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Le département Questions sociales s’attache à aborder tant l’analyse des risques
sociaux (la santé, la dépendance, la famille, le logement) que celle du lien social et
du “vivre ensemble” (la politique de la ville, la diversité, les politiques relatives à la
cohésion sociale).
Au sein de ces thématiques sont identifiées les tendances émergentes et les bonnes
pratiques avec une attention particulière portée aux éléments de comparaison internationale. Ces travaux empruntent des formes diverses (notes d’analyse, rapports,
journées d’étude), en partenariat avec les experts et institutions compétents.

(

le catalogue complet de nos publications
est disponible sur www.strategie.gouv.fr (rubrique publications)
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avant-propos

c

Vincent Chriqui

Directeur général
du Centre d’analyse
stratégique

réé par décret le 6 mars 2006, le Centre d’analyse stratégique (CAS) s’efforce de mettre son savoir, ses compétences et son énergie au service des grandes problématiques contemporaines. Doté de 150 collaborateurs de haut
niveau et situé au cœur d’un réseau d’expertise dépendant
du Premier ministre, le Centre d’analyse stratégique apporte
un regard pluridisciplinaire aux grands débats nationaux,
afin d’offrir aux autorités de l’État la vision de long terme
indispensable à la décision publique.
Le catalogue que vous avez entre les mains se situe dans
cette perspective : celle du temps long. Si certaines des propositions du CAS ont déjà été mises en application, les analyses qui les accompagnent continuent d’être des outils
utiles à chacun, qu’il s’agisse d’étudier ou de décider. Avec
ce catalogue, le CAS souhaite prolonger la portée de ses
propositions et continuer à alimenter les débats nationaux.
Vous trouverez dans ce document un accès thématique aux
travaux du CAS. Toutes les publications du CAS depuis sa
création en 2006 sont référencées
Que vous soyez intéressé par la santé, le logement, l’éducation, la famille, le vieillissement, la citoyenneté, la justice ou
plus généralement par les sujets sociétaux, ce catalogue
vous permettra d’accéder rapidement à l’information que
vous recherchez.
Toutes nos publications sont téléchargeables gratuitement
sur notre site Internet www.strategie.gouv.fr.
Ces travaux sont publics, ils sont donc aussi les vôtres, à
vous de les faire vivre.g
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qUESTIONS SOCIaLES

FaMille – Éducation
En s’intéressant au thème la famille, nous avons souhaité tenir compte de ses évolutions afin d’analyser et d’évaluer leurs résonances sur la société. L’analyse de
l’adéquation des politiques familiales aux nouveaux modes de vie était donc au cœur
de nos études : qu’il s’agisse de la place des grands-parents dans le noyau familial,
de l’éclatement du couple parental ou encore de la protection des plus jeunes.
En ce qui concerne les enfants, nous avons porté une attention particulière au rôle
des services publics dans l’accueil de la petite enfance et l’éducation des premier et
second degrés.

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013
Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.
Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.
> http://bit.ly/WMsRmv

g enseignements des recherches sur l’effet
de l’autonomie des établissements scolaires
Note d’analyse 316 – Janvier 2013
Certains modèles d’autonomie des établissements scolaires semblent plus
prometteurs que d’autres, comme nous l’enseignent les comparaisons
internationales et les analyses intra-pays (Grande-Bretagne, États-Unis et
Suède).
Mots clés : autonomie, système scolaire, performance, PISA, charter school.
> http://bit.ly/WqOvw8
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famille – éduCation

g quelle organisation pour le soutien scolaire ?
Note d’analyse 315 – Janvier 2013
Le soutien scolaire public et privé doit davantage combattre les inégalités
sociales et territoriales d’accès au savoir.
Mots clés : école, soutien scolaire, cours particuliers, inégalités, élèves,
enseignants.
> http://bit.ly/WqOJ6D

g la scolarisation des enfants en situation de handicap
dans les pays européens. quelles voies de réforme
pour la France ?
Note d’analyse 314 – Janvier 2013
Comment améliorer, à l’école, la prise en compte des besoins éducatifs
particuliers des enfants en situation de handicap ?
Mots clés : handicap, scolarisation, inclusion.
> http://bit.ly/XIryv1

g Favoriser le bien-être des élèves, condition
de la réussite éducative
Note d’analyse 313 – Janvier 2013
La qualité de l’expérience scolaire est essentielle pour les compétences
sociales de l’enfant, mais aussi pour ses capacités d’apprentissage. Dès lors,
comment agir en faveur du bien-être des élèves ?
Mots clés : bien-être, climat scolaire, coopération, violence,
cyberharcèlement.
> http://bit.ly/WqOAA0

g le service public de l’orientation tout au long de la vie
Note d’analyse 302 – Novembre 2012
La loi du 24 novembre 2009 institue un service public de l’orientation (SPO).
Cette note analyse son déploiement sur le territoire, les modalités de son
pilotage et ses effets sur l’organisation des services d’orientation.
Mots clés : orientation, service public, formation, débouchés,
accompagnement, labellisation.
> http://bit.ly/Ugygot
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g désunion et paternité
Note d’analyse 294 – Octobre 2012
Fragilisation de la trajectoire professionnelle des mères et vulnérabilité des
relations pères-enfants : les “coûts cachés” de la spécialisation conjugale
pèsent sur la coparentalité après la désunion.
Mots clés : divorce, paternité, concubinage, travail parental, égalité hommefemme, famille.
> http://bit.ly/TkvOwp

g aider les parents à être parents. le soutien à la
parentalité, une perspective internationale
Rapport – Septembre 2012
Ce rapport sur le soutien à la parentalité dont vise à la fois à éclairer la
réflexion française par une approche historique et internationale, et à mettre
en valeur des expériences et des pratiques prometteuses.
Mots clés : parentalité, parents, familles, soutien, services, intégration.
> http://bit.ly/Rd8StP

g Hypersexualisation de l’espace public :
comment protéger les enfants ?
Note d’analyse 267 – Mars 2012
L’hypersexualisation de l’espace public peut avoir des conséquences
néfastes sur les enfants. À l’étranger, plusieurs types de mesures visent à
les protéger et à lutter contre les stéréotypes de genre.
Mots clés : hypersexualisation, stéréotypes de genre, protection de
l’enfance, pornographie, médias, sexualité.
> http://bit.ly/J5ZasA

g quel avenir pour l’accueil des jeunes enfants ?
Note d’analyse 257 – Janvier 2012
Comment assurer, malgré les contraintes financières, une réponse aux
besoins de garde des jeunes enfants ? Six pistes d’action concrètes tant
pour l’accueil individuel que pour l’accueil collectif.
Mots clés : petite enfance, mode de garde, crèches, garde à domicile,
services de garde.
> http://bit.ly/zXuYhh
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g que disent les recherches sur l’“effet enseignant” ?
Note d’analyse 232 – Juillet 2011
10 % à 15 % des écarts de résultats constatés en fin d’année entre élèves
s’expliquent par l’enseignant auquel l’enfant a été confié. Comment aider les
enseignants à faire progresser leurs élèves ?
Mots clés : éducation, école, enseignant, effet enseignant, effet maître.
> http://bit.ly/rgVuMp

g comment améliorer l’accès des jeunes
à la contraception ?
Note d’analyse 226 – Juin 2011
Les politiques d’accès des jeunes à une information et à une contraception
adaptées peuvent s’inspirer des meilleures pratiques étrangères en misant
sur l’éducation, la gratuité et l’anonymat.
Mots clés : contraception, jeunes, gratuité, anonymat, sexualité.
> http://bit.ly/wUbNVx

g la prévention précoce : entre acquis
et controverses, quelles pistes pour l’action publique ?
Note d’analyse 205 – Décembre 2010
Quel bilan peut-on tirer des actions visant à prévenir de façon précoce les
risques de vulnérabilité sociale et psychologique ? Comment concilier
critères d’efficacité et principes éthiques ?
Mots clés : enfance, prévention précoce, troubles de conduite, incivilités,
développement cognitif, soutien à la parentalité.
> http://bit.ly/KCg6Vl

g la “grand-parentalité active”
Note d’analyse 199 – Novembre 2010
Les grands-parents gardant leurs petits-enfants jouent un rôle important
dans la conciliation vie familiale/vie professionnelle de leurs enfants
adultes. Un rôle complémentaire des modes de garde collectifs.
Mots clés : solidarité intergénérationnelle, conciliation travail-famille,
génération pivot, garde d’enfant.
> http://bit.ly/IRrA6P
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g améliorer la performance scolaire. avantages
et limites des inspirations internationales
Actes du séminaire – Décembre 2009
Les modèles d’éducation finlandais et asiatique sont parvenus à
d’excellents niveaux de performance avec des logiques très différentes.
Le système d’éducation français pourrait-il s’en inspirer ?
Mots clés : systèmes éducatifs, modèle finlandais, performance,
comparaisons internationales, PISA.
> http://bit.ly/LlfOZZ

g accueil de la petite enfance :
comment continuer à assurer son développement
dans le contexte actuel des finances sociales ?
Note d’analyse 157 – Novembre 2009
Le développement de l’accueil de la petite enfance reste une priorité. Dans
un contexte financier très contraint, quelle stratégie adopter pour
poursuivre ce développement ?
Mots clés : petite enfance, mode de garde, crèches, garde à domicile,
services de garde.
> http://bit.ly/IBdneU

g droit d’accueil du jeune enfant :
une double exigence qualitative et quantitative
Note d’analyse 107 – Juillet 2008
Les modes de garde collectifs sont les plus bénéfiques au développement de
l’enfant. Ils devraient bénéficier en priorité aux parents les plus pauvres ou
les moins éduqués.
Mots clés : petite enfance, mode de garde, crèches, garde à domicile,
services de garde, soutien à la parentalité.
> http://bit.ly/KKKRtU
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g quelles politiques d’accompagnement des parents
pour le bien-être de leurs enfants ?
une perspective internationale
Note d’analyse 85 – Décembre 2007
L’impact du lien affectif et de l’éducation familiale sur le devenir de l’enfant a
été réévalué par la science, ce qui invite à se pencher sur les politiques
d’accompagnement des parents.
Mots clés : famille, éducation familiale, accompagnement des parents,
soutien à la parentalité.
> http://bit.ly/ISUyH1

g des pères et des mères “plus responsables”,
une réponse à la délinquance des mineurs ?
une perspective internationale
Note d’analyse 63 – Juin 2007
La supervision parentale est un élément essentiel de la prévention de la
délinquance des mineurs. Quelles stratégies adopter pour mieux impliquer
les parents dans ce rôle ? Exemples à l’étranger.
Mots clés : famille, éducation, délinquance, prévention de la délinquance,
mineurs, soutien à la parentalité.
> http://bit.ly/IOONvO

g les dotations en capital pour les jeunes
Rapport – Juin 2007
Faut-il doter les jeunes d’un capital de départ pour les aider dans leurs
premiers pas d’adulte ? Certains pays expérimentent de tels dispositifs avec
des objectifs divers.
Mots clés : dotations en capital, jeunesse, financement, responsabilisation,
Baby bonus, Child Trust Fund.
> http://bit.ly/MbpJR9

g service public de la petite enfance : contenu, périmètre
et modalités de gestion
Rapport – Février 2007
Comment est organisé le service public de la petite enfance chez nos voisins
européens ? Quel périmètre, quel contenu et quelles formes pourrait-il
prendre en France ?
Mots clés : enfance, service public, modes de garde, crèche.
> http://bit.ly/NZ9Hu5
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logeMent – Ville
En examinant le logement et les politiques publiques afférentes, nous avons dégagé
les facteurs limitant et facilitant l’accès au logement. Nous nous sommes également
interrogés sur l’adaptation du parc de logements à une population changeante : vieillissement, mobilité, hétérogénéité des ménages...
Dans une perspective internationale, nos travaux ont également porté sur les quartiers “sensibles” : quel est l’effet propre de ces quartiers sur la trajectoire des habitants ? Comment renouveler la politique de la ville (mobilité, participation des
habitants...) ?

g Vieillissement et espace urbain. comment la ville
peut-elle accompagner le vieillissement
en bonne santé des aînés ?
Note d’analyse 323 – Février 2013
Le défi du vieillissement nécessite des adaptations de l’espace urbain. Une
ville qui répond aux besoins d’une population vieillissante contribue au
maintien en bonne santé des aînés, mais aussi à la qualité de vie pour tous.
Mots clés : vieillissement, ville, santé, personnes âgées.
> http://bit.ly/VyDTRc

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013
Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.
Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.
> http://bit.ly/WMsRmv
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g Politique de la ville
Note d’analyse 309 – Décembre 2012
Cette note d’analyse invite à regarder la mobilité sociale et résidentielle des
habitants des quartiers prioritaires comme un enjeu majeur de la politique
de la ville. À partir de l’analyse d’expériences étrangères (Royaume-Uni,
Pays-Bas, Allemagne, États-Unis), elle propose un cadre d’action publique
pour aller dans ce sens.
Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, zones urbaines
sensibles, New Deal for Communities, Soziale Stadt, quartiers défavorisés.
> http://bit.ly/W5eKdK

g Politique de la ville. Perspectivse françaises
et ouvertures internationales
Rapport – Décembre 2012
Au-delà du bilan qu’il dresse du PNRU, le programme national de rénovation
urbaine lancé en 2003, ce rapport a pour originalité de présenter des
stratégies déployées dans d’autres contextes nationaux, ce qui permet de
jeter une lumière neuve sur nos débats hexagonaux.
Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, zones urbaines
sensibles, New Deal for Communities, Soziale Stadt, quartiers défavorisés.
> http://bit.ly/TWbEcl

g Politique de la ville, l’expérience américaine
Étude – Décembre 2012
L’expérience américaine en matière de revitalisation urbaine est à la fois
riche et ancienne. Logement, école, sécurité, mixité sociale, tous ces
domaines ont suscité d’abondants travaux auxquels manquait jusqu’à
présent une mise en perspective.
Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, États-Unis.
> http://bit.ly/UBya6B

g la participation des habitants : trois pistes
pour rénover la politique de la ville
Note d’analyse 278 – Septembre 2012
Comment partager le pouvoir décisionnel avec les habitants au travers de
“budgets participatifs de quartiers” ? garantir la qualité du débat public ?
et permettre aux habitants de développer leur pouvoir d’agir ?
Mots clés : participation, politique de la ville, rénovation urbaine,
empowerment community organizing, débat public.
> http://bit.ly/Q6H76l
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g des “effets de quartier” à la politique de
Actes du colloque – Mars 2012
Le fait d’habiter un quartier donné induit-il des changements dans les
trajectoires des individus ? Quelles pistes pour renouveler le débat français
sur la politique de la ville ?
Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, ségrégation urbaine,
quartiers sensibles, effet de quartier, mixité sociale.
> http://bit.ly/ZjEO9l

g les aides au logement des ménages modestes
Note d’analyse 264 – Février 2012
Malgré l’importance des aides au logement, les ménages modestes
rencontrent des difficultés croissantes à se loger. Comment rendre ces aides
plus efficaces et plus justes ?
Mots clés : logement, aides personnelles au logement, aides à la pierre,
logement social.
> http://bit.ly/wmYM0Y

g des “effets de quartier” à la politique de la ville.
Perspectives internationales
Note d’analyse 249 – Novembre 2011
Le fait d’habiter un quartier donné induit-il des changements dans les
trajectoires des individus ? Quelles pistes pour renouveler le débat français
sur la politique de la ville ?
Mots clés : politique de la ville, rénovation urbaine, ségrégation urbaine,
quartiers sensibles, effet de quartier, mixité sociale.
> http://bit.ly/uaihtb

g l’adaptation du parc de logements au vieillissement
et à la dépendance
Note d’analyse 245 – Octobre 2011
L’adaptation du logement est cruciale pour le maintien à domicile des
personnes âgées dépendantes. Cela suppose de faire évoluer la législation
et les modalités de financement existants.
Mots clés : logement, vieillissement, financement, dépendance.
> http://bit.ly/pn11IT
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g l’“impératif participatif” dans la politique de la ville
en France et à l’étranger
Actes du Kiosque – Octobre 2011
Qu’attend-on de la participation des habitants ? Comment favoriser la
coopération entre gouvernants et gouvernés dans les quartiers de la
politique de la ville ?
Mots clés : politique de la ville, participation des habitants, quartiers
sensibles, représentation, rénovation urbaine.
> http://bit.ly/oHYh9B

g le logement social pour qui ? Perspectives européennes
Note d’analyse 230 – Juillet 2011
Le sens du logement social varie d’un État à l’autre, notamment au regard de
la cible. À partir d’expériences étrangères, comment améliorer la
transparence des attributions de logements sociaux ?
Mots clés : logement social, attribution, mixité sociale, droit au logement,
Choice-Based Lettings, scoring.
> http://bit.ly/lJlB5c

g l’évolution des prix du logement en France sur 25 ans
Note d’analyse 221 – Avril 2011
Depuis quinze ans en France, les prix immobiliers se sont envolés et se sont
déconnectés de l’évolution des loyers. Comment expliquer cette
déconnexion ?
Mots clés : logement, immobilier, prix de l’immobilier, loyers, bulle
immobilière.
> http://bit.ly/q8flgk

g Favoriser la mobilité résidentielle
en modifiant la fiscalité du logement
Note d’analyse 196 – Octobre 2010
Cette note propose une révision de la fiscalité du logement pour améliorer
l’allocation des logements ainsi que l’accès au logement et à l’emploi de
certaines catégories freinées dans leur mobilité.
Mots clés : fiscalité, logement, neutralité fiscale, droits de mutation, taxe
foncière, loyers fictifs.
> http://bit.ly/JJFl7i
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g des “ghettos” français : abus de langage ou réalité ?
le débat sur la ségrégation à l’heure de la réforme
de la politique de la ville
Note d’analyse 178 – Juin 2010
Questionner la réalité du phénomène de ghettoïsation dans certains
quartiers de France permet de revenir sur les grands enjeux de la politique
de la ville et de préparer sa réforme.
Mots clés : politique de la ville, ségrégation urbaine, ghetto, quartiers
sensibles, effet de quartier.
> http://bit.ly/JhN2Gi

g gouvernance du grand Paris : quels schémas
institutionnels ?
Note d’analyse 168 – Mars 2010
L’importance de l’organisation dans la performance socio-économique des
territoires et la nécessité d’une gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux
pour relever des défis complexes sont au cœur de cette note.
Mots clés : Grand-Paris, gouvernance, métropoles, performance socioéconomique, schémas institutionnels.
> http://bit.ly/J1io2l

g la contribution de la statistique aux politiques
du logement : quels axes d’amélioration ?
Note d’analyse 163 – Janvier 2010
L’action de la puissance publique doit être éclairée par un solide système
d’information statistique. Quelles sont les lacunes et les voies d’amélioration
du point de vue des statistiques du logement ?
Mots clés : statistique, logement, taux d’effort.
> http://bit.ly/JaWdW5

g le statut des villes-capitales : le délicat compromis
entre intérêt local et intérêt national
Note d’analyse 93 – Août 2008
Analyser le statut de capitales étrangères permet d’envisager l’évolution de
celui de la capitale française, notamment dans le cadre de la réflexion sur le
Grand Paris.
Mots clés : capitale, statut, Grand Paris, prérogatives, intérêt local, intérêt
national.
> http://bit.ly/LGy0rH
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g Hétérogénéité des ménages face au coût du logement
Note d’analyse 38 – Décembre 2006
Certaines catégories de ménages sont plus sensibles que d’autres aux
dépenses de logement. Quelles sont-elles et comment s’explique cette
sensibilité spécifique ?
Mots clés : logement, loyers, taux d’effort, dépenses contraintes, prix
immobiliers.
> http://bit.ly/JOnuAy
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Politique et citoyennetÉ
L’action publique est la résultante de jeux d’acteurs de plus en plus compliqués.
L’État tend à déléguer une partie de son action à des agences. Le citoyen est de plus
en plus mobilisé au moment de l’élaboration des décisions. Quant à l’opposition, elle
fait l’objet d’une reconnaissance plus ou moins institutionnalisée.
Malgré cette dynamique, on observe un désenchantement de la “chose politique”,
dont la progression de l’abstention n’est qu’un symptôme. Le CAS n’a donc pas
négligé de s’intéresser au premier acte politique des démocraties représentatives :
le vote.

g les politiques de cohésion sociale
Rapport – Février 2013
Deux années durant, entre septembre 2010 et avril 2012, le Centre d’analyse
stratégique (CAS) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont
organisé une série de quatorze séminaires publics sur les instruments et les
acteurs des politiques de cohésion sociale. Le présent rapport livre le fruit
des réflexions produites à cette occasion.
Mots clés : cohésion sociale, société, inégalités, innovations locales, Europe,
emploi, logement.
> http://bit.ly/10096vn

g gestes de premiers secours : une responsabilité
citoyenne
Note d’analyse 321 – Février 2013
L’action d’un témoin en cas d’urgence médicale peut être décisive pour la
survie de la victime. Comment sensibiliser le citoyen aux gestes qui sauvent
et faciliter son intervention ?
Mots clés : secourisme, gestes de premiers secours, massage cardiaque,
défibrillateur, formation, numéro d’urgence.
> http://bit.ly/W4WMao
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g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013
Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.
Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.
> http://bit.ly/WMsRmv

g comment utiliser les technologies numériques
pour poursuivre l’amélioration des relations
entre l’administration et ses usagers ?
Note d’analyse 317 – Janvier 2013
L’usage des technologies numériques dans les administrations publiques
s’est accru ces dernières années, permettant de transformer les relations
avec les usagers et d’améliorer l’efficacité administrative. Comment encore
mieux utiliser ces outils pour mettre en œuvre des relations avec les
usagers plus simples, plus accessibles et plus sécurisées ?
Mots clés : administrations, TIC, usagers des services publics
> http://bit.ly/WV5uad

g les technologies d’amélioration des capacités
humaines
Note d’analyse 310 – Décembre 2012
Va-t-on voir se développer des technologies d’amélioration des capacités
physiques et intellectuelles de l’être humain ? Quels enjeux sanitaires,
éthiques et sociaux ?
Mots clés : bioéhique, convergence NBIC, human enhancement technologies,
transhumanisme, dopage.
> http://bit.ly/VwzvhV
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g le rôle des entreprises dans la lutte contre la pauvreté
Note d’analyse 307 – Novembre 2012
Les entreprises peuvent-elles lutter contre la pauvreté tout en vendant leurs
biens et services aux personnes pauvres ? Des démarches initiées dans les
pays du Sud (aide au développement) sont-elles transposables au Nord ?
Mots clés : base de la Pyramide (BoP / Base of the Pyramid) ; entreprises
(Responsabilité sociale des) ; inclusion sociale ; pauvreté (pénalités de) ;
entrepreneuriat social.
> http://bit.ly/RgMmr5

g Fraude, indus, non-recours : comment faciliter le juste
paiement des prestations sociales ?
Note d’analyse 306 – Novembre 2012
Le non recours aux prestations sociales, comme la fraude, limitent
l’efficacité des politiques. La note insiste sur la nécessité de les inscrire
dans une politique globale de paiement à bon droit, notamment par
l’utilisation des Tic. L’enjeu est de faire en sorte que chaque usager puisse
avoir accès, de façon simple et efficiente, à ce à quoi il a droit exactement, ni
plus ni moins.
Mots clés : fraudes, indus, non-recours, TIC, paiement à bon droit.
> http://bit.ly/UVK0eJ

g la protection sociale dans les BRics
Note d’analyse 300 – Novembre 2012
Les BRICS ont accompli en l'espace de quelques années des progrès
substantiels dans la mise en place de leurs systèmes de protection sociale.
La poursuite de ce développement impliquera cependant de lever de
nouveaux obstacles, notamment en matière de financement et d'inclusion
des travailleurs du secteur informel.
Mots clés : BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, émergents,
développement, inégalités, sécurité sociale, protection sociale, OIT, informel,
socles, conditionnalité.
> http://bit.ly/UOFn45
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g la participation des habitants : trois pistes
pour rénover la politique de la ville
Note d’analyse 278 – Septembre 2012
Comment partager le pouvoir décisionnel avec les habitants au travers de
“budgets participatifs de quartiers” ? garantir la qualité du débat public ?
et permettre aux habitants de développer leur pouvoir d’agir ?
Mots clés : participation, politique de la ville, rénovation urbaine,
empowerment community organizing, débat public.
> http://bit.ly/Q6H76l

g la démocratie électronique en débat(s)
Note d’analyse 117 – Novembre 2008
Cette note montre en quoi les différents dispositifs de démocratie
électronique peuvent contribuer à l’enrichissement du gouvernement
représentatif et permettre la mise en forme de la critique démocratique.
Mots clés : e-démocratie, démocratie électronique, TIC, participation,
politique.
> http://bit.ly/IrALwq
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g l’État et les agences : limitation ou extension
de la puissance publique ?
Note d’analyse 88 – Janvier 2008
Le recours à de plus en plus d’agences par l’État oscille entre
autonomisation de ces parcelles de puissance publique et tendance de cette
dernière à renforcer son contrôle.
Mots clés : agences, agencification, puissance publique, segmentation,
extension.
> http://bit.ly/MB0QLh

g l’expérimentation législative,
un outil pour mieux légiférer ?
Note d’analyse 84 – Décembre 2007
L’expérimentation appliquée aux lois a pour objet de permettre de corriger
les éventuelles erreurs commises (“mieux légiférer”) sans pour autant
adopter une nouvelle législation (“moins légiférer”). Exemples étrangers.
Mots clés : expérimentation législative, dérogation, évaluation,
généralisation, sunset law.
> http://bit.ly/MzgTv8
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g le débat public : un outil possible de préparation
des réformes ?
Note d’analyse 71 – Septembre 2007
Les débats publics de projet sont désormais une procédure bien rôdée. Cette
note envisage la possibilité d’élargir la procédure de débat public à des
sujets de société, en amont de réformes importantes afin d’éclairer la prise
de décision.
Mots clés : débat public, gouvernance, réformes, société, démocratie
participative.
> http://bit.ly/IJqMr8

g la participation des citoyens et de l’action publique
Rapport – Juillet 2007
Alors que grandit le désenchantement politique apparaissent de nouveaux
modes de participation à la vie publique. Comment optimiser les dispositifs
destinés à encourager la participation citoyenne ?
Mots clés : démocratie participative, citoyenneté, usagers, débats publics,
action publique, jurys citoyens, formes de gouvernance.
> http://bit.ly/NgWBn6

g le statut de l’opposition : une perspective internationale

Questions
sociales

Note d’analyse 65 – Juillet 2007
De par le monde, trois principes organisent les différentes formes
d’opposition parlementaire : la reconnaissance institutionnelle, l’inscription
dans le débat et la participation aux organes du travail parlementaire.
Mots clés : opposition, parlementaire, statut, reconnaissance, débat.
> http://bit.ly/LnAfDF

g expérimentation : vote par note et vote par approbation
Rapport – Juillet 2007
À l’occasion de la présidentielle de 2007, une étude a été menée afin
d’analyser deux modes de scrutins alternatifs : le vote par note et le vote
par approbation, tous deux plurinominaux et à un tour.
Mots clés : mode de scrutin, vote par note, vote par approbation, candidats,
préférence, élections.
> http://bit.ly/KCSVzW
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g Modalités pratiques et organisationnelles du scrutin
Actes du colloque – Avril 2007
Le bon déroulement d’un scrutin est conditionné par la logistique et
l’organisation. Ce colloque a ainsi exploré les modalités du vote, le rôle de
l’État, des collectivités, mais aussi des sondages.
Mots clés : expression citoyenne, technologies du vote, élections, sondages,
organisation du scrutin.
> http://bit.ly/MGeGtF

g le vote blanc, le nombre et le sens
Note d’analyse 52 – Avril 2007
Les bulletins blancs sont mis à l’écart de l’expression politique car
comptabilisés dans les votes “invalides”. Quelles implications politiques
et juridiques induirait une reconnaissance de ces bulletins ?
Mots clés : élection, scrutins, bulletins, votes blancs, reconnaissances,
abstention.
> http://bit.ly/HzJWwP

g inscription sur les listes électorales, non-inscription,
mal-inscription : enjeux démocratiques et pistes
d’action
Note d’analyse 49 – Mars 2007
La non-inscription et la mal-inscription touchent d’abord les milieux
populaires. Comment réformer l’inscription électorale pour résorber ce
phénomène et encourager le vote du plus grand nombre ?
Mots clés : inscription sur les listes électorales, abstention, exclusion,
milieux populaires, réforme, inscription d’office universelle.
> http://bit.ly/IxOdC5

g ségrégation sociale et ségrégation politique. sur
l’inscription électorale des milieux populaires
Rapport – Mars 2007
Mis en lumière après les émeutes de 2005, le phénomène de la non et de la
mal inscription des milieux populaires sur les listes électorales est
important. L’ampleur en est-elle quantifiable ?
Mots clés : listes électorales, milieux populaires, chiffrage, inscription
d’office, non-inscription, mal-inscription, émeutes.
> http://bit.ly/KRiejc
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g le vote électronique entre utopie et réalité
Note d’analyse 36 – Novembre 2006
Réduction des coûts ? Revitalisation de la participation électorale ? Ou
plutôt un risque augmenté de fraudes et une désacralisation du vote ?
Retour sur les expériences en France et à l’étranger.
Mots clés : vote, élections, abstention, mode de scrutin, technologies du
vote, technologie.
> http://bit.ly/IEMqJA
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En abordant le thème de la santé, nous nous sommes intéressés à la fois à l’amélioration des pratiques prescriptives et des stratégies préventives.
L’étude des évolutions récentes de l’organisation du système de santé, des technologies médicales et paramédicales et des comportements collectifs et individuels
nous permet d’anticiper des politiques publiques visant une meilleure santé physique
et mentale dans de meilleures conditions.

g gestes de premiers secours : une responsabilité
citoyenne
Note d’analyse 321 – Février 2013
L’action d’un témoin en cas d’urgence médicale peut être décisive pour la
survie de la victime. Comment sensibiliser le citoyen aux gestes qui sauvent
et faciliter son intervention ?
Mots clés : secourisme, gestes de premiers secours, massage cardiaque,
défibrillateur, formation, numéro d’urgence.
> http://bit.ly/W4WMao

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013
Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.
Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.
> http://bit.ly/WMsRmv

g la mobilité internationale des professionnels de santé
Note d’analyse 308 – Décembre 2012
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La mobilité internationale des professionnels de santé modifie le
fonctionnement des systèmes de soins. Quels sont les enjeux pour le
système français de mouvements accrus de professionnels et d'étudiants ?
Mots clés : professionnels de santé, mobilité internationale, formation,
diplôme étranger, recrutement, démographie médicale.
> http://bit.ly/QE9pL7
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g les bactéries résistantes aux antibiotiques
Note d’analyse 299 – Novembre 2012
La diffusion des bactéries résistantes aux antibiotiques à l’échelle mondiale
constitue une menace majeure pour la santé publique, qui appelle à des
mesures fortes pour préserver et développer notre arsenal thérapeutique.
Mots clés : antibiotique, bactérie, résistance aux antibiotiques, santé,
infection, antibactérien, phage, épidémie.
> http://bit.ly/QhWpfc

g comment mettre le sport au service de la santé
des salariés ?
Note d’analyse 298 – Octobre 2012
L’activité physique ou sportive, régulière et modérée, est un facteur
d’amélioration de la santé. Le monde du travail doit encourager et permettre
la pratique de tous, notamment les femmes et les seniors.
Mots clés : sport, activité physique, santé, travail, seniors, femmes.
> http://bit.ly/TSOKou

g les recommadations médicales : un outil pertinent
pour faire évoluer les pratiques des professionnels
de santé ?
Note d’analyse 291 – Octobre 2012
Outil d’aide à la décision pour les médecins, les recommandations médicales
pourraient modifier davantage les pratiques professionnelles à condition
d’évoluer et d’être accompagnées de dispositifs incitatifs pertinents.
Mots clés : professionnels de santé, médecins, patients, qualité de prise en
charge, aide à la décision
> http://bit.ly/QNFLSP

g quelles réponses des pouvoirs publisc à l’engouement
pour les médecines non conventionnelles ?
Note d’analyse 290 – Octobre 2012
Les usagers se tournent de plus en plus vers les médecines non
conventionnelles. Face à cette demande et à l’offre croissante de ces
thérapies, une action des pouvoirs publics s’impose.
Mots clés : médecines non conventionnelles, médecines alternatives,
médecines complémentaires, médecines douces, médecine intégrative,
monopole médical, encadrement, engouement.
> http://bit.ly/SAfvYG
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g Médecine prédictive : les balbutiements d’un concept
aux enjeux considérables
Note d’analyse 289 – Octobre 2012
La médecine prédictive vise à déterminer des prédispositions à certaines
maladies dans un but préventif. Se développera-t-elle ? Quels pourraient en
être les impacts sanitaires et sociétaux ?
Mots clés : tests génétiques, risques, prédisposition, prévention, eugénisme,
système assurantiel.
> http://bit.ly/OAWtWJ

g santé et politique de la ville : regards croisés entre
chercheurs et élus locaux
Actes du kiosque – Octobre 2012
Quels leviers d’action mobiliser pour maintenir une densité médicale
suffisante ? Comment assurer le recours aux soins des populations les plus
précarisées, en adéquation avec leurs besoins ?
Mots clés : accès aux soins, politique de la ville, densité médicale, répartition
des médecins.
> hhttp://bit.ly/TWKSl6

g le cerveau et la loi : éthique et pratique du neurodroit
Note d’analyse 282 – Septembre 2012
Les possibles utilisations judiciaires des recherches en neurosciences
posent de nombreuses questions scientifiques et éthiques, qui trouvent une
résonance particulière suite à la révision de la loi de bioéthique.
Mots clés : justice, décision, neurosciences, biais psychologique, vérité.
> http://bit.ly/U4QcyV

g quelle organisation de l’offre de santé dans 20 ans ?
Actes du colloque – Janvier 2012
Ce colloque a montré que développer la télésanté et les coopérations entre
professionnels de santé contribuerait à répondre aux nombreux défis posés
à notre système de soins.
Mots clés : coopération, télésanté, télémédecine, professionnels de santé,
usager, organisation de l’offre de soins.
> http://bit.ly/zJvx2s
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g la télésanté
Note d’analyse 255 – Décembre 2011
Lever les freins à la télésanté permettrait de dématérialiser et d’engendrer
de nouveaux services, de réorganiser les structures sanitaires et de
favoriser la coproduction de santé avec l’usager.
Mots clés : télésanté, TIC, coproduction de santé, continuum de soins,
dématérialisation, télémédecine.
> http://bit.ly/rFMGBy

g les coopérations entre professionnels de santé
Note d’analyse 254 – Décembre 2011
Le développement des coopérations entre professionnels de santé en
France devrait conduire à renforcer les soins primaires et améliorer
l’efficience du système de santé.
Mots clés : coopération, métiers, professionnels de santé, efficience, soins
primaires.
> http://bit.ly/sMbtyL

g comment améliorer l’accès des jeunes
à la contraception ?
Note d’analyse 226 – Juin 2011
Les politiques d’accès des jeunes à une information et à une contraception
adaptées peuvent s’inspirer des meilleures pratiques étrangères en misant
sur l’éducation, la gratuité et l’anonymat.
Mots clés : contraception, jeunes, gratuité, anonymat, sexualité.
> http://bit.ly/wUbNVx

g comment inciter le plus grand nombre à pratiquer
un sport ou une activité physique ?
Note d’analyse 217 – Avril 2011
48 % des Français font régulièrement du sport. Il faut mettre en place des
incitations et des infrastructures visant tous les publics pour promouvoir le
sport plaisir, de loisir et à des fins de santé.
Mots clés : sport, activité physique, sport de masse, loisir, santé.
> http://bit.ly/pLbht5
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g Médecine de ville : quelles nouvelles pratiques
pour quels gains d’efficience ?
Note d’analyse 204 – Décembre 2010
Réguler les dépenses en médecine de ville suppose d’améliorer
l’encadrement des pratiques des professionnels, les coopérations entre eux
et les assureurs, et de repenser l’organisation de l’offre de soins.
Mots clés : organisation du système de santé, professionnels de santé,
soins primaires, efficience, dépenses de santé.
> http://bit.ly/ISUOFW

g y a-t-il encore des marges d’efficience à l’hôpital ?
Note d’analyse 181 – Juin 2010
Les hôpitaux font face à de fortes contraintes budgétaires et à une demande
de soins qui évolue. Redéfinir leurs missions et développer des alternatives
au recours à l’hôpital sont des pistes de gain d’efficience.
Mots clés : dépenses de santé, efficience, hôpital, organisation du système
de santé, vieillissement.
> http://bit.ly/IEpHjp

g nouvelles approches de la prévention en santé
publique. l’apport des sciences comportementales,
cognitives et des neurosciences
Rapport – Mai 2010
Mobiliser les sciences comportementales et les neurosciences pour
développer des stratégies de prévention en santé publique pourrait conduire
à de réelles modifications de comportement des individus.
Mots clés : neurosciences, sciences comportementales, prévention, santé
des populations, information.
> http://bit.ly/nHKUW7

g combien les Français sont-ils prêts à consacrer
aux dépenses de santé ? démocratie sanitaire
et consentement au financement de la santé
Note d’analyse 171 – Avril 2010
La question du niveau optimal des dépenses de santé est inséparable de
celle de leur financement. Relevant de choix politiques, elle devrait être
soumise au débat public.
Mots clés : dépenses de santé, démocratie sanitaire, efficience,
financement, besoins de santé.
> http://bit.ly/KGS1NL
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g lutter contre l’obésité : repenser les stratégies
préventives en matière d’information et d’éducation
Note d’analyse 166 – Mars 2010
Face à l’ampleur du défi que représente l’obésité, les stratégies
d’information préventives pourraient être améliorées, notamment grâce à la
mobilisation des apports des neurosciences.
Mots clés : obésité, neurosciences, sciences comportementales, prévention,
santé publique, information.
> http://bit.ly/IOOCAy

g Vaut-il toujours mieux prévenir que guérir ?
Note d’analyse 167 – Mars 2010
Recourir à la prévention peut permettre d’améliorer la santé des populations
à un coût raisonnable, sous certaines conditions, notamment celle d’un
ciblage pertinent des démarches préventives.
Mots clés : prévention, santé publique, efficience, organisation du système
de soins, inégalités de santé.
> http://bit.ly/IOOCAy

g santé mentale, l’affaire de tous
Rapport – Novembre 2009
Développer des stratégies pour préserver la santé mentale des populations
ou favoriser leur bien-être est un enjeu majeur, comme le montre la mise en
place de dispositifs pertinents dans d’autres pays.
Mots clés : santé mentale, prévention, bien-être, risques psychosociaux,
souffrance au travail.
> http://bit.ly/IOOGAg

g stratégies d’information et de prévention
en santé publique : quel apport des neurosciences ?
Note d’analyse 138 – Juin 2009
Les neurosciences cognitives, en permettant de mieux appréhender le
comportement du consommateur, constituent un apport pertinent pour
définir des stratégies d’information et de prévention en santé publique.
Mots clés : neurosciences, sciences comportementales, prévention, santé
publique, information.
> http://bit.ly/KdXRc8
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g impacts des neurosciences : quels enjeux éthiques
pour quelles régulations ?
Note d’analyse 128 – Mars 2009
Les neurosciences sont une discipline scientifique en plein essor dont les
potentielles utilisations hors des laboratoires soulèvent nombre de
réflexions éthiques. Cette note expose les éléments du débat.
Mots clés : neurosciences, éthique, loi bioéthique, neuroimagerie, imagerie
cérébrale, dopage.
> http://bit.ly/Kg88Ub
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g environnement et santé humaine en France : quels défis
pour l’action publique et le système de santé ?
Note d’analyse 125 – Mars 2009
Prendre en compte les risques liés à l’environnement dans la politique de
santé nécessite une stratégie globale articulant des politiques ambitieuses
de santé publique et une réorganisation du système de santé.
Mots clés : santé publique, environnement, éducation à la santé, prévention,
organisation du système de santé.
> http://bit.ly/JWwKQG

g les défis posés par les maladies infectieuses
émergentes
Note d’analyse 42 – Janvier 2007
Les maladies infectieuses émergentes invitent à conforter le système
national de veille et de sécurité sanitaire et à intégrer ce système français
aux réseaux organisés au niveau international.
Mots clés : veille, sécurité sanitaire, crise sanitaire, risques sanitaires,
organisation du système de santé, surveillance
> http://bit.ly/IRsbFx

g Risques sanitaires :
comment mieux anticiper les crises ?
Note d’analyse 15 – Juin 2006
Les crises sanitaires mettent à l’épreuve le système de veille et de sécurité
sanitaire français. Développer des dispositifs plus proactifs permettrait de
mieux anticiper ces épisodes de crises.
Mots clés : veille, sécurité sanitaire, crise sanitaire, risques sanitaires,
surveillance, organisation du système de santé.
> http://bit.ly/JqDjuX
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sÉcuRitÉ et justice
Créé quelques mois après les émeutes de 2005, le CAS a rapidement cherché à en
comprendre les ressorts et en a proposé une grille de lecture détaillée, fondée sur
une enquête de terrain.
Pendant les deux années qui suivirent, la réflexion s’est élargie en s’intéressant à
toute forme de délit et à l’ensemble des moments entourant l’infraction : l’acte, ses
causes, ses effets et les réponses apportées. Ainsi les thèmes de la prévention, de la
médiation, de la condamnation et de son application ont été analysés. Les systèmes
judiciaires et carcéraux sont donc également étudiés dans ce chapitre.

g gestes de premiers secours : une responsabilité
citoyenne
Note d’analyse 321 – Février 2013
L’action d’un témoin en cas d’urgence médicale peut être décisive pour la
survie de la victime. Comment sensibiliser le citoyen aux gestes qui sauvent
et faciliter son intervention ?
Mots clés : secourisme, gestes de premiers secours, massage cardiaque,
défibrillateur, formation, numéro d’urgence.
> http://bit.ly/W4WMao

g le cerveau et la loi : éthique et pratique du neurodroit
Note d’analyse 282 – Septembre 2012
Les possibles utilisations judiciaires des recherches en neurosciences
posent de nombreuses questions scientifiques et éthiques, qui trouvent une
résonance particulière suite à la révision de la loi de bioéthique.
Mots clés : justice, décision, neurosciences, biais psychologique, vérité.
> http://bit.ly/U4QcyV
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g Perspectives scientifiques et éthiques
de l’utilisation des neurosciences
dans le cadre des procédures judiciaires
Note d’analyse 159 – Décembre 2009
Quelle peut être l’utilisation des neurosciences dans le cadre des procédures
judicaires ? Comment préserver les libertés publiques et se préserver des
illusions de la certitude ?
Mots clés : justice, judiciaire, neurosciences, neurodroit, éthique.
> http://bit.ly/pEGACW
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g le contentieux du permis à points : origines
et perspectives d’un contentieux de masse
Note d’analyse 152 – Octobre 2009
Le permis à points, un système efficace, est néanmoins à l’origine de
nombreux recours. Comment limiter le contentieux ?
Mots clés : sécurité routière, permis à points, permis de conduire,
contentieux.
> http://bit.ly/K5r5vz
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g Face à la conflictualité et à la violence,
quelle efficacité de la médiation ?
Note d’analyse 147 – Juillet 2009
La médiation se développe pour résoudre les conflits au sein des couples,
comme dans les écoles et les quartiers. Quelle est l’efficacité des dispositifs
actuellement mis en œuvre ?
Mots clés : justice, médiation, conflits, médiation familiale, médiation
pénale, médiation sociale.
> http://bit.ly/JhS5Xk

g quelles évolutions des politiques de traitement
du crime à l’ère de la “nouvelle pénologie” ?
une perspective internationale
Note d’analyse 106 – Juillet 2008
Le système pénal des pays occidentaux s’est transformé, avec le
développement des mesures de sûreté et l’introduction d’une gestion
probabiliste des profils à risques. Quels en sont les enjeux ?
Mots clés : justice, judiciaire, pénal, nouvelle pénologie, délinquance,
récidive, libertés publiques.
> http://bit.ly/KCjgs7
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Questions
sociales

g la responsabilisation, une réponse à la délinquance
des mineurs ? Perspectives internationales
Actes du colloque – Janvier 2008
La supervision parentale est un élément essentiel de la prévention de la
délinquance des mineurs. Quelles stratégies adopter pour mieux impliquer
les parents dans ce rôle ? Exemples à l’étranger.
Mots clés : famille, éducation, soutien à la parentalité, délinquance,
prévention de la délinquance, mineurs.
> http://bit.ly/KCJujY

g contrôle des lieux d’enfermement :
les enjeux internationaux
Note d’analyse 73 – Septembre 2007
Si la mise en place de nouvelles modalités de contrôle des lieux
d’enfermement a fait l’objet d’un relatif consensus national en 2007, c’est
notamment parce qu’elles s’inscrivaient dans un cadre international
exigeant.
Mots clés : enfermement, réforme, détention, loi pénitentiaire, peine.
> http://bit.ly/McXdfB

g les ordonnances de lutte contre les comportements
antisociaux en grande-Bretagne : un outil efficace ?
Note d’analyse 58 – Mai 2007
En Grande-Bretagne, des ordonnances civiles d’un nouveau type, les AntiSocial Behaviour Order – ont été introduites en 1998. Que sont-elles et quelle
est leur efficacité ?
Mots clés : justice, délinquance, incivilités, comportements antisociaux,
anti-social behaviour order, ASBO.
> http://bit.ly/IErrsY
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g outreau, affaire française ou affaire européenne ?
Note d’analyse 28 – Octobre 2006
L’affaire d’Outreau a provoqué en France un émoi considérable. Enjeu
éminemment national, la question de la réforme de la justice n’en fait pas
moins écho aux débats que connaissent nos partenaires européens.
Mots clés : Outreau, enquête parlementaire, espace judiciaire, convergence
européenne.
> http://bit.ly/LLymlG

g justice des mineurs délinquants en europe : à des défis
similaires, une diversité de réponses nationales
Note d’analyse 26 – Septembre 2006
Si la tendance en Europe est à un durcissement des sanctions à l’encontre
des mineurs délinquants, on ne peut pas parler de modèle européen en
matière de justice des mineurs. Revue de cette diversité d’approches.
Mots clés : justice, délinquance des mineurs, minorité pénale, incivilités.
> http://bit.ly/RuiJH
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sociales
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g le traitement judiciaires des violences urbaines :
leçons d’une étude de cas
Note d’analyse 16 – Juin 2006
Le traitement judiciaire des jeunes arrêtés suite aux émeutes survenues à
Aulnay-sous-Bois en novembre 2005 donne un éclairage intéressant sur ces
événements.
Mots clés : violences urbaines, émeutes, Aulnay-sous-Bois, banlieues,
traitement judiciaire, relaxe.
> http://bit.ly/NqWuZY
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sociÉtÉ et coHÉsion sociale
Le département Questions sociales aborde ici l’analyse de l’être et de l’agir en
société. À l’aide de comparatifs internationaux, nous identifions les tendances émergentes et les bonnes pratiques concernant le lien social et le “vivre ensemble”.
Avec des thèmes aussi divers que l’entrepreneuriat social, l’égalité femme/homme,
le bénévolat, les vacances, les jeux vidéo, la médiation ou encore les “sans-abri”,
nous traitons tant de ce qui fait société que de l’action sociale ; l’être et l’agir.

g les politiques de cohésion sociale
Rapport – Février 2013
Deux années durant, entre septembre 2010 et avril 2012, le Centre d’analyse
stratégique (CAS) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont
organisé une série de quatorze séminaires publics sur les instruments et les
acteurs des politiques de cohésion sociale. Le présent rapport livre le fruit
des réflexions produites à cette occasion.
Mots clés : cohésion sociale, société, inégalités, innovations locales, Europe,
emploi, logement.
> http://bit.ly/10096vn

g la science-fiction : du miroir de nos société
à la réflexion prospective
Actes du colloque – Février 2013
La science-fiction, exploration libre et créative des futurs possibles, se
révèle à la fois miroir des attentes et des angoisses de ses contemporains,
et outil permettant d’enrichir la réflexion prospective.
Mots clés : science-fiction, prospective, débat, société, science, technologie,
environnement, éthique.
> http://bit.ly/10085TW

g gestes de premiers secours : une responsabilité
citoyenne
Note d’analyse 321 – Février 2013
L’action d’un témoin en cas d’urgence médicale peut être décisive pour la
survie de la victime. Comment sensibiliser le citoyen aux gestes qui sauvent
et faciliter son intervention ?
Mots clés : secourisme, gestes de premiers secours, massage cardiaque,
défibrillateur, formation, numéro d’urgence.
> http://bit.ly/W4WMao
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g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013
Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.
Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.
> http://bit.ly/WMsRmv

g comment utiliser les technologies numériques pour
poursuivre l’améliroation des relations entre
l’administration et ses usagers ?
Note d’analyse 317 – Janvier 2013
L’usage des technologies numériques dans les administrations publiques
s’est accru ces dernières années, permettant de transformer les relations
avec les usagers et d’améliorer l’efficacité administrative. Comment encore
mieux utiliser ces outils pour mettre en œuvre des relations avec les usagers
plus simples, plus accessibles et plus sécurisées ?
Mots clés : administrations, TIC, usagers des services publics.
> http://bit.ly/WV5uad

g les technologies d’amélioration des capacités
humaines
Note d’analyse 310 – Décembre 2012
Va-t-on voir se développer des technologies d’amélioration des capacités
physiques et intellectuelles de l’être humain ? Quels enjeux sanitaires,
éthiques et sociaux ?
Mots clés : bioéhique, convergence NBIC, human enhancement technologies,
transhumanisme, dopage.
> http://bit.ly/VwzvhV

g le rôle des entreprises dans la lutte contre la pauvreté
Note d’analyse 307 – Novembre 2012
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Les entreprises peuvent-elles lutter contre la pauvreté tout en vendant leurs
biens et services aux personnes pauvres ? Des démarches initiées dans les
pays du Sud (aide au développement) sont-elles transposables au Nord ?
Mots clés : base de la Pyramide (BoP / Base of the Pyramid) ; entreprises
(Responsabilité sociale des) ; inclusion sociale ; pauvreté (pénalités de) ;
entrepreneuriat social.
> http://bit.ly/RgMmr5
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g Fraude, indus, non-recours : comment faciliter le juste
paiement des prestations sociales ?
Note d’analyse 306 – Novembre 2012
Le non recours aux prestations sociales, comme la fraude, limitent
l’efficacité des politiques. La note insiste sur la nécessité de les inscrire
dans une politique globale de paiement à bon droit, notamment par
l’utilisation des Tic. L’enjeu est de faire en sorte que chaque usager puisse
avoir accès, de façon simple et efficiente, à ce à quoi il a droit exactement, ni
plus ni moins.
Mots clés : fraudes, indus, non-recours, TIC, paiement à bon droit.
> http://bit.ly/UVK0eJ

g la protection sociale dans les BRics
Note d’analyse 300 – Novembre 2012
Les BRICS ont accompli en l'espace de quelques années des progrès
substantiels dans la mise en place de leurs systèmes de protection sociale.
La poursuite de ce développement impliquera cependant de lever de
nouveaux obstacles, notamment en matière de financement et d'inclusion
des travailleurs du secteur informel.
Mots clés : BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, émergents,
développement, inégalités, sécurité sociale, protection sociale, OIT, informel,
socles, conditionnalité.
> http://bit.ly/UOFn45

g désunion et paternité
Note d’analyse 294 – Octobre 2012
Fragilisation de la trajectoire professionnelle des mères et vulnérabilité des
relations pères-enfants : les « coûts cachés » de la spécialisation conjugale
pèsent sur la coparentalité après la désunion.
Mots clés : divorce, paternité, concubinage, travail parental, égalité hommefemme, famille
> http://bit.ly/TkvOwp

g entrepreneuriat social : recueil de bonnes pratiques
Document de travail – Mars 2012
Le secteur de l’entrepreneuriat social est foisonnant. Ce recueil met en
valeur des initiatives françaises et étrangères ayant fait leurs preuves.
Mots clés : entrepreneuriat social, entreprises sociales, création d'emplois
locaux, innovation sociale.
> http://bit.ly/GERb47
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g quelle place pour l’entrepreneuriat social en France ?
Note d’analyse 268 – Mars 2012
L’entrepreneuriat social, qui vise à conjuguer efficacité économique et
impact social, connaît aujourd’hui un essor important. Les entreprises
sociales sont porteuses d'innovations susceptibles d'apporter des réponses
à des besoins sociaux peu ou mal couverts.
Mots clés : entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire, économie
plurielle, social business, innovation sociale, entreprise sociale.
> http://bit.ly/xFDUTt

g de nouvelles organisations du travail conciliant
égalité femme/homme et performance des entreprises
Actes du séminaire – Février 2012
Déterminantes pour l’articulation entre travail et vie privée, des formes
innovantes de flexibilité de l’emploi, bénéfiques pour les entreprises et les
salariés, émergent et doivent être encouragées.
Mots clés : égalité femme/homme, organisation du travail, conciliation entre
travail et famille, aménagements horaires, couples bi-actifs.
> http://bit.ly/wB1xGl

g de nouvelles organisations du travail conciliant
égalité femme/homme et performance des entreprises
Note d’analyse 247 – Novembre 2011
Déterminantes pour l’articulation entre travail et vie privée, des formes
innovantes de flexibilité de l’emploi, bénéfiques pour les entreprises et les
salariés, émergent et doivent être encouragées.
Mots clés : égalité femme/homme, organisation du travail, conciliation entre
travail et famille, aménagements horaires, couples bi-actifs.
> http://bit.ly/rWfZXk

g du “déni des cultures” au défi de la diversité
Actes du Kiosque – Octobre 2011
Faut-il accorder une place aux critères ethniques ou culturels dans l’action
publique ? Quel compromis trouver entre l’application de règles universelles
et la prise en compte des différences ?
Mots clés : lutte contre les discriminations, reconnaissance, laïcité, culture,
multiculturalisme, statistiques ethniques.
> http://bit.ly/qBQbbg
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g développer, accompagner et valoriser le bénévolat
Note d’analyse 241 – Septembre 2011
Le bénévolat concerne 32 % des Français. Il est confronté à plusieurs défis
et s’inscrit dans une évolution du monde du travail et de l’action des
pouvoirs publics.
Mots clés : bénévolat, bénévoles, travail, seniors.
> http://bit.ly/qMXLXE

g les vacances des Français :
favoriser le départ du plus grand nombre
Note d’analyse 234 – Juillet 2011
La proportion de Français qui partent en vacances ne progresse plus depuis
dix ans. Comment remédier à cette situation ?
Mots clés : vacances, loisirs, ANCV, chèques-vacances, droit au répit.
> http://bit.ly/ods6jR

g la prise en compte de critères ethniques et culturels
dans l’action publique, une approche comparée
Note d’analyse 220 – Avril 2011
Le cadre républicain français doit-il, pour mieux lutter contre les
discriminations et promouvoir le vivre-ensemble, repenser son principe de
neutralité par rapport à la religion et à l’origine ?
Mots clés : lutte contre les discriminations, reconnaissance, laïcité, culture,
multiculturalisme, statistiques ethniques.
> http://bit.ly/J8UrGi

g comment inciter le plus grand nombre
à pratiquer un sport ou une activité physique ?
Note d’analyse 217 – Avril 2011
48 % des Français font régulièrement du sport. Il faut mettre en place des
incitations et des infrastructures visant tous les publics pour promouvoir le
sport plaisir, de loisir et à des fins de santé.
Mots clés : sport, activité physique, sport de masse, loisir, santé.
> http://bit.ly/pLbht5
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g jeux vidéo : quelle régulation des contenus
et des pratiques ?
Note d’analyse 201 – Novembre 2010
Face à l’essor des jeux vidéo, la question de la régulation de leurs contenus
et de leurs pratiques se pose de manière grandissante. Faut-il interdire ou
responsabiliser parents et professionnels ?
Mots clés : jeux vidéo, addiction, serious game, PEGI.
> http://bit.ly/s3ngyP

Questions
sociales

g “la mesure du déclassement” : informer et agir
sur les nouvelles réalités sociales
Rapport – Juillet 2009
S’il est devenu courant d’affirmer que “l’ascenseur social est en panne” voire
que le “déclassement est en marche”, l’examen des trajectoires sociales
conduit à relativiser l’ampleur du phénomène.
Mots clés : déclassement social, classes moyennes, mobilité sociale, niveau
de vie, déclassement scolaire, déclassement professionnel.
> http://bit.ly/O3qoG1

g Prestations sociales, de la lutte contre la fraude
au paiement à bon droit
Note d’analyse 98 – Mai 2008
En France, la lutte contre la fraude aux prestations sociales a été renforcée.
Certaines expériences étrangères invitent à traiter la question plus générale
du “paiement à bon droit”.
Mots clés : protection sociale, fraude, paiement à bon droit, prestations
sociales, lutte contre la fraude.
> http://bit.ly/J8R2rb

g Portrait social des Français dans l’europe

Questions
sociales

44

Actes du colloque – Novembre 2007
Ce panorama situe la France au sein de l’Union. Si la France est plus
égalitaire et riche que nombre de ses voisins, les Français se distinguent
par une crainte de l’exclusion et une peur de l’avenir.
Mots clés : modèle social, comparaison européenne, inégalités, niveau de
vie, bien-être, capital social.
> http://bit.ly/Lnwo9M
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Questions
sociales

g “classes moyennes” et redistribution :
le cas français dans une perspective internationale
Note d’analyse 74 – Septembre 2007
L’impact des transferts sociaux et fiscaux sur la situation des classes
moyennes est comparé à partir des données de l’OCDE concernant
l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Suède.
Mots clés : classes moyennes, redistribution, transferts fiscaux, transferts
sociaux, comparaison internationale.
> http://bit.ly/LsRQdQ

g Pour un traitement européen
de la question des sans-abri
Note d’analyse 69 – Juillet 2007
La question des sans-abri est devenue une problématique à dimension
européenne en raison d’une mobilité considérablement facilitée. Elle
nécessite un traitement au niveau communautaire.
Mots clés : sans-abri, SDF, pauvreté, mobilité, exclusion, Union européenne.
> http://bit.ly/Ky9wFN

g les classes moyennes en quête de définition

Questions
sociales

Note d’analyse 54 – Avril 2007
Les “classes moyennes” désignent un groupe social fortement hétérogène,
tant en termes de situations objectives que de perceptions subjectives. Ses
contours dépendent des définitions retenues.
Mots clés : classes moyennes, inégalités sociales, catégorie socioprofessionnelle, stratification sociale, mobilité sociale.
> http://bit.ly/JqFIG1

g Mesurer le “capital social ” en France

Questions
sociales

Note d’analyse 39 – Décembre 2006
Le “capital social” est une notion dont le succès s’est affirmé dans les
années 1990. Que recouvre cette notion ? Faut-il et peut-on mesurer le
capital social en France ?
Mots clés : cohésion sociale, capital social, Putnam, lien social, sociabilité.
> http://bit.ly/IxKuBA
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g Violences urbaines de l’automne 2005

Questions
sociales

Rapport – Novembre 2006
Deux études sociologiques ont été menées à Saint-Denis et Aulnay-sousBois à la suite des violences urbaines de 2005, permettant d’envisager de
nouvelles mesures de prévention et de gestion de crise.
Mots clés : violences urbaines, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, émeutes,
logique de groupe, environnement social et institutionnel.
> http://bit.ly/LaV0hq

g les statistiques ethniques : éléments de cadrage

Questions
sociales

Questions
sociales

Rapport – Octobre 2006
Comment l’outil statistique français appréhende-t-il la variable “origine” ?
Pourquoi aurait-on éventuellement besoin d’introduire des statistiques
ethniques en France ?
Mots clés : statistiques ethniques, discriminations, ségrégation, CNIL,
diversité.
> http://bit.ly/LDt2O9

g la réforme du financement de la protection sociale :
avis de synthèse
Rapport – Août 2006
Comment réformer le financement de la protection sociale sans entraver la
compétitivité de l’économie française tout en garantissant aux régimes
sociaux des ressources en adéquation avec les besoins ?
Mots clés : financement, régimes sociaux, compétitivité, fiscalisation,
cotisations, réforme.
> http://bit.ly/MGc27d

g Faire société en France et en europe
au début du XXie siècle
Actes du colloque – Avril 2006
Face aux inégalités et à la « crise démocratique », comment favoriser la
cohésion sociale et l’implication des citoyens par le biais de politiques
publiques, nationales et européennes ?
Mots clés : lien social, France, Europe, inégalités, crise de la démocratie,
participation.
> http://bit.ly/KB5y
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VieillisseMent et dÉPendance
Le 16 mars 2011, le Premier ministre a demandé au Centre d’analyse stratégique de
“mettre en lumière les principales caractéristiques des politiques nationales en
matière d’aide au maintien à domicile, de conditions d’accueil en établissement et de
soutien aux aidants familiaux”. Cette mission englobe le spectre des études sur le
vieillissement que nous avons menées.
Comment financer les systèmes de prise en charge nationaux ? Comment évaluer,
compenser et prévenir la perte d’autonomie ? Comment organiser la prise en charge
des personnes âgées, à domicile ou dans des structures adaptées ?

g Vieillissement et espace urbain. comment la ville
peut-elle accompagner le vieillissement
en bonne santé des aînés ?
Note d’analyse 323 – Février 2013
Le défi du vieillissement nécessite des adaptations de l’espace urbain. Une
ville qui répond aux besoins d’une population vieillissante contribue au
maintien en bonne santé des aînés, mais aussi à la qualité de vie pour tous.
Mots clés : vieillissement, ville, santé, personnes âgées.
> http://bit.ly/VyDTRc

g 500 propositions, innovations et curiosités sociales
venues de l’étranger
Panorama des questions sociales 2012 – Janvier 2013
Le département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique a
assuré durant toute l’année 2012 une fonction de veille chez nos voisins
(plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques sociales.
Mots clés : questions sociales, société, santé, famille, éducation,
vieillissement, handicap, dépendance, urbanisme, exclusion sociale,
précarité, diversité, multiculturalisme.
> http://bit.ly/WMsRmv

47

Vieillissement et dépendanCe

g l’adaptation du parc de logements au vieillissement
et à la dépendance
Note d’analyse 245 – Octobre 2011
L’adaptation du logement est cruciale pour le maintien à domicile des
personnes âgées dépendantes. Cela suppose de faire évoluer la législation
et les modalités de financement existants.
Mots clés : logement, vieillissement, financement, dépendance.
> http://bit.ly/pn11IT

g le vieillissement des sociétés :
un défi pour les politiques publiques
Actes du colloque – Octobre 2011
Ce colloque a permis de comparer la France et l’Allemagne sur les impacts du
vieillissement en matière de finances publiques, de dynamisme du marché
du travail et de prise en charge de la dépendance.
Mots clés : vieillissement, comparaison internationale, emploi, dépendance,
financement de la protection sociale.
> http://bit.ly/yInWrb

g les défis de l’accompagnement du grand âge
Rapport – Juin 2011
Ce rapport propose une analyse comparée des systèmes de prise en charge
de la dépendance dans six pays européens (Allemagne, Danemark, Italie,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède) ainsi qu’aux États-Unis et au Japon.
Mots clés : dépendance, prévention, financement de la dépendance, aidants
familiaux, maintien à domicile, coordination des soins.
> http://bit.ly/jn0SDo

g la “grand-parentalité active”
Note d’analyse 199 – Novembre 2010
Les grands-parents gardant leurs petits-enfants jouent un rôle important
dans la conciliation vie familiale/vie professionnelle de leurs enfants
adultes, complémentaire des modes de garde collectifs.
Mots clés : solidarité intergénérationnelle, conciliation entre travail et
famille, génération pivot, garde d’enfant.
> http://bit.ly/IRrA6P
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g comment soutenir efficacement les “aidants” familiaux
de personnes âgées dépendantes ?
Note d’analyse 187 – Juillet 2010
Le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes suppose
l’intervention de leur famille. Favoriser ce maintien à domicile nécessite de
développer un soutien efficace aux aidants familiaux.
Mots clés : dépendance, prévention, coordination des soins, conciliation vie
familiale/vie professionnelle, aidants familiaux, maintien à domicile.
> http://bit.ly/IRrMmt

g Vivre ensemble plus longtemps
Rapport – Juillet 2010
Si le processus de vieillissement est inéluctable, ses conséquences peuvent
être infléchies à travers le développement de politiques publiques adaptées
et transversales.
Mots clés : vieillissement, emploi des seniors, organisation du système de
santé, logement, générations.
> http://bit.ly/n6ikqm

g le vieillissement cognitif, un enjeu pour les politiques
publiques. cognition, promotion de l’emploi des seniors
et bien vieillir
Note d’analyse 179 – Juin 2010
Alors que l’espérance de vie augmente, le vieillissement en bonne santé est
un enjeu décisif. Le vieillissement cognitif peut être ralenti par des
stratégies de promotion en santé cognitive adaptées.
Mots clés : vieillissement, santé mentale, prévention, santé des populations,
éducation à la santé.
> http://bit.ly/IQrVx3

g les technologies pour l’autonomie :
de nouvelles opportunités pour gérer la dépendance ?
Note d’analyse 158 – Décembre 2009
Les technologies pour l’autonomie peuvent constituer un élément de
réponse pour prendre en charge des personnes âgées dépendantes, à
domicile et en institution, en complémentarité des dispositifs existants.
Mots clés : dépendance, gérontechnologie, technologie pour l’autonomie,
maintien à domicile, métiers de la dépendance.
> http://bit.ly/KGTrb1
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g les jeunes dans une société vieillissante.
Regards franco-allemands
Actes du colloque – Mars 2007
Quelles sont les aspirations des jeunes Français et des jeunes Allemands,
leurs difficultés lors de l’entrée dans l’âge adulte et les réponses de
politiques publiques pouvant leur être proposées ?
Mots clés : jeunesse, modèle social, comparaison européenne, Allemagne,
insertion professionnelle.
> http://bit.ly/LaKhnh

g l’eHPad : pour finir de vieillir - ethnologie comparée de
la vie quotidienne en institution gériatrique
Rapport – Juillet 2006
L’état des lieux dressé par des enquêtes ethnographiques au sein
d’établissements pour personnes âgées permet d’esquisser des pistes
d’amélioration et de proposer de nouvelles solutions d’accueil.
Mots clés : vieillissement, fin de vie, établissements spécialisés, maison de
retraite, Ehpad, USLD.
> http://bit.ly/MB6cq1

g Personnes âgées dépendantes : bâtir le scénario du
libre choix
Rapport – Juin 2006
Le vieillissement de la population impose de repenser l’offre sanitaire et
médico-sociale en développant des filières gériatriques intégrées,
cohérentes en termes de services offerts et de répartition géographique.
Mots clés : filière gériatrique, dépendance, financement, coordination, prise
en charge.
> http://bit.ly/KeWTtD
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Le Centre d'analyse stratégique est une institution d'expertise et d'aide à la décision placée auprès
du Premier ministre. Il a pour mission d'éclairer le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre
de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale et technologique.
Il préfigure, à la demande du Premier ministre, les principales réformes gouvernementales. Il mène
par ailleurs, de sa propre initiative, des études et analyses dans le cadre d'un programme de travail
annuel. Il s'appuie sur un comité d'orientation qui comprend onze membres, dont deux députés et
deux sénateurs et un membre du Conseil économique, social et environnemental. Il travaille en réseau
avec les principaux conseils d'expertise et de concertation placés auprès du Premier ministre.
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