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Revue Française des Affaires Sociales 

 

Appel à contributions pluridisciplinaires sur 

« Les outre-mer : conditions de vie, santé et protection sociale » 

 

pour le numéro 3-2014 

 

 

Cet appel à contributions s’adresse aux chercheurs en droit, économie, histoire, géographie, 

sociologie et science politique,  

ainsi qu’aux acteurs du champ de la santé et de la protection sociale. 

 

Les articles sont attendus au plus tard le 5 avril 2014. 

 

 

 

 

Les outre-mer constituent un vaste ensemble qui présente à la fois des similitudes avec les 

territoires métropolitains, mais aussi de grandes particularités qui tiennent notamment aux 

spécificités géographiques et sociales de ces territoires. Ils présentent également des 

différences par rapport au reste de la France en matière de législation et de réglementation 

sociales, fiscales et environnementales. A cela s’ajoute une très grande diversité de situations 

d’un territoire à l’autre. 

 

De multiples données et travaux de recherche sur ces territoires existent dans les domaines 

des conditions de vie, de la santé et de la protection sociale, mais ils sont soit épars, soit réunis 

dans des publications accessibles plus aisément aux spécialistes de l’outre-mer qu’à des 

lecteurs intéressés par le domaine social - où l’outre-mer pose des problèmes en partie 

spécifiques. Ces documents sont donc parfois peu connus ou difficiles à trouver. Ce numéro 

de la Revue française des Affaires sociales vise à rassembler des travaux de disciplines 

diverses permettant d’éclairer la situation de ces territoires dans le champ des conditions de 

vie, de la santé et de la protection sociale -et de leurs interactions. Des travaux 

monographiques ou de comparaison entre territoires (entre outre-mer et métropole, ou entre 

territoires ultramarins) sont particulièrement bienvenus. Les analyses portant sur d’autres pays 

que la France ont également tout à fait leur place dans ce numéro (par exemple une 

comparaison entre la France et d’autres pays avec territoires non-métropolitains comme le 

Royaume-Uni ou les Pays-Bas – par exemple pour la zone des Caraïbes). Les articles faisant 

le lien entre les conditions de vie et les politiques publiques mises en œuvre dans ces 

territoires seront privilégiés. 

 

Les thématiques suivantes sont particulièrement attendues, sans que cette liste soit limitative : 

 

- Inégalités sociales et conditions de vie : consommation et niveau des prix, conditions 

de logement, formes familiales, influence de la crise économique,… 

 

- Les liens entre activité économique et protection sociale (taux d’emploi et de 

chômage, coût du travail, exonérations de cotisations sociales, Smic, conventions 

collectives, formation et niveau de qualification, travail informel…), y compris le 
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financement de cette dernière et la distribution des prestations  ; le « modèle 

économique » des DOM : base productive restreinte et coût du travail 

élevé ; l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 

 

- Etat de l’accès aux droits et du non-recours, lien avec l’illettrisme ; inégalités d’accès 

à la protection sociale ; effets redistributifs de la protection sociale en outre-mer ; 

immigration et protection sociale 

 

- Pauvreté et minima sociaux : RMI/RSA, API/RSA majoré, mais aussi minima de 

retraite liés au fort taux d’inactivité des femmes et des hommes et donc à la faiblesse 

des droits accumulés de retraite ; contextes régionaux de pauvreté et politiques 

sociales ; protection sociale dans les territoires d’outre-mer et immigration 

 

- Inégalités sociales de santé et non-recours aux soins ; migrations et politiques de santé, 

politiques de prévention et traitement des problèmes spécifiques à l’outre-mer  

(problèmes de santé liés à l’environnement, pathologies tropicales), exercice médical 

en contexte ultramarin…  

 

- Défi du vieillissement démographique en Guadeloupe, Guyane et 

Martinique (retraites, prise en charge des personnes âgées dépendantes, santé) 

 

- Droit comparé outre-mer/métropole : droit commun ou droit spécifique en outre-

mer ? ; analyse historique du système socio-fiscal ; conséquences de l’entrée en 

vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation 

décentralisée de la République (qui a supprimé la distinction entre collectivités 

territoriales soumises au droit commun et celles à droit spécifique, au profit d’un large 

éventail de catégories juridiques possibles). 

 

- Les outre-mer et la politique de l’Union européenne en matière de santé et de 

protection sociale 

 

 

 

Des informations complémentaires sur le contenu de cet appel à contributions peuvent être 

obtenues auprès de Lucie Gonzalez (lucie.gonzalez2@sante.gouv.fr) ou de 

Thibaut de Saint Pol (thibaut.desaintpol@sante.gouv.fr) qui coordonnent le numéro. 

Les articles doivent être rédigés en français ou en anglais.  

Les auteurs souhaitant proposer un article en réponse à cet appel à contributions devront 

l’adresser, accompagné d’un résumé et d’une présentation de l’auteur (cf. « consignes aux 

auteurs ») à l’adresse suivante : rfas-drees@sante.gouv.fr  

au plus tard le 5 avril 2014. 

Les consignes aux auteurs (incluant les normes rédactionnelles) sont disponibles sur : 

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommand_articles-2.pdf 
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