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Grand Amphithéâtre - MGEN 
3, square Max-Hymans - Paris 15e

Accès par le 25-27 boulevard de Vaugirard

Métro : Montparnasse-Bienvenüe

Accès piétons 

25-27 boulevard 

de Vaugirard

Accès piétons, vélos et 

personnes handicapées 

85-87 boulevard Pasteur

Accès parking (3e sous-sol) 

47 boulevard de Vaugirard,
Le ticket d’accès délivré à l’entrée du parking doit être validé 

par l’hôtesse MGEN avant le départ.

MGEN

Institut

Montparnasse

Sécurité sociale :

enjeux du XXIe siècle

le 18 novembre 2011



8 h 30 :  Accueil

9 h :  Ouverture Jean-Michel Laxalt, 
Président de l’Institut Montparnasse 

9 h 15 :  Enjeux économiques et défi s sociaux

La Sécurité sociale institution de solidarité nationale
et vecteur de dynamique économique.

•  Les dépenses de santé : les déterminants, les perspectives.
Présentation par la Chaire Santé de l’Université Dauphine
(direction Brigitte Dormont).

•  La contribution du secteur de la santé à la croissance économique. 
Etude en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité 
sociale. Présentation : Université Pierre Mendès France de Grenoble.

•  Le fi nancement de la Sécurité sociale : quel équilibre générationnel, 
quelles assiettes de prélèvements, quelles modalités de fi nancement 
dans une économie mondialisée ? Présentation par la Chaire Transitions 
démographiques, Transitions économiques de l’Université Dauphine 
(direction Jean-Hervé Lorenzi).

11 h 15 :  Pause

11 h 45 :  Enjeu de société et défi  solidaire

La Sécurité sociale s’est créée et développée au carrefour de  l’assurance 
sociale et de la solidarité. On observe un basculement de la solidarité 
collective vers l’assurance individuelle. Choix d’aujourd’hui et choix 
d’avenir : la part du politique, de l’économique, de l’arbitrage individuel.

•  Risque maladie et assurance santé : la meilleure connaissance du 
risque individuel (génétique, médecine prédictive) bousculera-t-elle 
la mutualisation collective - obligatoire et/ou complémentaire - en 
assurance santé ? François Ewald professeur au CNAM, directeur
de l’Ecole nationale d’assurances.

•  Solidarités/société : enracinement historique et social de la solidarité, 
fragmentation sociale et culturelle aujourd’hui, repenser les formes
de solidarité : Michel Wieviorka Directeur d’études à l’EHESS
et Directeur de la Fondation Maison des sciences de l’homme.

•  Economie et solidarité : protection sociale et économie sociale à travers 
le prisme économique, que penser des « contraintes » économiques 
actuelles, comment les surmonter ? Jean-Hervé Lorenzi Professeur
à l’université de Paris Dauphine, Président du Cercle des Economistes.

13 h 15 : Déjeuner
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L
Institut Montparnasse veut contribuer à relever le défi  

d’une « Sécurité sociale durable ». L’équation de l’équi-

libre de la Sécurité sociale est à double entrée : équi-

libre économique et équilibre social. Le colloque éclairera 

ces deux faces : les déterminants des dépenses de santé 

et la contribution positive de ces dépenses sur le budget 

des ménages et sur l’économie nationale. Financer l’accès 

aux soins c’est un investissement dans la santé de cha-

cun et dans le dynamisme économique (revenus, emploi, 

structures et équipements sanitaires). Le fi nancement de 

la Sécurité sociale doit s’inscrire dans la réalité des besoins 

sociaux et des évolutions économiques pour mobiliser des 

ressources nouvelles dans un monde nouveau. 

La société aujourd’hui, le monde en son entrechoc d’inéga-

lités et de concurrences, appellent à fortifi er le lien de soli-

darité mutuelle et de réciprocité. Le colloque proposera une 

réfl exion sur les conciliations ou confrontations entre poli-

tiques publiques, données économiques, réponses assuran-

tielles et solidarités. 

Merci par avance aux participants, aux universitaires ayant 

conduit les études commandées par l’Institut Montparnasse 

et aux personnalités qui nous appuient amicalement de leur 

expérience reconnue.

Jean-Michel Laxalt

Président de l’Institut Montparnasse
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