PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE
Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis
30 ans aux besoins d’apprentissage et de formation et
proposent une analyse des questions de société et d’actualité.

Collection Références Santé Social
Série de manuels de fond dans le domaine du droit,
ou plus largement des politiques sociales et de
santé, à destination d’un public étudiant désireux
d’accéder à toutes les connaissances ou références
juridiques relatives à ce sujet.

Communiqué du 7 juin 2019

L’individu contre le collectif
Qu’arrive-t-il à nos institutions ?
Robert Lafore

Quelles solutions à la crise des institutions ?
Une défiance à l’égard des institutions très ambivalente
Vie démocratique, gouvernance, transformation des services
publics... Les critiques et tensions sont de plus en plus vives
à l’égard du fonctionnement et de la finalité de nos
institutions, symptômes d’un écart grandissant entre les
nécessités de la communauté et les attentes singulières de
l’individu. Pourtant, si les individus désirent jouir d’une
autonomie croissante, hors des contraintes des institutions,
ils en exigent un soutien constant.
Comprendre les origines, le fonctionnement et l’avenir de
nos institutions

Références Santé Social

Puisant dans la philosophie, la théorie du droit, la sociologie
et les sciences politiques, Robert Lafore analyse les
processus institutionnels, leur finalité et utilité à travers cinq
questions fondamentales. Il éclaire ainsi notre rapport aux
institutions, sensiblement modifié par l’essor d’un « nouvel
individualisme » et la crise consécutive de la représentation
démocratique.
Cet ouvrage ambitieux par les réponses qu’il apporte
intéressera notamment les acteurs des politiques
publiques, les juristes, étudiants et enseignants des
sciences sociales et politiques, ainsi que les cadres et
professionnels du champ sanitaire et social
préoccupés
par
les
enjeux
de
la
«
désinstitutionnalisation ».
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