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Rétrospectives

Pour ce numéro anniversaire, la revue Informations Sociales
publie une sélection d’articles emblématiques qui ont marqué
l’histoire et l’évolution de la protection sociale et des politiques
sociales et familiales. Ce numéro est entièrement disponible sur le
site ww.cairn.info. La collection entière est désormais également
consultable sur Gallica ou Cairn.
Ce numéro reprend une série d’extraits d’articles emblématiques des
thèmes abordés au cours de ces sept décennies avec un commentaire qui
met en avant leur actualité jusqu’à aujourd’hui, leur récurrence ou leur
caractère novateur à l’époque de leur publication. Cette analyse met
ainsi en perspective l’évolution du traitement éditorial de la question
sociale et familiale au fil du temps par les centaines de contributeurs de
la revue.
Créée en même temps que la branche Famille de la Sécurité sociale, en
1946, Informations sociales est devenu au fil des ans un outil précieux
pour les praticiens du social : personnels des caisses d’Allocations
familiales, chercheurs, étudiants de formation initiale ou continue,
décideurs ou journalistes …
Aujourd’hui, elle est entrée au patrimoine numérique national grâce à
l’appui technique du Cedias Musée-Social, qui a permis la mise en ligne
des numéros de 1947 à 2004 sur Gallica, le portail en accès libre de la
Bibliothèque nationale de France. Ce corpus vient compléter l’ensemble
des numéros depuis 2005, accessibles en ligne par le portail Cairn.info.
Contacts presse
Virginie Rault

07 78 95 49 90

Nouveau : inscrivez-vous aux e-sommaires pour connaitre les sujets
parus dans les numéros lors de leur publication sur caf.fr

Jackie EDI
presse@cnaf.fr

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. Les anciens numéros sont disponibles
gratuitement en ligne sur le site de CAIRN.
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