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Le jour du Colloque, merci de bien vouloir vous munir d’une pièce

d’identité

g Pour tout renseignement : 

Camille Guezennec, Chargée de mission
Tél. : +33 (0)1 42 75 61 62, camille.guezennec@strategie.gouv.fr

g Contact Presse : 

Jean-Michel Roullé, Responsable de la Communication
Tél. : +33 (0)1 42 75 61 37 - Port. : +33 (0)6 46 55 38 38 
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
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en partenariat avec

Vincent chriqui,
Directeur général du Centre d’analyse stratégique (CAS) 

michael cichon,  
Directeur du Département de la Sécurité sociale, 

Organisation internationale du Travail (OIT) 

et Jean-Baptiste mattéi,  
Directeur général de la Mondialisation, du développement 

et des partenariats, ministère des Affaires étrangères (MAE)

ont le plaisir de vous convier à la conférence internationale 

Étendre la protection sociale 
dans la mondialisation : 

défis et réponses 
le lundi 19 novembre 2012 de 13h30 à 17h30 

centre de conférences ministériel -  ministère des affaires étrangères 
27, rue de la Convention - Paris XVe

(
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stratégique
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Retrouvez 
les dernières actualités du 
Centre d’analyse stratégique :

g www.strategie.gouv.fr

g centredanalysestrategique

g

Le Centre d'analyse stratégique est une institution d'expertise et d'aide à la décision
placée auprès du Premier ministre. Il a pour mission d'éclairer le gouvernement 
dans la définition et la mise en œuvre de ses orientations stratégiques en matière éco-
nomique, sociale, environnementale et technologique. Il préfigure, à la demande 
du Premier ministre, les principales réformes gouvernementales. Il mène par ailleurs,
de sa propre initiative, des études et analyses dans le cadre d'un programme de travail
annuel. Il travaille en réseau avec les principaux conseils d'expertise et de concertation
placés auprès du Premier ministre.

18, rue de Martignac
75700 Paris SP 07 
Tél. 01 42 75 60 00
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Pour vous rendre 
à la conférence : 
Métro : Lignes 8, 10
Stations : Boucicaut, Charles-
Michel, Javel-André Citroën

RER : Ligne C
Station : Javel

Avec la participation de :

Pascal canfin, Ministre délégué auprès du
Ministre des Affaires étrangères, chargé du
développement
gilles de robien, Ambassadeur, ancien
Ministre, coordinateur du volet social du G20 en
2011, Président du conseil d’administration de l’OIT 
martin Hirsch, ancien Ministre, Président de
l’Agence du service civique

(
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Alors que quatre personnes sur cinq n’ont toujours pas accès à la protection sociale

dans le monde, la crise économique a rappelé la nécessité de protéger tous les

individus et en particulier les plus vulnérables d’entre eux. Sous l’impulsion de la

présidence française, le G20 de Cannes en 2011 a reconnu l’importance d’offrir une

sécurité sociale pour tous. Dans ce contexte, le concept de socle de protection sociale

et l’initiative mondiale lancée en 2009 par les Nations unies ont gagné une

reconnaissance sans précédent. En juin dernier, les représentants des États membres

de l’Organisation internationale du travail (gouvernements, travailleurs et employeurs)

ont adopté une recommandation inédite visant à mettre en place des socles nationaux

de protection sociale partout dans le monde, en matière par exemple de santé, 

de revenu ou encore d’éducation. 

De nombreux questionnements demeurent sur la mise en œuvre de ces socles, et les

moyens techniques et financiers qui permettront de rendre ces systèmes pérennes 

et durables. 

Pour répondre à ces questions, ce colloque fera intervenir des représentants de pays

ayant mis en œuvre ou travaillant à la mise en œuvre d’éléments de socles de

protection sociale, à l’image du Brésil, du Togo, de l’Indonésie ou encore de la Chine,

ainsi que des experts internationaux de la protection sociale.

12h30 accueil des participants

13h30 ouverture du colloque
Jean-Baptiste mattéi, Directeur général de la Mondialisation, du développement
et des partenariats, ministère des affaires étrangères
alejandro Bonilla garcia, Chef Éducation, formation et renforcement des capacités 
(EtCB), Département de la Sécurité sociale, Bureau international du travail
Vincent chriqui, Directeur général du Centre d’analyse stratégique

13h55 Keynote speech
gilles de robien, Président du Conseil d’administration de l’organisation internationale 
du travail, ambassadeur, ancien Ministre, coordinateur du volet social du G20 en 2011, 
délégué du gouvernement français au Conseil d’administration du Bureau international
du travail depuis 2007

14h15 TABLE RONDE 1 - Quelle coopération internationale pour la mise en place
des socles nationaux de protection sociale ?

Modérateur : martin Hirsch, ancien Ministre, ancien membre du Groupe consultatif sur la
Protection sociale, Président de l’agence du service civique 

Yacoubou Hamadou, Ministre du travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, togo 
nelisiwe mildred oliphant, Ministre du travail, afrique du Sud
carlos gabas, vice-Ministre de la Sécurité sociale au Brésil, ancien Ministre de la “Previdência”, Brésil**
rahma iryanti, Directrice de l’emploi et du développement des opportunité d’emploi du Bappenas, indonésie
Jean-marie spaeth, Président du GiP-Santé, France
christine Bockstal, Chef, Groupe de coopération technique et des opérations pays, Département de la
Sécurité sociale, Bureau international du travail

15h50 TABLE RONDE 2 - Régulation du marché du travail 
et croissance inclusive 

Modérateur : marie-claire carrère-gée, Présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi,
représentante de la France au sein de la task Force du G20 sur l’emploi

Dr. gong sen, Directeur général adjoint du Département de la Recherche sur le Développement social,
Development Research Centre of the State Council, Chine 
moussa oumarou, Directeur du Département des Relations professionnelles et des Relations d’emploi
(DiaLoGUE), Bureau international du travail, et ancien Ministre du travail au niger 
Khaled mahmoud mohamed Hamed al azhary, Ministre de la Main-d’œuvre et de la Migration, Egypte**
elliott Harris, Directeur adjoint du Département de la Stratégie, des Politiques et de l’Évaluation, Fonds
monétaire international
cyril cosme, Délégué aux affaires européennes et internationales du ministère des affaires sociales
et de la Santé, du ministère du travail, de l’emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social,
France

17h20 clôture
Pascal canfin, Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, 
chargé du développement

** Sous réserve 

(colloque diffusé en direct vidéo sur www.strategie.gouv.fr


