
 

 

Séminaire introductif : Comparaison des systèmes de 

protection sociale en France, Allemagne et Suisse 

 
 

Les socles de l’aide sociale et de la sécurité sociale sont des acquisitions importantes liées aux 

politiques sociales des états européens ; la connaissance de ces dispositifs est une nécessité 

fondamentale dans le Travail Social avec les personnes en situation de précarité ou de difficultés 

sociales.  

L’histoire des trois pays montre des évolutions importantes dans ce domaine et aboutit à des 

politiques sociales, des configurations et des systèmes actuels parfois identiques, parfois bien 

différents. La comparaison de ces différents systèmes et leurs répercussions sur la réalité sociale 

des pays fera l’objet de ce séminaire introductif qui s’adresse aux étudiants français de PRAXIS 

de Mulhouse,  de l’ESEIS et d’EDIAC de Strasbourg, aux étudiants allemands de la 

Evangelische Hochschule (EH) et la katholische Hochschule (KH) de Freiburg et aux étudiants 

suisses de la FHNW de Muttenz et Olten. 

 

Les trois premières journées seront organisées en ligne et auront le même déroulement :   

Une introduction au système de protection sociale du pays concerné aura lieu le matin, sous 

forme de présentation suivi d’un échange en grand groupe. L’après-midi sera consacrée à des 

échanges en petit groupe puis à une visite virtuelle d’un organisme du pays qui œuvre dans le 

champ de la pauvreté et la précarité.  

 

Première journée : Mardi 9  novembre 2021, 10h00 à 16h00, Strasbourg (F), ESEIS  

 

Deuxième journée : Lundi 29 novembre 2021, 10h00 à 16h00, Freiburg (D), KH (Katholische 

Hochschule) 

 

Troisième journée : Mercredi 15 décembre 2021, 10h00 à 16h00, Muttenz, (CH), FHNW-

Hochschule für Soziale Arbeit – Campus Muttenz 

 

 

 La quatrième journée permettra aux étudiants des trois pays de se retrouver à Mulhouse pour 

une journée de comparaison des différents systèmes de protection sociale et pour le bilan du 

séminaire. 
 

Quatrième journée :  Jeudi 13 janvier 2022, 10h00 à 17h00  

Lieu : PRAXIS, 4 rue Schlumberger, 68200 Mulhouse 


