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1- LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES PAR ALAIN SUPIOT 

L’ouvrage sélectionné 
 

 
 

 

Broché: 512 pages 
Éditeur : Fayard (18 mars 2015) 
Collection : Essais 
EAN : 9782213681092 
EAN numérique : 9782213683386 
Dimensions du produit: 13,5 x 2,5 x 21,5 cm 
 
 
Prix : 22 € 
 
 
Le sentiment de « malaise dans la civilisation » n’est pas nouveau, 
mais il a retrouvé aujourd’hui en Europe une intensité sans 
précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La saturation de 
l’espace public par des discours économiques et identitaires est le 
symptôme d’une crise dont les causes profondes sont 
institutionnelles. La Loi, la démocratie, l’État, et tous les cadres 
juridiques auxquels nous continuons de nous référer, sont 
bousculés par la résurgence du vieux rêve occidental d’une 
harmonie fondée sur le calcul. Réactivé d’abord par le taylorisme et 
la planification soviétique, ce projet scientiste prend aujourd’hui la 
forme d’une gouvernance par les nombres, qui se déploie sous 
l’égide de la « globalisation ». La raison du pouvoir n’est plus 
recherchée dans une instance souveraine transcendant la société, 
mais dans des normes inhérentes à son bon fonctionnement. 
Prospère sur ces bases un nouvel idéal normatif, qui vise la 
réalisation efficace d’objectifs mesurables plutôt que l’obéissance à 
des lois justes. Porté par la révolution numérique, ce nouvel 
imaginaire institutionnel est celui d’une société où la loi cède la 
place au programme et la réglementation à la régulation. Mais dès 
lors que leur sécurité n’est pas garantie par une loi s’appliquant 
également à tous, les hommes n’ont plus d’autre issue que de faire 
allégeance à plus fort qu’eux. Radicalisant l’aspiration à un pouvoir 
impersonnel, qui caractérisait déjà l’affirmation du règne de la loi, la 
gouvernance par les nombres donne ainsi paradoxalement le jour à 
un monde dominé par les liens d’allégeance. 

 
L’auteur 
 

 
Crédit : collège de France 

Alain SUPIOT est professeur au Collège de France, titulaire de la 
chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des 
solidarités ». Il a créé en 2008 l'Institut d'études avancées de 
Nantes, dont il préside aujourd'hui le comité stratégique. Situés au 
carrefour du droit, de l'anthropologie et de la philosophie, ses 
travaux sont connus du grand public au travers de quelques livres 
majeurs, traduits en de nombreuses langues étrangères : Critique 
du droit du travail (PUF, 1994), Au-delà de l'emploi (Flammarion, 
1999), Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du 
Droit (Seuil, 2005) et L'Esprit de Philadelphie. La justice sociale face 
au Marché total (Seuil, 2010). 
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2- POLITIQUE DE SANTE - REUSSIR LE CHANGEMENT PAR FREDERIC BIZARD 

L’ouvrage sélectionné 
 
 

 
 

Broché: 256 pages 
Éditeur : DUNOD (9 septembre 2015) 
Collection : Santé Social 
EAN13 : 9782100730841 
Dimensions du produit: 15,5 x 1,5 x 24 cm 
 
 
Prix : 23 € 
 
 
Malgré des moyens financiers alloués toujours plus importants, 
malgré tous les progrès médicaux, malgré des lois s’enchaînant au 
rythme de ministres qui défilent, notre système de santé semble 
condamné à ne plus être aussi performant qu’au XXe siècle. Face à 
l’évolution radicale de notre monde, conséquence d’une triple 
transition (démographique, épidémiologique et technologique), 
notre système de santé ne s’est pas structurellement adapté, d’où 
son déclin. 
 
À l’issue d’un long travail de recherche et de réflexion, l’auteur 
propose une refondation du système, à partir des fondamentaux de 
1945. Il en ressort cinq axes d’actions et quarante propositions 
concrètes, destinés à faire entrer notre système de santé dans le 
XXIe siècle, et lui redonner une position de référence dans le 
monde. 

 
L’auteur 
 

 

 
Frédéric BIZARD est Économiste, spécialisé sur les questions 
sociales et de santé et Enseignant à Sciences Po Paris. 
C’est un expert reconnu des systèmes de santé en France et à 
l’international. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de 
nombreuses publications en économie de la santé. 

 

  

http://www.dunod.com/auteur/frederic-bizard
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3- LA FIN DE PRERETRAITES ET EUROPEANISATION DES POLITIQUES DE RETRAITE EN FRANCE 
ET EN ALLEMAGNE PAR LOU MANDIN 

L’ouvrage sélectionné 
 

 

Broché: 424 pages 
Éditeur : Éditions L'Harmattan (12 novembre 2014) 
Collection : Logiques politiques 
ISBN : 978-2-343-01331-2 
Dimensions du produit : 24 x 3 x 15,5 cm 
 
Prix : 40 € 
 
 
Cet ouvrage montre comment la France et l’Allemagne, 
confrontées à des situations similaires, ont fait le choix de 
privilégier l’instrument « préretraites » pour lutter contre le sous-
emploi des seniors. Mais alors que, au tournant des années 2000, 
la France rencontre de grandes difficultés pour s’en défaire, 
l’Allemagne réussit à développer l’emploi des travailleurs âgés. 
L’ouvrage met également en évidence les mécanismes de 
l’influence de l’Union européenne sur les mécanismes de 
changement. 

 
L’auteur 
 

 

Lou MANDIN (1976-2013) était diplômée du CELSA et Docteure 
en sciences politiques (Sciences Po, CEVIPOF - CNRS). 
Après un passage au Centre d'Analyse Stratégique (aujourd'hui 
France stratégie), elle a réalisé de nombreux rapports, 
notamment pour le Conseil d'Orientation des Retraites ou la 
Commission européenne. 
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4- REFONDER LE SYSTEME FRANÇAIS DE PROTECTION SOCIALE PAR BERNARD GAZIER, 
BRUNO PALIER, HELENE PÉRIVIER 

L’ouvrage sélectionné 
 

 

Poche: 220 pages 
Éditeur : PRESSES DE SCIENCES PO (14 novembre 2014) 
Collection : Nouveaux débats 
ISBN-13 : 9782724616255 
Dimensions du produit : 18 x 1,5 x 11 cm 
 
 
Prix : 14 € 
 
 
Le système français de protection sociale a permis de 
consolider la cohésion sociale, de lutter contre la pauvreté et 
d’amortir les effets dévastateurs de la crise actuelle. Mais, bâti 
sur le modèle d’un homme chef de famille ayant à charge 
femme et enfants, il entérine les inégalités entre les sexes et 
néglige, voire pénalise, les évolutions de carrière. 
 
Dessinant une nouvelle architecture pour la protection sociale, 
ce livre montre qu’il est urgent et possible de refonder ce 
système. Sa métamorphose doit s’appuyer sur l’exigence 
d’égalité des sexes, sur l’accompagnement de carrières 
diversifiées et sur l’investissement social en amont, en faveur 
des enfants et des jeunes, afin de garantir à chacun-e le droit à 
une vie personnelle et professionnelle de qualité. 
 
Cette seconde génération de droits sociaux combine protection 
et promotion sociale pour toutes et pour tous, afin de construire 
une société de semblables. 

 
Les auteurs 
 
 

 

Bernard GAZIER est un économiste français, membre de 
l'Institut universitaire de France et enseignant à l'Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne. 
Ancien élève de l’École normale supérieure (promotion 1970), 
professeur agrégé de sciences économiques (doctorat obtenu 
en 1979 et agrégation en 1983), il est économiste du travail et 
spécialiste des politiques de l’emploi. Depuis une dizaine 
d'années, il travaille plus particulièrement sur les marchés 
transitionnels du travail, notion qu'il a introduite en France à la 
suite des travaux de l'économiste allemand Günther Schmid. Il a 
dirigé le laboratoire du METIS de 1993 à 1996 (recherche sur le 
travail, l’économie spatiale et les stratégies industrielles - 
Université Paris 1 et CNRS). Depuis 1996, il dirige l’équipe 
française du laboratoire MATISSE (Université Paris 1 et CNRS). 
Bernard GAZIER est expert au commissariat au plan de la 
communauté européenne, à la banque mondiale et au bureau 
international du travail. 
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Bruno PALIER est directeur de recherche du CNRS à Sciences 
Po (CEE). Il est docteur en sciences politiques, agrégé de 
sciences sociales et ancien élève de l’école normale supérieure 
de Fontenay Saint Cloud. Il est co-directeur du LIEPP 
(Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques 
publiques). Il travaille sur les réformes des systèmes de 
protection sociale en France et en Europe et conduit plusieurs 
projets de recherché sur les politiques d’investissement social, 
l’européanisation des réformes de la protection sociale, les 
dualisations sociales en Europe, les relations entre stratégies 
nationales de croissance et réformes de la protection sociale. 
Il a été Guest Professor à l'Université de Stockholm au 
printemps 2009, Visiting Scholar à l’Université Northwestern au 
printemps 2007 et au Center for European Studies de 
l’Université Harvard en 2001, et Jean Monnet Fellow à l’Institut 
Universitaire Européen de florence en 1998-1999. Il est 
honorary Professor of Welfare State Reseach à l’université 
d’Odense, South Denmark. 
Il a été entre 2005 et 2011 le coordinateur scientifique du réseau 
d’excellence européen RECWOWE (impliquant 29 institutions 
de recherche, 190 chercheurs, 19 pays européens). Il a 
organisé entre 1994 et 1998 le programme de comparaison des 
systèmes de protection sociale en Europe de la MIRE (Ministère 
de l’emploi et de la solidarité), a été membre du comité de 
gestion du programme européen Cost A15 « reforming social 
protection systems in Europe ». 

 

Hélène PÉRIVIER est économiste, à l’OFCE, Sciences Po. Elle 
dirige le programme PRESAGE, le Programme de Recherche et 
d’Enseignement des SAvoirs sur le GEnre Ses domaines de 
recherche concernent les politiques sociales, familiales et les 
inégalités entre les sexes. Elle a codirigé le numéro spécial de la 
Revue de l’OFCE, paru en avril 2014, European labour markets 
in times of crisis. A gender perspective, ainsi que l’ouvrage 
collectif, paru en 2011, Les discriminations entre les femmes et 
les hommes, (Presses de Sciences Po). Elle a également 
coécrit en 2007 Le deuxième âge de l’émancipation. La société, 
les femmes et l’emploi (La République des idées, Le Seuil), ainsi 
que l’ouvrage paru en 2014 Refonder le système de protection 
sociale. Vers une nouvelle génération de droits sociaux 
(Presses de Sciences Po). 

 
 

http://www.ofce.sciences-po.fr/index.php
http://www.sciencespo.fr/
http://www.programme-presage.com/
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5- FAUT-IL SUIVRE LE MODELE ALLEMAND ? PAR CHRISTOPHE BLOT, ODILE CHAGNY ET 
SABINE LE BAYON 

L’ouvrage sélectionné 
 
 

 

Poche: 168 pages 
Éditeur : La Documentation française (10 juin 2015) 
Collection : Doc en poche – Place au débat 
ISBN-13 : 978- 
Dimensions du produit : 18 x 1,2 x 11 cm 
 
 
Prix : 7,90 € 
 
 
Si les performances de l'Allemagne en termes de croissance, 
d'emploi et de compétitivité sont incontestables, elles ne doivent 
pas faire oublier les zones d'ombre de son économie. 
Accentuation sensible des inégalités salariales, augmentation de 
la pauvreté, inégalités hommes-femmes sur le marché du 
travail, vieillissement démographique... Pour mieux comprendre 
ce modèle allemand, si souvent cité, l'angle d'approche proposé 
accorde une importance particulière aux interactions entre, d'un 
côté, les évolutions économiques et, de l'autre, la modification 
des équilibres entre acteurs au sein de l'économie sociale de 
marché. 

 
Les auteurs 
 

 

Christophe BLOT est Directeur adjoint au Département analyse 
et prévision de l’OFCE, observatoire français des conjonctures 
économiques – centre de recherche en économie de Sciences 
Po 

 

Odile CHAGNY est économiste. De 1992 à 2004, elle a été 
économiste senior à l’OFCE, où elle s’est notamment occupée 
des prévisions de l’Allemagne. 
Elle a ensuite travaillé au Commissariat général du Plan/Centre 
d’analyse stratégique (2004-2007), ainsi qu’à la DARES (2007-
2009). 
Depuis 2009, elle s’est centrée sur l’expertise macro-sectorielle 
au service des organisations syndicales, au sein du cabinet de 
conseil Groupe Alpha de 2009 à 2013, puis à l’Institut de 
Recherches Économiques et sociales (IRES) et en tant 
qu’expert indépendant depuis 2014. Elle travaille sur 
l’Allemagne depuis une vingtaine d’années. 

 

Sabine LE BAYON est économiste spécialiste de l'Allemagne à 
l'OFCE. Ses domaines de recherche sont l'Allemagne, la zone 
euro et l'immobilier. 
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6- INEGALITES D'ACCES AUX SOINS – ACTEURS DE SANTE TERRITOIRES PAR JOY RAYNAUD 

L’ouvrage sélectionné 
 
 

 

Broché: 192 pages 
Éditeur : Economica (27 mars 2015) 
Collection : Géographie 
ISBN-13 : 978-2717867954 
Dimensions du produit : 21,5 x 1,8 x 14 cm 
 
 
Prix : 19 € 
 
 
L’accès aux soins est devenu l’une des priorités majeures des 
Français. Souvent étudié à travers la distance géographique ou 
les difficultés financières, ce concept relève pourtant de 
multiples dimensions. La prise en compte des perceptions des 
acteurs de santé est essentielle pour que les décisions 
politiques soient en adéquation avec le vécu des acteurs. Ainsi, 
l’ouvrage présente les concepts et les outils nécessaires pour 
analyser les perceptions des patients (difficultés pour obtenir 
une consultation) et des médecins (conditions de travail et 
solutions pour améliorer l’accès aux soins) afin d’identifier les 
territoires sur lesquels l’offre de soins est insuffisante. D’autre 
part, le regroupement pluriprofessionnel et la télémédecine sont 
étudiés pour déterminer les conditions favorables pour le 
développement d’une offre de soins durable et de qualité sur les 
territoires grâce à la coopération entre professionnels de santé. 
L’auteur replace ainsi la géographie au centre d’une réflexion 
globale et pluridisciplinaire, intégrant l’aménagement du 
territoire, la sociologie, l’analyse des politiques de santé et 
l’organisation des professionnels de santé. 

 
L’auteur 
 

 

Docteur en Géographie et Aménagement du Territoire, Joy 
RAYNAUD travaille à l'Union Régionale des Professionnels de 
Santé du Languedoc-Roussillon (URPS LR) auprès des 
médecins libéraux concernant l’amélioration de l'accès aux 
soins, la démographie médicale, les organisations de l’offre de 
soins et la sociologie des professionnels de santé. 
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7- CE MODELE SOCIAL QUE LE MONDE NE NOUS ENVIE PLUS PAR JEAN-OLIVIER HAIRAULT 

L’ouvrage sélectionné 
 

 

Broché: 165 pages 
Éditeur : Éditions Albin Michel (25 février 2015) 
Collection : ESSAIS DOC. 
EAN13 : 9782226312747 
Dimensions du produit: 22,5 x 1,5 x 14,5 cm 
 
 
Prix : 16 € 
 
 
L’État social français est un idéal auquel tous les autres pays 
aspirent. Du moins, c’est ce qu’on a toujours cru. Mais 
aujourd’hui tout a changé. La France est confrontée à une 
véritable plaie devant laquelle économistes et politiques ont, 
malgré leurs discours, baissé les bras. HAIRAULT nous montre 
pourtant le contraire : non, on n’a pas tout essayé ! 
Effets pervers des politiques sociales, disparition progressive de 
secteurs industriels entiers, refus de créer des emplois peu 
qualifiés jugés « indécents », système d’allocation qui pousse 
plus à l’inactivité qu’à la reprise du travail, les rouages d’un 
chômage durable sont malheureusement là. 
Comment faire alors pour revenir sur le choix du non-emploi que 
la France a fait au nom d’une quête idéologique absurde, celle 
d’une égalité introuvable ? La réponse sera peut-être difficile à 
faire accepter, mais constitue selon l’auteur de cet ouvrage 
provoquant, la seule chance de redressement possible. 

 
L’auteur 
 

 

Agrégé d’économie, professeur à l’Université de Paris I 
Panthéon, Jean-Olivier HAIRAULT est chercheur associé au 
CEPREMAP, le Centre pour la recherche économique dirigé par 
Daniel Cohen. Il a déjà publié de nombreux articles 
scientifiques. 

 


