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Paris, le mercredi 1er juin 2016

A lire dans le nouveau numéro d’Informations sociales n°192 :

« Investissement social : repenser la
protection sociale ? »
Apparue dans les années 1990, la notion d’investissement
social a été promue comme une réponse aux défis de la
transition vers une société post-industrielle et à l’émergence
de nouveaux risques sociaux. Cette stratégie met en avant
l’investissement dans le capital humain sur l’ensemble du cycle de vie, et
un accompagnement continu pour faciliter et sécuriser les transitions
dans les parcours biographiques comme professionnels. En cela, la
perspective d’investissement social s’éloigne d’une conception de la
protection sociale qui intervient en aval des risques, de façon
compensatoire, pour insister sur une dimension préventive.
La revue Informations sociales revient dans la première partie de ce
numéro sur l’origine de cette perspective et la façon dont cette dernière
réinterroge les fonctions de la protection sociale. Une réflexion est
également menée sur la question de l’identification et de la mesure des
politiques relevant d’une stratégie d’investissement social. La deuxième
partie s’intéresse aux conditions de mise en œuvre d’une stratégie
d’investissement social, tant d’un point de vue institutionnel, politique,
économique ou social. Enfin, la troisième partie présente l’impact des
politiques d’investissement social dans un certain nombre de domaines
tels que l’accueil et l’éducation des jeunes enfants, mais aussi le soutien
à la parentalité ou l’aide aidants dans le domaine de la prise en charge
de la dépendance.
Créée en 1946, Informations sociales est une revue bimestrielle d’information,
d’analyse et de débat, publiée par la Caisse nationale des Allocations familiales,
rédigée par des chercheurs, des experts et des acteurs des questions sociales.
Tous les deux mois, Informations sociales offre un panorama de travaux autour
d’un thème particulier. Les anciens numéros sont disponibles en ligne :
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm
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Au sommaire :

« L’investissement social : repenser la protection sociale ? »,
Informations sociales, n°192, Nov.-déc. 2015
Coordination : Catherine Collombet, Nathalie Morel
Edito : Daniel LENOIR, directeur général de la Caisse nationale des Allocations
familiales.
Introduction : Nathalie Morel, Jérôme Minonzio
1ère partie : L’investissement social, une nouvelle perspective
• Article : « Le champ d’analyse de la politique d’investissement social »,
Anton Hemerijck et Simon Vydra
• Contrepoint : « "Il vaut mieux prévenir que guérir !" Aphorisme et vertu
universels », Léa Rochford
• Entretien : « Faire de l'investissement social un principe de réforme pour
la protection sociale. Un entretien avec Frank Vandenbroucke », par
Catherine Collombet et Jérôme Minonzio
• Contrepoint : « Renforcer lescompétences des adultes par la formation»,
Léa Rochford
• Article : « Conceptualiser et mesurer l’investissement social dans une
perspective comparative », Johan De Deken
• Focus : « Les dépenses de la politique familiale française au prisme de
l’investissement social », Catherine Collombet
2e partie : Conditions de la mise en œuvre de l’investissement social.
• Article : « Services de capacitation et approche ascendante de
l’investissement social », Charles Sabel, Jonathan Zeitlin et Sigrid Quack
• Contrepoint : « Le développement de l'Investissement socialement
responsable (ISR) en France », Pierre Grelley
• Article : « L’égalité entre homme et femme dans le discours sur
l’investissement social : une vision trop réductrice ? », Chiara Saraceno
• Contrepoint : « Gary Becker et la notion de capital humain », Léa
Rochford
• Article : « Les enjeux économiques de l’investissement social », Iain
Begg
• Contrepoint : « Financer autrement : les obligations à impact social »,
Pierre Grelley
3e partie : Investissement social : retours sur expériences
• Article : « Le plus tôt est-il le mieux ? Les effets des dispositifs d’accueil
des jeunes enfants sur leur développement cognitif et non-cognitif »,
Denis Fougère
• Contrepoint : « Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison’»,
Pierre Grelley
• Article : « Le développement des dispositifs d’aide aux aidants : une
démarche d’investissement social ? », Arnaud Campéon et Blanche Le
Bihan
• Focus : « Le soutien à la parentalité, un levier pour l’investissement
social », Bénédicte Jacques-Vasquez.
• Article : « Fonder l’investissement social d’un point de vue normatif :
l’apport de l’approche par les capabilités d’Amartya Sen », Nathalie
Morel et Joakim Palme
• Le social en recherche
• Résumés
• Biographies des auteurs

