
Colloque international

Le droit à une protection
sociale pour tous les

peuples

Jeudi 23 et vendredi 24
novembre 2017

La Fondation Gabriel Péri et les Cahiers de Santé publique et de Protection sociale
organisent à Paris les 23 et 24 novembre 2017 un colloque international portant sur
« Le droit à une protection sociale pour tous les peuples ».

LE PROGRAMME



Programme du Colloque international des 23 & 24 novembre 2017

Le droit à une protection sociale pour tous les peuples

Jeudi 23 Novembre     :
Matinée     :

9 heures : Accueil 

9 heures 30 : discours d’accueil par M. Michel Maso, directeur de la Fondation 
Gabriel Péri

9 heures 40 : Introduction générale par le Dr Michel Limousin : Définir ce que nous 
entendons par un droit à la protection sociale

10 heures : Présentation des données internationales & diagnostic par Mme Valérie 
Schmitt,  Direction générale du département protection sociale de l’Organisation 
internationale du travail (Genève)

10 heures 45 : questions de la salle / réponses de l’OIT

10 heures 55 : pause café

11heures 15 : Table ronde animée par Mme Blandine Destremau, directeur de 
recherche au CNRS
Thème : Etat des lieux: les éléments qui contrarient le droit à une 

protection sociale
Participants : Jacques Rigaudiat (magistrat à la Cour des comptes) : 

financiarisation et dettes publiques
Sandra Lhotte : marchandisation
Dr Omar Brixi (enseignant en santé publique) : pouvoir des 

organisations internationales sur les états
Michel Cibot (animateur de Afcdrp) : les dépenses d’armement
Fabrice Angéi (membre du bureau confédéral de la CGT) : 

ubérisation contre salariat et travail non déclaré
12 heures : échanges avec la salle

12 heures 30 : repas (libre)

Après-midi     :

14 heures 15: La protection sociale au japon par le Dr Fujisue, Président de Min-
Iren

14 heures 45 : La protection sociale comme facteur du développement économique 
par Frédéric Rauch, Rédacteur de la revue « Économie & Politique »



15 heures 15 : pause café

15heures 30 Table ronde animée par le Dr Eric May, Président du syndicat des 
médecins de centres de santé

Thème : Les enjeux de la protection sociale
Participants : Thomas Coutrot : Les enjeux économiques

Mme Lilian Hallsfrench : Les enjeux sociaux
Philippe Rio (Président de l’Association des maires pour la 

Paix) : Les enjeux de paix universelle
Jean-Michel Galano (professeur agrégé de philosophie) : Les 

enjeux de dignité humaine
Pr Emmanuel Vigneron (Université de Montpellier) : Les enjeux 

de réduction des inégalités sociales et territoriales

17 heures : échanges avec la salle
17 heures 30 : fin de la première journée

Vendredi 24 Novembre     :
Matinée     :

9 heures : Accueil 

9 heures 30 : L’explosion des inégalités de fortune jouent contre le droit à la 
protection sociale de tous les peuples par Mme Monique Pinçon-Charlot & M. 

Michel Pinçon (directeurs de recherche honoraire CNRS)

10 heures : La protection sociale en Chine par Mme Atindehou Laporte

10 heures 30 : La protection sociale au Maghreb par le Dr Belgacem Sabri, 
ancien Secrétaire d'Etat à l'immigration et à l'intégration sociale de 
Tunisie, Président de l’Association tunisienne de la défense du droit à la 
santé

11 heures : pause café

11heures 15 : Table ronde animée par le Dr Emmanuel Kosadinos, psychiatre 
syndicaliste 
Thème : Quels sont les points d’appui pour développer le droit à une 

protection sociale ?
Participants : Pr Yannick Normandie Marec (Université de Rouen) : le 

mouvement social et la démocratie
Eric Bocquet (sénateur) : La fiscalité et rôle des États 
Dr Eric May : Les services publics
Mme Blandine Destremau (CNRS) : Droits des femmes et 

protection sociale
Amar Bellal (Revue Progressiste) : Le développement 

scientifique et technique
12 heures : échanges avec la salle



12 heures 30 : repas (libre)

Après-midi     :

14 heures : La protection sociale en Grèce à l’heure de la dette par le Dr Yannis 
Baskosos, Secrétaire d’Etat de la santé publique de Grèce

14 heures 30 : La protection sociale en Afrique subsaharienne par le Dr Atchade, 
médecin de santé publique

15 heures : pause café

15heures 15 : Table ronde animée par le Dr Fabien Cohen
Thème : Les axes stratégiques pour une extension du droit à une protection 

sociale pour tous les peuples ?
Participants :

Dr Michel Limousin : Présentation de la Déclaration d’Osaka 
2015

Dr Michèle Leflon : Pour le droit à une prise en charge à 100% 
en maladie

Dr Omar Brixi : Les risques de sous-médicalisation et 
surmédicalisation

Bernard Thibault : Les convergences
Catherine Perret (membre du bureau confédéral de la CGT) :
Les axes de lutte

16 heures : échanges avec la salle

16 heures 30 : Synthèse & conclusion par le Pr Alain Supiot (Collège de France)

***


