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Mission recherche
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité

Date de création
La Mire a été crée en 1981
Équipe
Responsable : Marianne
Berthod-Wurmser
Douze chargés de mission
Une équipe de secrétariat
Conseil de la recherche
Il fournit un appui scientifique aux activités de la Mire
et transmet chaque année
aux ministres chargés de la
Recherche, de l’Emploi et
de la Solidarité un avis sur
les orientations de ses
programmes.
Composition
Président : Robert Castel
(sociologie).
Personnalités scientifiques :
William Dab (épidémiologie),
Xavier Gaullier (sociologie),
Bernard Gazier (économie),
Maurice Godelier (anthropologie) , Patrick Guyomard
(philosophie/psychanalyse),
Bruno Jobert (science politique), Jean-Claude Moisdon
(économie/gestion), Gérard
Noiriel (histoire), Alain Supiot
(droit), Christian Topalov (sociologie).
Membres de droit : AnneMarie Guillemard, ministère
chargé de la Recherche, Dominique Meda, ministère de
l’Emploi et de la Solidarité
(Dares), Bernard Valade,
CNRS (département Sciences de l’Homme et de la Société)
Coordonnées
Mire
Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité
11, place des Cinq Martyrs
du Lycée Buffon
75696 Paris Cédex 14
Tél. : 01 44 36 92 40
Fax : 01 44 36 92 20
mire-chfmiss@sante.gouv.fr

Missions
• La Mire participe au développement des connaissances sur les
évolutions économiques et sociales qui concernent la protection sociale, la santé, l’action et la vie sociales, les migrations : elle soulève
de nouvelles questions de recherche dans ces domaines ;
organise une circulation des réflexions des chercheurs ; favorise les contacts et les échanges entre ces chercheurs et les
acteurs sociaux concernés — en
particulier dans l’administration
— et soutient des projets de recherche novateurs.
• Elle contribue à l’animation d’un
milieu de recherche vivant, en étroite
relation avec les grands courants
de réflexion internationaux
• Elle assure une veille scientifique dans ces domaines et met
ces données à la disposition
des administrations qui ont besoin d’une expertise.

Positionnement
original
Structure légère appartenant au ministère de l’Emploi
et de la Solidarité,
dotée de moyens
relevant de la recherche, s’appuyant
sur un Conseil scientifique interdisciplinaire composé de
personnalités scientifiques reconnues, la
Mire bénéficie de
l’autonomie nécessaire pour :
• initier des démarches originales sur les questions sanitaires et
sociales
• affirmer une exigence de haut niveau
pour les recherches
qu’elle parraine.

Les moyens et les méthodes
Dans le cadre des appels d’offres
des organismes scientifiques ou
lancés par la Mire, les projets redes administrations.
çus sont examinés par des comiDes colloques, séminaires de retés de spécialistes, les équipes
cherche, en France ou à l’étranger,
sélectionnées disposent d’un fisont organisés pour soutenir des
nancement spécifique.
échanges et des réflexions.
La Mire définit ses actions de reLes produits écrits de ces activités
cherche avec des équipes qui tra(rapports de recherche et leurs
vaillent ensuite de façon coordonsynthèses, ouvrages collectifs, acnée. De nombreuses opérations
tes des colloques ou séminaires)
sont menées en partenariat avec
font l’objet d’une large diffusion.

Les programmes 1997
Protection sociale. La protection sociale dans les pays
d’Europe centrale et orientale. Comparer les systèmes
de protection sociale en Europe. Administration du sanitaire et du social. Protection sociale et conventions
collectives
Santé. Programmes articulés à l’enquête décennale
santé. Handicaps. Économie
et décisions dans le secteur
de la santé. Éthique médicale. Traumatisme psychique. Médicaments et santé
mentale. Espace, santé, territoire. Évolution des modes
de régulation : le cas du secteur mère-enfant
Sur le social. Pratiques
éducatives. Observer les
emplois et les qualifications
des professions de l’intervention sociale. Évolutions
technologiques, dynamiques des âges et vieillissement de la population. Produire les solidarités : l’action
éducative. Solidarités familiales
Société et travail. Interaction travail-emploi-protection
sociale. Identité, santé, insertion sociale et nouvelles
formes d’emploi et de travail.
Emploi, croissance et protection sociale

Les productions : l’ecrit et l’oral
• Mire-Info
Quatre fois par an, ce
bulletin est adressé à
plus de 3 000 destinataires. Il présente les
synthèses des recherches achevées, l’état
des programmes en
cours, les publications
soutenues par la mission. Périodiquement,
un numéro de Mire-Info

récapitule la bibliographie mise à jour des recherches soutenues
par la Mire.
• Rencontres et recherches de la Mire
• Comparer les systèmes de protection sociale en Europe . Volume 1 : Les rencontres
d’Oxford (mai 1995).
Volume 2 : Les rencon-

tres de Berlin (1996).
Volume 3 : Les rencontres de Florence (1997).
• Identités - Santé - Insertion sociale et nouvelles formes d’emploi
et de travail
• L’administration sanitaire et sociale
• Les rapports de recherche
En moyenne, 40 rap-

ports de recherche sont
remis à la Mire par an.
Mire-Info les signale
tous (le numéro 27-28
de juin 1992 a recensé
tous les travaux achevés depuis 1981). Chaque rapport est disponible gratuitement sur
simple demande. Contact : Philippe Bertin,
Mire, au 01 44 36 92 34
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