
Revue française des affaires sociales
N° 4 • octobre - décembre • 2018

Vient de paraître

Tendances récentes à l’universalisation
de la protection sociale : 
observations et enseignements

Dossier thématique

Contact rfas-drees@sante.gouv.fr

Le numéro est en ligne sur le portail Cairn • Adresse URL : http://cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales.html
Vous pouvez consulter les appels à contribution pour les prochains numéros sur le site de la DREES 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales/appels-a-contributions-de-la-rfas/
Pour vous abonner aux avis de parution de la RFAS 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales/article/inscription- 
aux-avis-de-parution-rfas
Pour consulter la lettre d’information de la RFAS 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales/newsletter/
Les numéros de la Revue française des affaires sociales sont disponibles dans les centres de documentation du réseau 
Duquesne, Montparnasse, Mirabeau, Avenue de France

7 Avant-propos 
 Laurent Caussat et Isabelle Vacarie

CHEMINS ET LIMITES DE L’UNIVERSALISATION

19  La régularité du séjour des étrangers en France : frontière 
du projet d’universalisation de la protection sociale ? 
Caroline Izambert

39  L’ambition « universaliste » du nouveau droit de la formation 
tout au long de la vie 
Jean-Marie Luttringer et David Soldini

53  Du RSA au revenu universel : enjeux redistributifs 
et sociaux d’une réforme sociofiscale 
Jean-Éric Hyafil

QUELQUES FAUSSES ÉVIDENCES

77  Le financement par cotisations freine-t-il la redistribution ? 
Une analyse en comparaison internationale 
Victor Amoureux, Elvire Guillaud et Michaël Zemmour

103  Le paritarisme à l’épreuve de l’universalisation 
de la protection sociale 
Ylias Ferkane

RETOUR SUR LES NOTIONS 
ET CATÉGORIES STRUCTURANTES

121  L’« universalisation » : une notion à interroger ? 
Boris Bucharles

129  Universalisation de la protection sociale : 
vers la personnalisation des droits sociaux ? 
Jean-Pierre Chauchard

149  L’individualisation/universalisation des droits à la protection 
sociale, un processus en marche dans l’Europe continentale 
Chantal Euzéby

L’UNIVERSALISATION VUE D’AILLEURS

175  Panier de soins et assurance maladie universelle en Afrique : 
aspects méthodologiques 
Ange Clauvel Niama

189  La réforme de la protection sociale au Cameroun : 
vers un changement de logique d’extension 
de la couverture sociale 
Alex Okolouma

211  [POINT DE VUE] Is the Danish welfare state really universal ? 
Per H. Jensen

223  [POINT DE VUE] L’assurance chômage est-elle en voie 
d’universalisation ? 
Clément Cadoret, Laurent Caussat, Ève Robert

227  [ANNEXE] Appel à contribution

AUTRES THÈMES

241  Les médecins généralistes face à la « dépression chronique » 
Représentations et attitudes thérapeutiques 
Audrey Linder, Daniel Widmer, Claire Fitoussi, Yves de 
Roten, Jean-Nicolas Despland et Gilles Ambresin

259  Les « mises en marché » du risque santé en France : 
une pluralité de logiques et de séquences de changement 
Cyril Benoît, Gaël Coron

280 Présentation des auteurs du numéro


