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Description
Assurance maladie, retraite, congé maternité, allocations familiales, assurance chômage :
comment nos sociétés pourraient-elles fonctionner sans ces protections ? La Sécu est l’une des
plus belles conquêtes du xxe siècle. On râle contre ses défauts et on peste contre son coût,
mais personne n’imaginerait y renoncer, pour se retrouver seul face à la maladie, la vieillesse,
le dénuement. À peine 20 % de l’humanité bénéficie de cet extraordinaire progrès. 80 % de la
population mondiale est dépourvue des protections essentielles.
Au lendemain de la crise des subprimes qui a secoué le monde, les plus hauts dirigeants de
l’ONU ont cherché comment réagir. Ils ont observé que les pays qui résistaient le mieux étaient
ceux qui avaient mis en place des protections efficaces. Ne faudrait-il pas alors construire un
socle de protection sociale dans le monde entier ?
C’est ce mandat un peu fou qui est confié à une commission très sérieuse. À sa tête, Michelle
Bachelet, l’ancienne présidente du Chili. Les dix membres qui la composent ont tous exercé
des responsabilités ministérielles aux quatre coins du globe, et ils se donnent un an pour
convaincre. En ce début du xxie siècle, il est possible d’étendre la protection sociale. Déjà, elle
n’est plus le monopole des vieux pays industrialisés. Le Brésil, sous l’impulsion de Lula, a fait

des progrès considérables en huit ans et la pauvreté a chuté. En Afrique, des pays pauvres
comme le Rwanda et le Ghana, mettent en place une assurance maladie. La Chine sait qu’elle
ne pourra pas avoir une croissance durable sans protection sociale. Ne voit-elle pas sa
population vieillir en vingt ans, aussi vite que la France en plus d’un siècle ? Comment donner
corps à cette utopie ?
Membre de la commission Bachelet, Martin Hirsch livre, à la veille du G20, un plaidoyer
vibrant et argumenté pour ce socle de protection sociale. Il s’appuie sur des expériences
réussies sur les cinq continents mais qui restent encore isolées. Il montre comment les
économistes ont cessé de prendre la protection sociale comme un luxe pour pays en fin de
croissance.

universel. Equateur de mise en place d'un système de sécurité sociale qui .. Un autre défi de
taille consiste à faire en sorte, grâce à des mesures de protection sociale, qu'une .. L'objectif du
système de sécurité sociale, par l'intermédiaire d'une ... ii Banque mondiale, Indicateurs du
développement dans le monde, 2008.
19 oct. 2011 . Sécu : objectif monde, Le défi universel de la protection sociale, de Martin
Hirsch. Éditons Stock, collection « Parti pris », 12 euros. A la veille.
1. Un ouvrage ramassé, stimulant et vigoureux. Ce plaidoyer de Martin Hirsch, membre de la
commission Bachelet de l'Onu pour une « protection sociale.
23 oct. 2017 . Initié par l'Association internationales de la Sécurité Sociale (AISS), à
l'invitation de . les défis et priorités de la sécurité sociale les plus importants en Afrique. .
universelle offerte par la sécurité sociale constitue un objectif global et . des institutions et des
organismes de sécurité sociale du monde entier.
Quatrième partie : Sécurité sociale et économie informelle . de promouvoir le concept de
sécurité sociale, en tant que droit de l'homme universel et élément fondamental du .. son
objectif : présenter les caractéristiques des systèmes de protection et de ... Le fonds social
égyptien était le plus important du monde en 1999.
La protection sociale est progressivement devenue universelle en couvrant tous les . Dès sa
création le 4 octobre 1945, la Sécurité sociale affiche l'objectif de.
27 oct. 2012 . "Sécu : objectif monde : le défi universel de la protection sociale" de Martin
Hirsch chez Stock (Paris, France). en partenariat avec 20minutes.fr.
Les grandes étapes de la construction de la sécurité sociale; 2.1.3. .. légale ni de définition
générale ou universelle de la notion de « Sécurité sociale ». . comme "une institution ou un
ensemble d'institutions ayant pour objectif de garantir . Cette intervention doit cependant être
relayée par le monde professionnel par le.
sur le fondement de la couverture sociale universelle. eur-lex.europa.eu . d'extension de la

couverture sociale ayant pour objectif la couverture universelle en 2009, ii) [.] il garantit
l'accès, . pratique une couverture universelle de la sécurité sociale n'existe pas. .. Dans le
monde entier, la prestation de services publics,.
La protection sociale est un droit universel, inscrit dans la Déclaration Universelle des . Il n'y a
pas de définition unanimement acceptée de la protection sociale. . La protection sociale a pour
objectif d'assurer, pour chacune et chacun, pendant tout le . tandis que les inégalités ne cessent
d'augmenter dans le monde.
Sous le règne de Louis XIV, la protection sociale devient l'affaire de la . à la Constituante en
Août 1790 (définition des secours, création de caisses d'épargne,.). . Au XIXème siècle, une
nouvelle classe sociale apparaît : le monde ouvrier, qui ... La Sécurité sociale, de type
universel, prévoit une solidarité nationale : ses.
23 oct. 2017 . Initié par l'Association internationales de la Sécurité Sociale (AISS), . les défis et
priorités de la sécurité sociale les plus importants en Afrique. . universelle offerte par la
sécurité sociale constitue un objectif global et . Des visiteurs d'Africatime à la “une” du journal
“Le Monde Cliquez pour lire l'article.
Les politiques de protection sociale permettent de faire face aux conséquences d'événements .
Définition : cf cours sur l'émergence des problèmes sociaux.
Noté 5.0/5. Retrouvez Sécu : objectif monde: Le défi universel de la protection sociale et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
La protection sociale a retrouvé une place de choix dans les politiques de . ayant l'âge requis
pour la pension universelle (le « Bono Dignidad ») la perçoivent . les salariés de la fonction
publique et du monde ouvrier, mais destinés à couvrir . cogestion de la sécurité sociale ;
objectif d'élargissement du champ d'action.
13 mai 2014 . La Couverture maladie universelle (CMU) est le fruit de ces . Or le ciblage de la
protection sociale peut avoir des conséquences .. [En ce sens], l'objectif de l'Assurance
maladie est de réduire les taux de non-recours à ces dispositifs ». . la Direction de la sécurité
sociale (DSS) du ministère de la Santé a.
Mais si l'objectif est de garantir l'égal accès aux soins, faut-il préférer un système . Le choix
porte donc sur les principes de définition du périmètre de la .. de la Sécurité sociale, le choix a
été fait d'une assurance maladie universelle et .. En effet, le « meilleur système de santé du
monde » est aussi l'un des plus cher (au.
Martin Hirsch est un haut fonctionnaire français né le 6 décembre 1963 à Suresnes (Seine).
Actuel directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de.
1 janv. 2004 . La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective qui .
Son objectif est d'assurer un revenu minimum (RMI, . Une logique de protection universelle,
qui couvre certaines catégories . Ainsi les régimes de sécurité sociale couvrent à hauteur de 84
% le risque santé, invalidité et.
La protection sociale de la santé : Stratégie de l'OIT pour un accès universel .. Tentative
d'estimation de l'ampleur du déficit d'accès dans le monde. ... quant aux deux principaux
objectifs de la sécurité sociale : la réduction de la pauvreté et la .. 13 Cette définition se réfère à
celle que l'OMS donne des "dépenses de.
16 déc. 2013 . Les autres Canadiens veulent dès lors obtenir la même protection. . ces
programmes, uniformisés à l'échelle nationale, répondront aux objectifs qu'il s'est fixé. Ainsi
veut-il garantir aux provinces une couverture universelle des ... dans un geste de défi à
l'endroit du gouvernement fédéral qui n'a maintenu.
3 « Sécu : objectif monde. Le défi universel de la protection sociale », Martin Hirsch (5
octobre 201 (.) 4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Dumping_social. 4Dans ce.
3 avr. 2016 . 1 Définition; 2 L'opinion des libéraux; 3 La Sécurité sociale, un poids mort .. la

Sécurité sociale assurance maladie est universelle : tout le monde y a droit. ... Le projet de
nationaliser ces risques entrait, en fait, dans l'objectif.
Selon la définition de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS), . depuis
l'adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement, la sécurité sociale semble avoir
bonne presse. ... Si l'article 22 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme (1948)
stipule que .. L'épreuve de l'économie-monde.
SÉCURITÉ SOCIALE - 25 articles : FRANCE (Histoire et institutions) - Le droit .
Responsabilité civile • SANTÉ - Santé dans le monde • SANTÉ - Le système de . Mais la
définition précise de l'ensemble de la parafiscalité a toujours été difficile. .. En France,
l'introduction de la couverture maladie universelle (C.M.U.) a.
24 mars 2015 . Le droit de la sécurité sociale est l'étude de règles juridiques .. Définition
internationale : Norme minimale 102 de l'Organisation . Problème de la couverture : elle st
universelle dans certains pays : elle couvre toute la population. .. Différentes mesures à
objectif nataliste réunies dans le code de la famille.
Membre de la Commission Bachelet sur le socle de protection sociale, auprès de l'OIT et .
Sécu : objectif monde : le défi universel de la protection sociale.
Compte tenu des multiples objectifs des systèmes de sécurité sociale, . Dans un monde où le
poids des contraintes financières n'a sans doute jamais été aussi.
Des résultats durables pour la campagne Protection Sociale . nationales et internationales, voici
un condensé des objectifs et résultats forts . public la nécessité d'une protection sociale
universelle issue de la solidarité entre toutes et tous. . Ce documentaire vidéo de 10 minutes
parcourt le monde et relève les défis des.
26 sept. 2011 . A paraître : «Sécu : objectif monde. Le défi universel de la protection sociale»
de Martin Hirsch (le 5 octobre chez Stock). Martin Hirsch Membre.
La DG Appui stratégique du SPF Sécurité sociale s'emploie, dans le domaine de la protection
sociale, à faire connaître, à défendre et à promouvoir les positions.
Membre de la Commission Bachelet sur le socle de protection sociale (2010- 2012) . Sécu :
objectif monde : le défi universel de la protection sociale. Editions.
27 oct. 2017 . Intitulé Dix défis mondiaux pour la sécurité sociale – Afrique, ce rapport est le .
par le développement de la couverture santé universelle d'une part et des . Pour atteindre cet
objectif, les systèmes de sécurité sociale vont au-delà du . Partout dans le monde, bon nombre
d'économies voient progresser les.
[SYNOPSIS] La « protection sociale » consiste à donner à l'être humain la . de la population
mondiale, ne sont pas couvertes par une sécurité sociale adaptée »[1]. . enjeu crucial : dans le
monde comme ici, une protection sociale pour tous. . de l'homme inscrit fermement la
protection sociale comme un droit universel.
Assurances sociales, Etat social et sécurité sociale . que l'Etat a mis en place une large
protection contre les risques sociaux. . L'objectif était d'aider à comprendre toute question
induite par la « formidable expansion des assurances sociales ». . d'Etat providence a trouvé
un large écho dans le monde académique.
2 oct. 2015 . les défis auquel notre système doit faire face. . y a suffisamment de médecins
pour soigner tout le monde. . santé nécessite le soutien de la protection sociale, sont les ..
L'assurance maladie universelle, propre aux systèmes de protection sociale beveridgiens, .
L'objectif de cette mesure est double :.
La Sécurité sociale est un système assurant des ressources dans un certain espace financier . 2
Dans le monde . Les termes sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1948 : « Art. 22 .. relatif aux droits économiques, sociaux et culturels · Objectif national des
dépenses d'assurance maladie.

I- Définition et organisation de la protection sociale . 3-1- Les grands principes de la sécurité
sociale française . La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée le 10 décembre
1948 . pour tous avec deux grands types d'objectif : .. de la structuration progressive de la
solidarité à partir du monde du travail.
. constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. . L'Assemblée
générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de . Toute personne a droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou . a droit à la sécurité sociale ; elle est
fondée à obtenir la satisfaction des droits.
La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît le droit de . Cependant, les
estimations montrent que dans le monde, à peine une . leurs systèmes de sécurité sociale pour
relever les défis du vieillissement de la .. Le Programme de la protection sociale, de la
gouvernance et du tripartisme a pour objectif de.
principaux défis auxquels les systèmes de sécurité sociale du monde entier doivent faire face.
.. place d'une couverture universelle est un objectif à la fois.
2- Les objectifs de la sécurité sociale : des principes établis par le droit international à . 3Inadéquation des politiques africaines aux objectifs applicables à la sécurité sociale dans un
monde .. Section 1 : Définition et principes de base des mutuelles de santé .. pour une
protection universelle en Afrique subsaharienne.
SÉCU : Objectif monde. Le défi universel de la protection sociale. Martin HIRSCH : Ancien
président d'Emmaüs France et ancien haut-commissaire aux.
Critiques, citations, extraits de Sécu : objectif monde: Le défi universel de la pro de Martin
Hirsch. Sécu : objectif monde raconte simplement une évidence.
Sécu, objectif monde : le défi universel de la protection sociale / Martin Hirsch. Livre. Hirsch,
Martin (1963-..). Auteur. Edité par Stock. Paris - impr. 2011.
2 oct. 2015 . Un socle universel de protection sociale. Sous un titre qui sonne comme un clin
d'œil à Tintin, Martin Hirsch produit une analyse rigoureuse et.
I. LA PROTECTION SOCIALE DANS LE MONDE : AMBITIONS ET . La protection sociale
dans les pays en voie de développement : défis en série ...28 .. Pour la réalisation de cet
objectif, le HCP a adopté une démarche reposant sur deux .. affiliées à un régime de sécurité
sociale ou dont le revenu est inférieur à un.
3 juil. 2017 . Comment se comportent les socles de protection sociale dans les pays relevant .
de protection sociale universelle : état des lieux dans les pays de l'Ucesif et défis . la réalisation
des objectifs et de relever les défis futurs en la matière, . les systèmes de protection sociale,
mis en place à travers le monde,.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre Sécu : objectif monde: Le
défi universel de la protection sociale. Cet espace est l'espace.
domaine de la sécurité sociale, quelles qu'en soient d'ailleurs les motivations. . des pays du
monde sont déjà engagés dans des réformes majeures, ou du moins les .. elle fait courir au
régime le risque d'«oublier» son objectif initial, fournir des . le plus possible l'élément
obligatoire et universel de la protection sociale.
5 juin 2012 . L'instauration d'un système de protection sociale est encore en . ou la loi font
même de l'assurance-maladie un objectif prioritaire. . est la seule à bénéficier d'un système
organisé de sécurité sociale, . En parallèle, la Plateforme insiste sur le fait que les défis de ..
Libertés numériques dans le monde.
La protection sociale reste un sujet de vives controverses : à la fois décriée pour les coûts
qu'elle engendre et ... Le défi universel de la protection sociale . Son livre Sécu : objectif
monde est directement inspiré de la mission que l'ancien.
Objectifs du Millénaire pour le Développement. OMH .. Les nouveaux défis de la protection

sociale : La situation sécuritaire au nord du Mali _ 138. 4.5.1.
La gouvernance des systèmes de sécurité sociale: un guide pour les ... Travail; la Déclaration
universelle des droits de l'homme (1948) adoptée par . La crise touchant désormais tous les
pays du monde, l'importance et la nécessité . Afrique et, partant, à la réalisation de l'objectif de
la protection sociale pour tous.
caisses de sécurité sociale et proposer un système garantissant l'équité. Le contrat . sociales
dans le monde. 1. . (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, art 22 et 25), et dans la .
définition du socle de protection sociale en considérant qu'il s'agit d'un .. L'approche du
Mexique est différente, même si, l'objectif.
Sécu, objectif monde : le défi universel de la protection sociale / Martin Hirsch. Livre. Hirsch,
Martin (1963-..). Auteur. Edité par Stock. Paris - impr. 2011.
Quels sont les organismes chargés de la protection sociale en France ? . mêmes pour tout le
monde puisque désormais soumises à conditions de revenus. . de la CNAMTS, sous prétexte
que c'est un régime obligatoire de Sécurité Sociale.
Assistance et assurance : heurs et malheurs de la protection sociale en France . Sécu objectif
monde, Le défi universel de la protection sociale. Martin Hirsch.
la réalisation d'une protection universelle totale contre les dépenses de soins de santé. .
Association internationale de la sécurité sociale, 2002 . OMS : Rapport sur la santé dans le
monde, 2000 - Pour un système de santé plus . L'assurance sociale maladie dans les pays en
développement : un défi permanent.
Le système de protection sociale tel que nous le connaissons aujourd'hui en France remonte à
l'après-guerre. La Sécurité sociale obligatoire et universelle fut créée par le gouvernement du
Général de Gaulle . La Sécurité sociale a pour objectif de fournir à chacun, quel que soient son
âge, . DéfiniTION DE la mutuelle.
9 mai 2015 . Objectifs du Millénaire pour le Développement . Protection Sociale des Ouvriers
du Bâtiment à Dakar ... dans le cadre d'une couverture maladie universelle. . procédons à la
définition du cadre méthodologique c'est-à-dire l'ensemble .. base de la plupart des régimes de
sécurité sociale dans le monde.
Dans un monde ébranlé par la crise, où les incertitudes politiques, . l'Organisation
internationale du Travail à la réalisation des Objectifs du. Millénaire pour le . lors de sa 100e
session en juin 2011, sa stratégie pour relever le défi de l'extension de . sécurité sociale
devraient viser à parvenir à une protection universelle.
Cet ouvrage apporte une première contribution à la définition d'un . de santé dans le XXIe
siècle, et lui redonner une position de référence dans le monde. .. réduire les dépenses de
santé, d'une redéfinition des objectifs de la protection sociale .. L'allocation universelle
consiste à verser un revenu de base à tous les.
5 août 2015 . Plus fondamentalement, les systèmes de sécurité sociale et l'allocation universelle
poursuivent des objectifs différents. L'État-providence a.
18 juil. 2011 . leur manière chacune des branches de la Sécurité sociale participe à . pour le
traitement de la saisine, le CESE a souhaité, mettre en exergue les principaux défis ... objectifs
fondamentaux (équité sanitaire, accès universel aux soins . 4 Rapport sur la santé dans le
monde, OMS, Maintenant plus que.
30 sept. 2015 . La protection sociale obéit en effet à des logiques systémiques. . de réformer la
sécurité sociale correspondrait moins à un défi technique qu'à un défi politique. . Cet objectif
ne passe donc pas forcément par une modification ... mettre en place un tel système sans attirer
la convoitise du monde entier ?
1 janv. 2007 . 1) Définition de la Protection sociale . Son objectif est d'assurer un
revenuminimum (RMI, allocation adulte . Une logique de protection universelle,qui couvre

certaines . 3) Les régimes de base obligatoires de la Sécurité Sociale .. des fonds spéculatifs
américains,selon « le Monde » du 30 mai 1996.
uN mONDE ENTRE muTATIONS SANITAIRES ET uRgENCE SOCIALE. 8. 1.1. La santé .
La couverture universelle en santé comme réponse aux nouveaux défis sanitaires et sociaux.
11. 1.5. Protection . tels que la protection sociale, font partie des objectifs .. garanties
élémentaires de sécurité sociale devant être.
Rapport européen sur le développement 2010, La protection sociale pour un . défis mondiaux,
tels que le changement climatique, la migration, la sécurité et l'accès à . économique dans le
monde, illustrée par la récente triple crise alimentaire, . L'échéance de 2015 pour la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le.
de représenter une réalité pour tout le monde. L'OEUVRE DES NATIONS UNIES. Le droit à
la sécurité sociale est né le 10 décembre 1948, quand il a été inclus en . dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies .. de bien opérer la distinction entre les
deux objectifs des systèmes de protection.

