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Politiques sociales
Présentation
Enseignant responsable de l’EC : Hervé HUDEBINE
Enseignants et professionnels associés :
Compétences visées (référentiel) : Connaître les politiques sociales et médico-sociales, leur histoire
et leurs réformes ; les innovations sanitaires et sociales en Europe ; capacité à concevoir une
analyse des politiques publiques et à définir un positionnement stratégique. Mobiliser les sciences
humaines et sociales pour développer une culture de la question sociale et de ses transformations
vers un nouvel ordre protectionnel.
Contenu : plan et résumé
1. Notions générales d’histoire et de sociologie des politiques sociales.
2. Construction des politiques sociales en France : histoire et influences européennes.
3. Approche comparée des régimes de protection sociale.
4. Crise, restructuration et nouveaux référentiels des politiques : implications pour les
interventions sociales et en santé
5. La gouvernance et la mise en œuvre locales des politiques sociales et de santé : de la
décentralisation à la reverticalisation sur le mode néo-managérial ?
6. L’intervention professionnelle entre gouvernement centralisé par les instruments, injonction
au projet et construction participative des réponses aux besoins sociaux.
La construction du système de protection sociale français est envisagée de manière comparative
et au regard des typologies classiques, de même que l’émergence de nouveaux référentiels des
politiques sociales en France. Les implications en termes d’interventions sociales sont saisies à
travers des exemples clés (retraite, santé, vieillesse, handicap, jeunesse et famille), pour dessiner
les contours de l’émergence d’un nouvel ordre protectionnel. La problématique du gouvernement
et du management de la mise en œuvre est analysée au regard des ambivalences des priorités des
politiques sociales d’une part et, d’autre part, des systèmes de gouvernance locaux. L’ensemble
équipe les étudiants pour une analyse stratégique des positions professionnelles.
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Egalité - inégalité
Présentation
Enseignant responsable de l’EC :
Enseignants et professionnels associés : Françoise Bachelier, ancienne Vice-présidente à l’égalité
femmes-hommes à Brest Métropole Océane, Déléguée départementale ou régionale aux droits des
femmes, syndicaliste,
Compétences visées (référentiel) :
Savoir mener un raisonnement critique et indépendant sur les inégalités dans différents contextes
professionnels et politiques.
Savoir participer à la formulation et à la mise en œuvre d'actions et de politiques en faveur de
l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, et le gender mainstreaming
Connaître :
les recherches concernant le statut des groupes historiquement défavorisés et les différences
de pouvoir entre ces derniers et les groupes dominants.
-

la dimension transnationale et interculturelle des rapports sociaux, notamment de sexe

le statut social et économique des femmes et des hommes dans une perspective historique
et contemporaine
les interactions entre les formes d'inégalités, telles que les inégalités de classe, d'origine
ethnique, d'orientation sexuelle ou d'âge.
Contenu : plan et résumé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les différents régimes d’inégalités. L’analyse intersectionnelle
Les politiques transnationales en faveur de l’égalité
Les politiques égalitaires nationale et locales
Les métiers de l’intervention sociale et l’égalité professionnelle
Favoriser l’égalité et l’empowerment
Intervention d’une professionnelle de l’égalité

Bibliographie
Bosc Serge, Stratification et classes sociales : La société française en mutation, Paris, Armand Colin, 2015. 2011 : 305.5 BOS
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Politique de la famille
Présentation
Enseignante responsable de l’EC : Marie-Laure DEROFF
Enseignants et professionnels associés : Intervenant.epôle Enfance-Famille Département ; CAF
Compétences visées (référentiel) :
Dénaturaliser les visions des manières de faire famille comme formes intemporelles et
universelles. Ré-ancrer les formes familiales dans leurs contextes politiques, juridiques,
économiques…
Elargir sa vision de l’action publique en direction des familles à d’autres dimensions que les strictes
politiques familiales et savoir se repérer dans les différents choix politiques et idéologiques des
politiques de la famille.
Développer une approche comparative dans le temps et l’espace.
Contenu : plan et résumé
> La famille : question sociale / question sociologique (Séance intro 3 heures)
> Transformations de la famille (12 heures) : De la famille patriarcale à la démocratie
familiale / Rôles parentaux : intérêts de l’enfant vs intérêts de la mère ; de la puissance
paternel au paternage/ Du couple fondateur à l’enfant fondateur de la famille / La famille
revendiquée (questions de parentalité et de parenté)
> Politiques familiales en France (15 heures) : Fondements idéologiques (travaux J. Commaille
+ C. Martin). Différentes périodes de la politique familiale en France des prémices d’une politique
familiale aux années 30 / années 30 – 70 / années 80 à nos jours.
> Politiques de la famille et dépenses publiques (6 heures)
> Comparaisons européennes de l’action publique en direction des familles (fondts
idéologiques, objectifs, budgets) (6 heures)
> Conclusion (3 heures): Orientations actuelles : Une politique sociale de la famille ? Une
politique sociale de l’individu ds la famille ?
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