
 

 

  

 
 
L’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S) lance, en partenariat avec le 
Commissariat général à la stratégie et la prospective (CGSP), un prix pour récompenser une 
publication de référence sur la protection sociale. 
 
Par ce prix, les partenaires entendent promouvoir la protection sociale, éclairer les débats qu’elle 
suscite et contribuer aux analyses développées sur son organisation, sa pertinence et sa 
performance. 
 

Pour 2013, neuf publications ont été sélectionnées : 
 

 Pierre-Louis Bras, Didier Tabuteau, « Les assurances maladie », PUF, coll. QSJ 2012. 

 Laurent Davezies, « La crise qui vient », La nouvelle fracture territoriale, Seuil, « La 
République des idées », 2012 

 Michel Forsé, Olivier Galland, Caroline Guibet-Lafaye, Maxime Parodi, « L’égalité, une 
passion française ? », Armand Colin, 2013. 

 Jacques Fournier, « L’économie des besoins. Une nouvelle approche des services 
publics », Odile Jacob, 2013. 

 Etienne Grass, « L’Europe sociale », la documentation française, 2013. 

 Anne Lavigne, « Économie des retraites », Paris, La Découverte, coll. « Repères », 
2013 

 Hubert Prolongeau, « Ils travaillent au noir. Enquête sur un mal français », Robert 
Laffont, 2013. 

 Alain Supiot, « Grandeur et misère de l’État social », Fayard/Collège de France, 2013. 

 Didier Tabuteau, « La démocratie sanitaire », Odile Jacob, 2013. 

 
Un jury, composé de personnalités éminentes du domaine de la protection sociale désignera le 

lauréat de l’édition 2013 le mercredi 15 janvier 2014. 

 
Le prix sera remis officiellement le vendredi 14 février 2014 (10H-12H30) au Commissariat général 
à la stratégie et à la prospective (18 rue de Martignac - 75007 PARIS) en salle Guillaumat. 

Saint-Étienne, 
Le 9 janvier 2014 
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Lancement du prix EN3S 2013 distinguant une 

publication sur la protection sociale 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Jury du prix EN3S 2013 : 

Dominique LIBAULT, Directeur de l'EN3S et Vice-président du Haut Conseil du financement de la Protection 
Sociale,  
Julien DAMON, Professeur associé à Sciences-Po et Conseiller scientifique de l'EN3S,  
Thomas FATOME, Directeur de la Sécurité sociale,  
Bertrand FRAGONARD, Président du Haut Conseil pour la famille,  
Annick MOREL, Présidente du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,  
Raphaël HADAS-LEBEL, Président du Conseil d’orientation pour les retraites,  
Mireille ELBAUM, Présidente du Haut Conseil du financement de la Protection sociale,  
Marie-Claire CARRERE-GEE, Présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi,  
Delphine CHAUFFAUT, Responsable du département « Question sociales » au Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective. 

Créé par décret du 22 avril 2013, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective est un 

lieu d’échanges et de concertation. le Commissariat général apporte son concours au 

Gouvernement pour la détermination des grandes orientations de l’avenir de la nation et des 

objectifs à moyen et long termes de son développement économique, social, culturel et 

environnemental. Il contribue, par ailleurs, à la préparation des réformes décidées par les pouvoirs 

publics. 

Au cœur du Service public de la Protection sociale française et de ses réseaux (400 organismes, 185 000 
collaborateurs), l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S) contribue à un haut niveau de 
professionnalisme de gestion des organismes composant le Service public de Protection sociale en recrutant et 
en formant ses dirigeants. Elle assure également la promotion de la Protection sociale, de son organisation et 
ses métiers, en France et à l’International. 
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