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La RFAS a soixante-dix ans

T

out a commencé en avril 1946 avec la parution du premier numéro de la Revue française du travail
(RFT). En 1967, la RFT devient la Revue des affaires sociales (RFAS). Ce changement de nom est destiné
à ouvrir la revue au social. La RFAS, éditée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé est
placée sous la responsabilité éditoriale de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES). Cette revue thématique trimestrielle a vocation à contribuer au débat dans un vaste
champ : santé publique, organisation des soins, santé au travail, protection sociale, transferts sociaux, insertion
professionnelle, action sociale, handicap, dépendance, enfance, famille, personnes âgées, logement, ville,
discriminations, etc.
Au premier trimestre 2017, la RFAS va publier un numéro sur «Le patient et le système de santé».

Actualité de la RFAS
Un an après la publication du numéro 2015-3 de la RFAS
et de son dossier « La crise de la zone euro : quels
enseignements pour l’Europe sociale ? », la Revue française
des affaires sociales a organisée une journée d’étude le
24 novembre 2016 au CNAM sur la thématique « Quel
avenir pour l’Europe sociale dans le contexte du retour des
nations ? » avec la sous-direction Synthèses de la DREES,
le Lise et RT6.
Cette journée d’étude a réuni une cinquantaine de
personnes afin de faire le point sur les transformations
qui affectent les piliers de l’intégration/construction
européenne (crises financière, économique et migratoire ;
remaniements institutionnels et politiques ; évolution de
la jurisprudence ; montée des populismes ; Brexit ; ...) et
sur l’avenir des politiques sociales des États membres et
de l’Union.

Trois séquences se sont succédé :
- « Le gouvernement européen face au fait national »
« Intégration et désintégration : droit, économie et
territoires »
- « Quel avenir pour l’Europe sociale ? »
comprenant chacune des intervenant.e.s français.e.s et
allemand.e.s issu.e.s de différentes disciplines (économie,
droit, sociologie, science politique, linguistique).
- La journée s’est conclue par une intervention d’Allan
Larsson, conseiller spécial du président de la Commission
européenne pour le pilier européen des droits sociaux.

Ces travaux feront l’objet d’une publication.
En savoir plus

Appels à contribution de la RFAS
Les minima sociaux en Europe - orientation
actuelles et nouveaux défis
Date limite de soumission au : 1er février 2017

Big data et protection sociale
Date limite de soumission au : 31 mars 2017
En savoir plus

En savoir plus

Pour nous proposer un article hors dossier, une note de lecture ou pour tout renseignement
complémentaire, merci de contacter la RFAS par mail rfas-drees@sante.gouv.fr ou par courrier à
la Revue française des affaires sociales, DREES, 14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP

Brèves

Relais

La RFAS vous recommande quelques
parutions récentes sur le Big Data :

« Quel modèle d’État stratège en France ? » est un ouvrage réalisé
dans le cadre du CIRIEC (Centre international de recherche et d’information
en économie publique, sociale et coopérative) et publié aux Presses
universitaires de Rouen et du Havre (PURH).

- La santé à l’ère et l’aune du « big data »
EILSTEIN (Daniel), Article, FUTURIBLES,
n°412, 2016.
- Les mégadonnées de santé de l’hôpital
de demain, opportunités et menaces
JEROME (Frédéric), Article, FINANCES
HOSPITALIERES, n°101, 2016.

L’ouvrage analyse comment la notion d’État stratège, apparue en France
dans les années 1980 en liaison avec les processus de décentralisation
et de construction européenne, entend recentrer l’action de l’État
sur son cœur de métier, pour lui conférer ainsi, sur le moyen-long terme,
une plus grande efficacité.

Référence
Quelques ouvrages parus en anglais sur le big data :

La revue « Information données
documents » (I2D) publiée par l’ADBS,
a consacré un dossier aux données de
santé, dans une approche de traitement
documentaire au sens large.

• Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality
and Threatens Democracy – Cathy O’Neil
• Social Phenomena From Data Analysis to Models - Gonçalves, Bruno,
Perra, Nicola

Le dossier « Écosystème de santé :
de nouveaux modes de régulation
de l’information » coordonné
par Mmes Hassanaly et Dufour-Coppolani
pour la revue I2D comporte divers articles,
notamment :
- un article de Christian Bourret
sur les nouveaux métiers d’intermédiation
- plusieurs articles sur le DMP (notamment
de collaborateurs du ministère comme
Michel Gagneux et Philippe Burnel)
- un article de Jeanne Bossi-Malafosse
sur les nouvelles règles d’accès aux bases
médico-administratives

• Les Big Data et l’éthique : le cas de la datasphère médicale
BERANGER Jérôme, Ouvrage, 2016

Ouvrage paru en français sur le big data :

Quelles évolutions pour le big data et la santé ?
Compte rendu du rapport d’audition publique sur « le numérique au service
de la santé » de mai 2014 et présentation des conclusions en mai 2015.
En savoir plus

A l’occasion de la publication du n°3,
septembre 2016 de la revue « I2D »,
une matinée débat autour des données
de santé a été organisée avec l’ADBS,
le 9 décembre.

La RFAS reprend les nouveaux signalements de colloques, séminaires,
évènements, avis de parution de revues, appels à projets dans le champ
du social dans sa newsletter. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet
par mail : rfas-drees@sante.gouv.fr.

Prix 2017 du Comité d’histoire de la sécurité sociale
Créé en en 1973 le comité d’histoire de la sécurité sociale
a pour mission de promouvoir les travaux sur l’histoire
de la sécurité sociale et plus largement de la protection sociale.
Le Comité a décidé de récompenser chaque année des thèses
et des travaux du niveau master, achevés depuis moins
de trois ans se rapportant à l’histoire de la Protection sociale
au sens large (chômage et action sociale inclus) y compris
dans sa dimension internationale.
En 2017, quatre prix pourront être décernés :
deux travaux de recherche inédits à dimension historique
et deux travaux d’encouragement à la recherche
Thèses – 1er prix 2500€ - 2ème prix 2000€
Masters – 1er prix 1500 € - 2ème prix 1000€
Clôture des inscriptions : le 31 mars 2017
Les prix seront décernés par le Comité d’histoire fin de l’année 2017.

Ces travaux devront être transmis en 2 exemplaires
par envoi postal à l’adresse suivante :
Secrétariat du Comité d’Histoire de la Sécurité sociale,
Ministère des affaires sociales, de la Santé et des droits
des femmes, pièce 1173 AT, 14 Avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.
Pour les modalités de participation, voir le règlement détaillé
du concours sur www.securite-sociale.fr/comite-d-histoirede-la-securite-sociale
Cette lettre vous est proposée par les ministères sociaux.

