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Avant-propos
Quand la RFSE analyse la trajectoire de
réformes de l’État social
Fabien Éloire, Anne Fretel et Camille Noûs

Éditorial
Sciences en danger, revues en lutte
Le collectif des revues en lutte

Le système de retraite français
Introduction. Le système de retraite français
face à la logique gestionnaire et comptable :
une fuite en avant
Fabien Éloire, Anne Fretel, Camille Noûs et Le comité de rédaction de la RFSE

La casse de l’État social mise en lumière par la pandémie
La casse de l’État social mise en lumière par la pandémie. Retour sur un lent
processus de délitement
Présentation et mise en perspective d’une sélection d’articles tirés de dix années de
publications de la Revue Française de Socio-Économie
Fabien Eloire, Paul Cary, Sylvie Monchatre, Marc Zune, François-Xavier Devetter,
Marie Trespeuch, Béatrice Touchelay, Igor Martinache, Benjamin Cordrie, Anne
Fretel, Diane Rodet, Isabelle Bruno, Philippe Batifoulier, Camille Noûs, Stéphanie
Barral et Frédéric Chavy

I - Première partie : Changement de paradigmes l’œuvre au
sein de l’État social

I.1 - La Sécurité sociale : de l’ambition de justice sociale et de
citoyenneté à des impératifs gestionnaires

Note et synthèse de recherche
La sécurité sociale entre solidarité et marché
Colette Bec
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I.2 - Au fil du temps, un changement de regard sur ce qu’est la
protection sociale : de la réponse aux besoins sociaux à un

questionnement sur ces conséquences économiques

Dossier : Troubles dans la protection sociale
Troubles dans la protection sociale
Ilona Delouette et Yann Le Lann

I.3 - Au-delà de la protection sociale : l’idéologie de la compétence
contre la solidarité

Éditorial
Éditorial. Le monde selon Galt. Digression sur le roman libertarien La grève
d’Ayn Rand
Sylvie Monchatre

II - Deuxième partie : Des changements de paradigmes qui
prennent appui sur des outils de quantification

II.1 - Le chiffre comme outil de performance de la gestion publique

Dossier : Les politiques de quantification
La valeur sociale du chiffre
La quantification de l’action publique entre performance et démocratie
Albert Ogien

II.2 - L’usage des outils incitatifs pour normer les comportements
individuels : quelle conception du droit ?

Dossier : Sociologie économique et économie critique
Gouverner par les incitations. La diffusion d’une logique incitative dans le
droit du travail
Olivier Leclerc et Tatiana Sachs

II.3 - L’usage par l’Etat des normes de comptabilité privée

Dossier : Sociologie économique et économie critique
Comptabilité privée et action publique. Les transformations de l’État et du
capitalisme
Corine Eyraud

II.4 - Usages des normes gestionnaires : l’exemple de l’hôpital

Dossier : Quantifier les qualités
Mesurer la qualité pour transformer l’hôpital ?
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Analyse sociotechnique d’une discrète quantification
Hugo Bertillot

II.5 - Imposition de normes comptables, démantèlement d’une
entreprise : la mise en scène d’une entreprise pour justifier sa

privatisation – Le cas de la SNCF

Éditorial
Éditorial. Le marché sur de bons rails. Découpages comptables et chantage à
la dette à la SNCF
Pierre-André Juven et Benjamin Lemoine

II.6 - Faire disparaître les dépenses de protection sociale via le
recours aux niches socio-fiscales

Dossier : Troubles dans la protection sociale
Fiscal welfare : le rôle des niches socio-fiscales dans la protection sociale en
Europe
Nathalie Morel, Chloé Touzet et Michaël Zemmour

II.7 - Transformation des normes d’emploi public

Varia
Les recompositions des normes d’emploi public
Genèse du recours aux emplois atypiques dans la fonction publique française
Aurélie Peyrin

III - Troisième partie : Une transformation de l’État social qui
modifie les pratiques des agents et la qualité du service

rendu

III.1 - Le cas de l’enseignement supérieur

Hors-dossier
Les enjeux de quantification dans la LOLF. Le cas de l’enseignement supérieur
Corine Eyraud, Mustapha El Miri et Patrick Perez

III.2 - Le cas du secteur de la santé

Hors-dossier
Paiement à l’acte et régulation du système de soins : une analyse de longue
période (1803-2013)
Jean-Paul Domin

Dossier : Quantifier les qualités
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Quantifier la qualité des soins. Une critique de la rationalisation de la
médecine libérale française
Nicolas da Silva

III.3 - Le cas de l’assurance chômage

Éditorial
Éditorial. Contrôler les chômeurs : une histoire qui se répète (forte de ses
croyances et à l’abri des réalités)
Anne Fretel, Béatrice Touchelay et Marc Zune

III.4 - Le cas du système de retraite

Dossier : Troubles dans la protection sociale
Emploi flexible et protection sociale. Les retraites des artistes intermittents
du spectacle
Vincent Cardon

Éditorial
Éditorial. Repousser l’âge de la retraite et la méconnaissance des réalités du
travail
François-Xavier Devetter
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