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Questions sociales
1  Vieillissement
• Vieillissement et qualité de vie : “bien vieillir”, modèles de fins de carrière.
• Vieillissement et société : “emplois blancs”, vieillissement des électeurs,
demande d’aménagement de l’espace urbain et de sécurité.
• Vieillissement et dépendance : définition, aspects cognitifs (Alzheimer…),
prise en charge.
• Fin de vie : volonté des patients et questions d’éthique, la mort et ses rituels.

2  Santé
• Maîtrise des dépenses de santé : niveau optimal de la dépense de santé,
conditions d’émergence d’un “patient acteur” plus libre de ses choix et plus
responsabilisé, innovations en matière de réduction du nombre de lits ou de
télésanté, coût de la dernière année de vie.
• Nouvelles formes de prise en charge de la maladie mentale.

3  Sciences comportementales
• Sciences comportementales et prévention en santé publique : obésité,
conduites à risque…
• “Nudge theory” (incitation à faire les bons choix).

4  La performance des services sociaux
Evaluation de la performance de l’action sociale et des services sociaux, prévention
précoce de la maltraitance et de l’inadaptation psychosociale, lutte contre la fraude.

5  Nouveaux enjeux de l’éducation
• Socialisation et acquisition de compétences “informelles” : quelle place dans
les objectifs du système éducatif ?
• Addiction aux images : impact de la télévision et des jeux vidéo, en particulier
sur le niveau de violence des jeunes.
• Mixité et diversité : impact de la mixité, moyens mis en œuvre pour la favoriser.
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6  La famille en mutation
Evolution du mariage et du PACS, droits fiscaux et sociaux.

7  Logement
• Nouveaux enjeux pour la politique du logement : cycle de séminaires en cours
(statistiques du logement, trajectoires résidentielles, transition énergétique).
• “Ghettos” : existent-ils en France (au sens sociologique) ?

8  Vivre ensemble
Leviers d’intégration et nouvelles lignes de partage dans la société française :
• Place des “secondes générations” sur le marché du travail : parcours,
discriminations directes ou indirectes.
• L’égalité entre les hommes et les femmes : nouveaux enjeux pour la parité.
• Islam de France : modèle français de laïcité et d’intégration, notamment en
comparaison avec le modèle américain.
• Esprit d’entreprendre : conséquences de la culture de l’entreprenariat, équilibre
à trouver entre individualisation et action collective.
• Sortie de crise : imaginaire et aspirations collectives, étude sur “les mots du
rebond”.

9  Groupe d’analyse de la mondialisation (GAM)
Poursuite des travaux du groupe, autour de quatre “Rendez-vous de la
mondialisation” par an. Les prochains sujets pourraient être la monnaie et le taux
de change, les nouvelles institutions internationales, et les ressources fiscales
des Etats (ou bien le multiculturalisme).
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