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rencontre à la médiathèque 

Jean-Jacques Rousseau - Chambéry 
 

avec  

Michel Etiévent, écrivain et historien  

Philippe Batifoulier, maître de conférence en  

économie à Paris X Nanterre. 

 
Conférence débat proposée par  

l’ADAL  et les bibliothèques municipales de Chambéry. 

 

L’ADAL  
 

L’association créée en 2000 pour favoriser le développement, la promotion et la pérennité de la librairie 

Jean-Jacques Rousseau  à Chambéry organise des rencontres avec des auteurs  

• pour ouvrir un espace de dialogues, de débats autour de la lecture et du livre 

• pour défendre le pluralisme et les idées progressistes 

• pour favoriser la diversité culturelle et résister à l’uniformisation et à la pensée unique. 

70 ans et maintenant ? 
 

La sécurité sociale  
à l’épreuve du temps. 
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I l y a 70 ans, dans une France 
exsangue au sortir de la guer-

re, le gouvernement issu du 
Conseil National de la Résistan-
ce, mettait en place, sous l'im-
pulsion d'Ambroise Croizat, mi-
nistre savoyard de la santé, un 
système inédit : la mutualisation 
nationale de la protection sociale. 
 
Ce système permettait à chaque 
famille de bénéficier d'un accès 
aux soins et aux allocations fa-
miliales, quelle que soit sa condi-
tion sociale. 
 

-- Quel projet de société sous-
tendait une telle initiative? 
 
-- Comment a-t-elle pu être mise 
en place dans la France de 
l'après-guerre? 
 
-- Qu'en est-il 70 ans après? 
 
-- Comment se fait-il qu'alors 
que notre produit intérieur brut 
a augmenté considérablement, 
ce qui était possible en 1945 ne 
l'est plus aujourd'hui ? 
 

Quel avenir pour notre système 
de santé? 
 
Autant de questions auxquelles 
sont invités à répondre : 
 
Michel ETIEVENT,  
historien et biographe d'Ambroise 
Croizat 

 
et 
 
Philippe BATIFOULIER,  
économiste, universitaire, membre 
des économistes atterrés, et auteur 
de Capital santé, quand le patient 
devient client. 


