
1800 av J.C. 1400 1600

[1355......1390] [1410......1590][1780 av J.C.......1330] [1620......1770]

Jean II, législation 
qui condamne 
l’oisiveté et la 
mendicité (1) 

1350

(XVème siècle): inflation 
législative (+intérêts porté aux 
pauvres) 

1400Antiquité
1800 av J.C. à 476

Moyen age
470 à 1492

Grèce antique & Egypte Antique: on craint la 
mendicité et le vagabondage

1800 av J.C.

Angleterre:  chaque 
membre d’une paroisse 
peut prétendre à une 
assistance en cas de 
difficulté ->Saint Vincent 
de Paul

1600

Les temps modernes



1900

[1800......1820][1620......1770]

DDHC: Droit au 
secours publique (1)

1789

comité de 
mendicité

1790

Loi "le Chapelier": Relations 
entre l'état et les pauvres + 
directes (pas de 
manifestations et de 
corporations)

1791

Epoque contemporaine

Loi: Système de 
prévoyance pr+ 
défavorisés

1834

27-28-29 Juillet: 3 
glorieuses=Révolution 
qui met en place la 
Monarchie

1830

Monarchie Louis Philippe
1830 à 1848

IIème république
1848 à 1852

Commune de Paris: 
Mvmt ouvrier contre 
la guerre Prusse

1871

II empire
1852 à 1870

III ème rep
1870 à 1940

Système Bismarck en 
Allemagne les patrons et les 
salariés cotisent/ système 
d'assurance

1889

Société de secours 
mutuels: montée en 
puissance du 
mouvement ouvrier 
(initiatives privées)

1890

Campagne de prévention 
pour éduquer les ouvriers 
à la propreté/ apparition 
du terme paternalisme 

1880

21 Mars, élection de 
représentant du personnel, et 
légalisation des syndicats

1884

 Une loi qui réglemente le repos 
hebdomadaire, le travail des femmes et des 
enfants. 

1892

 Adoption de la charte de la mutualité (légalise et 
institutionnalise les sociétés de secours mutuelles)

1898

apparition de l'état providence
1875 à 1900

 av-guerre (frein au mvmt 
social) 
1900 à 1914

Création du premier parti 
politique: le parti radical

1901

Création SFIO 
(section française de 
l'internationale 
ouvrière)

1905



2000

Régime Vichy
1940 à 1945

Allemagne les patrons et les 
salariés cotisent/ système 

 Une loi qui réglemente le repos 
hebdomadaire, le travail des femmes et des 

 Adoption de la charte de la mutualité (légalise et 
institutionnalise les sociétés de secours mutuelles)

apparition de l'état providence

 av-guerre (frein au mvmt 

1900 à 1914

Crise boursière 
-> élargissement 
du système 
d'assusrance

1929

Création des 
allocations familiales

1932

Front pop: alliance 
entre différent 
partis.  contexte 
partagé, entre 
extrême gauche et 
extrême droite.
vague de grèves 
“grèves de la joie” 

1936

7 juin: accords 
de Matignon

1936

Daladier 
remplace 
Léon Blum

1937

Remise 
en p. 
système 
d'assurance 

1939 à 1944

Apparition du terme "politiques publiques"
1945

Redéfinition des 
"politiques publiques"

1970

Pourparlers entre parti communiste et 
Gaulliste

1945

Glissement vers un 
système Beveridgien 

1990

Disparition de la pauvreté et 
de l'assistance: sécu sociale

1950

apparition des 
difficultés 
financières de la 
protection sociale

1955
Remise en question 
sociale (répression 
des SDF...)

1980

Première 
critiques des 
pol publiques 
(ceux qui 
profitent du 
système etc..)

1970

Prestations 
versées 33% du 
PIB

2015

Prestations 
versées 30% du 
PIB

1995

Prestations versées 
14% du PIB

1960

crise financière 
-> fin des espoirs 
de reprise éco

2008

Régime de post 
modernité (individualité 
de la société)

1950

IV ème rép
1946 à 1953

Création du centre pr 
l'étude  de la 
gouvernance globale 
Londres

1992

 L’ONU sa 
propre 
commission 
pour la 
gouvernance 
globale

1995

écroulement du bloc 
soviétique

1991

80-90 réorganisation 
des entreprises (fin 
de l'industrialisation)

1980

Plan Juppé
1995

Ensemble de 
dispositions pr 
réguler les dépenses 
de santé

1999

Grenelle de la santé (secteurs privés pr certaines 
charges)

2001

L'usager devient 
acteur de son 
parcours de soin 
(gouvernance)

2002

Loi handicap & égalité des chances
2005

RSA (revenu de solidarité 
active

2008

déficit annuel de 
l’assurance maladie 11 
milliard 

2004

Déficit annuel d'assurance 
maladie 2 milliard 

2001

Création du premier parti 
politique: le parti radical

Création SFIO 
(section française de 
l'internationale 


