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Informations sociales
« Acteurs internationaux et enjeux transnationaux de la protection sociale » est le thème du numéro 203-204 de la revue
Informations sociales, coordonné par Catherine Collombet, sous-directrice de la mission des relations européennes,
internationales et de la coopération de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) et Catherine Spieser,
politiste et sociologue, chargée de recherche (Cnam Lise-CNRS et Ceet).
La mondialisation transpose désormais les questions sociales à l’échelle transnationale. Devenue un enjeu mondial, la
protection sociale est façonnée par des réseaux impliquant des acteurs internationaux, dont l’influence s’exerce aussi
au plan national. C’est en partant de ces constats que le nouveau numéro d’Informations sociales explore ce
phénomène d’internationalisation selon trois grands axes. Tout d’abord ces dynamiques sont abordées à l’aune de la
diffusion des idées et des modèles, de l’émergence de problèmes publics globaux et de l’évolution des paradigmes
dominants (première partie). Cette circulation intellectuelle concerne en premier lieu les pays peu équipés en la matière
mais aussi des pays plus avancés comme ceux de l’Union Européenne. Ce numéro dresse ensuite une cartographie
des principaux acteurs qui interviennent en faveur du développement de la protection sociale ou de ses réformes à
l’échelle internationale : organisations internationales anciennement impliquées comme l’Organisation internationale du
Travail ou plus généralistes, comme la Banque mondiale ; acteurs privés (syndicats, fondations philanthropiques,
organismes complémentaires...) (deuxième partie). Ce numéro s’intéresse enfin à la conciliation entre mondialisation
des activités économiques et protection sociale (troisième partie). De ce point de vue, les défis communs sont
nombreux : égalité de genre, régulation des plateformes de l’économies numérique, détachement des travailleurs, droit
des travailleurs frontaliers ou migrants….
Numéro en ligne sur le site de Cairn.info
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