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Afin de contribuer à la promotion de la protection sociale, aux débats qu’elle suscite et aux 

analyses qui sont développées sur son organisation, sa pertinence et sa performance, 

l’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S) a créé un « Prix EN3S » visant à 

récompenser chaque année la publication d’ouvrages traitant des questions dans le champ 

de la Protection sociale. 

Ce prix organisé en partenariat avec France Stratégie a vocation à mettre en lumière les 

ouvrages de référence parus durant l’année écoulée. 

L’Ecole s’appuie pour cela sur un jury de sélection réunissant des personnalités éminentes 

de la protection sociale française. 

Cette année, 6 ouvrages étaient en sélection pour le Prix. Le jury de sélection qui s’est réuni 

le 18 janvier dernier a retenu les ouvrages suivant : 

 Inégalités d’Anthony B. Atkinson 

 Réduire la pauvreté. Un défi à notre portée de Denis Clerc et Michel Dollé 

La cérémonie de remise du Prix EN3S 2017 a eu lieu le jeudi 9 mars à France Stratégie en 

présence de Michel Yahiel, Commissaire général de France Stratégie, de Dominique Libault, 

Directeur général de l’EN3S, des membres du jury et des auteurs primés. 

Une table ronde autour des problématiques d’inégalités a rendu hommage aux travaux 

d’Anthony B. Atkinson, lauréat qui nous a quitté en début d’année.  

Animée par Julien Damon, conseiller scientifique de l'EN3S, elle a réuni Denis Clerc et 

Michel Dollé, lauréats du Prix EN3S 2017 ainsi que Jacques Le Cacheux, Professeur agrégé 

des Universités, Mireille Elbaum, Présidente du Haut Conseil du financement de la protection 

sociale, Michaël Forster, Administrateur principal (distribution de revenus, inégalités, 

pauvreté), OCDE, Eric Marlier, International Scientific Coordinator of the Luxembourg 

Institute for Socio-Economic Research. 

 

Retrouvez l’intégralité de la cérémonie sur le compte facebook de l’EN3S  
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Présentation du « Prix EN3S » 

- Les partenaires 

 

L’EN3S a lancé en partenariat avec France Stratégie le « Prix EN3S » en 2014. Ce Prix 

émane du souhait des deux partenaires de favoriser l’accès à la connaissance de la 

protection sociale, de susciter le débat et de valoriser les réflexions menées en la matière. 
 

 
EN3S  

 
Au cœur de la protection sociale et du service public de Sécurité sociale (400 organismes, 

185 000 collaborateurs), l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S) contribue 

à un haut niveau de gestion des organismes composant le service public de Sécurité sociale 

en recrutant et en formant ses dirigeants.  

Elle assure également la promotion de la protection sociale, de son organisation et ses 

métiers, en France et à l’international. 
 

www.en3s.fr  

Fil twitter : @EN3S_officiel  

 

 

 

 

 

 

France Stratégie 

 

France Stratégie, laboratoire d’idées public,  a pour mission d'éclairer les choix collectifs. 

Son action repose sur quatre métiers : évaluer les politiques publiques ; anticiper les 

mutations à venir dans les domaines économiques, sociétaux ou techniques ; débattre avec 

les experts et les acteurs français et internationaux ; proposer des recommandations aux 

pouvoirs publics nationaux, territoriaux et européens. Pour enrichir ses analyses et affiner 

ses propositions France Stratégie s'attache à dialoguer avec les partenaires sociaux et la 

société civile. France Stratégie mise sur la transversalité en animant un réseau de huit 

organismes aux compétences spécialisées. 
 

www.strategie.gouv.fr  

Fil twitter : @Strategie_Gouv  

  

http://www.en3s.fr/
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- Les membres du jury de sélection 2017 

Composé de personnalités éminentes du champ de la protection sociale, le jury de sélection 

du Prix EN3S 2017 s’est réuni à Paris le 18 janvier 2017 pour sélectionner les ouvrages 

lauréats de cette nouvelle édition. 

 

 

Anne-Marie BROCAS,  
Présidente du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Anne-Marie BROCAS est Présidente du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie et Inspectrice générale des affaires sociales. 
 
Diplômée de Sciences Po Paris et de l’ENA, elle a notamment été Directrice de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques au ministère de l’Emploi, de 
la Cohésion sociale et du Logement et du ministère de la Santé puis au ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Santé (novembre 2006-février 2012) et Secrétaire 
générale du Conseil d’orientation des retraites (mai 2000-octobre 2006). 

 

Marie-Claire CARRERE-GEE,  
Présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi 
Marie-Claire CARRERE-GEE est Présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi 
(COE) depuis 2007, succédant en cela à Raymond SOUBIE. 
Diplômée de l’IEP de Bordeaux et administratrice du Sénat, elle fut la Conseillère 
sociale du Président Chirac avant de devenir Secrétaire générale adjointe de l’Élysée. 
Elle représente également, depuis 2011, la France au sein de la Task Force du G20 
sur l’emploi instituée par le sommet de Cannes. 

 

Julien DAMON,  
Conseiller scientifique de l’EN3S 
Sociologue et Professeur associé à Sciences Po (Master Urbanisme), Julien DAMON 
est Conseiller scientifique de l’EN3S depuis 2013. Il est un membre du comité de 
rédaction de la revue REGARDS. 
 
Ses derniers ouvrages sont : « l’exclusion » (PUF, 2014) et « les 100 mots de la 
ville » (PUF, « Que sais-je ? », 2014), co-écrit avec Thierry PAQUOT. 

 

Mireille ELBAUM,  
Présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale 
Économiste spécialiste des questions sociales, Mireille ELBAUM est diplômée de 
l’IEP de Paris et ancienne élève de l’ENA.  
Depuis septembre 2012, elle est Présidente du Haut conseil du financement de la 
Sécurité sociale après avoir été professeure titulaire de la chaire de Politiques et 
économie de la protection sociale au Conservatoire national des arts et métiers. 

 

Thomas FATOME,  
Directeur de la Sécurité sociale 
Diplômé d’HEC et de l’ENA, Thomas FATOME intègre l’inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) avant de devenir conseiller technique en charge des comptes 
sociaux et de la réforme de l’assurance maladie. 
Il sera ensuite pendant trois ans Directeur de cabinet du directeur général de la 
Cnamts. 
Actuellement Directeur de la Sécurité sociale, il fut également Conseiller chargé de la 
santé, de la dépendance et des politiques sociales à la Présidence de la République. 
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Bertrand FRAGONARD,  
Président délégué du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de 

l’Age 
Ancien élève de l’ENA, il commence sa carrière à la Cour des comptes. Il a travaillé 
auprès du secrétaire d’État à l’Action sociale de 1974 à 1977. En 1978, il est nommé 
directeur adjoint du cabinet de Simone Veil, ministre de la santé. Il devient ensuite 
directeur de la CNAF. Il est commissaire au Plan de 1987 à 1988, puis délégué 
interministériel au RMI de 1997 à 1998 et Président du Haut Conseil pour la famille de 
2009 à 2016. Il est actuellement conseiller maître à la Cour des comptes et président 
délégué du Haut conseil du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age 

 

Pierre-Louis BRAS,  
Président du Conseil d’orientation des retraites 
Diplômé d’HEC et ancien élève de l’ENA, Pierre-Louis Bras a commencé sa carrière à 
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Il rejoint ensuite le cabinet de Claude 
Évin, ministre de la Solidarité, de la santé et de la protection, comme conseiller pour 
les questions de sécurité sociale. 
Nommé directeur général de la Mutualité fonction publique (MFP) en 1992, il devient 
directeur du marché du financement du secteur public à la Société générale de 1994 
à 1997. Il entre ensuite au cabinet de Martine Aubry, ministre de l’Emploi et de la 
santé, où il exerce les fonctions de conseiller responsable du pôle protection sociale, 
puis de directeur adjoint de cabinet, chargé de la protection sociale, de l’action sociale 
et de la santé. De 2000 à 2002, il dirige la direction de la Sécurité sociale (DSS). Il est 
nommé inspecteur général des Affaires sociales (IGAS) en 2003. 
En 2012, il est nommé conseiller spécial, chargé des comptes sociaux auprès du 
ministre délégué au Budget. Secrétaire général des ministères chargés des Affaires 
sociales d’août 2013 à septembre 2014, Pierre-Louis Bras est président du COR 
depuis janvier 2015. 

 

Dominique LIBAULT,  
Directeur de l’EN3S  
Diplômé de l’ENA, Dominique LIBAULT, a été Conseiller technique au cabinet de 
Simone VEIL. Il a pris successivement à la Direction de la Sécurité sociale, les 
responsabilités de Sous-directeur de l’accès aux soins ; Sous-directeur du 
financement et de la gestion de la Sécurité sociale, Chef de service, adjoint au 
directeur de la Sécurité sociale. 
En 2002, il prend la tête de la Direction de la Sécurité sociale, fonction qu’il quittera en 
2012 en étant nommé Conseiller d’État puis Directeur général de l’École nationale 
supérieure de Sécurité sociale. Il est également Vice-président du Haut Conseil du 
financement de la protection sociale et Président du Comité national pour le parcours 
des personnes âgées en perte d’autonomie. 

 

Fabrice LENGLART,  
Commissaire général adjoint de France Stratégie. 
Fabrice Lenglart a débuté sa carrière en 1994 comme chargé d’études sur les 
indicateurs avancés d’activité au sein du département de la conjoncture de l’Insee. En 
2000, après avoir été successivement chercheur au Centre de recherche en 
économie et statistique (Crest), puis adjoint au chef du bureau France Trésor à la 
Direction du Trésor, il devient chef de la division Synthèse conjoncturelle, en charge 
de la note de conjoncture de l’Insee. De 2002 à 2004, il rejoint la Direction de la 
prévision et de l’analyse économique où il est simultanément chef des bureaux Santé 
et comptes sociaux, et Retraites et redistribution. De 2004 à 2005, il est secrétaire de 
la Commission économique de la Nation et chef du bureau Marché du travail et 
politiques de l’emploi à la Direction générale du Trésor et de la politique économique. 
Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de 
l’administration économique (Ensae), Fabrice Lenglart est également agrégé de 
mathématiques et titulaire d’une maîtrise de philosophie. 
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Les lauréats du Prix EN3S 2017 

Inégalités d’Anthony B. Atkinson 

 

 
 

Broché: 448 pages 
Éditeur : Seuil (14 janvier 2016) 
Collection : Economie humaine 

ISBN-10: 202129711X 
ISBN-13: 978-2021297119 
Dimensions du produit: 24 x 3 x 15,4 cm  
 
Prix : 23 € 
 

 
Le succès mondial du dernier livre de Thomas Piketty, qui fut 
l’élève d’Anthony Atkinson, a remobilisé l’attention sur le fléau 
que constitue l’explosion des inégalités dans les pays riches. Le 
diagnostic est désormais bien connu. En revanche, trop peu 
d’économistes s’attachent à nous expliquer comment inverser la 
tendance. Et tant d’autres nous désespèrent en ressassant les 
arguments qui donnent aux gouvernants autant de prétextes pour 
ne rien faire : l’intervention de l’État affaiblirait l’économie ; la 
mondialisation rendrait toute action impossible au niveau national 
; de nouvelles mesures seraient au-dessus de nos moyens, etc. 
Atkinson met en pièces ces contre-vérités et propose un 
programme complet, concret et réalisable, même au niveau d’un 
seul pays. 
Le problème, souligne-t-il, n’est pas seulement que les riches 
s’enrichissent toujours plus. Nous sommes aussi inopérants dans 
la lutte contre la pauvreté, car l’économie change vite, et la 
majorité de la population ne peut pas suivre. Pour réduire 
l’inégalité, nous devons faire plus que lever de nouveaux impôts 
sur les riches. Atkinson prescrit donc des politiques innovantes et 
ambitieuses dans cinq domaines : le changement technologique, 
la recherche du plein-emploi, la sécurité sociale, le partage du 
capital et la fiscalité progressive. 
Dans ce texte vivant, accessible, Atkinson nous livre une somme 
incontournable sur le sujet et un message d’espoir dans les 
possibilités de l’action politique. 
 

L’auteur 
 

 

Anthony B. ATKINSON, Professeur d’économie à la London 
School of Economics, est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages. 
Un demi-siècle de travaux innovants sur la répartition des 
richesses, les inégalités et la pauvreté lui valent une renommée 
internationale. Il a notamment été président de la Royal Economic 
Society, de l’European Economic Association et de l’International 
Economic Association. Il a également été membre du Conseil 
d’analyse économique en France. 
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Réduire la pauvreté. Un défi à notre portée de Denis Clerc et Michel 

Dollé 

 

 
 

Broché: 195 pages 
Éditeur : Les Petits Matins (10 mars 2016) 
Collection : Alternatives Économiques  
ISBN-10: 2363832116 
ISBN-13: 978-2363832115 
Dimensions du produit: 20 x 1 x 13 cm  
 
Prix : 14 € 
 

 
Dans un pays globalement riche comme la France, la pauvreté fait 
de la résistance : depuis quinze ans, elle concerne 13 à 14 % de la 
population. Au lieu de renforcer la solidarité, cette réalité pousse 
une fraction croissante des politiques et de l’opinion à dénoncer « 
l’assistanat », à désigner les plus démunis comme responsables de 
leur situation. Pourtant, la majorité des adultes pauvres occupent 
un emploi, et leur pauvreté résulte bien plus souvent d’un « héritage 
familial » ou d’accidents de la vie que d’un manque de volonté. 
Les auteurs proposent de relever ce défi sans alourdir pour autant 
les dépenses publiques. En actionnant les bons leviers, comme la 
formation, les contrats de travail, l’insertion par l’activité 
économique, le soutien renforcé des institutions publiques en 
faveur des enfants pauvres et la refonte des aides sociales. 
Réduire la pauvreté est un enjeu de justice sociale, un 
investissement dont toute la société tirera profit. 

 

Les auteurs 

 
©Vincent Arbelet 

Denis CLERC est économiste. Il a fondé et dirigé Alternatives 
Economiques puis a travaillé au Conseil de l’emploi, des 
revenus et de la cohésion sociale. Il s’occupe aujourd’hui 
d’insertion par l’activité économique. 
 
 

 Michel DOLLE est économiste. Il a été rapporteur du Conseil de 
l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale. 
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Les autres ouvrages en sélection pour le « Prix EN3S 2017 ». 

 

Sauvons notre système de santé et d’assurance maladie de Pierre-Henri 

Bréchat 

 
 

 

Broché: 218 pages 
Éditeur : Presses de l’EHESP (mars 2016) 
ISBN-10: 2810904375 
ISBN-13: 978-2810904372 
Dimensions du produit: 25 x 1,2 x 17 cm  
 
Prix : 24 € 
 

 
Cet ouvrage est né d’un constat accablant : si notre système de 
santé et d’assurance maladie était l’un des meilleurs au monde au 
début des années 2000, aujourd’hui il semble avoir perdu de vue sa 
mission première qui est l’accès à tous et partout à la santé et à des 
soins de haute qualité au meilleur coût. 
Augmentation des inégalités d’accès aux soins et à la santé, 
faiblesse des politiques de prévention, « déconstruction » du 
secteur médico-social, remise en cause des principes d’égalité, de 
solidarité et de fraternité… Les motifs d’inquiétude s’accroissent. 
Alors, que faire ? 
Un autre système de santé est possible : c’est ce que démontre 
Pierre-Henri Bréchat en s’appuyant sur des réussites étrangères et 
de nombreuses données socio-économiques, politiques et 
juridiques. Autour de 34 axes, il propose des réformes structurelles 
et législatives conciliant impératifs économiques, amélioration de 
l’état de santé de la population, accroissement continu de la qualité 
des soins et satisfaction des usagers et des soignants. 
Professionnels de santé, responsables du système de santé et 
d’assurance maladie, représentants d’associations d’usagers, élus 
et candidats à la présidentielle, ou simples usagers-citoyens, nous 
sommes tous partie prenante de la même réflexion collective pour 
redessiner un système moderne, solidaire et durable pour les 
générations futures. 
 

 

L’auteur 

 

 

Praticien hospitalier de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris 
(AP-HP), Pierre-Henri BRECHAT est membre de l’Institut Droit et 
Santé, du Centre d’études et de recherches de sciences 
administratives et politiques (CERSA), du comité exécutif de la 
Chaire santé de Sciences-Po et professeur affilié de l’Ecole des 
Hautes études en santé publique (EHESP). 
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Mieux soignés demain ! d’Etienne Caniard 

 

 

Broché: 240 pages 
Éditeur : Le Cherche Midi (16 juin 2016) 
Collection : Documents 
ISBN-10: 2749149401 
ISBN-13: 978-2749149400 
Dimensions du produit: 14,1 x 2,3 x 22,1 cm  
 
Prix : 16 € 
 

 
Notre système de santé et de protection sociale a beaucoup 
d'atouts mais peine à se réformer. Aucun nouveau progrès ne 
sera possible sans un engagement et une implication de tous les 
acteurs : soignants, patients, Sécurité sociale, mutuelles... 
auxquels l'État devrait faire confiance plutôt que d'agir en leur 
nom et place. C'est un important repositionnement qui est 
nécessaire pour chacun.  
 
Grâce au numérique, nous allons pouvoir sortir d'une organisation 
figée depuis des décennies en créant les conditions d'un véritable 
parcours de santé, avec une prise en charge médicale 
personnalisée. À partir d'exemples précis, Étienne Caniard nous 
invite à une réflexion sur ces enjeux majeurs des politiques de 
santé, dont le principal objectif est de développer une médecine 
plus efficace, c'est-à-dire, enfin, une médecine plus humaine. 

 

L’auteur 

 

 

Etienne CANIARD a occupé de nombreux postes à 
responsabilités, au sein, notamment, du Haut Comité de la santé 
publique, de l’Assurance Maladie et de la Haute Autorité de santé. 
Il a piloté les états généraux de la santé et est l’un des artisans de 
la loi sur les droits des personnes malades. Il est président de la 
Mutualité française. 
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Les retraites complémentaires AGIRC-ARRCO de François Charpentier 

 

 

Poche: 128 pages 
Éditeur : PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF (5 
octobre 2016)  
Collection : Que sais-je ? 

ISBN-10: 2130785565 
ISBN-13: 978-2130785569 
Dimensions du produit : 17,6 x 0,7 x 11,5 cm 
 
Prix : 9 € 
 

 
Le 1er janvier 2019, le régime de retraite complémentaire des 
cadres (Agirc), qui assure 60 % de leur pension de retraite, 
fusionnera avec celui des non-cadres (Arrco), qui en assure plus 
de 30 %. 
Pourquoi ce rapprochement ? Selon quelles modalités ? Quelles 
seront les solutions de remplacement pour les cadres ? 
 
Afin de comprendre les enjeux de cette réforme et mesurer les 
conséquences des regroupements qui en découlent dans les 
groupes de protection sociale à gestion paritaire, il faut en 
revenir aux origines de ces régimes qui, au lendemain de la 
guerre, ont permis de sortir les personnes âgées de la misère en 
leur dispensant des revenus décents. 

 

L’auteur 

 
 

Journaliste spécialisé dans les questions de protection sociale, 
François CHARPENTIER a enseigné au Celsa et à Sciences 
Po. Il est notamment l’auteur de Retraites complémentaires. 
Histoire et place des régimes Arrco et Agirc dans le système 
français (Economica, 2014). 
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Le non-recours aux politiques sociales de Philippe Warin 

 

 
 

Broché: 242 pages 

Éditeur : Presses Universitaires de Grenoble (13 octobre 2016) 

Collection : Libres cours politique 

  ISBN-10: 2706125713 

ISBN-13: 978-2706125713 
Dimensions du produit: 24 x 1,5 x 16,2 cm 
 
Prix : 22 € 
 

 
La question du non-recours aux prestations sociales figure sur 
de nombreux agendas politiques. En France, ce sont jusqu'à 
60% de personnes qui n'ont pas recours à certaines prestations 
sociales. Il en va de même dans d'autres pays. Peu connu, ce 
phénomène touche pourtant les politiques sociales et les autres 
composantes de la protection sociale (Sécurité sociale, 
assurances privées et organismes de prévoyance, aide et action 
sociale). Dans cet ouvrage, l'auteur établit un état des lieux de la 
question, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan des 
politiques publiques. Il développe une synthèse des modèles 
d'analyse, et met en lumière l'importance du chiffrage du non-
recours pour l'évaluation des facteurs d'échec et de réussite de 
l'action publique. Il en propose des explications, et questionne 
les ressorts du phénomène. Il interroge en particulier le ciblage 
des politiques de lutte contre la pauvreté et la précarité. Ce 
dernier, en entraînant une stigmatisation des personnes ciblées, 
pourrait-il conduire à un refus de recourir à l'aide publique ? 
Enfin, l'auteur explore une dernière piste, selon laquelle le non-
recours manifesterait l'expression d'un désintérêt ou d'un 
désaccord pour l'offre publique. 
Le non-recours, un comportement politique ? 

 

L’auteur 

 

Philippe WARIN est docteur en science politique et directeur de 
recherche au CNRS. Il appartient à l'équipe Odenore, seule 
équipe en France à travailler sur le non-recours depuis bientôt 
15 ans. 
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Les ouvrages lauréats des éditions précédentes 

Prix EN3S 2014 :  

Pierre-Louis BRAS et Didier TABUTEAU, « Les assurances maladie »  
 

Comprendre notre système de santé passe nécessairement aujourd'hui 

par la connaissance des missions respectives de l’assurance maladie 

obligatoire et des assurances complémentaires – privées, mutualistes ou 

paritaires – et de la manière dont elles s’articulent.  

L’une des raisons en est l’augmentation constante des 

sommes laissées à la charge des ménages, qui se 

traduit par des difficultés croissantes d’accès aux soins 

mais aussi par l’essor des assurances maladies 

complémentaires. L’autre raison est l’enjeu majeur que 

constitue désormais la régulation des dépenses de 

santé.  

Cet ouvrage propose le premier panorama des assurances maladie en 

France. Il met en lumière les caractéristiques, divergences et 

convergences de ces deux piliers de la protection sociale contre la 

maladie et éclaire ainsi les politiques de santé menées actuellement. 

Laurent Davezies, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale. » 
 

L’ouvrage analyse les effets territoriaux des crises qui frappent 

simultanément notre pays. Crise financière, crise de la dette, crise de 

l’énergie : chacune, à sa façon, joue et jouera fortement sur le destin des 

territoires. Ces chocs et leurs impacts territoriaux ne sont pas 

conjoncturels, mais structurels. Ils signent la fin d’un cycle de trente ans.  

Durant les grandes crises antérieures (1973, 1983, 1993), qui avaient 

accéléré les changements structurels dans le pays, les aides publiques avaient permis aux 

territoires de connaître un développement aussi inattendu qu’ignoré. Hier, les amortisseurs 

étaient plus puissants que les chocs.  

Ce n’est plus le cas depuis 2008. Avec la crise des finances publiques et 

sociales, ce qui, hier, avait porté et protégé les territoires les menace 

aujourd’hui. Une ère s’achève : celle de la croissance et du 

développement des territoires suburbains, fondée sur la consommation 

(elle-même financée par les déficits publics et l’endettement). De plus en 

plus, notre société sera assise sur une croissance faible, le sevrage de la 

dépense publique et la restriction du crédit. L’énergie chère et la crise de 

l’économie résidentielle laissent prévoir un retour à la production et aux 

métropoles.  
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Les cartes se redistribuent. Les changements en cours remettent en cause le mode de 

développement qui prévalait depuis trente ans. En d’autres termes, le nouvel ouvrage de 

Davezies annonce et décrit la crise des années 2010-2020. 

Prix EN3S 2015 : 

Dominique Polton, « La santé pour tous ? » 
 

« Meilleur système du monde, pour les uns, gouffre sans fond, pour les 

autres, comment se faire vraiment une idée ? Grande spécialiste du 

dossier, Dominique Polton fait l’état des lieux, des savoirs et des 

controverses autour du système français de santé. Polton propose d’y 

voir clair. Sur l’importance relative de l’amélioration des conditions de vie 

et des progrès de la médecine, sur l’hybridation entre 

Bismarck et Beveridge, sur le mix de financement (entre assurance 

obligatoire et complémentaire), sur les expériences étrangères. Les pages 

sur les solutions dites évidentes, les recettes miracles et les assiettes 

géniales valent le détour. La simplicité séduisante est souvent trompeuse… 

Une leçon : prévention, évaluation et innovation doivent prévaloir. Sachant 

que l’équilibre d’ensemble sera toujours fonction des perspectives 

économiques. Alors que l’horizon du système de santé paraît, pour les 

nombreux pessimistes, très assombri, et, pour les quelques optimistes, mieux maîtrisé 

qu’auparavant, cet ouvrage de synthèse est publié à point nommé. Paru dans une nouvelle 

collection dynamique « Doc’ en poche », il permet précisément le tour de cet horizon. Ces 

synthèses proposent les clés afin de répondre, de manière pondérée, à une multitude de 

questions. Et l’auteur soutient une thèse forte : « La priorité est d’essayer de faire mieux 

avec l’argent disponible, en protégeant les plus vulnérables ». L’ouvrage, par cet 

assemblage des deux qualités de la vision panoramique et de la compétence didactique, 

méritait assurément le Prix de l’EN3S 2015 sur le registre « pédagogie ». » (Julien Damon, 

membre du jury de sélection) 

Pierre Joxe, Soif de justice : Au secours des juridictions sociales 
 

Les juridictions sociales : voici un thème où l’on n’attendait pas, a 

priori, Pierre Joxe. Mais on l’y trouve, passionnément 

impliqué, techniquement fin connaisseur. L’auteur nous 

fait visiter, à sa façon et avec son ton, les 209 conseils 

de prud’hommes, les 115 tribunaux des affaires de 

sécurité sociale (TASS), les 21 tribunaux du 

contentieux de l’incapacité (TCI), les 102 commissions 

départementales d’aide sociale (CDAS). Cet ensemble 

hétérogène, impénétrable (intellectuellement) pour l’immense majorité de la 

population, se trouve pourtant au cœur du contentieux de la vie sociale des gens. L’ancien 

Ministre part de plusieurs constats : entremêlement du droit social et du droit pénal, pauvreté 

de la grande majorité des requérants, présence des mères et absence des pères. Les 

juridictions sociales rendent autant (un demi-million) de décisions que les juridictions 

pénales. Analysant, par recours à l’histoire mais aussi et surtout à des choses vues dans sa 

carrière récente d’avocat, la « férocité sociale », Pierre Joxe sait présenter les méandres de 



 
 

15 

 

ces juridictions et les difficultés des justiciables perdus dans ces sinuosités de la complexité. 

Il montre aussi le dévouement et la qualité de nombreux magistrats. L’ensemble de ce 

millefeuille juridictionnel lui apparaît plutôt déroutant. Il invite à s’inspirer d’autres pays, 

comme l’Allemagne. Pour une justice mieux dotée, plus rapide, plus assurée, Pierre Joxe 

plaide pour la création d’un ordre de juridictions sociale. Un avantage, avec cette 

simplification et intégration, serait de pouvoir disposer de magistrats spécialisés et qualifiés, 

comme c’est le cas pour les tribunaux pour enfants. Une ambition puissante pour le droit 

social, particulièrement complexe et évolutif, qui appelle décidément plus de simplicité pour, 

en l’espèce, davantage de justiciabilité. Qualité d’écriture, ton impliqué et mise au jour de 

plusieurs points très importants quant à l’avenir même de l’édifice de protection sociale ont 

convaincu pour le prix EN3S dans la catégorie « perspectives ». (Julien Damon, membre du 

jury de sélection) 

 

Prix EN3S 2016  

Christophe Blot, Odile Chagny et Sabine Le Bayon, 
« Faut-il suivre le modèle allemand ? » 
 

 

 

 
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. 

 


