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Repenser la protection sociale dans la globalisation : vers de nouveaux paradigmes ? 

 
 

Synopsis : 
Au cours des vingt dernières années, le discours sur l’évolution de la protection sociale dans le monde a 
profondément changé. Alors que l’approche dominante en Europe et dans les pays occidentaux est imprégnée de 
pessimisme -la protection sociale ne serait plus adaptée aux mutations de la « société salariale »,  son financement 
ne serait plus soutenable du fait du vieillissement de la population et de l’ampleur du chômage des jeunes…- cette 
« crise » de la protection sociale « au Nord »  va de pair avec une redécouverte de son rôle potentiellement moteur 
dans un certain nombre de pays dit « du Sud », mais sur une base complètement repensée (ou « l’adieu à 
Bismarck »), faisant le constat de la permanence d’un important travail informel rendant impossible une protection 
sociale basée sur le seul statut d’emploi et soulignant la nécessité de développer des systèmes non contributifs et 
universels, dans une optique beveridgienne. 
 
Un besoin d’innovation se fait partout sentir, qui peut aller de l’abandon du système actuel (très divers selon les 
pays), à sa réforme profonde, à son aménagement ou à la création de dispositifs nouveaux. Il résulte à la fois de 
considérations de justice sociale, de considérations politiques (et électoralistes souvent), de choix et de contraintes 
économiques, et de constats démographiques (questions de vieillissement, et de faible ou natalité) On pourra se 
demander si toutes ces évolutions récentes traduisent un renouveau réel de la manière de penser et de développer les 
systèmes de protection sociale ou s’il ne s’agit de que formes modernisées de types de « contrats sociaux » déjà bien 
connus. En conséquence, peut-on les analyser avec les notions et grilles de lecture théoriques existantes 
(assurance/assistance ; universalité/ciblage ; les trois types d’Etat-Providence d’Esping Andersen) ? Ou nécessitent-
elles aussi des innovations conceptuelles ?  
 
Les nouvelles questions sociales d’actualité que sont la migration internationale et l’accès aux droits sociaux (qui, 
eux, sont surtout pensés comme nationaux) peuvent aussi être discutées dans ce cadre. Les différentiels de droits 
sociaux, à la fois dans leur ampleur et dans leurs principes, jouent-ils un rôle dans les décisions de migration et de 
circulation internationale ?  
 
 
Programme des enseignements 
 
Samedi 25 février 2017, 10h00-13h00, amphi 01, Bâtiment Principal 
Séminaire 1 (sans traduction simultanée) :  
Questions éthiques et déontologiques dans l’enquête de terrain en sociologie – 1 –  
 
 
Lundi 27 février 2017, 17h00-20h00, salle P10, IIe GUM 
Cours 1 (avec traduction simultanée):  
Circulation des discussions et des modèles de protection sociale – 1 –  
 
Mardi 28 février 2017, 16h00-19h00, salle P10, IIe GUM 
Cours 2 (avec traduction simultanée) 
Circulation des discussions et des modèles de protection sociale – 2 –  
 
 
Mercredi 01 mars 2017, 10h00-13h00, salle P10, IIe GUM 
Séminaire 1 (sans traduction simultanée) :  
Présentation des mémoires des étudiants de 2e année 
 
Mercredi 01 mars 2017, 16h00-19h00, salle P10, IIe GUM 
Séminaire 2 (sans traduction simultanée) : 
Questions éthiques et déontologiques dans l’enquête de terrain en sociologie – 2 –  
Présentation des grilles d’entretien des étudiants de 1ere année partant en stage 



 
 
Jeudi 02 mars 2017,  17h00-20h00, salle P10, IIe GUM 
Cours 3 (avec traduction simultanée) :  
Circulation des discussions et des modèles de protection sociale – 3 –  
 
Vendredi 03 mars 2017, 17h00-20h00, salle P10, IIe GUM 
Cours 4 (avec traduction simultanée) :  
Circulation des hommes et droit à la protection sociale 
 
 
Samedi 04 mars  2017, 10h00-13h00, amphi 01, Bâtiment Principal 
Séminaire 3 (sans traduction simultanée) :  
Articulations entre approches quantitatives et qualitatives en sociologie 
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