
S o c i é t é s  en r é f o r m e

La réforme de la protection sociale: transfert du Sud vers le Nord 
Alain LIPIETZ

L’intervenant a montré en quels termes les apports de l’école de la régulation pouvaient 
enrichir la réflexion sur la réforme sociale. !1 s’agit essentiellement de s’interroger sur les 
différents modes de régulation des tensions et des contradictions chroniques caractérisant 
les rapports de production et de mettre en évidence une suite de modèles de développement 
tentant de répondre aux exigences contradictoires des réformismes. De cette fa^on, 
plusieurs types de réformisme se confrontent, des plus radicaux qui bouleversent les 
équilibres fondamentaux de la société, aux plus nuancés dont l’objectif est de perfectionner 
le mode de régulation en vigueur. La protection sociale en France, par exemple, est née de 
la conjugaison des réformismes d’état et anarcho-syndicaliste, po^r engendrer un modèle 
hygiéniste.

Aujourd’hui, de nouveaux modèles s’affrontent et, dans la majorité des pays capitalistes 
(exceptés les pays Scandinaves et le Japon), la solution adoptée est de ne plus compter sur 
le pouvoir d’achat des salariés, mais, en revanche, de comprimer au maximum le^ coûts 
salariaux de production (donc de protection sociale) afln d’accro!tre la productivité. D ’un 
modèle de société en montgolfière (où les niveaux de revenus se déplaçaient simultanément 
vers le haut), nous nous dirigeons vers un modèle de société en sablier (où l’amplitude des 
écarts de revenus ne cesse de croitre). € ’est le titre de l’ouvrage qu’Alain Lipietz publiera 
en novembre. !1 met en garde contre un modèle d^ régulation où les organisations para- 
gouvernementales se substituent à l’Ftat en matière de protection sociale, et nous invite à 
nous appuyer sur l ’analyse de la sortie du fordism e, opérée par les pays du sud 
développementaliste comme le Brésil, pour comprendre le processus de transition.

Alain Lipietz, économiste, directeur de recherche au CNRS ءء chercheur au Centre 
d ’Études Prospectives d ’Économie Mathématique Appliquée à la Planification, a inauguré 
le cycle de conférences qui ءء tiendront à l ’IRMC sur le thème des Sociétés en réforme. // 
est l ’un des fondateurs de l ’école de la régulation dans les années soixante-dix ءء l ’auteur, 
notamment, de Choisir l ’audace: une alternative économique pour ءء XXIème siècle, Paris, 
La Découverte, 1989, 156p. (Cahiers Libres).
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Première séance
27 Septembre 1996

Prochaines séances du séminaire «Sociétés en réforme»

Mercedes VOLAIT, chargée de recherche au CNRS (URBAMA) 
à propos des recherches en cours à URBAMA (Atelier sur la ville)
( à l’IRMC)

Christian TOPALOV, directeur de recherche au CNRS 
Histoire et sciences sociales : à propos de Genèse 
(à l’IRMC)
Production  des espaces urbains : rôles, fonctions et acteurs. La cité-jardin  et la 
naissance de l ’urbanisme

Mercedes VOLAIT, chargée de recherche au CNRS (URBAMA)
Mise en place des politiques de patrimoine

Nourredine El AOUFI, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de 
l’Université Mohamed V de Rabat Agdal, Association des Economistes Marocains 
Les Mondes sociaux de l’entreprise 
(à l’IRMC)
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ACTIVITES DE L’IRMa

Jeux d ’ ac teu rs  et v a r ia tio n s  d ’ éche lle s

Effets de mode, effets de connaissance
se à Tunis, durantL’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) organise 

l’année universitaire 1996-1997, un séminaire périodique de recherche.

S’organisant suivant deux axes forts - les configurations urbaines et les recompositions 
liées à l’intensification des flux transnationaux, les programmes de l’IRMC se situent, de ce 
point de vue, dans un large courant actuel de la recherche qui tend à privilégier les formes 
de l’action et les variations d’échelle dans la construction et l’intelligence du social. Si l’on 
en juge par les résultats de certains travaux de référence, une telle convergence peut 
s’avérer féconde en termes d ’effets de connaissance. Néanmoins, elle ne va pas sans 
présenter le risque d’effets de mode.

Le séminaire a pour ambition de favoriser une confrontation autour des méthodes et 
démarches en termes d’acteurs et d’échelles à partir d’objets et de pratiques de recherche 
significatifs d’avancées effectives.

A raison de neuf séances programmées entre octobre 1996 et mai 1997, il sera ouvert à 
tous les chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés par le thème et désireux de 
contribuer à la réussite de ce cycle.

Compte tenu du nombre de places lim itées, il est demandé aux personnes qui 
souhaitent participer au Séminaire, de bien vouloir s’inscrire auprès du Secrétariat de 
l’IRMC.

-30 octobre 1996
Interactionnisme et action sociale : l'apport des réseaux sociaux
Alain DEGENNE, sociologue-statisticien, directeur de recherche au CNRS,
directeur du LASMAS-Institut du Longitudinal -Univ. de Caen, IRESCO-Paris

-19 novembre 1996
Acteurs et jeux de langage : Vénonciation de la norme juridique
Sana BEN ACHOUR, juriste, maître de conférences à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales de Tunis

-11 décembre 1996
Le statut des acteurs dans la production sociologique tunisienne
Lilia BEN SALEM, sociologue, professeur à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
de Tunis

Les séances se tiendront à 15 heures au siège de l ’IRMC, 
20, rue Mohamed Ali Tahar, Mutuelleville-lbnis
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Enjeux scientifiques et recompositions sociales : la culture en questions

- Crise de la modernité et sciences sociales 
Alain TOURAINE, directeur du CADIS-EHESS - Paris

- Droit et culture
Sana BEN  ACHOUR, M aître de conférences à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales de Tunis

- Champs scientifiques et cultures
Bruno ETIENNE, Professeur, Institut Universitaire de France, Institut d’Etudes Politiques 
d ’ Aix-en-Provence

JOURNEE
SCIENTIFIQUE
Faculté des Sciences 
Juridiques, Politiques 
et Sociales de Tunis 
IRMC-Tunis 
18 octobre 1996


