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09h00 - - - - Accueil

1945

1960

des participants

09h30 - - - - Introduction

par Dominique Libault, président du comité de pilotage
du 70e anniversaire
Présentation du colloque par Rolande Ruellan, présidente du Comité
d’histoire de la Sécurité sociale (CHSS).

Matinée - -

Sous la présidence de Patrick Fridenson, directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales, membre du CHSS et de son conseil scientifique

LA PROTECTION SOCIALE : UN LEGS MAJEUR DU XXE SIÈCLE
UNE CONSTRUCTION ÉVOLUTIVE

1970

09h45 - - - - Une

1980

construction institutionnelle complexe débouchant sur une mosaïque
de régimes
Thierry Tauran, maître de conférences à l’Université de Lorraine,
membre du CHSS
Romain Marié, maître de conférences à l’Université de Lorraine

10h15 - - - - Protection

sociale : les articulations entre sécurité sociale,
assistance et protections complémentaires
Robert Lafore, professeur de droit public à l’Institut d’études politiques de Bordeaux

10h35 - - - - Les

évolutions récentes de la protection sociale : rupture ou continuité ?
Michel Borgetto, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II),
Directeur du Centre d’études et de recherches en sciences administratives
et politiques (Paris II/CNRS), membre du CHSS

1990

10h55 - - - - Débat
11h15 - - - - Pause

SÉCURITÉ SOCIALE ET DÉMOCRATIE

11h35 - - - - L’ambiguïté

fondatrice de la sécurité sociale en 1945
Colette Bec, professeur de sociologie à l’Université Paris-Descartes

2000

11h55 - - - - Genèse

et trajectoire de la démocratie sociale en France
Antoinette Catrice-Lorey, sociologue, directeur de recherche au CNRS,
membre du CHSS

12h15 - - - - Le

rôle accru du Parlement : une évolution majeure ?
Yves Bur, député honoraire, ancien rapporteur pour le budget de la sécurité sociale

12h35 - - - - Débat
12h55 - - - - Déjeuner

2015

libre
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1945

Après-midi - Sous

la présidence de Paul-André Rosental, professeur des universités,
Sciences Po et chercheur associé, INED, membre du CHSS

14h30 - - - - Transparence

et contrôle démocratique : les progrès de la connaissance
Anne-Marie Brocas, inspecteur général des affaires sociales, ancienne directrice
de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques,
présidente du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

LE DEVENIR DE LA PROTECTION SOCIALE AU XXIE SIÈCLE

1960

LE SYSTÈME FRANÇAIS EST-IL TROP GÉNÉREUX, TROP COÛTEUX ?

14h50 - - - - Forces

et faiblesses du système français de protection sociale
en comparaison internationale
Hervé Boulhol, économiste principal – retraites et vieillissement démographique,
Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE

1970

15h10 - - - - Les

enjeux du financement de la protection sociale
Mireille Elbaum, inspectrice générale des affaires sociales,
présidente du Haut conseil du financement de la protection sociale

1980

15h30 - - - - Débat

COMMENT PRÉSERVER ET AMÉLIORER L’ACQUIS SOCIAL
AU PROFIT DES GÉNÉRATIONS FUTURES ?

Évolution des besoins : un éclairage sur deux risques sociaux
15h50 - - - - De

1990

l’incapacité à la perte d’autonomie : peut-on penser une sécurité sociale
universelle ?
Florence Weber, professeur de sociologie et d’anthropologie sociale à l’École
normale supérieure, membre du conseil scientifique du CHSS
Christophe Capuano, maître de conférences à l’Université Lumière-Lyon II,
membre du CHSS et de son conseil scientifique

16h20 - - - - Que

vont devenir nos retraites de base et, complémentaires ?
Antoine Bozio, maître de conférences à l’École des hautes études en sciences
sociales, directeur de l’Institut des politiques publiques, chercheur associé
à PSE-École d’économie de Paris

2000

Refonder la protection sociale sur d’autres principes ou objectifs
16h40 - - - - Refonder

la protection sociale. Quelle nouvelle approche ?
Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS au Centre d’études européennes
Sciences Po et membre du CHSS
Bernard Gazier, professeur émérite de sciences économiques
à l’Université Paris I

17h10 - - - - Débat
17h30 - - - - Clôture

2015

17h45 - - - - Fin

du colloque

