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Content Search 
 
socialprotection.org invites agencies, 
governmental and non-governmental 
organisations, research centres, think tanks 
and individuals to discover and share content 
related to social protection. 
Each search allows users to explore content—
Publications, Stakeholders, Programmes and 
more—related to social protection through a 
structured framework, or taxonomy. Any 
member can share content for which they 
hold the copyrights, or which is freely 
available to the public, by uploading it to the 
platform. All content is then revised and 
moderated by the socialprotection.org team. 
 

Recherche de contenu 
 
socialprotection.org invite les agences, les 
organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, les centres de recherche, 
les groupes de réflexion et les particuliers à 
découvrir et à partager des contenus relatifs 
à la protection sociale. 
Chaque recherche permet aux utilisateurs 
d'explorer le contenu - Publications, 
programmes et plus - dans le domaine de la 
protection sociale par le biais d'un cadre 
structuré, ou taxonomie. Tous les membres 
peuvent partager des contenus dont ils 
détiennent les droits d'auteur, ou qui sont à 
la disposition du public, en le téléchargeant 
sur la plate-forme. Tout le contenu est 
ensuite révisé et modéré par l'équipe de 
socialprotection.org. 
 

The Content Search Filters 
 
The various content searches available are 
designed to sort source material in the most 
user-friendly way, by providing an initial 
keyword search. It is also possible to use 
multiple filters according to the social 
protection taxonomy to further refine 
results: 

Les filtres de recherche de contenu 
 
Les divers outils de recherche de contenu 
disponibles sont conçus pour trier le matériel 
source de la façon la plus conviviale possible, 
en fournissant un premier outil de recherche 
par mot-clé. Il est également possible 
d'utiliser plusieurs filtres selon la taxonomie 
pour affiner les résultats: 
 

Social protection programmes 
 
Search for documents on a particular type of 
social protection programme. 

Programmes de protection sociale 
 
Recherchez des documents sur un type 
particulier de programme de protection 
sociale. 
 

Social protection topics 
 
Search for documents on a specific subject 
related to the design, implementation and 
monitoring of social protection 
programmes/policies, as well as theoretical 
and operational approaches to the topic. 

Thèmes de protection sociale 
 
Recherchez des documents sur un sujet 
spécifique lié à la conception, la mise en 
œuvre et le suivi des programmes/politiques 
de protection sociale, ainsi que des 
approches théoriques et opérationnelles du 
sujet. 

Cross-cutting areas 
 
Search for documents by social areas/policies 
that can be affected by social protection 
strategies or that interact with social 
protection programmes and policies. 

Domaines transversaux 
 
Recherchez des documents par domaines 
politiques/sociaux qui peuvent être 
affectées par les stratégies de protection 
sociale ou qui interagissent avec les 



 programmes et les politiques de protection 
sociale. 
 

Geographic area 
 
Search for documents sorting by country or 
region of interest. 
 

Zone géographique 
 
Recherchez des documents triés par pays ou 
région d'intérêt. 

Population groups 
 
Search according to the targeted population 
group(s). 
 

Groupes de population 
 
Recherchez selon le(s) groupe(s) de 
population ciblé(s). 

Author/Publisher type 
 
Search documents by the 
authoring/publishing institution. 
 

Auteur/type d'éditeur 
 
Recherchez des documents par l'institution 
auteur/éditrice. 

Content type 
 
Search according to the purpose of the 
document: e.g. case study, impact 
evaluation, etc. 
 

Type de contenu 
 
Recherchez en fonction de l'objet du 
document : p. ex. étude de cas, évaluation 
d'impact, etc. 

Document type 
 
Search documents by format, including text, 
video, slides, etc. 
 

Type de document 
 
Recherche de documents par format, y 
compris texte, vidéo, slides, etc. 

Language 
 
Search for documents in a particular 
language. 
 

Langue 
 
Recherchez des documents dans une langue 
particulière. 

Year of publication 
 
Search by year a document was published. 
 

Année de publication 
 
Recherche par année de publication d’un 
document. 
 

socialprotection.org’s features Fonctionnalités de socialprotection.org 
Discover 
 
Publications, Programmes, Blog, 
News, Events and Jobs 
 

Découvrir 
 
Publications, Programmes, Blog, Actualités, 
Événements et Offres d’Emploi 

Connect 
 
Members, Stakeholders, Online Communities 
and Social Space 
 

Connecter 
 
Membres, intervenants, communautés en 
ligne et espace social 



Learn 
  
e-Learning, Webinars, Glossary, Livestream 
and Surveys 
 

Apprendre 
 
e-Learning, Webinars, Glossaire, Livestream 
et enquêtes 

Share 
 
Share documents and interactive features 
(propose Webinars, Events and more) 
 

Partager 
 
Partagez des documents et des 
fonctionnalités interactives (proposer des 
webinaires, des événements, etc.) 
 

 

 


