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Leçon 1 - Eléments introductifs
§ 1. Politiques sociales, protection sociale et sécurité sociale
A. Politiques sociales
B. Protection sociale
C. Sécurité sociale
§ 2. La notion de risque social
A. Les normes internes et internationales
B. Essai de définition

Leçon 2 - Les grandes étapes historiques de la protection sociale
Section 1. Les dispositifs d’assistance au cours de l’histoire
§ 1. Les fondements : les solidarités privées
§ 2. La période libérale (XIXe siècle)
Section 2. L’avènement de l’Etat providentiel (fin XIXe-début XXe siècles)
§ 1. Les grands modèles contemporains de protection sociale
A. L’alternative Bismarck
B. Le rapport Beveridge
C. Le particularisme du système français
§ 2. Les premières lois en faveur d’un renforcement de la protection sociale
A. La loi du 9 avril 1898
B. La mise en place des assurances sociales
C. La création des allocations familiales
Section 3. La création du système français de Sécurité sociale
§ 1. Les influences étrangères
§ 2. Le plan français de Sécurité sociale
A. La fondation de la Sécurité sociale
B. Les réformes ultérieures

Leçon 3 - Les politiques de la protection sociale
Section 1. Les problèmes de financement
§ 1. La Sécurité sociale
A. La couverture du risque maladie
B. Le risque vieillesse
C. Le risque accidents du travail/maladies professionnelles
D. Le risque famille
§ 2. Les autres composantes de la protection sociale
A. L’assurance chômage
B. Les régimes complémentaires de retraite
C. L’aide sociale et le rôle des départements
D. La mutualité

Section 2. Les causes du déficit structurel des comptes
§ 1. Le vieillissement de la population
§ 2. Démographie médicale et honoraire
§ 3. La montée du chômage
Section 3. Les réformes depuis le début des années 1980
§ 1. La réduction des dépenses
A. Les aménagements du régime des retraites
B. La maîtrise des dépenses de santé
C. La limitation des indemnités chômage
§ 2. De nouvelles recettes
A. Le financement de la Sécurité sociale
B. De nouveaux impôts

Leçon 4 - Les politiques sociales en actes
Section 1. Les politiques de solidarité en faveur des publics vulnérables
§ 1. L’aide aux personnes « invalides »
A. La politique à l’égard des personnes âgées
B. La politique à l’égard des personnes handicapées
§ 2. Les politiques de l’emploi
A. Les problèmes à traiter
B. Les réponses données par la théorie
C. La politique de l’emploi depuis 1974
§ 3. La protection de l’enfance
A. Les droits sociaux des mineurs
B. Les problèmes
C. Les solutions
Section 2. Les nouvelles politiques transversales
§ 1. La lutte contre les exclusions et la pauvreté
A. Les pauvretés ?
B. Les causes de la pauvreté
C. Les politiques anti-pauvreté depuis 1974
§ 2. Le droit au logement en question
A. La situation du logement et la crise urbaine
B. Les politiques du logement et de la ville
§ 3. L’accès aux soins des personnes démunies
§ 4. Les politiques sociales envers les femmes
A. Instruction et emploi
B. La parité dans le domaine politique
§ 5. Les politiques sociales envers les immigrés
A. Les caractéristiques du groupe
B. Les mesures adoptées depuis 1974

