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Paris, le 23 novembre 2021 
 

La protection sociale : un enjeu 
transnational ?  

 Le nouveau numéro d’Informations sociales est paru 

 
La mondialisation transpose désormais les questions de 
protection sociale à l’échelle transnationale.  La sécurité sociale 
devient alors un enjeu mondial. La protection sociale est façonnée 
par des réseaux impliquant des acteurs internationaux, dont 
l’influence s’exerce aussi sur le plan national.  
C’est en partant de ces constats que le nouveau numéro 
d’Informations sociales a choisi de s’intéresser aux Acteurs 
internationaux et enjeux transnationaux de la protection sociale. 
Ce numéro traite de cette internationalisation selon trois grands 
axes. 

Une protection sociale de plus en plus internationale… 

Les différents articles de la première partie de ce numéro cherchent à 
caractériser la dimension internationale et transnationale de la protection 
sociale en s’intéressant notamment à la diffusion des idées et des 
modèles de protection sociale nationaux mais aussi à l’émergence de 
problèmes publics globaux comme l’arrivée d’une pandémie. 

…Avec de multiples acteurs agissant à cette échelle 

Si, pendant longtemps, les acteurs de la protection sociale étaient 
nationaux et principalement étatiques, force est de constater que ce n’est 
plus le cas. Ce numéro d’Informations sociales dresse ainsi une 
cartographie des principaux acteurs qui interviennent en faveur du 
développement de la protection sociale à l’échelle internationale :  

• Des organisations internationales anciennement impliquées, 
comme l’Organisation internationale du travail, ou plus 
généralistes, comme la Banque mondiale ;  

• Des acteurs privés comme les syndicats, les fondations 
philanthropiques… 

Comment concilier mondialisation et protection sociale ? 

Telle est la question centrale de la troisième partie de cet ouvrage. En 
effet, les défis à relever sont nombreux : égalité de genre, régulation des 
plateformes de l’économie numérique, détachement des travailleurs, 
droit des travailleurs frontaliers ou migrants…. 

Ainsi, pour le travail détaché en Europe, par exemple, une première 
étape a été franchie avec la directive européenne du 30 juillet 2020 qui 
impose « une même rémunération sur les mêmes lieux et postes de 
travail » mais il reste encore à coordonner les textes de sécurité sociale 
européens. 

Ce numéro d’Informations sociales est entièrement disponible sur le site 
Cairn. 

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2021-2.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2021-2.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2021-2.htm
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Acteurs internationaux et enjeux transnationaux de la protection 
sociale 
 
Coordinatrices: Catherine Collombet et Catherine Spieser 

Edito : Protection sociale internationale : un enjeu majeur pour 
la branche Famille, Vincent Mazauric 

Introduction : Catherine Collombet et Catherine Spieser.  

Partie  1: La transnationalisation de la protection sociale 

La protection sociale au-delà de l’État-nation : objets, acteurs et 
logiques de la transnationalisation des politiques sociales, 
Catherine Spieser 

Sécurité sociale et pays émergents : la résistible ascension d’une 
protection sociale pour tous,  Guillaume Filhon 

La protection sociale est-elle aujourd’hui un objet transnational 
et multilatéral aujourd’hui ?  

Entretien avec Cyril Cosme, directeur du bureau de 
l’Organisation internationale du travail en France. 

Le rôle d’alerte épidémiologique et d’action en santé publique 
de l’Organisation mondiale de la santé, Auriane Guilbaud 

La protection sociale dans les pays en développement : du rejet 
à la « baguette magique », François-Xavier Merrien 

L’action de l’Union européenne en matière de protection 
sociale : c'est compliqué !  Amandine Crespy 

Partie 2 : Les acteurs d’une protection sociale transnationale  

L’action de l’Organisation internationale du travail en matière 
de protection sociale depuis sa création et le tournant de 2012, 
Kroum Markov et Maya Stern Plaza. 

L’évolution de l’agenda de privatisation des retraites : le rôle 
joué par les pressions budgétaires et la doctrine de la Banque 
mondiale, Mitchell Orenstein 

Promouvoir l’Europe sociale par le droit et la justice : l’action 
de la Confédération européenne des syndicats et ses évolutions, 
Julien Louis 

« La coopération internationale est essentielle aux métiers de la 
protection sociale ». Un entretien avec Dominique Libault, 
directeur de l’École nationale supérieure de la Sécurité sociale 
(EN3S) 

L’européanisation de l’assurance maladie complémentaire vue 
de France : plus d’Europe, plus de marché et… plus d’État , 
Cyril Benoît 
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Focus : Les fondations philanthropiques états-uniennes, des 
acteurs privés de la protection sanitaire et sociale dans le monde, 
Élisa Chelle 

Construire des indicateurs de comparaison pour réformer les 
systèmes de santé : genèse de la création d’un outil de référence 
par l’OCDE, Constantin Brissaud 

Partie 3 : Enjeux de la mondialisation de la protection sociale 

Égalité entre hommes et femmes et politiques familiales : un sujet 
prioritaire pour l’Union européenne et l’OCDE, Catherine Collombet 

Les « Engagements » en faveur des femmes des États membres de la 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepal), 
Frédérique Leprince 

Le travail détaché en Europe : concurrence sociale déloyale ou garantie 
d’un socle minimal de protection ? Arnaud Emériau 

Protection sociale des travailleurs transfrontaliers : le cas des prestations 
familiales dans l’Union européenne, Loris Bertrand  

À la croisée d’enjeux nationaux et internationaux : la protection sociale 
des personnes étrangères ressortissantes d’un pays non membre de 
l’Union européenne, Antoine Math 

 

Informations sociales, revue bimestrielle d’information, d’analyse et de 
débat, publiée par la Caisse nationale des Allocations familiales, est 
rédigée par des chercheurs, des experts et des acteurs des questions 
sociales. Les anciens numéros sont disponibles gratuitement en ligne sur 
le site cairn.info. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Caisse nationale des Allocations familiales et les Caf 
Les 101 Caisses d’allocations familiales versent les prestations familiales et sociales à 13,6 
millions d’allocataires, soit 32,9 millions de personnes couvertes dont 13,8 millions 
d’enfants. Elles accompagnent les familles dans leur vie quotidienne et développent la 
solidarité envers les plus vulnérables. Le dernier rapport d’activité est en ligne sur caf.fr.  
Plus d’infos sur Caf.fr, Monenfant.fr, pension-alimentaire.caf.fr et le fil twitter 
@cnaf_actus 
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