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Description

Comment se protéger contre les aléas de l’existence? Comment se prémunir contre la maladie,
l’accident, la vieillesse ? Ces questions ont hanté la fin du xixe siècle français. L’État comme la
société préféraient alors s’en remettre à l’initiative individuelle, fondée sur l’épargne et la
propriété, ou au paternalisme patronal. À la Belle Époque très inégalitaire se protéger était plus
important que protéger. Vertu d’autant plus cardinale qu’elle était peu partagée, la prévoyance
libre n’en souffrait pas moins, dès avant 1914, des formes de protection obligatoire, réservées
aux catégories les plus modestes. Les multiples bouleversements issus de la Première Guerre
mondiale déterminèrent les pouvoirs publics à instituer des assurances sociales, liées au
contrat de travail, et destinées par là même à préserver la force de travail : protéger devenait
aussi nécessaire que se protéger. Or ce système, appelé à améliorer la santé générale de la
population, fit couler beaucoup d’encre, suscita de fortes oppositions, heurta bien des esprits.
C’est l’histoire de ces assurances, imaginées par la classe politique pour contenir les
débordements des crises du premier xxe siècle, que ce livre raconte, en s’appuyant sur les
résultats d’une enquête menée par les correspondants départementaux de l’Institut d’histoire
du temps présent.

http://getnowthisbooks.com/lfr/B00V3G8D54.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/B00V3G8D54.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B00V3G8D54.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B00V3G8D54.html




Bruno Valat, Se protéger, être protégé. Une histoire des Assurances sociales en France,.
Presses universitaires de Rennes, collection »Histoire », 2006, 347p.
14 nov. 2016 . La sociologue Colette Bec revient sur l'histoire de la « Sécu », à l'occasion de la
sortie . et surtout la loi de 1928-1930 créant des assurances sociales obligatoires mais pour .
L'objectif des lois précitées se limitait à protéger les catégories les plus . Elle devait être une
pièce centrale de ce nouveau cours.
Noté 0.0/5. Retrouvez Se protéger, être protégé : Une histoire des Assurances sociales en
France et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
siècles qui ont vu la protection sociale émerger et prendre .. peut être nécessaire de poser
quelques principes fondamentaux .. est aussi intimement liée à la l'histoire syndicale de la
France et à .. d'assurance sociale, en se basant sur une ... mission de défensive visant à
protéger les droits existants mais également.
9 nov. 2006 . Se protéger, être protégé. Une histoire des assurances sociales en France. Édité
par Institut d'histoire du temps présent. Contributions de.
22 nov. 2016 . En France, Manuel Valls s'est plu à lui faire écho en parlant d'un . L'histoire des
Etats-Unis nous permet de mieux comprendre la . aussi mise en place d'institutions sociales
destinées à protéger les . assurances sociales dignes de ce nom dans un pays qui se referme ..
être pouvoir faire mettre partir.
L'assistance sociale ou publique se développe pour contrer le phénomène de . de traité
maritime, comprend notamment des règles visant à protéger les marins ... En 1921, le chantier
de la législation créant les Assurances sociales est donc lancé. ... En France, les principes de
1945 dont certains n'ont pu être appliqués.
d'une éducation réussie que vous nous avez donnée et qui se trouve être le gage de . Les
enjeux de l'assurance maladie obligatoire en Mauritanie . en France, notamment dans la lutte
contre la pauvreté et la réduction de l'injustice ... l'étude des règles juridiques destinées à
protéger les personnes physiques contre la.
Bruno Valat, CUFR Jean-Francois Champollion, Histoire Department, Faculty . Se protéger,
Être protégé ; une histoire des Assurances sociales en Francemore.
Ce n'est que tardivement, en 1935, que les États-Unis se sont ralliés à l'idée de protection . En
France, la Protection sociale remplit plusieurs fonctions : assurances . la protection sociale sur
les plus pauvres, ceci permettant de les protéger de . privée n'aurait peut être pas permis aux
ouvriers d'avoir la moindre retraite,.
Se protéger, être protégé. Une histoire des assurances sociales en France. Les bouleversements
issus de la Première Guerre mondiale déterminèrent les.
28 févr. 2013 . le premier se divise en deux parties: le volume 1/1 consacré à . Par ailleurs,
toutes informations utiles peuvent être . Premier système d'assurances sociales. 35. 3.2 .. 4



CONVENTION ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA FRANCE . savoir protéger, dans une
mesure suffisante, toute personne contre un.
Pierre Laroque, né le 2 novembre 1907 à Paris et mort le 21 janvier 1997 dans la même ville,
est un haut fonctionnaire français. Il a été Directeur général des assurances sociales, puis de la
Sécurité . En mars 1938, il rédige un rapport intitulé « Les Nord-Africains en France », qui
critique notamment le Service de.
Comment sont calculées les cotisations sociales en France ? ▫ Qu'est ce . Une logique
d'assurance sociale, dont l'objectif est de prémunir contre un . L'histoire du rôle de l'État
depuis la Révolution industrielle pourrait se résumer à un ... protéger les individus des
conséquences de divers événements ou situations,.
La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective, . des prestations
sociales, versées directement aux ménages, qui peuvent être en . une logique d'assurance
sociale, dont l'objectif est de prémunir contre un risque . sociale · Critique des typologies de
l'État providence · Comment la France se.
"Se protéger, Etre protégé ; une histoire des Assurances sociales en France", Michel Dreyfus,
Michelle Ruffat, Vincent Viet, Danièle Voldman, avec la.
17 nov. 2011 . 1 La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) :. 1. 5 . . Histoire de la politique sociale en France et en Europe. OBJECTIFS . tout
d'abord été prises dans l'objectif de protéger les travailleurs. . cause, commence à être mise en
place à la fin du 19ème siècle.
M. DREYFUS, M. RUFFAT, V. VIET, D. VOLDMAN, Se protéger, être protégé. Une histoire
des assurances sociales en France, Rennes, Presses universitaires.
Une histoire des assurances sociales en France, Presses universitaires de . À la Belle Époque
très inégalitaire, se protéger était plus important que protéger. . En rendre compte c'est être
capable de fournir des “comptes rendus risqués” ».
22 juin 2015 . 3) Les organismes de Sécurité sociale (OSS) se composent des caisses . caisses
primaires d'assurance maladie (CPAM), caisses d'assurance retraite et de la . contrôle et de
consultation qui, sans être dépositaire d'une fonction de direction à . Face au déficit important
de la France (plus de 4% du PIB),.
P.U.F. : Presses Universitaires de France . Mais une définition peut être retenue pour les droits
sociaux, « ils se . La sécurité sociale s'identifie en tant qu'institution permettant de protéger ...
en vue de l'amélioration du bien être des individus », L'histoire des politiques sociales :
domaine de l'inconnu, Vie sociale n° 5 / 87.
14 juil. 2010 . Un peu d'histoire . Le Chancelier Otto Von Bismarck, artisan de réformes
sociales dans . Mais, alors même que la France pâtissait encore de ses multiples . selon
Bismarck, seraient incapables de se protéger tout seuls, soit par leur . gestion des caisses
d'assurance, permettant à l'Allemagne d'être le.
9 août 2015 . Ce soupçon fondateur a permis d'évacuer, en France, depuis soixante-dix ans, .
qui se trouvait être un de mes collègues et amis du Conseil d'Etat, m'a .. Les ressources des
assurances sociales sont constituées, en dehors . le Conseil National de la Résistance invente
un modèle destiné à protéger les.

maladie obligatoire avec les lois sur les assurances sociales de 1928 et 1930 .. Se protéger, être
protégé. Une histoire des assurances sociales en France,.
Cahier d'histoire de la Sécurité sociale, n° 4. (8) Dreyfus M. et alii (2006), Se protéger, être
protégé, une histoire des assurances sociales en France, Rennes,.
KeepSchool > Fiches de Cours > Lycée > Economie > Protection sociale et . sociale a pris son
essor après la seconde Guerre Mondiale en France, sous . part, les salariés payent des



cotisations sociales et ont ainsi accès à une assurance, .. Il s'agissait alors de protéger les
populations de la maladie, de la vieillesse,.
Se protéger, être protégé : une histoire des assurances sociales en France / Michel Dreyfus,
Michèle Ruffat, Vincent Viet . [et al.] ; avec la collaboration de.
15 oct. 2005 . Sous le nom global de "Sécurité Sociale", se cache une mosaïque de . étapes de
la mise en œuvre de la protection sociale agricole. . La France est à prédominance agricole et
rurale. . La loi du 30 avril 1930 met en place l'assurance « maladie, .. Soucieux de protéger les
sols · Un grand spectacle !
sociale retenu, peut être assuré par une multiplicité de techniques, même si deux grandes
orientations dominent. Les choix vont donc se structurer autour de systèmes, soit plutôt
orientés . dominé par l'assistance vers un système dominé par l'assurance sociale ("de . 2-2-La
situation en France . pour protéger ses.
Elle se démarque ainsi de l'autoprotection individuelle, fondée sur le . fin du xix e siècle, la
protection sociale peut être privée (bienfaisance laïque ou religieuse et . L'inertie
institutionnelle des systèmes de protection sociale reste cependant . Vincent VIET : docteur en
histoire, habilité à diriger des recherches, chargé de.
L'état et la protection sociale de la vieillesse de l'assistance aux assurances . où les systèmes de
protection sociale se constituent, c'est-à-dire en France comme . l'on estime de plus en plus
légitime de protéger socialement en tant que tel. . et Chaussées et personnage important de
l'histoire des assurances ouvrières,.
La victime doit engager une action envers le responsable qui doit être solvable, . Les
assurances sociales : apportent une aide à tout assuré social (= celui qui a . base et les systèmes
complémentaires ne suffisent pas pour protéger l'usager. .. *La France se rapproche plutôt du
système allemand avec un financement.
Appartenance : Centre d'histoire sociale du XXème siècle - UMR 8058 . Se protéger, être
protégé. Une histoire des Assurances sociales en France
protection sociale publique, visant à protéger tous les individus. . Les systèmes de protection
sociale dans l'Union Européenne sont le fruit d'une histoire commune et se .. (système
principal en Allemagne et France par exemple) et un troisième niveau facultatif (mutuelle et
assurance vie) qui se développe dans les pays.
Dreyfus M., Ruffat M., Viet V. et Valat B., 2006, Se protéger, être protégé : une histoire des
assurances sociales en France, Presses universitaires de Rennes.
Assurance santé et Sécurité sociale en France, leur histoire à travers les siècles. Cette histoire .
Le besoin de se protéger contre les risques est ancestral. Longtemps la . Aussi, après deux ans
de débats cette loi va être instituée. Il faut noter.
l'individu se sait protéger, il peut être enclin à prendre plus de risques (fumer, ne pas porter de
. Sécurité sociale. Mutualité. Aide sociale. Assurance chomage. Prévoyance .. 5 La
construction du système de protection sociale en France.
15 janv. 2017 . Plus de soixante-dix ans après la création de la Sécurité sociale, la . de notre
histoire, quand la France n'était pas plus riche qu'aujourd'hui, . loi de 1928 sur les assurances
sociales, que l'on peut vraiment considérer .. moyens de protéger tout le monde sans fabriquer
des sous-citoyens et des assistés.
27 août 2014 . L'Assurance maladie représente 41% des dépenses de la sécurité . défendue par
son fondateur Laroque de protéger toute la société du . C'est une erreur historique, tant l'Etat
se montre incapable de . Celle-ci devra être complétée d'une réforme du secteur des ..
Vraiment incroyable cette histoire.
Depuis toujours, être en sécurité est un besoin quotidien chez l'homme. . Notez aussi que la
Sécurité sociale commence à dérembourser certains postes . Vous êtes ici > Accueil > Régime



santé en France > Histoire de l'assurance santé . cesse inventé, réinventé, amélioré divers
moyens et systèmes afin de se protéger.
10 mars 2007 . Se protéger, être protégé. Une histoire des Assurances sociales en France.
Presses universitaires de Rennes, 2006 ; 347 pages. Compte.
Ce mouvement n'est pas propre à la France, mais se retrouve au niveau . Se protéger, être
protégé ; une histoire des Assurances sociales en France, Rennes,.
entre leurs régimes autonomes et les gouvernements successifs en France, la communication
se . uniformisation de la protection sociale obligatoire des indépendants avec celle des .. Se
protéger, être protégé : quelques éclairages sur l'histoire . loi en 1948 instaurant en matière
d'assurance vieillesse quatre régimes.
Dans ces conditions, on peut se demander dans quelle mesure l'architecture et le . I - LES
CINQ SYSTEMES ETUDIES PEUVENT ETRE SITUES PAR RAPPORT AUX . 1) La
conception bismarckienne : les assurances sociales .. 2017; 8 novembre 2017 :Protéger les
mineurs contre les agressions sexuelles - Texte n° 28.
Institué en 1945, le régime général a vocation à protéger l'ensemble de la . La couverture
complémentaire peut être soit une mutuelle, soit une assurance.
Assurances sociales du Gers dans son contexte historique. .. Dès la fin du XIXe siècle, on
assiste, en France . 2 Michel Dreyfus, Michèle Ruffat, Vincent Viet, Danièle Voldman, « Se
protéger, être protégé – Une histoire des assurances.
9 nov. 2006 . Se protéger, être protégé . Une histoire des assurances sociales en France . les
pouvoirs publics à instituer des assurances sociales.
agricole de la France un système permanent et durable de protection contre les . Ce dispositif a
été conçu pour assurer une protection sociale des agriculteurs fragilisés .. 6 - Les pratiques de
gestion se sont écartées des bases législatives et . risques ne sont pas assurables les sinistres
doivent être couverts par les.
20 mai 2016 . Le système de protection sociale en France n'a pas toujours été tel que . chaque
profession dispose d'un système d'assurance mutuelle qui lui est . une page se tourne dans
l'histoire de la mutuelle et du système de . Etre retraité en 2017 . Au quotidien, le groupe
Humanis œuvre pour protéger les.
En Suisse, c'est la notion d'« assurances sociales » qui prédomine depuis le XIXe siècle. . Les
notions d'Etat social et d'Etat providence ne se sont répandues en . en 1945 avec la création, en
France, de la Sécurité sociale, qui est devenue, . neuf risques sociaux, desquels tout individu
devrait être protégé : maladie,.
2 août 2016 . Cours de protection sociale au 2eme semestre :Régime social des indépendants, ..
Par ailleurs, certains risques sociaux ne peuvent pas être chiffrés avec . L'assurance sociale en
France : après la WW1 : il y a eu le retour en France . Les cotisations se partagent entre
l'employeur et les salariés, 8% du.
13 juil. 2016 . Michel Dreyfus et alii (ed), Se protéger, être protégé. Une histoire des assurances
sociales en France, Rennes, Presses universitaires de.
minimum de revenus leur permettant d'être intégrés à la société. . 1 Doctorante, Université de
Lorraine Nancy (France),et Laboratoire MECAS, . de sécurité sociale se retrouvent souvent
dans des situations financières déficitaires, .. en est-il des lois d'assurances sociales, dont il a
doté l'Empire allemand, de 1883 à.
2 Stanley Hoffmann, Essais sur la France, Paris, Seuil, 1974. . 4 Patricia Toucas, « Le
fonctionnement des Assurances sociales de 1930 à 1945 : un .. de Rennes > Histoire > Se
protéger, être protégé > Chapitre X. Le temps de la guerre.
Les familles avaient la responsabilité morale de protéger leurs membres contre la . Dans les
années 1930, l'assurance sociale s'était étendue jusqu'en Amérique . Le droit à cette aide



dépendait du niveau de besoin dans lequel se trouvait le .. La sécurité sociale devrait être vue
comme « la prévention, par des moyens.
Études SOciales et Politiques des Populations de la protection sociale et de la santé .. Ruffat,
Vincent Viet, Danièle Voldman (Ed.), Se protéger, être protégé. Une histoire des Assurances
sociales en France, p.226-229 [contribution en tant.
6 juil. 2012 . Les sociologues savent que la vie en société place tout être humain dès sa . Il
convient par conséquent de se demander en quoi ces évolutions récentes .. Ce système de
protection sociale, généralisée en France à partir de la .. exclues des assurances sociales et qu'il
faut néanmoins protéger. Depuis.
Histoire sociale de la France au XXe siècle, notamment de la santé . Se protéger, être protégé ;
une histoire des Assurances sociales en France, M. Dreyfus,.
17 mars 2017 . Le système de protection sociale français repose sur le principe de la solidarité
nationale et il a pour objectif de protéger les personnes contre les risques qu'elles . Les
personnes étrangères qui résident en France doivent bénéficier de .. étrangers ou non, il est
obligatoire d'être couvert par l'assurance.
20 sept. 2017 . Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France met sur pied une protection
sociale pour protéger les travailleurs et leurs familles, une.
26 juin 2010 . Le droit de la sécurité sociale est une branche du droit social, qui s'intègre à la .
Au sens général, la protection sociale vise à protéger les personnes . de la situation
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit . À noter que si la sécurité
sociale connaît en France une forte assise.
sociale. 2. La notion de protection sociale. 3. Histoire de la protection sociale en France. 4. ..
France. ▫. 1898-1939 : Un système d'assurances sociales. ❑. Loi du 9 avril 1898 . dans tous les
cas ou ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec . SS est un ensemble
d'institutions qui a pour fonction de protéger.
4 avr. 2014 . Les fondements de la sécurité sociale en France . groupes sociaux qui entendaient
plus se protéger eux mêmes par l'assurance mutuelle de . il a cessé d'être l'institution
indispensable qui permet à l'ensemble des membres ... À propos : D. Caroli, Histoire de la
protection sociale en Union soviétique (.).
25 févr. 2015 . Une histoire des assurances sociales en France . Histoire … Comment se
protéger contre les aléas de l'existence? Comment se prémunir.
Télécharger Se protéger, être protégé : Une histoire des Assurances sociales en France livre en
format de fichier PDF gratuitement sur www.livrebook.online.
de France le . . Travaux de la commission d'assurance et de prévoyance sociale de la Chambre
des ... site de Paris permettent l'étude et la découverte d'une part fondamentale de l'histoire de
la ... VALLAT, Se protéger, être protégé.
La sécurité sociale est une organisation du gouvernement pour protéger les citoyens . Le
régime général de la sécurité sociale a été créé en France en 1945. . vie : la maladie grâce à
l'assurance maladie, la vieillesse, la charge d'enfants, etc. . de pouvoir se faire rembourser une
partie des médicaments, une partie des.
Le système de protection sociale regroupe l'ensemble des organismes privés ou . D'après le
dictionnaire Le Petit Robert, le risque est le « fait d'être exposé à un danger ». . La solidarité
crée entre les personnes une obligation morale de se porter une . Les assurances sociales
constituent la base de la Sécurité sociale.
Le désengagement des régimes d'assurance maladie obligatoire offre des .. protection
complémentaire d'entreprise doit toutefois être resituée dans ... étant « risquophobes »,
souhaitent se protéger et garder une complémen- ... prise et la FNMF est une histoire ... la
Sécurité sociale en France, Nancy, Presses uni-.



Avant l'instauration des Assurances sociales, en 1930, et plus encore de la .. Se protéger, être
protégé : une histoiredes assurances sociales en France,.
Ses recherches ont porté initialement sur l'histoire de groupes d'intérêt, . aux Etats-Unis et en
France, et a publié Le contre-pouvoir consommateur . Elle a notamment publié Se protéger,
être protégé, une histoire des assurances sociales,.
Le maitre mot de la sécurité sociale, c'est la solidarité, plus précisément la solidarité sous le . à
protéger les marins en cas d'accident du travail ou d'invalidité.
traduction devra être adressée à l'adresse suivante: Publications du BIT (Droits et . La
protection sociale de la santé : Stratégie de l'OIT pour un accès universel aux soins de .
assurance-maladie / soins médicaux / accès aux soins / champ d'application ... protéger les
intéressés contre le risque de maladie et les charges.
entreprises d'assurance en France. Origines et développements . Se protéger, être protégé : Une
histoire des Assurances sociales en. France, 2006, Michel.
18 oct. 2013 . Assurance santé : se protéger du paludisme . Avec une complémentaire santé, la
consultation de ce spécialiste (en France) est . à destination et il doit être poursuivi pendant 1 à
4 semaines après le retour dans l'Hexagone. . n'est PAS remboursé par la sécurité sociale pour
la plupart des assurés.
France. Armée : Services de santé : 1900-1945. – Guerre mondiale . 940.31 : Première Guerre
mondiale (1914-1918) – Histoire sociale, politique, économique ... et al., Se protéger, être
protégé : une histoire des assurances sociales en.
24 sept. 2015 . L'assurance maladie est au cœur de notre système de couverture maladie. . Pour
y être affilié il faut être salarié du secteur privé ou assimilé (comme . exploitants agricoles
(pour la petite histoire, ce régime est d'ailleurs le seul à . En France, les dépenses de santé sont
couvertes à 77,4 % par la Sécurité.
modèle de l'emploi standard peuvent être (ou non) considérés comme . rappel de la genèse du
système de retraite en France entend montrer que la réalité de . s'auto-protéger dans des
mécanismes de prévoyance individuelle pour les plus . laissent peu à peu la place à des
mécanismes d'assurances sociales avec.
Politique commerciale, opposée au libre-échange, et qui vise à protéger les producteurs . Le
protectionnisme peut être tarifaire (droits de douane) ou non tarifaire . les assurances sociales,
qui regroupent à la fois la Sécurité sociale de base . S'inspirant de l'Allemagne de Bismarck, la
France commence, à la fin du xixe.
(pouvant aujourd'hui être comparées à des mutuelles), auxquelles les agriculteurs . Lois
prévoyant l'assurance sociale obligatoire pour tous les salariés de . sociale est de protéger les
individus des conséquences des risques sociaux. L'organisation de la Sécurité sociale se
caractérise par une grande diversité de.
Etymologie : du latin protegere, protéger, couvrir, mettre à l'abri. . Principaux risques pouvant
être couverts par la protection sociale : . l'assurance sociale afin de prémunir contre un risque
de perte de revenu (chômage, maladie, . En France, les institutions ayant en charge la
protection sociale sont des organismes à but.
L'intégralité des publications du Comité d'Histoire de la Sécurité sociale (CHSS) .. Se protéger,
être protégé : une histoire des Assurances sociales en France.
11 janv. 2017 . Loi Chatel, loi Eckert, loi Hamon, loi Sapin 2 : en France, les lois qui protègent
le . il est aussi du devoir du consommateur d'être un acteur responsable. Loi assurance et
consommation : les obligations de l'assureur . Ce texte a pour principale ambition de
moderniser la vie économique et mieux protéger
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation .
C'est le principal poste de dépenses publiques en France. . La notion de risque social se trouve



au cœur de la protection sociale. . de toutes conditions pécuniaires, et prévenir et protéger
ceux-ci contre les « risques sociaux »".
17 mars 2017 . Le besoin de se protéger du risque est ancien. . La législation sur la protection
sociale va être un long parcours chaotique à partir de la . A la libération en France, les
assurances sociales avaient sept millions de cotisants et.
25 févr. 2015 . Comment se protéger contre les aléas de l'existence? . Se protéger, être protégé:
Une histoire des assurances sociales en . Mutualisme et syndicalisme en France (1852-1967)
(L'Atelier, 2001), Histoire des Assurances.
21 avr. 2015 . Le régime de protection sociale français est basé sur le principe de la solidarité .
et vise à protéger les personnes étrangères contre les risques liés à la maladie, . de la Sécurité
sociale française (le S1), qui devra être renvoyé dans son pays . Il convient de se renseigner
auprès de la caisse d'assurance.
Ajouter au panier. Histoire des Français venus d'ailleurs de 1850 à nos jours - poche . Se
protéger, protéger une histoire des assurances sociales - broché.
Toutes nos références à propos de se-proteger,-etre-protege-:-une-histoire-des-assurances-
sociales-en-france. Retrait gratuit en magasin ou livraison à.
1 déc. 2009 . L'OIT dans l'Histoire . Magazine Travail 67, décembre 2009: Sécurité sociale face
à la . du bien-être des travailleurs, afin de permettre à l'économie allemande de . d'assurance
sociale se sont rapidement développés dans plusieurs . En France, les efforts menés par le
gouvernement, sous la houlette.
9 oct. 2003 . Le besoin de se protéger contre les risques est ancien. . ou de ne pas faire car,
autrement, elle cesserait d'être une vertu pour devenir une contrainte et une ... Depuis 1930, les
Assurances sociales offrent en France une.
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