge.
En réalité, ce « social en acte » ne se manifeste qu’au pluriel. Il faut parler « des » politiques familiales. Entre les
intentions des initiateurs et les réalisations actuelles, des métamorphoses n’ont cessé de s’imposer. De
l’incitation démographique à la gestion des « salaires sociaux » en faveur des plus démunis –du « natalisme » à
la « solidarité »- le balancier a constamment oscillé. Ce livre retrace les enjeux historiques des politiques
familiales.

Cote crdm QS 07 4.1 MES
La Politique familiale : jeunesse, investissement et avenir
Jacques Bichot. Paris : CUJAS, 1992, 183 p.
Au-delà de l'aspect qui en ferait une simple composante de la redistribution des revenus, la politique familiale,
selon J. Bichot, doit s'entendre comme un élément primordial d'une économie d'échange. Il s'agit donc
d'étudier ce que reçoivent les familles, mais aussi d'analyser ce qu'elles apportent à la société.

Cote crdm QS 07 4.1 BIC
Les prélèvements obligatoires (Existe une version de 1998)
Alain Euzéby. Paris : PUF, 1992, 127 p. – Que sais-je ?
Le taux des prélèvements obligatoires tend à être de plus en plus considéré comme indicateur économique
majeur, mais quelle est sa véritable signification ? En quoi les prélèvements obligatoires reflètent-ils l’ampleur
des fonctions de l’Etat et les principaux objectifs de la politique économique et sociale des pouvoirs publics ?
Quelles sont les principales observations qui se dégagent des comparaisons internationales ? Peut-on fixer des
limites à la pression fiscale ? Quelles sont les implications du Marché unique européen du point de vue des
systèmes de prélèvements obligatoires des pays de la CEE ?

Cote crdm L F III EUZ

1991
La sécurité sociale – Son histoire à travers les textes – Tome IV : La mutualité sociale
agricole
Paris : Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1991, 310 p.
Synthèse de l’évolution des divers aspects de la mutualité sociale agricole : structures, financement, assurances
sociales, prestations familiales, assurance vieillesse, assurance maladie, accidents du travail, action sanitaire et
sociale

Cote crdm SS 02 1 CHSS SEC
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1991

Requiem pour la sécu : peut-on être mieux soigné ?
Iulius Rosner. Paris : Editions Frison Roche, 1991, 143 p.
Au fil de ses analyses, ce médecin découvre et déchire le voile de l’hypocrisie qui règne dans notre système de
soins : tabous, mythes, boucs émissaires, solutions fausses ou douteuses, augmentation des dépenses, abus et
dérapages… Fait une évaluation critique des propositions contenues dans le rapport Armogathe sur l’évaluation
en santé

Cote crdm S B II ROS
La retraite en question
Rebecca Aspis. Paris : Hatier, 1991, 75 p.
Retraites en danger… Economie et démographie se conjuguent pour mettre en cause le niveau de financement
actuel. Le livre blanc du gouvernement analyse l’architecture du système de retraite et ses perspectives.
L’auteur présente ici une synthèse du problème

Cote crdm S D II.4 ASE
Une autre Sécurité sociale : la Mutualité sociale agricole
Françoise Manderscheid. Paris : L’Harmattan, 1991, 255 p.
Le contexte des années quatre-vingt marquée d’une part, par une forte hausse des cotisations sociales, par un
accroissement sensible de l’endettement agricole, et d’autre part, par une tentative de réforme du système de
cotisations assises jusqu’alors sur le revenue cadastral, a mis l’institution face à un défi : comment une
organisation mutualiste, fondée et gérée par la profession – tout en étant largement dépendante d’un
financement extérieur – peut-elle se defender des pressions exercées par son environnement agricole, sinon
hostile, sans attenter à sa mission de service public, ni remettre en cause son autonomie ?

Cote crdm S J MAN
Mutualisme et syndicalisme : ruptures et convergences de l’Ancien régime à nos jours
Michel Radelet. Paris: PUF, 1991, 204 p.
Le mutualisme et le syndicalisme sont nés de la même volonté historique d’assurer la protection sociale et la
promotion des communautés de travail par l’association solidaire. Pour quelles raisons, en France, ces
institutions sœurs se sont-elles séparées puis opposées. Dans quelle mesure leurs destins croisés ont-ils
influencé la construction du modèle social français ? Les attitudes réciproques des deux mouvements gardentelles une trace des contentieux du passé ? Ce livre offre un instrument précieux d’analyse pour appréhender
les grands enjeux sociaux émergeant à l’horizon 2000.

Cote crdm S H RAD
Le fil rouge du corporatisme : solidarité et corporations ouvrières au XIXe siècle
Jean-Noël Chopart, Madeleine Rébérioux. Paris : Mutualité française, 1991, 179 p. Racines
mutualistes
L’histoire de la protection sociale en France est fortement enracinée dans celle de ses classes populaires et de
leurs longues luttes pour faire reconnaître un droit à l’identité sociale, au respect et au soutien en cas de
maladie, de chômage, d’accident ou de décès. Faut-il y voir une aptitude spécifique à la solidarité et à l’entraide
mutuelle de certaines classes sociales ? Cet ouvrage tente, à travers le XIXe siècle sur le cas du port du Havre
où se côtoient les multiples métiers de la construction navale et de la manufacture portuaire, de répondre à
cette question.

Cote crdm T F II CHO
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Face à l’exclusion, le modèle français
Jacques Donzelot. Paris : Esprit, 1991, 222 p.
Depuis le début des années 80, la France sait qu'elle est une société duale, que la tendance à l'exclusion
l'emporte en gravité sur les conflits de classes. De ce déplacement de la question sociale, la politique a dû
prendre acte. Après les grandes stratégies de promotion du social, tant mises à mal par la crise de l'Etatprovidence, on voit apparaître un nouveau modèle d'action qui met en œuvre une logique contractuelle pour
mobiliser les collectivités locales, l'administration et les forces associatives. Au moment où cette politique, avec
le ministère de la Ville en particulier, sort du stade expérimental, comment peut-on apprécier sa portée ? Quel
espoir ouvre-t-elle pour une sortie de crise ?

Cote crdm QS 02 2 FAC
Le revenu minimum garanti
Chantal Euzeby. Paris : La Découverte, 1991, 119 p. – Repères
Quelle est l'ampleur de la pauvreté dans les pays de la CEE ? Pourquoi les systèmes de protection sociale
n'apportent-ils pas de réponse satisfaisante au problème de la pauvreté ? En quoi les différentes conceptions
du revenu minimum garanti s'opposent-elles ? Quels enseignements peut-on tirer des diverses expériences
européennes de revenu minimum garanti ? Quelle est l'originalité du RMI français ? Les premiers résultats du
RMI sont-ils encourageants ? Appellent-ils des aménagements importants ?

Cote crdm QS 04 6.2 EUZ

1990
Traité de sécurité sociale. 5, La mutualité
Yves Saint-Jours, Michel Dreyfus, Dominique Durand. Paris : LGDJ, 1990, 532 p.
La crise économique qui persiste depuis deux décennies en entraînant dans son sillage un reflux de la sécurité
sociale et un flux de la protection sociale complémentaire conçue comme un vaste marché, projette la
mutualité sous les phares de l’actualité. La réforme du code de la mutualité intervenue en 1985 la place
directement en concurrence avec les institutions paritaires de prévoyance et les compagnies d’assurance. Pour
cerner les enjeux, cet ouvrage met à contribution trois disciplines : l’histoire, le droit et la sociologie.

Cote crdm S A IV TRA

1990

Politiques sociales dans la France contemporaine : le social face à l'avenir
Michel Laroque. Paris : Ed. STH, 1990, 407 p. – Les grands actuels
A la fois ouvrage de synthèse et essai sur la politique sociale en France, ce livre s'ouvre sur un constat, tant sur
les institutions que sur la population : l'organisation sociale et sanitaire s'est considérablement modernisée
depuis la guerre, la France s'est dotée d'un niveau de protection sociale très élevé; de profondes
transformations affectent les comportements démographiques et économiques (vieillissement de la
population, diversification des structures familiales, diminution de la fraction de population active occupée).
L'auteur se penche ensuite sur les principales interrogations actuelles relatives à la protection sociale : les
lacunes du système (persistance de l'aide sociale en dépit de la généralisation de la Sécurité Sociale, croissance
des situations de précarité) et les moyens d'y remédier; les difficultés que présente la réforme du financement;
les défis que pose l'évolution du travail (lutte contre le chômage, revalorisation des conditions de travail,
participation et droits nouveaux dans l'entreprise, etc.). L'auteur conclut sur une philosophie du social : non
seulement il convient, à ses yeux, de résister aux tentatives d'élagage de la protection sociale (la privatisation
des risques conduirait tout droit à une politique d'assistance; par ailleurs, par sa masse et ses effets sur la
demande, le budget social est un puissant outil de politique économique anti-cyclique), mais l'élargissement et
l'harmonisation de la politique sociale à l'échelle européenne (et progressivement mondiale) est nécessaire.

Cote crdm G B LAR 1990
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Immigration et protection sociale
Elie Alfandari (dir) ; Françoise Monéger, Xavier Prétot (coll.). Paris : Sirey, 1990, 179 p. – Droit
sanitaire et social
La France, traditionnellement terre d'accueil pour les immigrés, connaît actuellement des problèmes liés à la
montée du chômage et à la sécurité publique. Les règles relatives à l'entrée et à la sortie des immigrés et à
leurs conditions de séjour en France reflètent ces préoccupations. Cependant, c'est l'étranger en tant que tel
qui est concerné, et non l'immigré dont le droit français ne fait pas une catégorie juridique particulière.
S'agissant du droit de la protection sociale, les immigrés sont alors, à quelques exceptions près, protégés
comme les Français. Les principes généraux du droit et les conventions internationales ont créé un ordre public
social qui ne laisse que peu de place aux possibilités de discrimination. Cela est vrai des prestations
contributives comme des prestations non contributives, des prestations familiales comme des prestations
vieillesse, ou encore du droit aux soins comme de la protection contre le chômage. Dans tous les cas, c'est la
résidence sur le territoire français qui est le critère déterminant, la nationalité n'intervenant que dans des cas
exceptionnels.

Cote crdm D C III IMM

1989
Traité du social : situations, luttes, politiques, institutions
Jacques Fournier, Nicole Questiaux, Jean-Marie Delarue. Paris : Dalloz, 1989, 1093 p. - Etudes
politiques, économiques et sociales
Dans le langage scientifique, le terme de social a une acception plus générale : social qui concerne la société,
mais le terme de social a une acception plus restreinte encore : s'applique à une catégorie de questions
concernant la société. C'est dans ce sens qu'on aborde la situation sociale, les conflits sociaux, la politique
sociale. Est utilisé le terme de question sociale : celle que pose la situation des travailleurs dans les débuts de
l'industrialisation. Et s'élargit ensuite aux problèmes du Travail et aux premières Lois Sociales.

Cote crdm G B FOU

1989

Comment sauver la sécurité sociale
Yvon Chotard. Paris : Economica, 1989, 255 p.
Pour l’auteur le meilleur moyen de sauver la Sécurité sociale et de responsabiliser chacun : les assurés, les
médecins, les hospitaliers, les retraités, les caisses, les syndicats de salariés, le patronat. Pour cela, il faut
distinguer les dépenses de solidarité nationale qui doivent être payées par tous, des autres dépenses de
solidarité qui doivent être payées par les intéressés. Un nouveau mode de financement sera nécessaire mais
cela exige un transfert de compétence : la responsabilité de la Sécurité sociale doit être rendue aux partenaires
sociaux, actifs et retraités.

Cote crdm S B II CHO
La protection sociale : les enjeux de la solidarité
Dominique Lamiot, Pierre-Jean Lancry. Paris : Nathan, 1989, 191 p. – CIRCA
De nous jours, la protection sociale s’affirme comme l’un des domaines les plus importants et les plus
caractéristiques de la France contemporaine. Sa nécessité en tant que facteur de cohésion sociale est reconnue
par tous, et son poids dans l’économie nationale fait d’elle l’animateur de courants d’échanges représentant le
tiers de la richesse du pays. Au-delà des masses financières, c’est aussi la part symbolique qu’elle véhicule qui
lui confère un rôle central dans de nombreux débats de société. Cet ouvrage propose une vision d’ensembl,
multidimensionnelle (historique, juridico-institutionnelle, économique et financière) qui ne néglige pas un seul
de ces aspects.

Cote crdm S A I LAM
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1988
L’optimum d’injustice sociale
Mokhtar Lakehal. Paris : Larmises, 1988, 178 p.
Ce livre est une interrogation sur les possibilités d’intégration d’une institution, telle que la Sécurité sociale, à
un système capitaliste fondé sur la recherche du profit. L’auteur montre les difficultés rencontrées dans les
pays développés, à cause de la confusion générale entre le droit aux soins médicaux et le droit à la santé pour
tous. Il retrace les trois étapes d’évolution du système de protection sociale, qui s’est généralisé en Europe
avec un profond malentendu sur sa finalité. Espoir d’égalité et de justice sociale à ses origines, la Sécurité
sociale devient un instrument politique pour la recherche d’un « optimum d’injustice sociale ». Mais en
attendant l’après Etat providence, une communauté nationale peut-elle s’abstenir longtemps de fixer son choix
entre une obligation : la solidarité, qui appelle « le droit à la santé » pour tous, et une convention : l’assurance,
fondée plutôt sur « le droit aux soins ».

Cote crdm S B II LAK

1988

Analyse économique des politiques sociales
Jean-Claude Ray, Jean-Marc Dupuis, Bernard Gazier. Paris : PUF, 1988, 491 p. – Economie
Tente d'approcher les politiques sociales à travers l'analyse économique, c'est-à-dire en utilisant les concepts,
les modes de raisonnement et les outils statistiques des économistes.

Cote crdm C B II RAY
La mutualité : une histoire maintenant accessible
Michel Dreyfus. Paris : Mutualité française, 1988, 119 p.
Ce livre retrace les grandes étapes de l’histoire de la mutualité depuis la révolution française. Dans une
seconde partie est expliqué pourquoi cette histoire a si longtemps été délaissée par les historiens… mais aussi
par les mutualistes et comment les choses changent actuellement.

Cote crdm S H DRE
La deuxième carrière : âges, emplois, retraites
Xavier Gaullier. Paris : Le Seuil, 1988, 408 p. - L’épreuve des faits
Nous traversons une mutation historique aussi importante que celle du baby boom de l'après-guerre. Les
compagnies d'assurance expliquent qu'au carrefour de l'an 2000 le financement des retraites sera menacé.
Dans les entreprises, maints directeurs du personnel considèrent qu'un salarié, franchi la barre des quarantecinq ans, est désormais fragile, sinon sur le déclin. La pub bannit le mot "vieux". Les démographes crient cassecou. Depuis dix ans, Xavier Gaullier, chercheur, décortique ces problèmes, explore le maquis des chiffres, les
méandres de la psychologie, parcourt le terrain. Il montre que l'âge ne peut plus être découpé en jeunesse,
maturité et vieillesse. Il montre qu'une "deuxième carrière" est offerte, qui commence tôt, et dure tard. C'est
un risque et c'est une chance. A condition de regarder, aujourd'hui, les faits en face. La Deuxième Carrière n'est
pas un livre sur le "troisième âge", mais une réflexion sur l'activité professionnelle, le couple, la santé, l'argent,
le temps libre.

Cote crdm T D V.4 GAU

Centre de ressources documentaires multimédias – CRDM
Pôle Protection sociale – Cohésion sociale
Page 48

1987
L’impact de la crise économique sur les systèmes de protection sociale
Jean-Pierre Dumont. Paris: Economica, 238 p.
Après avoir connu un essor considérable à la faveur de l’expansion économique, les systèmes de Sécurité
sociale ont été fortement atteints par la crise. Cet ouvrage rassemble d’importantes informations sur
l’évolution récente de la protection sociale dans un grand nombre de pays.

Cote crdm S C III DUM

1987

Biographies de personnalités mutualistes
Jean Bennet. Mutualité française, 1987, 463 p.
Dans cet ouvrage, l’auteur a rassemblé une abondante documentation sur l’histoire de la Mutualité pour
rédiger les quelques soixante-douze notices biographiques des personnalités qui ont joué un rôle majeur dans
l’évolution des institutions. Une place prépondérante est donnée aux dernières années du XIXe siècle et au XXe
siècle.

Cote crdm S H BEN
Les médecins
Michel Arliaud. Paris : La Découverte, 1987, 125 p. – Repères
Aborde notamment les conséquences du « déficit » de la sécurité sociale sur la profession et essaie de
répondre à plusieurs questions : Peut-on parler d’une crise de la profession médicale ? Existe-t-il encore un
« corps médical » ? Y a-t-il trop de médecins ? Dans quelles régions ? Combien gagnent-ils ? Leurs revenus
tendent-ils à baisser ? Quelles sont les conséquences du « déficit » de la Sécurité sociale sur la profession ?
Pourquoi les médecins sont-ils de plus en plus spécialisés ? Quels sont les effets de la division du travail
médical ? Allons-nous vers une médecine à deux vitesses ?

Cote crdm MS 12.1 ARL

1986
L’état providence
François Ewald. Grasset, 1986, 608 p.
Au début du XIXe siècle, à l'époque de la promulgation du Code civil, la philosophie de la responsabilité régnait
sans partage : chacun est responsable de son sort. Mais incapables d'offrir des solutions satisfaisantes aux
grands défis posés par l'industrialisation, nos sociétés trouvèrent, dans la philosophie du risque et l'institution
de l'assurance, des instruments plus adéquats à leur gouvernement. L’auteur, à partir de la généalogie de
l’Etat-providence et sans se limiter aux aspects juridiques et sociaux de son histoire en dégage les dimensions,
philosophique et morale. Il montre qu'elle est liée au besoin de sécurité par rapport à la crainte de l’accident.
L'Etat providence constitue donc une fresque panoramique composée comme un drame de la raison politique :
si les assurances privées ou sociales ont eu pour effet de multiplier les cas de responsabilité, s'il est faux de
parler d'un déclin de responsabilité, il est, en revanche, patent que l'existence de l'Etat providence est la
preuve que nos sociétés ont définitivement renoncé à se gouverner selon le principe de liberté.

Cote crdm C C EWA
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1986

De la mutualité à la sécurité sociale : conflits et convergence
Bernard Gibaud, Pierre Laroque, Madeleine Rebérioux. Paris : Les Editions ouvrières, 1986,
264 p.
Que sait-on de la Mutualité ? Est-elle comme certains le disent, le premier mouvement social français ?
Pourtant, la moitié des Français est mutualiste. Ces activités des mutuelles sont souvent perçues comme le
complément indispensable de la Sécurité sociale. Comme ces organismes cohabitent-ils pour assurer la
protection sociale ? Etrange paradoxe, la mutualité, qui est à l’origine du syndicalisme et du système de
protection sociale, possède une histoire encore très largement en friche.

Cote crdm S B I GIB
Contes et mécomptes de la protection sociale
Gilles Johanet. Paris : Revue politique et parlementaire, 1986, 175 p. – Collection de la RPP
Mais quelle est l'utilité et l'efficacité du système de sécurité sociale ? C'est l'objet même de cet ouvrage, dans
lequel l'auteur s'attache à dissiper les illusions entretenues par le débat politique sur des thèmes tels que : le
coût de la protection sociale, la baisse des prélèvements obligatoires, le désengagement de l'Etat. Il montre les
véritables enjeux, sociaux et financiers des alternatives existantes, notamment dans un contexte de croissance
économique ralentie, qui impose des choix plus douloureux, mais plus clairs.

Cote crdm S A I JOH
Le déclin du social
Anne-Marie Guillemard. Paris : PUF, 1986, 394 p. – Sociologies
Cet ouvrage analyse les politiques de la vieillesse depuis le début du siècle. Ce livre se présente comme
l'histoire sociale de la formation et du déclin de ces politiques. Participant à l'ensemble des travaux relatifs à la
« crise de l'Etat-Providence », l’auteur porte aussi un regard inquiet sur l'avenir d'un groupe d'âge de plus en
plus nombreux, défini par son « inutilité » et dont il sera de plus en plus difficile d'assurer la sécurité.

Cote crdm MS 34.0 GUI

1985 – 1976
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1977 1976

1984
La crise de l'Etat-providence - 2e éd.
Pierre Rosanvallon. Paris : Seuil, 1984, 190 p. – Points politiques
L'état-providence est malade de la crise. Cet ouvrage apporte une première contribution à la définition d'un
nouvel espace post-social démocrate. Il propose de substituer une triple dynamique de la socialisation, de la
décentralisation et de l'autonomisation à la logique classique de l'étatisation du social.

Cote ARS Rhône-Alpes : DRASSRA A 51

1984

L’assurance - maladie a cent ans : 1883-1983
5e colloque Jean-Yves-Rivard. Montréal : Les Editions Administration et Santé, 1984, 176 p.
Cet ouvrage s’ouvre sur un bilan de quelques expériences en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et au Québec.
La deuxième partie s’intéresse, quant à elle aux critères de décision en administration des services de santé qui
sont ici au nombre de trois : égalité des chances, qualité des services, efficacité et efficience. La troisième
partie constitue une prospective concernant l’avenir de l’Etat-providence.

Cote crdm S L III ASS
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Traité de sécurité sociale. 4, La protection sociale agricole
Yves Saint-Jours ; Caisses centrales de mutualité sociale agricole (Coll.). Paris : LGDJ, 1984,
410 p.
Cet ouvrage présente la protection sociale agricole à travers son champ d’application, ses institutions, ses
prestations ses activités sociales complémentaires.

Cote crdm S A IV TRA

1983
Sécurité sociale : sortir de l’impasse
Jean Doury. Paris : Economica, 1983, 234 p.
Le régime General de Sécurité sociale s’est trouvé dans une impasse par une volonté délibérée des pouvoirs
publics. L’auteur rend l’Etat responsable du déficit de l’Institution. Ce serait une illusion d’attendre la solution
du problème d’une maîtrise des coûts dont les limites sont analysées. L’affectation de recettes nouvelles, par
une fiscalisation, peut être un palliatif. La réduction des prestations sociales impliquerait un changement de
société. Plus réaliste selon l’auteur serait la prise en charge, progressive, par le budget général, des prestations
qui par leur nature, ou par la qualité des bénéficiaires, relèvent de la solidarité nationale. Rétabli dans les
limites d’une solidarité interprofessionnelle, correspondant à son financement, le Régime général pourrait
enfin prétendre à une gestion autonome. Le plan Bérégovoy complété par la fiscalisation des prestations
familiales, constitue, selon ce dernier un ensemble de mesures courageuses.

Cote crdm S C III DOU

1983

L'Etat et l'économie : un essai d'explications de l'évolution des dépenses publiques en
France (1870-1980)
Robert Delorme, Christine André. Paris : Ed. du Seuil, 1983, 764 p. - Economie et société
Ce livre présente certaines idées sur les sources de l’évolution des dépenses publiques et le rôle de l’Etat en
économie en France. Présente les dépenses publiques par secteurs d’activités et notamment les actions de
l’Etat liées au rapport salarial.

Cote crdm L D IV DEL

1982
Dynamique interne de la sécurité sociale
Antoinette Catrice-Lorey. Paris : Economica, 1982, 351 p.
La sociologue analyse le fonctionnement de la sécurité sociale et tente de dégager les ressorts de sa dynamique
interne. Comment a évolué l’Institution gérée à l’origine par les représentants des bénéficiaires et sous le signe
de la décentralisation ? En quoi et pourquoi le système actuel est-il devenu bureaucratique ?

Cote crdm S B II CAT
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1982

Un siècle de sécurité sociale – 1881-1981 : l’évolution en Allemagne, France, GrandeBretagne, Autriche et Suisse
Peter A. Köhler, Hans F Zacher (dir.). Nantes : Centre de recherche en histoire économique et
sociale de l’université de Nantes, 1982, 612 p.
La première partie de cet ouvrage est constitué par un colloque sur les « conditions pour la naissance et le
développement des assurances sociales » colloque qui a eut lieu en 1978. La seconde partie consiste en une
étude du développement des assurances sociales dans cinq pays. Cette étude a pour objet d’opposer les
réflexions théoriques que l’histoire a réellement pris dans ces pays considérés comme modèles dans ce
domaine. La troisième partie consiste en un colloque international et interdisciplinaire qui eut lieu à Berlin en
automne 1981 et qui tenta de mettre en évidence par de nombreux moyens le développement et les
orientations des assurances sociales en ce qui concerne la législation nationale, européenne et internationale.

Cote crdm S B I SIE
Traité de sécurité sociale. 3, Les accidents du travail (définition – réparation – prévention)
Yves Saint-Jours ; Nicolas Alavarez, Isabelle Vacarie (Coll.). Paris : LGDJ, 1982, 623
Depuis la loi du 30 octobre 1946 qui a transféré la gestion de la réparation des accidents du travail aux caisses
de la sécurité sociale en y ajoutant un nouveau volet : celui de la prévention, les accidents du travail n’avaient
pas fait l’objet d’un ouvrage juridique d’ensemble. Ce tome 3 comble ainsi cette lacune en présentant la cadre
général de la législation et la définition juridique de l’accident du travail.

Cote crdm S A IV TRA
La mutualité en mouvement
Louis Calisti. Paris : Editions sociales, 1982, 185 p.
Quelle est-elle exactement cette mutualité qui gêne le patronat et « tracasse » la médecine libérale ? Quels
sont les enjeux ? Comment va-t-elle contribuer à la démocratisation de la vie sociale ? Quel est son avenir si la
protection sociale obligatoire assure la gratuité des soins ? Pourquoi une véritable prévention est-elle
aujourd’hui possible ?

Cote crdm S H CAL

1981
Traité de sécurité sociale. 2, L'économie de la sécurité sociale (Existe une édition de 1998)
Catherine Mills, Yves Saint Jours (dir.). Paris : LGDJ, 1981, 510 p.
Cet ouvrage s’organise autour de deux grandes parties. Dans un premier temps il démontre les limites de la
théorie économique pour expliquer l’économie de la sécurité sociale puis dans un second temps il analyse
l’importance de cette dernière dans la réalité économique et la pratique politique.

Cote crdm S A IV TRA

1981

La Sécurité sociale toujours en chantier : histoire, bilan, perspectives
Jean-Pierre Dumont. Paris : Ed. Ouvrières, 1981, 287 p. – Comprendre pour agir.
Conte l’histoire mouvementée de cette « cathédrale » sociale du XXe siècle : qui l’a créée ? Dans quel pays estelle née ? Quelle est son importance en France et dans le monde ? L’auteur analyse les multiples régimes qui
« s’abritent derrière le terme encore contesté de Sécurité sociale ». Dresse un bilan mesuré mais sévère des
trente cinq dernières années ; il présente les comptes et mécomptes des régimes, la série de plans de
redressement financier avant d’examiner les premières et récentes réformes du nouveau pouvoir et de tracer
les perspectives de la Sécurité sociale.

Cote crdm S B DUM
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Santé et sécurité sociale : rapport sur l’assurance maladie
Michel Diaz. Paris : Chotard et associés éditeurs, 1981, 154 p.
Le présent ouvrage constitue la synthèse des réflexions de la CGC sur l’assurance maladie et l’organisation du
système de soins.

Cote crdm S D II.1 DIA
Le social en plan
Bruno Jobert. Paris : Les éditions ouvrières, 1981, 259 p. – Politique sociale
L’examen des mécanismes, des idéologies et des stratégies de la prévision économique et sociale en France, a
permis à l’auteur de constater le monopole de l’Etat. La critique de la planification de l’action sociale est
concrétisée par l’étude détaillée du domaine de la santé : la politique privilégiant la prévention est restée lettre
morte. L’auteur met en garde contre le risque de l’inflation sociale.

Cote crdm C B II JOB

1980
La sécurité sociale en crise
Maurice Rustant. Lyon : Chronique sociale, 1980, 158 p.
En étudiant les raisons de la crise de la sécurité sociale, cet ouvrage s’intéresse aux causes profondes et surtout
aux conséquences qui en découlent pour les salariés. Mais les conceptions de la Sécurité sociale sont diverses.
Pour les uns, elle joue un rôle de simple assurance ; pour les autres, elle participe à un vaste effort de solidarité
nationale.

Cote crdm S C RUS

1980

Traité de sécurité sociale. 1, Le droit de la sécurité sociale
Yves Saint-Jours. Paris : LGDJ, 1980, 507 p.
Cet ouvrage permet de réaliser un tour d’horizon du droit de la sécurité sociale en insistant sur l’institution de
la sécurité sociale et sur ses prestations. Il conclut sur le danger de la dislocation de la sécurité sociale.

Cote crdm T A IV TRA
La vieillesse et l'Etat
Anne-Marie Guillemard. Paris : PUF, 1980, 238 p. – Politiques
Dans cet ouvrage, l’auteur met en lumière l'adoption d'« un nouveau mode collectif de gestion de la vieillesse,
en complète opposition avec les principes antérieurs qui confondaient vieillesse et pauvreté dans un même
réseau traditionnel d'assistance ». A la diminution de la tutelle de l’Etat après 1968 correspond, selon elle, une
« dérive » de la politique de la vieillesse qui la conduira loin des hautes ambitions du rapport Laroque. Le
regard critique que porte l'auteur sur l'action publique n'épargne ni le patronat, ni les syndicats : elle constate
que l'alliance objective qui conduit à rejeter dans l'inactivité de plus en plus prématurée les travailleurs
vieillissants sans multiplier les moyens d'insertion sociale de ces « exclus » est inquiétante. C'est le mérite du
groupe de prospective présidé par M. Lion (« Vieillir demain ») d'avoir récusé avec force cette politique à
courte vue.

Cote crdm MS 34.2 GUI
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Les assurances mutuelles agricoles
Michel Frelat. Paris : CRAMAIF, 1980, 382 p.
Cet ouvrage constitue une “Contribution à l’histoire des Assurances mutuelles agricoles” de 1800 à 1980. Il
traite successivement du mouvement mutualiste avant 1900, du développement parallèle d’un double réseau
de mutuelles agricoles sous l’impulsion des organisations professionnelles (1900-1940), des transformations et
mutations contemporaines : unification par fusion des deux réseaux d’assurances mutuelles agricoles, solidité
de la mutualité 1900 alors que s’amorcent les grandes mutations.

Cote crdm S J FRE

1979

1979

S.O.S. on coule ! : Comptes et mécomptes de la Sécurité sociale
Francis Leenhardt. Paris : Fayard, 1979, 268 p.
L’auteur, ancien président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale dénonce le refus du Gouvernement de
reformer la financement de la protection sociale qui repose presque uniquement sur la taxation des salaries.
Abordant les problèmes de santé, il met le projecteur sur l’absurdité de la tarification hospitalière, le gaspillage
des médicaments, l’explosion de la démographie médicale et plaide pour une organisation sanitaire tournée
vers la prévention. La médecine libérale à l’acte est-elle condamnée ? Faut-il supprimer le ticket modérateur ?
Comment résoudre le problème de l’âge de la retraite ? Va-t-on vers un retour à l’assurance individuelle ?

Cote crdm S C III LEE

1977

1977

Ces malades qu’on fabrique
Jean-Charles Sournia. Paris : Seuil, 1977, 253 p.
Le citoyen est protégé en cas de maladie par un système médical et administratif efficace. Cependant, des
mécanismes contribuent à « fabriquer » des malades dans une société de consommation soumise à économie
de croissance. Les industries médicales nées du progrès scientifique, une gestion hospitalière irrationnelle,
l’intervention des sociétés anationales dans la pharmacie, le mode de rémunération des professions de santé,
autant de systèmes qui peuvent être remis en cause, car ils multiplient les « malades malgré eux ». Une
administration peu armée s’efforce à une planification dont les dangers et les limites doivent être connus.

Cote crdm S C SOU

1976
La santé : un combat politique
Bernard-Claude Savy, E. Tremblay, R. de la Croix. Asnières : Editions de l’avenir, 1976, 239 p.
Un économiste, un démographe et un médecin au sein d’un large mouvement médico-social, l’UNAM
analysent une situation et proposent des solutions. Au sommaire de l’ouvrage : le contexte politique des
problèmes de santé, la politique de santé et la distribution des soins : gaspillages et solutions, politique
démographique et politique de l’emploi, la vérité sur le budget social, le défi médico-social.

Cote crdm MS 23.2 SAV
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1976

Monsieur sécurité sociale
Charles-Armand Klein. Paris : Tema-éditions, 1976, 193 p.
L’auteur, connu des assurés sociaux par ses émissions à la radio et à la télévision sous le nom de Monsieur
sécurité sociale, est chargé des Relations Publiques à la Caisse Régionale Vieillesse de la Région Centre. 25 ans à
la sécurité sociale lui permettent d’en raconter les grandeurs et les servitudes : il parcourt les couloirs de
l’empire avec humour, gravité, violence ou tendresse et donne des conseils pratiques pour savoir profiter des
avantages de la Sécurité sociale.

Cote crdm S B I KLE
Besoins populaires et financement public
Patrice Grevet. Paris : Editions sociales, 1976, 542 p. – Economie et politique
Pourquoi l’éducation, la santé, le logement ou la sécurité sociale sont-ils financés par une part plus ou moins
grande par des fonds publics et parapublics ? Pourquoi une insatisfaction profonde des besoins populaires dans
ces domaines ? Faut-il opposer consommations individuelles et consommations collectives ?

Cote crdm L D IV GRE

1975 – 1966
1975 1973 1970 1969 1967 1966

1975

Némésis médicale : l'expropriation de la santé
Ivan Illitch. Paris : Seuil, 1975, 221 p. – Techno-critique
« L’entreprise médicale menace la santé. La colonisation médicale de la vie quotidienne aliène les moyens de
soins. Le monopole professionnel sur le savoir scientifique empêche son partage. »

Cote crdm MS 02 ILL

1973
La mutualité française et le monde du travail
Thierry Laurent. Coopérative d’information et d’édition mutualiste, 84 p.
La recherche entreprise dans le cadre de cet ouvrage est née d’une interrogation. Pourquoi un mouvement
comme la Mutualité, aussi désintéressée, aussi exclusivement axé vers des buts sociaux et comptant dans ses
rangs une majorité de travailleurs, n’entretenait-il pas des relations suivies, avec le monde du travail ?
Pourquoi ces relations semblaient-elles, tout au contraire, être jusqu’à ces dernières années plutôt distantes,
voir empreintes de méfiance et d’hostilité. Pour tenter de répondre à cette question, l’auteur étudie tout
d’abord quelles furent les origines ouvrières et professionnelles du mouvement mutualiste français, puis, il
examine l’essor territorial de la Mutualité qui lui paraît être la cause d’une apparente rupture avec le monde
des travailleurs salariés dans le courant du XIXe siècle. Enfin, sont analysées les conséquences résultant
actuellement de cette situation et les efforts entrepris par la Mutualité d’aujourd’hui pour remonter vers ses
sources.

Cote crdm S H LAU
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1973

Les problèmes de sécurité sociale des travailleurs migrants
Bernard Hanotiau. Bruxelles : Maison Ferdinand Larcier, 1973, 178 p.
Le vingtième siècle a vu naître et se développer, dans la plupart des Etats modernes, des législations de
sécurité sociale. Il en résulte aujourd’hui une multiplicité de systèmes nationaux, aux structures extrêmement
variées. Or, la saturation de certains marchés de l’emploi, la perspective d’une vie meilleure sur le plan
politique, social ou économique, le souci d’un perfectionnement professionnel à l’étranger, la coopération au
développement… ont provoqué et continue à provoquer d’importants déplacements de main-d’œuvre. Ces
migrations et déplacements vont rendre nécessaire la coexistence de systèmes nationaux. Sensibilisés au
manque d’uniformité ou de coordination, les divers Etats ont œuvré à l’échelon national ou international afin
de lui apporter une solution qui permet d’assurer aux travailleurs qui se déplacent, la plénitude des droits
auxquels ils sont en droit de prétendre. Cet ouvrage constitue une genèse des problèmes rencontrés et les
différentes étapes de l’évolution dont sont issues les solutions aujourd’hui apportées.

Cote crdm S C I HAN

1970
Caisse centrale [Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie de la région parisienne] :
25e anniversaire
Caisse centrale info, n° 50, septembre-octobre 1970, 40 p.
Cette publication émaillée de photos d’époque résume l’histoire de la caisse centrale et rend notamment
hommage au travail quotidien des « guichetiers ». Relate les travaux du Comité national de la résistance en
1943 et détaille l’édification de la sécurité sociale en 1945 au travers de la vie quotidienne des différents
centres de sécurité sociale.

Cote crdm S B I VIN

1970

L’hôpital en question : dossier pour la réforme hospitalière
Comité de Liaison, d’Etude et Action Républicaines (CLEAR). Paris : Editions Emile-Paul, 1970,
203 p.
A la veille de la discussion devant l’Assemblée Nationale d’un projet de réforme hospitalière, le CLEAR publie ce
dossier qui pose les problèmes de santé. Ces derniers sont pensés sur le plan national et dans le cadre de
l’économie liée au problème humain et aux problèmes techniques. L’investissement sanitaire ne doit pas être
tenu pour une simple consommation : Les hôpitaux sont-ils bien orientés ? Ont-ils la rentabilité optimale ?
Leurs frais de fonctionnement ne sont-ils pas excessifs ? Atteignent-ils leur véritable objectif qui est le bien-être
au moindre coût ? La gestion des établissements, les investissements, la fixation des prix de journée sont tour à
tour étudiés. L’étude du CLEAR insiste sur l’importance d’un effort de restructuration en raison de l’insuffisance
qualitative et quantitative de l’infrastructure hospitalière. La médecine préventive ne peut plus rester coupée
de la médecine de soins.

Cote crdm 12 S 234

1969
L’assurance maladie obligatoire des travailleurs indépendants : une garantie ou un
scandale ?
Louis Allione. Paris: TED, 1969, 314 p.
Après avoir retracé brièvement l’historique des régimes sociaux qui ont été institutes en France au cours des
époques historiques, cet ouvrage constate que le création des régimes obligatoires de protection sociale, la
vieillesse et la maladie, a été déterminée moins, semble-t-il, sous la pression de nécessités sociales que dans
l’intérêt de groupes de gestion dont il est abondamment fait état.

Cote crdm S D II. 1 ALL
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1969

Nouvelle politique de santé
Bernard-Claude Savy – Président de l’Union nationale pour l’avenir de la médecine. Paris :
Editions universitaires, 1969, 113 p.
Dans ce document, l’auteur définit les grandes lignes d’une réorganisation des affaires de santé en France.
Préserver certains principes fondamentaux, les adapter à l’évolution contemporaine, les placer dans une
structure médico-sociale réaliste. Au sommaire : autonomie de direction des affaires de santé ; l’assurance
maladie, maternité, décès et accidents du travail ; l’information sociale ; le contrôle médical ; le contentieux de
l’assurance maladie ; la distribution des soins et leur coût ; la prévention et le carnet de santé ; le rôle des
organisations.

Cote crdm 12 S 227

1967
L’avenir de la sécurité sociale
Paul Hermand. Paris : Editions du Seuil, 1967, 142 p.
L’ouvrage est organisé en cinq grands chapitres : le marché et la providence, le revenu national, les scories de
l’histoire, un difficile équilibre financier, l’avenir de la sécurité sociale. Il interroge les charges inéluctables, la
protection familiale, le vieil âge, les détours du revenu social, l’équilibre général et détaillé, les inégalités. Cet
ouvrage, très bien documenté contient des schémas, barèmes et données statistiques.

Cote crdm S B II HER

1967

La sécurité sociale après la réforme
Numéro spécial – 82, 3ème trimestre 1967. Promotions, 1967, 207 p.
Ce numéro spécial examine le système français de sécurité sociale après la réforme de 1967. La rédaction des
textes a été confiée à des personnalités d’origines très diverses, mais toutes représentatives du monde de la
Sécurité sociale : dirigeants de mutuelles et des Caisses d’allocations familiales, de l’Ordre national des
médecins, conseillers de l’industrie pharmaceutique, syndicalistes et hauts fonctionnaires. Contient une
interview de J.M. Jeanneney, Ministre des affaires sociales. Ce dernier précise qu’au-delà de la recherche de
l’équilibre financier du régime général, la réforme « vise la mise en place d’une structure d’analyse des
phénomènes et de dialogue qui permette aux partenaires sociaux d’exprimer leur choix sur le financement des
prestations sociales ».

Cote crdm S B I SEC

1966

1966

La Caisse des Dépôts cent cinquante ans d'histoire financière
Roger Priouret. Paris : PUF, 1966, 508 p.
Cet ouvrage constitue une contribution à l’histoire financière de l’institution. Plusieurs chapitres abordent la
problématique des assurances sociales et de la prévoyance. Le chapitre VIII s’intéresse à la caisse de retraites
pour les ouvriers, le chapitre IX est consacré au rôle de Napoléon III sur le lancement de la mutualité. Contient
un chapitre XIII sur la IIIe République et la prévoyance sociale. Le chapitre XVII parle de l’avènement des
assurances sociales et le XIX sur l’essor de la prévoyance libre.

Cote crdm 8-N-774
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1965 – 1956
1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956

1965

La santé gratuite
Pierre Grandjeat. Paris : Editions du Seuil, 1965, 127 p.
Cet ouvrage s’organise autour de quatre grands chapitres : Le prix de la santé ; La santé gratuite serait-elle
ruineuse ? Comment nous soignons-nous ? Les choix difficiles : expériences et préférences.

Cote crdm 12 S 216

1964
Histoire de la mutualité
Romain Lavielle. Paris : Hachette, 1964, 255 p.
Le but de cet ouvrage est de suivre pas à pas l’élaboration et le cheminement de la mutualité, les obstacles qui
entravèrent sa marche, les conflits qu’elle souleva… son extension aussi, dans les pays étrangers.

Cote crdm 12-S-214

1964

Le grand tournant de la médecine libérale
Henri Hatzfeld. Paris : Les Editions Ouvrières, 1963, 311 p.
Outre les indigents et les riches, est apparue, depuis une quarantaine d'années, une troisième sorte de clients
pour les médecins : ceux dont la consommation médicale est, d'une façon ou d'une autre, payée par un
organisme créé à cette fin, sans qu'il s'agisse pour autant d'une assistance. L'importance croissante de cette
clientèle pose au corps médical un problème nouveau qui, tout autant que le progrès des thérapeutiques,
détermine une évolution profonde de la profession médicale. En effet, indépendamment des hommes qu'il
soigne, le médecin est amené à rencontrer les représentants des Caisses, qui financent aujourd'hui une part
importante et grandissante de la consommation médicale. Toute modification des conditions de rémunération
d'une activité professionnelle transforme obligatoirement la vie de cette profession. C'est l'histoire de ces
transformations, de leur signification sociologique, du dia logue souvent difficile des médecins et de la Sécurité
sociale, que l’auteur aborde avec une remarquable clarté et une honnêteté.

Cote crdm MS 12.7 HAT

1963

1963

Les institutions sociales de la France
Pierre Laroque (dir.) ; A. Barjot, JJ Ribas. Paris : La documentation française, 1963, 1023 p.
Cote crdm MS 23.2 INS
Le premier volume contient 4 chapitres : la population de la France ; les cadres administratifs et financiers de
l’action sociale ; la sécurité sociale ; le logement, l’urbanisme et l’aménagement du territoire
Le deuxième volume contient 3 chapitres : la famille et la politique familiale française ; la mère, l’enfance,
l’adolescence ; l’homme et le travail
Le troisième volume contient 3 chapitres : la protection sociale des diminués physiques et sociaux et les
régimes de retraite ; le service social – synthèse des réalisations ; les comptes sociaux de la nation.
(Photographies et tableaux).
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1962

1962

Sécurité sociale et conflits de classes
Centre d’étude des relations sociales (CERCS). Paris : Les Editions ouvrières, 1962, 165 p.
Cet ouvrage, préfacé par Pierre Laroque analyse les résistances sociologiques et économiques des groupes qui
s’opposaient à la généralisation de la Sécurité sociale. C’est pourquoi l’étude des rapports entre les médecins
et la Sécurité sociale ouvre les débats. Il s’intéresse ensuite aux problèmes posés au patronat, aux cadres, aux
travailleurs indépendants, aux paysans, et enfin aux salariés eux-mêmes comme gestionnaires du régime
général. Dans tous les cas, l’effort d’analyse a porté sur les motifs essentiels de conflit.

Cote crdm 8-S-312

1961
Succès et faiblesses de l’effort social français
Suzanne Grévisse, Nicole Questiaux, Michel Morisot, Gilbert Guillaume, Henry Roson, Michel
Gentot – Préface et conclusion de Pierre Laroque
Cet ouvrage présente une synthèse critique des institutions sociales de la France, en vue d’en dégager les
forces et les faiblesses, les tendances et les perspectives. Il met l’accent sur l’effort social qui s’exprime par la
recherche d’un niveau de vie meilleur, d’une sécurité suffisante des conditions d’existence. Si tout l’effort
social du XIXe et de la première partie du XXe siècle est axé sur l’individu, l’effort social contemporain s’oriente
vers la modification des structures de la société elles-mêmes. L’Etat apparaît de plus en plus comme
responsable du bien-être de l’ensemble de la population française.

cote crdm 8 S 306

1961

Les organes des caisses de sécurité sociale et leurs pouvoirs
Michel Voirin. Paris : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1961, 349 p.
Cet ouvrage s’intéresse à la nature juridique des caisses, au statut des organes et à la répartition des organes.

Cote crdm 8 S 300

1960

1960

Les préventeurs : essai
Pierre Caloni. Paris : Sefi, 437 p.
L’ouvrage relate les phases de la lutte contre les accidents du travail dans le Bâtiment et les Travaux Publics.
C’est aussi un ouvrage d’anticipation qui nous plonge dans le domaine de la psychologie pratique.
Contient en annexe des lettres ministérielles et lettres émanant de l’organisme professionnel de sécurité du
bâtiment et des travaux publics.

Cote crdm 12-S-199
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1959

1959

La sécurité sociale et ses principes
Francis Netter. Paris : Librairie Sirey, 1959, 415 p.
Le présent ouvrage s’efforce de présenter, en les classant et en les schématisant, les principes et les
conceptions qui animent les régimes de sécurité sociale des divers pays du monde. Fait appel à la législation
française en guise d’illustration.

Cote crdm 8 -S-301

1958

1958

Réflexions sur les prestations familiales : 10 années de fonctionnement
M. Doublet, M. Laroque, R. Rain, M. Sauvy. Paris : Union nationale des caisses d’allocations
familiales, 1958, 135 p.
Cette étude a été publiée à l’occasion du dixième anniversaire de la Sécurité sociale afin de faire le point, de
réfléchir sur le chemin parcouru et sur la route à suivre. Elle est organisée autour de quatre axes : réflexions sur
dix années de législation (M. Doublet) ; Réflexions sur l’évolution financière de 1946 à 1956 (M. Laroque) ;
Réflexions sur dix années d’action sociale (M. Rain) ; Réflexions sur la contribution des prestations familiales au
progrès social (M. Sauvy).

Cote crdm 8 -S-375

1957
La sécurité sociale
André Getting. Paris : Presses universitaires de France, 1957, 127 p.
La présente étude vise à donner un aperçu des conceptions qui ont inspiré le législateur français et des
solutions auxquelles ces conceptions ont abouti dans la recherche d’une meilleure protection sociale des
travailleurs.

Cote crdm 12-Za-2-172

1957

Histoire des prestations familiales en France
Dominique Ceccaldi. Paris : Union nationale des caisses d’allocations familiales, 1957, 165 p.
Cette histoire se découpe en quatre périodes nettement caractérisées qui commandent le plan de ce livre :
Jusqu’en 1932 : l’initiative de quelques patrons conduit à la création de Caisses de compensation qui se
développent dans la liberté la plus totale
De 1932 à 1938 : tous les employeurs doivent s’affilier aux Caisses patronales qui gardent leur liberté de
gestion et d’action
De 1938-1939 à 1945 : les prestations sont réglementées dans le cadre des caisses patronales
Après 1945 : la forme patronale des Caisses disparaît mais l’institution des allocations familiales survit et
s’élargit dans le cadre de la Sécurité sociale

cote crdm 8 T 654
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1956

1956

Politique française de la famille : principes, orientations, réalisations
Dominique Ceccaldi. Toulouse, Privat éditeur, 1956, 125 p.
Dans un premier temps, l’ouvrage remémore les circonstances historiques qui ont donné naissance à la
politique française de la famille. Ensuite, montre les problèmes que pose à la collectivité la satisfaction des
besoins sociaux très divers des familles.

Cote CRDM 12 S 225

1955 – 1946
1955 1953 1951 1948
Histoire politique de la sécurité sociale française : 1945-1952
Henri Galant, Pierre Laroque. Paris : Armand Colin, 1955, 200 p.
1955

"La sécurité sociale en est actuellement, en France, au point mort. Les majorités négatives de l'Assemblée
suffisent à empêcher toute régression, mais elles paralysent, en même temps, l'extension du régime et les
réformes nécessaires. Un régime de sécurité sociale est fatalement lié de façon très étroite à la situation
économique et politique d'un pays et de cette situation dépendent à la fois son efficacité et sa portée. (...) La
véritable solution des problèmes français de sécurité sociale sera en effet celle qu'imposera la grande masse
des assurés : les conseils d'administration des caisses constituent, en définitive, l'un des rares "forums" locaux
où peut prendre forme la nécessaire coopération, dans ce domaine, de toutes les tendances intéressées."

Cote crdm 8 T 627

1953
La politique contemporaine de sécurité sociale
Paul Durand. Paris : Dalloz, 1953, 643 p.
L’ouvrage s’efforce présente une explication de la politique contemporaine de la sécurité sociale. Expose les
conceptions qui dominent la politique de la sécurité sociale, aborde les problèmes qu’elle pose et ouvre ainsi la
voie à de futures recherches.

Cote crdm 8 T 591

1953

Le régime de la sécurité sociale minière : organisation, financement et effets
Norbert Wantz. Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1953, 206 p.
L’auteur étudie l’organisation et la technique financière du régime de prévoyance minière, dégage les
incidences particulières du régime et étudie les résultats et les réformes réalisées ou préconisées.

Cote crdm 8 T 586
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1951

1951

Notions essentielles de sécurité sociale
Francis Netter. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951, 233 p.
« Nous aurons donc à étudier successivement le financement, les prestations et les moyens techniques par
lesquels s’opère la transformation des ressources en prestations, dans les institutions de sécurité sociale.
L’importance atteinte par cette redistribution de revenus nous conduira à donner une large place aux
considérations économiques. A côté de ses aspects financiers et économiques, nous noterons deux
conséquences essentielles de la législation sociale : d’abord, en améliorant la santé des travailleurs, en
conservant des vies humaines, et même en provoquant le développement des naissances, la législation sociale
à des effets sensibles sur l’évolution démographique du pays. Enfin, en corrigeant un certain nombre
d’inégalités économiques ou sociales, la législation sociale complète les mesures destinées à garantir l’égalité
civile et politique ».

Cote crdm 8 T 558

1948
La sécurité sociale
J. Lajugie. Paris : Editions Bourrelier et Cie, 1948, 132 p.
1948

Cet ouvrage s’intéresse à la genèse de la Sécurité sociale et sa mise en application après la seconde guerre
mondiale dans les différents pays tels : l’empire Britannique, les Etats-Unis, l’URSS, et la France. Un chapitre est
consacré à la charte-type de la Sécurité sociale : le Plan Beveridge.

Cote crdm 12 T 177

1947
Les accidents du travail – La Sécurité sociale et les Assurances : nouvelle législation à jour
Léon De Riedmatten. Paris : Editions de l’Observateur, 1947, 319 p.
La première édition de cet ouvrage avait été publiée en 1942. Cette deuxième édition rend compte des
modifications intervenues lors de la publication de l’ordonnance du 4 octobre 1945 et la loi du 30 octobre
1946.

Cote crdm 8 T 229

1947

Salaire et sécurité sociale
Louis Alvin. Paris : Presses Universitaires de France, 1947, 364 p.
L’auteur nous fait assister à l’évolution qui a consisté à créer deux catégories de salaires : le salaire d’activité et
le salaire d’inactivité, salaire redistribué sous diverses formes dès que l’être humain est hors d’état de
travailler. En France, cette redistribution s’accomplit actuellement sur une très large échelle, à tel point que
l’auteur évalue à près d’un quart la fraction de salaire individuel dont est privé le salarié du fait de la sécurité
sociale ; il aboutit même à la conclusion que cette institution a fait tomber le salaire d’activité du petit salarié
au-dessous du minimum d’existence. Ce sont en définitive les salariés eux-mêmes qui financent leur propre
sécurité et seule la perte du pouvoir d’achat de la monnaie peut masquer le problème du partage réel,
beaucoup plus difficile à réaliser dans la société qu’autour de la table de famille. L’auteur montre, en outre, les
incertitudes du système français hésitant entre un système d’assurance forfaitaire et un système d’assurance
proportionnelle avec un plafond.

Cote crdm 8 T 572
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1945 - 1936
1945 1944 1943 1942 1941 1939

Les lois sociales : droits et obligations des travailleurs et des employeurs, code du travail,
assurances sociales, allocations familiales, congés payés
André Perraud-Charmantier, Léon de Riedmatten, E. Rimbert. Versailles : Editions de
l'Observateur, 1945, 182 p.
Cet ouvrage présente un aperçu synthétique de la législation sociale communément dénommée sous le terme
« lois sociales » : assurances sociales, allocations familiales, congés payés, conventions collectives, conciliation
et arbitrage. Dans la première partie cherche s’il existe un critérium général d’affiliation aux lois sociales. Dans
la seconde partie, présente les principes et les solutions pratiques qui régissent le domaine de la
règlementation du travail et de la protection sociale du travailleur.

Cote crdm 8 T 98

1945

Code pratique des assurances sociales – 6è éd
Autre titre : Les assurances sociales
André Perraud-Charmantier. Librairie de l’Avenir des assurances sociales, 1945, 121 p.
Cet ouvrage de vulgarisation fait état du fonctionnement des Assurances Sociales sous une forme
essentiellement pratique. Offre des solutions pratiques comme résultant de textes législatifs et réglementaires,
des décisions de la Cour suprême. Rend compte des dernières modifications législatives ou autres survenues en
1945.

Cote crdm 8 T 104
Le Plan Beveridge : la législation sociale actuelle en Grande-Bretagne. Tome I, Tome II,
Tome III, Tome IV, Tome V
William Beveridge. Paris : Ministère de l'économie nationale, 1945
Ces tomes restituent la législation sociale actuelle en Grande-Bretagne, le Plan Beveridge, le Plan Beveridge et
les autres plans (Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Australie, Afrique du Sud, Canada). Le cinquième tome
s’intéresse à l’accueil fait au Plan Beveridge.

Cote crdm 4-S-140
Le rapport Beveridge : technique et méthodes des assurances sociales anglaises
Georges de Lagarde. Paris : Bibliothèque de l’actualité sociale, 1945, 88 p.
La présente brochure a pour objet de permettre aux praticiens d’approfondir les indications d’une précédente
édition intitulée « Le plan Beveridge » rédigée par la même auteur en 1945 tout en acquérant une
connaissance plus vivante des problèmes posés par la Sécurité sociale en Angleterre.

Cote crdm BR 28080 bis
The pillars of security and other war-time essays and addresses
Sir William H.Beveridge. London : George Allen and Unwin LTD, 1945, 216 p.
Cet ouvrage contient un chapitre sur le plan de sécurité sociale, un autre sur le financement et les propositions
du rapport Beveridge et la politique de sécurité sociale.

Cote crdm 12 S 182
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1944

1944

L'œuvre de la mutualité et des assurances sociales
Romain Lavielle. Maison de la mutualité. Paris. 1944, 46 p.
Cette édition présente successivement la Mutualité, les assurances sociales et la retraite des vieux travailleurs.
La Mutualité a été l’initiatrice sur laquelle est venu se greffer le régime des assurances sociales dont l’auteur
rappelle les points essentiels. Cet ouvrage examine ensuite quelques-unes des réalisations communes à ces
deux institutions pour enfin terminer sur quelques considérations concernant la retraite des vieux travailleurs.

Cote crdm 8 Br 2024

1943

1943

Législation sociale appliquée : cours professé à l’école supérieure d’organisation
professionnelle
Centre d’information professionnel. Paris : Presses Universitaires de France, 1943, 433 p.
Cet ouvrage expose les conditions d’adaptation aux nécessités de la vie pratique des dispositions
législatives. Fait le point des résultats obtenus, des insuffisances constatées, des défauts de
fonctionnement permettant de situer les principaux problèmes dont la solution commande
l’orientation à donner à la loi
Au sommaire : Les allocations familiales dans l’industrie et le commerce (G. Maignan). Les assurances
sociales (Georges Lagarde) ; Les accidents du travail (Jacques Pluyette) ; Les services médicaux et
sociaux du travail – Les maladies professionnelles (M. Bourdon).

Cote crdm 8 T 102

1942

1942

Social insurance and allied services: report by Sir William Beveridge
William Beveridge. London: Majesty's stationery office, 1942, 172 p.
L'économiste William Beveridge fut appelé en 1941 par le Gouvernement anglais à présider le comité chargé de
procéder à un examen général du système anglais de sécurité sociale. Des travaux de ce comité sortit ce
volumineux rapport, "Social Insurance and allied Services" qui fut rendu public le 1er décembre 1942. De
nombreux documents (articles et ouvrages) ont été publiés par la suite sur le rapport Beveridge.

Cote crdm 8° S 544

1939

1939

Organisation de la sécurité sociale du travail - Prévention des accidents
Pierre Boulin. Paris : Librairie J.-B. Baillière et fils, 1939, 157 p.
Les douze chapitres que contient ce livre constituent la reproduction d’articles parus dans les
Annales d’Hygiène publique, industrielle et sociale.

Cote crdm 8 T 282
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1935 - 1906
1932 1930 1929 1925 1912 1909 1908 1906

1932

1932

Où en sont les assurances sociales ? : Problèmes actuels
E. Leriche, G. Le Marchand, Dr M. Boucher. Roubaix : Edtions de la « Chronique Sociale de
France
La loi française du 30 avril 1930 importante et complexe n’a pas manqué de soulever des récriminations et des
critiques. Témoignages scientifiques et pratiques de trois responsables de caisses de sécurité sociale.

Cote crdm 8 T 66

1930

1930

L'application pratique de la loi sur les assurances sociales : manuel juridique et pratique
Paul Durand. Paris : Action populaire, 1930, 325 p.
Après avoir rappelé les principales caractéristiques des trois lois sur les assurances sociales (5 avril
1928, 5 août 1929, 30 avril 1930), l’auteur réalise une analyse critique des principales dispositions
législatives et réglementaires.

Cote crdm 8 T 661

1929

1929

Les assurances sociales
René Hubert, René Leproust. Paris : Librairie Dalloz, 1929, 2 vol. (224, 672 p.)
Cet ouvrage présente les dispositions de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales et le
règlement d’administration publique du 30 mars 1929. Il s’intéresse notamment à leur mise en
application pendant la période du 5 avril 1929 et du 5 février 1930. Le deuxième volume traite du
fonctionnement des assurances sociales (1931)
Contient une table chronologique des textes (loi du 1er mai 1930-18 janvier 1931) et une table de
concordance des textes.

Cote crdm 12 T 40
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1925

1925

La question des assurances sociales
A. REY – Délégué à la propagande de la Confédération générale du travail. Paris : Librairie
Félix Alcan, 1925, 408 p.
En matière d’Assurances sociales, la France était en retard sur la plupart des nations étrangères. Cet ouvrage
constitue une synthèse de l’état des Assurances sociales après la guerre 14-18 et un plaidoyer pour la mise en
œuvre du projet de loi déposé le 22 mars 1921 sur le bureau de la Chambre des députés. Il contient 16
chapitres : origine du projet, législations étrangères, projet gouvernemental français, principes de la législation
et l’opinion du pays, réalisation progressive, ressources de l’assurance, répercussions sur la vie économique,
charges de l’Etat, incertitude des prévisions financières, chômage, services médicaux, organisation
administrative, syndicats ouvriers et assurances sociales : quelques chiffres de pensions.

Cote crdm 12 T 36

1912

1912

Les retraites, la mutualité, la politique sociale
Paul Boncour. Librairie de la Mutualité et des Œuvres sociales, Librairie des publications
officielles et du bulletin des lois, 1912, 242 p.
Dès son arrivée au ministère du Travail, M. Paul Boncour s’était occupé de préparer la mise en application de la
loi sur les retraites ouvrières. Il se préoccupait en même temps d’instituer les caisses autonomes qui devaient
associer les assurés au fonctionnement de la loi. Désireux d’associer très étroitement la mutualité à
l’application de la loi, il annonçait son intention de donner les plus grandes facilités au développement des
institutions mutualistes. Dans les régions qui échapperaient à l’action mutualiste, il se réservait de créer des
caisses départementales ou régionales. Cependant, les adversaires de la loi sur les retraites ne désarmaient
pas, en invoquant deux principaux arguments : critique de l’assurance et critique de l’obligation, si souvent
débattus au cours des travaux préparatoires de la loi. L’ouvrage présente certains extraits de ces débats.

Cote crdm 12 T 21

1909

1909

La mutualité : ses principes – ses bases
Frédéric Passy. Paris : Librairie Armand Colin, 344 p.
Depuis la parution de la 1re édition en 1903, qu’a-t-il été fait par la mutualité française, dans le sens des
réformes qui y sont préconisées, à quels obstacles s’est-elle heurtée, et que lui reste-t-il à faire pour réaliser les
progrès les plus urgents, Cet ouvrage essaie d’y répondre.

Cote crdm 8 T 97
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1908

1908

A travers la mutualité : étude critique sur les sociétés de secours mutuels
Anatole Weber. Paris : Marcel Rivière, 1908, 298 p.
Cet ouvrage contient douze chapitres : Notions générales, historique, population effective, population
honoraire, recettes ordinaires ou régulières, recettes extraordinaires ou aléatoires, vœux formulés par les
Congrès mutualistes, frais de gestion, dépenses de la Mutualité, fortune de la Mutualité, commentaires, de
quelques réformes indispensables.

Cote crdm 8-T-498

1906

1906

Les caisses de retraite ouvrières
Joseph Lefort. Paris : A. Fontemoing, 1906, 390 p.
Cet ouvrage est consacré à l’histoire et à la législation concernant la Caisse nationale des retraites pour la
vieillesse, aux caisses libres ouvrières et patronales, à celle de l’industrie des chemins de fer et celle des
transports, aux caisses diverses et à celles des sociétés financières et enfin, aux syndicats et associations
mutualistes et syndicales.

Cote crdm 8-T-355
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