
Dominique Dirlewanger - Gymnase Provence & Université de Lausanne

Histoire de la sécurité sociale
Mandats de recherche pour les élèves

1925 1931

article 
constitutionnel 

sur l’AVS

échec 
(référendum)
du projet AVS

20…1972

doctrine des
trois piliers

AVS
+ prévoyance 

privée

depuis 1947: 11 révisions.
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Deux décennies de recherches: 
du champ économique à 
l’histoire culturelle…

La construction du corpus: 
une approche polymorphe…

Trois pivots de la vieillesse: 
les métamorphoses de la 
vieillesse…

Un sujet aux reflets colorés: 
des réflexions d’avenir…
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Trois pivots de la vieillesse
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Un sujet aux reflets colorés
Extraits des modules proposés par UNIBAS

1925 

1947 

Altersü.Hinte~assenen
Versicherung 
1T;1bakgeseh: 
1931 

1947 



«En avant et du courage»

AVS conclusion logique de la Mob de la «communauté nationale» 

• insuffisance de la charité («indignes d’un Etat démocratique») 
 
• solidarité nécessaire entre les générations 
 
• fonctionnement de l’AVS (i.e. caisses de compensation, cotisations) 
 
• fustige l’égoïsme des riches qui ont fuit les villes en mai 1940 
 
• le travail comme source de la richesse et fondement des retraites

Retour 
sur la pratique

✤ Utilisation en cours

✤ Plus-value du module

✤ Trucs et astuces

✤ Intérêts didactiques et 
pédagogiques du module
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Utilisation

✤ Adapté au niveau de l’élève 
Trajectoire et parcours

✤ Sept risques 
1. Vieillesse 
2. Chômage 
3. Pauvreté 
4. Maladie 
5. Handicap 
6. Accidents 
7. Maternité et Paternité

Plus-value

✤ Accès aux sources

✤ Acquisition de connaissance

✤ Interdisciplinarité

✤ Plusieurs langues

Trucs et astuces

✤ Variation des supports

✤ Ressources fiables en ligne

✤ Citoyenneté

Intérêts 
didactiques

✤ Question socialement vive

✤ Du concret à l’abstrait

✤ Représentations sociales
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