
Histoire des politiques sociales

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Histoire des politiques sociales en Europe (XIX-XX siècle)

Au XIXe siècle, en Europe, l’industrialisation pose avec 

acuité la question sociale. La peur de l’éclatement de la 

société, la volonté de restaurer une cohésion sociale mise 

à mal par l’industrialisation conduisent à concevoir des 

remèdes, des politiques ou des systèmes de protection 

sociale, tout au long du vingtième siècle. Ce cours 

vise à comprendre la construction et les évolutions 

des systèmes de protection sociale en s’interrogeant 

sur les acteurs, les dispositifs et les bénéficiaires des 

politiques sociales mises en œuvre par les principaux 

pays européens depuis la première moitié du XIX siècle. 

Ce cours adoptera une perspective comparatiste afin 

d’observer, notamment, les circulations et les transferts 

d’idées ou de pratiques.

Objectifs

Le cours a pour double objectif de présenter aux 

étudiants la construction et les mutations des politiques 

sociales, et d’exposer les concepts, les sources et les 

méthodes utilisées par les historiens de la protection 

sociale.

Évaluation

Contrôle continu : l’évaluation sera la moyenne de 

plusieurs travaux effectués au cours du semestre et d’une 

épreuve

Pré-requis nécessaires

Connaître les grandes lignes de l’histoire contemporaine 

des sociétés européennes au vingtième siècle

Compétences visées

Compréhension des méthodes et des problématiques de 

l’histoire des politiques sociales
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Ressources pédagogiques

Espace de cours en ligne avec ressources 

complémentaires au cours magistral
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