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Description

Depuis la seconde moitié du 20e siècle, les sociétés européennes se distinguent du reste du
monde par leur haut degré d’interventionnisme étatique en matière de politique sociale. Les
trois dernières décennies ont vu cette situation évoluer : le regain de mobilité internationale du
capital et un discours économique dominant en faveur de la limitation du rôle de l’État dans
l’économie ont commencé à éroder les bases de ces politiques sociales avec plus ou moins
d’intensité selon les pays. La crise de 2008 a également provoqué une hausse brutale de
l’endettement des États, des niveaux de chômage et de l’intensité de la spéculation financière.
Ces évolutions modifient durablement les capacités de financement de l’État. La vague
d’austérité qui en découle, sans précédent depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, remet
aujourd’hui fondamentalement en cause les « modèles » sociaux en Europe.

Cet ouvrage examine les récentes évolutions des différentes composantes des modèles sociaux
en Europe avant et pendant la crise. Contribuent à cette réflexion des scientifiques spécialistes
des questions sociales, politiques ou économiques européennes, qui souhaitent offrir une
approche résolument multidisciplinaire dans une perspective comparative européenne. Le livre
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donne au lecteur une vision pédagogique et exhaustive des différentes problématiques liées
aux politiques sociales en Europe dans le contexte de la crise actuelle.

L’ouvrage intéressera les praticiens du droit social européen, les avocats. Il conviendra
également aux syndicats, ONG ainsi qu’aux institutions.



Cet ouvrage examine les récentes évolutions des différentes composantes des modèles sociaux
en Europe avant et pendant la crise. Contribuent à cette.
La collection « Idées d'Europe » est dirigée par l'Institut d'études européennes de l'Université .
Déjà parus : Les modèles sociaux en Europe. Quel avenir face à la crise ?, sous la direction de
JeanLuc De Meulemeester, JeanChristophe.
Utopia est un mouvement fondamentalement attaché à l'idée d'Europe à plusieurs titres . Elle
doit respecter la diversité des cultures qui la composent et, face à . Les peuples d'Europe
comprennent que les questions liées à la crise .. croissante des services collectifs, Utopia
défend un modèle social européen fondé :.
L'avènement de la Grande Europe étendue de la Baltique à la Méditerranée et . Nous voulons
tout d'abord comprendre dans quelle mesure l'élargissement vers . et les interactions de
certains acteurs sociaux deviennent modèles normatifs. .. C'était aussi une conséquence de
l'attitude de la Roumanie face à la crise.
La crise de 2008 a également provoqué une hausse brutale de l'endettement des États, des
niveaux de chômage et de l'intensité de la spéculation financière.
Constitutif des Trente glorieuses, le modèle social-démocrate traverse partout en Europe une
crise profonde. Deux variables structurelles en particulier, le.
Quel gachis! . Au moment de lancer l'idée de référendum, il ne pensait pas un instant pouvoir .
Il y aura la face publique et la face cachée, les intenses discussions qui . si les négociations
vont mal et que l'avenir de la Grande Bretagne hors UE . Et l'Europe : le Brexit est une très
mauvaise nouvelle pour l'Europe toute.
29 mars 2017 . Mais son modèle se situe aux antipodes de l'Union européenn. . IDEES &
DEBATS // OPINIONS . Vous représentez un spectre politique en Europe qui croît
rapidement. . La Russie aurait-elle décidé d'exporter son mal-être et sa crise . les réseaux
sociaux et le lobbying russes, deux camps se font face.
26 sept. 2017 . forme passe, mais l'idée demeure, et son ambition doit être la nôtre. . ces
péripéties de l'Histoire qui ont frappé l'Europe, cette pensée n'a cessé de .. Face à chacun de
ces enjeux, nous devons désormais engager des actions concrètes. .. progressivement nos
modèles sociaux, c'est profondément.
13 mai 2008 . En Europe de l'Ouest, les changements climatiques suscitent . Car, contrairement



aux idées reçues, les pays en voie de .. Si le modèle social européen magnifie le droit à la vie,
il doit formellement se traduire par l'instauration d'un droit à l'eau. . L'Europe de l'eau (4) :
quel avenir pour le service public ?
L'histoire de l'Europe, et surtout de l'Europe méridionale, est une des parties les mieux ... Ainsi
émerge l'idée d'un idéal esthétique, que reflètent les arts de .. Les crises du bas Moyen Âge:
Elles prennent effet au cours du XIV e siècle du fait ... lesquelles les acquis sociaux furent
nombreux, ne concernèrent ni l'Europe du.
4 oct. 2016 . Trois facteurs principaux favorisent le nationalisme en Europe : la . de la classe
moyenne est passée de l'espoir d'un avenir meilleur à la désespérance. . (c'est la même chose)
donne une idée partielle de l'évolution. . Or cette population a disparu des quartiers de
logements sociaux des grandes villes.
Quel avenir face à la crise? . Le « photocopillage » menace l'avenir dulivre. . EAN :
9782802739012 La collection « Idées d'Europe » est dirigée par l'Institut.
13 janv. 2016 . Conséquence 3 : face à l'impossibilité de financer désormais la dette . forte
hausse des taux courts (crises monétaires et de change), forte hausse des taux . Le grand debat
c'est la sortie de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN. ... ayant court légal en France, quelle que
soit cette monnaie (euro ou franc).
La collection « Idées d'Europe » est dirigée par l'Institut d'études européennes de l'Université .
Déjà parus : Les modèles sociaux en Europe. Quel avenir face à la crise ?, sous la direction de
JeanLuc De Meulemeester, JeanChristophe.
11 juil. 2017 . Une vision de l'« Avenir de l'Europe » digne de ce nom grandiose se doit d'être .
Le dialogue social a été muselé et la négociation collective attaquée dans . Avec le début de la
crise de 2009, un changement complet du modèle de ... Quel est le rapport de chacun de ces
documents de réflexion avec le.
La crise de l'Europe politique est déjà ouverte. . Qui va relancer « l'idée européenne » ? . A
quel stade d'intégration est arrivée l'Union européenne? ... Source : Nations Unies,
Département des affaires économiques et sociales, Division ... Source : La France et l'Europe
face à la crise économique ; la soutenabilité des.
4 nov. 2016 . Ces modèles ne prenaient pas en compte la persistance du . On avait aussi
avancé l'idée que l'Union monétaire et financière . La crise de l'Euro a paralysée l'UE depuis
2010, et l'a entraînée .. l'existence même de l'Union européenne et l'avenir de l'Europe. ...
Quelle économie pour le XXIe siècle ?
27 mars 2016 . L'Union européenne est-elle un atout pour les Etats membres face à la
mondialisation ? . L'Europe est une véritable puissance commerciale, comparable à la Chine,
avec une grosse .. La mondialisation ne remet-elle pas en cause le modèle social européen ? .
Quel avenir pour l'Union européenne ?
Si l'idée d'Etats-Unis d'Europe est ancienne, c'est l'expérience cruelle des . volontarisme
politique face aux marchés, la construction européenne est . militaire, la charte des droits
sociaux fondamentaux, interdisent donc de lire l'histoire de la . franchir le pas suivant) et à des
facteurs politiques (chaque crise de l'Europe.
29 sept. 2017 . Nous nous sommes à plusieurs reprises penchés sur le modèle de l'Etat-Nation .
La faillite de l'Europe et ses causes profondes . déploient et se valident dans le jeu social, ils
apparaissent comme les lois .. l'idée d' extériorité reste un concept indépassable : quel que soit
l'âge ... Un scénario d'avenir ?
Les modèles sociaux en Europe : quel avenir face à la crise ?? Bruxelles, Bruylant, coll. « Idées
d'Europe », 2013 2013 || Jean-Christophe Defraigne, Jean-Luc.
Union européenne : Sortir de la crise par l'investissement ? 03/02/2017. Lancé en 2015, le plan
d'investissement pour l'Europe, dit "plan Juncker" (autour . la politique monétaire et l'union



bancaire, l'UE doit faire face à de nombreuses .. L'Union Européenne: une bonne idée ? . Quel
avenir pour l'Union Européenne ?
Broché. Les modèles sociaux en Europe: Quel avenir face à la crise? (Idées d. EUR 44,99.
Format Kindle. Arguing about justice: Essays for Philippe Van Parijs.
26 oct. 2010 . Vu des polders, le modèle social français semble particulièrement généreux. . La
comparaison des relations sociales en France et aux Pays-Bas que mène ... les partenaires
sociaux se retrouvent « ensemble face à la crise », comme .. À la recherche de l'Europe sociale
» publié dans La vie des idées.
24 mars 2017 . Organiser une grande fête de la culture en Europe, c'est l'idée un peu folle que
je défends. . Pour l'avenir, je rêve avant tout de voir les citoyens européens .. Face à la montée
des populismes, il nous faut dire haut et fort toute notre . des revenus et par la refondation
d'un modèle social sur le continent.
19 juin 2001 . Et il est vrai que l'avenir de l'Europe soulève des questions légitimes. . Elle est
d'abord une œuvre de l'esprit, un modèle de société, une vision du monde. L'idée européenne
inscrite dans la réalité : voilà ce qui compte pour moi. .. immédiate des autorités publiques
face au déclenchement d'une crise.
24 juil. 2017 . Dans ce contexte, l'idée d'une « Europe des régions », d'une Europe unie .
puisant leur force dans les crises que l'Europe traverse depuis quelques années. . à travers des
modèles de communautés politiques locales, régionalistes. .. Quel avenir pour l'Europe des
régions et les régions de l'Europe ?
sociaux qui constituent l'Europe s'accroît avec les élargissements successifs. .. Les six premiers
Etats membres partagent un modèle social très proche, fondé sur les . ainsi au relèvement du
niveau de vie », l'idée étant d'éviter qu'un trop fort taux de . Face à cette hétérogénéité
croissante, lors de la préparation de l'Acte.
2 sept. 2016 . La crise économique et de la dette publique – ainsi que la réponse qui lui a été ..
Quelle stratégie pour une Europe sociale « triple A » ? . est l'idée d'un « socle européen des
droits sociaux », qui s'appuiera sur l'acquis social de l'UE et le complètera. . Face à la montée
en puissance du populisme et de.
Vous m'avez posé une question : « L'Europe a-t-elle encore un avenir. . Je vais essayer de
répondre à cette question très large autour de trois idées. . les plus jeunes générations l'oublient
souvent, dans quel état était l'Europe en 1945. . Incontestablement, grâce à un modèle social et
économique très particulier qui est.
29 déc. 2016 . La crise de la zone euro de 2010-2012 a vu fleurir les docteurs . depuis 2003
face au dollar) et facilité le financement de l'économie et des . Bref, le Brexit serait gagnant-
gagnant ce qui donnerait des idées à ... Pour quelle dépense ? ... à l'avenir d'une certaine
Europe, pas question d'y encore croire.
Le projet d'une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948) . des Européens et les
modèles concurrents (unioniste et fédéraliste) mis en débat . l'idée d'une construction
économique comme moyen de réaliser une Europe politique. . quelle mesure) le sujet (projet)
est bien ce qu'on veut en dire (inachevé).
25 août 2014 . La situation économique et sociale de notre pays et de l'Europe est . Face à ce
danger, un sursaut collectif est indispensable. . des réflexions sur les problèmes économiques
et sociaux, les progrès dans . Les modèles macroéconomiques qui permettent de tester des ..
Quel impact environnemental?
11 oct. 2017 . Quel est l'état des lieux politique et économique de la France en 2017 ? . ministre
européen de l'économie et des finances, socle de droits sociaux européens… . une politique
efficace pour la France et pour l'Europe face aux immenses défis du . Et vous oubliez l'autre
grande crise écologique mondiale.



15 déc. 2012 . DANS LES INDUSTRIES EN CRISE : Une étude des . réponse face aux
interrogations toutes en lien avec un contexte de . Quel extraordinaire puzzle que cette
recherche. ... ainsi que la récession économique annoncée en Europe nous .. social de
l'entrepreneur ainsi que l'importance, selon nous,.
orientations à suivre pour l'avenir de l'Europe. I / Le contexte . Sur le plan des idées on assiste
également à des bouleversements. .. économiques ou sociaux. .. Mais quel qu'ait été le travail
de la Commission, et le soutien constant du Parlement . L'Union européenne est face à des
choix difficiles et de longue portée.
12 août 2015 . Il porte sur la République d'Europe, mais aussi il y est aussi . Quel rapport avec
l'Europe ? . de l'Europe que nous sommes maintenant face à ce dilemme, une . gens sont
contre l'idée d'Etats-Unis d'Europe qu'en sa faveur.4 Moins de . «La crise consiste justement
dans le fait que l'ancien meurt et que.
A quoi ressemble l'idée d'Europe, vue de Genève en 2015? 64 . Quelle(s) idée(s) d'Europe? .
membre qui affronte la crise d'identité de l'Union (la mise en cause du . faire face aux défis qui
viennent de l'autre coté de la Méditerranée et du .. souverain, qu'impose le modèle de la vertu
nationale à ceux qui hésitent.
26 sept. 2017 . Et l'Europe ne vivra que par l'idée que nous nous en faisons. .. La seule voie
qui assure notre avenir, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ... leurs revenus en les
protégeant face aux aléas du marché et aux grandes crises, ... sociale et rapprocher
progressivement nos modèles sociaux, c'est.
16 mars 2005 . milieu des années 1970, ce modèle est en crise et fait l'objet de . plus d'Europe
sociale ?) et de moyens (sur quelle base et avec quels . Section 1- L'Europe sociale face à la
diversité des modèles sociaux européens ... Par ailleurs, la construction européenne repose
également sur l'idée que la création.
28 janv. 2017 . Enfin, les pays d'Europe centrale qui ont dû faire face à l'afflux de centaines .
L'une des origines de la crise ne tient-elle pas du fait que les nations se . des pays européens
soient réticentes à l'idée de sortir de la monnaie unique. .. de la question européenne, de
montrer quelle sera - ou ne sera pas - la.
Découvrez Les modèles sociaux en Europe - Quel avenir face à la crise ? le livre de Jean-
Christophe Defraigne sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
12 oct. 2017 . Regardons les choses en face : l'Europe est aujourd'hui perçue comme trop .
Dans cette crise, l'Union européenne fait la preuve de son unité et de sa cohésion. . sur les
dossiers internationaux et à diffuser son modèle et ses valeurs. ... Quel sera, pour notre
jeunesse, elle qui incarne l'avenir de l'idée.
Un nouveau regard sur l'Europe » in Duez, Denis, Paye, Olivier et Verdure, . Sciences
humaines et nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, collection « Idées d'Europe », 2014, pp. 21-
53. . Quel avenir face à la crise?, Bruxelles: Bruylant, 230pp. . Yannick), La crise, l'avenir des
modèles sociaux en Europe et les réponses.
travail, Europe, emploi, conditions de travail, conflits, protection sociale, . monétariste,
réapparition de la pauvreté: pour lui, l'Europe peut faire face. . La mondialisation : espérance
pour les nations, avenir pour l'Europe - Le 02 Janvier 2017 ... Crise : nos modèles sociaux ne
pourront résister sans se renouveler - Le 13.
B. La globalisation et la mise en place d'un autre modèle d'économie internationale. C. La
chute . V. L'idée du déclin de l'Europe s'impose dans les années 2000 ... s'est par exemple
accentuée ; elle constitue un handicap face à la crise financière. . perte de compétitivité
industrielle, politiques sociales trop coûteuses.
14 sept. 2017 . L'idée que des ONG, auto-instituées comme « représentantes du peuple » . le
développement de formes d'économie solidaire, au plan social la montée en .. ont contribué à



deux guerres mondiales dans lesquelles l'Europe a failli se . Mais la crise du modèle
productiviste n'est pas seule en cause.
24 mars 2014 . Les « Etats-Unis d'Europe » : c'est le rêve caressé par quelques . Quel avenir
pour une fédéralisation des Etats Européens ?, par Patrick Louis, .. La démocratie face à
l'intégration européenne : des idées pour sortir du . Ce que la crise ukrainienne révèle de
l'impuissance européenne - 10/03/2014.
En rupture avec un processus historique de convergence, la crise a creusé les . rétablir la
soutenabilité du modèle social européen. . L'idée d'Europe sociale, héritée de la présidence
Delors de .. Face à ces difficultés, des pistes sont à retenir — mais d'au- .. seront pas à l'avenir
(Europe 2020) si les tendances en.
Confrontations Europe, un think tank européen, un réseau, un lobby d'intérêt général. .
Confronter les idées, construire l'Europe. . AVENIR DE L'EUROPE.
Enjeux et avenir des systèmes collectifs . Les systèmes collectifs de protection sociale en
Europe ..11 .. très important de ce modèle social européen. .. concurrents sur le marché des
idées, bien qu'ils soient ... politique, mais elle a continué à se dégrader face à l'effet de crise.
S'ajoutent à cela les perspectives du.
22 sept. 2017 . Et il l'affirme haut et fort: l'Europe sociale existe. . Depuis 1957, l'Union
européenne s'est construite sur l'idée d'un . sociales entre États membres ont diminué jusqu'à la
crise de 2008, . AÉ: Pensez-vous qu'il existe un modèle social européen en voie de disparition?
... Voeu pieux ou voie d'avenir ?
9 déc. 2011 . Partager sur les réseaux sociaux . [Le traité de Lisbonne à l'épreuve de la crise
économique ], pour . Le modèle n'est pas totalement abouti puisque l'Union européenne n'est
pas . En outre, l'idée selon laquelle le président de la Commission doit être . L'Europe peut-elle
faire face à la mondialisation ?
12 sept. 2016 . Après la paix et l'unification, l'idée était que la prospérité et la . sur la crise
financière et économique et ses conséquences sociales .. De leur côté, les pays du Sud de
l'Europe fragilisés par la crise de . Pour retrouver leur souveraineté face aux marchés, et ainsi
la capacité de décider de leur avenir, les.
9 août 2017 . Comprendre le « front du refus » centre oriental face à la crise des . de
l'Allemagne au niveau international et l'idée d'une armée commune . sur des thèmes moins
controversés, tout débat sur l'avenir de l'UE et de . Quelle place pour le Sozialpartnerschaft
dans la réforme des modèles sociaux allemand.
28 nov. 2010 . Crise de l'euro ou crise de confiance en Europe ? . des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS), économiste à la . La BCE doit faire face à des signaux
contradictoires dans son .. C'est l'une des grandes idées françaises, dont les Allemands ..
SAINT-ETIENNE C., « Quel avenir pour l'euro ?
Ordolibéralisme, le modèle allemand de l'Europe. . la réorientation libérale et le délitement du
volet social initié à partir du second cabinet Schröder? . Les perspectives qu'ouvre cette
interprétation sur l'Agenda 2010, sur l'avenir de la . mettent largement en doute la capacité de
ce modèle à faire face à la crise actuelle.
Titre 1 : De la diversité des modèles sociaux européens à l'existence d'un . Section 1 De l'Etat
social en Europe, une construction socio-historique .. Dans ce cadre et si l'on prend en compte
la crise que connaissent les Etats .. proposer une réponse tranchée sur l'existence et l'avenir de
la convergence des modèles.
Cette prudence vis-à-vis de tout ce qui a trait à l'Europe politique est liée à . précoce à l'Union
dans laquelle il est considéré comme un "élève modèle". .. Ce souhait est néanmoins devenu
chimérique face aux développements liés à la crise, . et l'idée d'Europe à deux vitesses,
défendue comme porte de sortie de crise.



La collection « Idées d'Europe » est dirigée par l'Institut d'études européennes de l'Université .
Déjà parus : Les modèles sociaux en Europe. Quel avenir face à la crise ?, sous la direction de
JeanLuc De Meulemeester, JeanChristophe.
La crise de l'euro a accentué la défiance envers l'UE à travers le Vieux Continent. Face au
modèle actuel de l'UE, il faut renforcer la souveraineté des Etats pour avoir . C'est la seule voie
qui mène vers la prospérité commune de l'Europe. . A la rigidité et à la lenteur des décisions
bruxelloises s'oppose l'idée que chaque.
Les politiques contemporaines de logement social sont nées en Europe après 1945. . On
s'attachera à voir dans quelle mesure la thèse d'une convergence des . de Nico van Velzen qui
défend l'idée que le secteur du logement social ne peut . Le retrait de l'État face au marché est
une analyse fréquemment développée.
Sommaire : Une synthèse des actions engagées par le Conseil de l'Europe et l'Union . Les
modèles sociaux en Europe. Quel avenir face à la crise ? Sous la.
1 juil. 2016 . Le départ du Royaume-Uni survient après la crise des dettes des pays du . Mais,
les peuples devront être vigilants ; l'avenir de l'Europe .. leur modèle économique et social :
lutter contre le dumping social, .. de mettre en œuvre une stratégie cohérente face à la
mondialisation, est devenue impopulaire.
5 mai 2016 . Face à la crise des réfugiés, l'avenir n'est pas au repli sur l'Etat-nation, . Accueil ·
International · Politique · Société · Éco · Culture · Idées · Planète . L'âme de l'Europe, ce sont
ses valeurs ; c'est ce que le pape veut nous rappeler » . que notre modèle social européen, bâti
sur la démocratie, l'Etat de droit,.
28 févr. 2012 . Quel est votre point de vue sur ces politiques d'austérité dans la stratégie plus .
À l'avenir, il y aura ce que l'on appelle la voie de confiance, qui va . Pensez-vous que l'Europe
va devenir moins sociale que le modèle qui l'a définie? ... pour faire face à cette crise qui
risque de durer longtemps encore.
29 oct. 2013 . Un modèle social-démocrate caractérise le système de protection sociale du
Danemark et de la Suède. Dans ces pays, un fort consensus.
8 déc. 2011 . Le manifeste est le texte fondateur d'Europe Ecologie les Verts, . hante l'avenir :
celui d'un déclin écologique, économique et social brutal et simultané. . Une multitude
d'initiatives entame le modèle dominant et ouvre des voies nouvelles. . Face au déferlement
des crises et aux défis colossaux qu'elles.
L'idée d'Europe unie, bien qu'ancienne, s'impose au lendemain de la Seconde . Un modèle
économique et social ou uniquement un marché ? . renoncé à étendre le communisme plus à
l'ouest, comme l'a montré la crise de Berlin en 1948-1949. .. Quelle place pour l'Union
européenne dans le monde d'aujourd'hui ?
20 juin 2016 . Alors que le modèle d'intégration fédérale est largement rejeté à travers . Face à
cette situation de vide politique, le Royaume-Uni semble, au-delà . du monde, suivant l'idée
que l'Europe, bien que toujours importante, a perdu . critique de la façon dont l'Allemagne
gère la crise de la zone euro, de son.
7 déc. 2015 . "Penser que l'on puisse fortifier l'euro en faisant moins de social, en sacrifiant .
"Il est regrettable que l'Europe s'interroge sur la nécessité d'harmoniser . "S'il ne se réforme
pas, l'Etat-Providence ne pourra pas faire face aux défis . Sur ce sujet, Pierre Bentata redoute
que le modèle de santé ne puisse.
La crise économique qui sévit depuis 2008 et ses conséquences . Les modèles sociaux en
Europe : quel avenir face à la crise ? . Idées d'Europe », 2013.
7 janv. 2009 . Victor Hugo et l'Europe : découvrez ce qu'était réellement son projet d' . Hugo
nous a montré la voie de l'avenir en prophétisant les États-Unis d'Europe. . que les marchés
s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. . Tout en parachevant son unité,



l'Europe doit offrir au monde un modèle,.
30 juin 2012 . Épisode 2 : Imaginer des "États-Unis d'Europe" sur le modèle américain : une
pure hérésie ! . autre projet commun que le sauve-qui-peut face à la crise des dettes publiques.
.. Fabrice Thomas dévoile à quel point Pierre Bergé et Yves . L'idée de l'Europe n'est pas
forcément liée à l'idée de puissance.
24 mars 2017 . A l'origine de l'idée d'Europe il y a « la figure et la responsabilité de la personne
. Tout bon projet regarde vers l'avenir et l'avenir ce sont les jeunes, appelés à . modèles
sociaux consolidés, il y a une diffuse “crise des institutions” et la crise . Quelle espérance pour
l'Europe d'aujourd'hui et de demain ?
19 mai 2015 . L'Assemblée parlementaire devrait exprimer sa préoccupation face à . Le modèle
social européen (MSE) est un ensemble évolutif de principes et de . seconde guerre mondiale,
incarné par le Conseil de l'Europe et . Toutefois, pour être efficace à l'avenir, le MSE ne doit
pas seulement compenser les.
9 nov. 2016 . Et si la raison principale de la crise européenne était à chercher . de son modèle
économique et social par des réformes structurelles ? .. un pays fondateur, qu'elle assure la
défense de l'Europe ou quelle détient la vérité économique. . même temps préparer l'avenir en
investissant et donc en acceptant.
Plusieurs idées ont été suggérées pour aborder l'avenir de l'UE et la place des jeunes en
Europe. . personnes cherchant refuge en Europe - les causes sous-jacentes de la plupart des
crises que doit .. être abordée d'urgence pour assurer la survie du modèle social européen et
aussi garantir que le . quel terrain.
N°23 - Vers une Europe des responsabilités sociales partagées : défis et stratégies . N°22 -
Repenser le progrès et assurer un avenir pour tous : les leçons de la crise . N° 18 - Quelle
cohésion sociale dans une Europe multiculturelle ? . Conseil de l'Europe sur la cohésion
sociale, il présente des idées utiles pour l'action.
écho à la plupart des idées qui ont été débattues. . Quel projet pour l'Europe de demain, et sur
quel territoire? Tels sont les . Ce modèle, spécifique à l'Europe, est porteur d'avenir. 33. 1.4.1. .
Le modèle européen est en crise. 37. 2.1.1. . Face à aux mutations sociales, l'Europe peut
disparaître faute de réponse aux.
Les Occidentaux n'ont pas su proposer une idée de l'Europe dans laquelle les pays .. être un
modèle économique et social et un modèle politique et culturel. . de l'Union européenne aux
PECO : l'avenir de l'Europe : élargir et approfondir. .. L'élargissement de l'Union européenne a
mis en évidence une crise profonde.
4 févr. 2014 . présente les principales idées évoquées et débattues au cours de cet évènement. .
La place de l'Europe sociale dans le projet d'inté- . tiens-démocrates –, face aux pressions des
partis .. buer à la modernisation des modèles sociaux natio- .. et n'envisagent pas l'inquiétant
avenir social de l'Eu-.
Une première ébauche de l'État-providence (le Sozialstaat ou "État social") voit le jour en
Allemagne. . fondée sur l'assurance des revenus du travail, se diffuse en Europe. . l'idée d'une
protection universelle de tous les citoyens financée par l'impôt. . Depuis 1945 : extension du
rôle de l'État et crise de l'État providence.
Il est impossible de voir quelle est la répartition des pays en fonction des quatre . Mais ici, le
Luxembourg, pourtant un des membres fondateurs de l'Europe depuis . économiques et
sociaux de risque de crise, mais pourquoi les avoir choisis? . à l'avenir des politiques
économiques et du modèle de croissance du pays.
Jean-Marc FERRY, Inquiétude sur l'avenir de l'Europe. La crise européenne et le différend .
2011-2012 : L'Europe face à la crise. Quel modèle économique et social ? . L'idée d'un «
fédéralisme exécutif » : mythes et limites. 02.12.11.



Si ce premier tome brasse un grand nombre de sujets (Europe des régions, droits . Les
modèles sociaux en Europe. Quel avenir face à la crise ? Sous la.
26 avr. 2017 . présenté un livre blanc sur l'avenir de l'Europe, . modèle social européen
ressorte clairement de chacune de nos actions, car l'Europe . d'Europe centrale et orientale font
face, aujourd'hui encore . ressentent profondément les effets de la pire crise .. À l'instar du
livre blanc, les idées présentées ici n'ont.
5 janv. 2017 . L'euroscepticisme gagne en influence partout en Europe et le . et on observe une
réelle fatigue des démocraties occidentales face aux défis de la . Les États se réunissent à
chaque crise, mais si les réponses finissent par .. En effet, les options de l'Espace économique
européen et du modèle suisse ne.
19 déc. 2016 . Velléités d'isolement face à l'afflux de réfugiés, chômage élevé, . Dans le nord
de l'Europe, on voit d'un mauvais œil l'obéissance aveugle . Mais les sociaux-démocrates
traversent une véritable crise identitaire, susceptible de ruiner complètement le modèle
existant. ... Quel est le mal dont souffre l'UE ?
25 mars 2017 . Mais ce premier pas sera déterminant pour l'avenir de l'Europe. . Du coup, les
députés français en repoussent l'idée au terme de débats longs et tumultueux. . En proclamant
son unité et son «avenir commun» face aux vents de la discorde, . quel modèle économique et
social voulons-nous en Europe?
27 sept. 2017 . Dans un discours qu'il voulait fondateur sur l'Europe, Emmanuel Macron a fait
. de créer un nouveau modèle social commun basé sur l'union et la solidarité. . Lire aussi >>>
Quel avenir pour la coopération renforcée en Europe ? . faire face à une crise seul, lorsqu'il ne
gère plus sa politique monétaire ».
Ni soudaine ni rapide, la croissance économique que connaît l'Europe aux alentours de l'an mil
a ... 1973-2014 : un modèle économique et social en crise.
L'Europe est considérée comme un continent ou une partie de l'Eurasie (péninsule .. doit
empêcher toujours le monde d'y chercher ses modèles et ses enseignements. .. L'Occident a
vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, . Ce qui fonde le lien social et la
citoyenneté européenne aujourd'hui, ce n'est.
Les modèles sociaux en Europe. Quel avenir face à la crise ?, Brussels,. Bruylant (collection
Idées d'Europe), 230 pages, 2013. Joyce P. and A. Drumaux* (Eds).
5 mai 2016 . 2016 – Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne . ou encore du secrétariat
de la Convention européenne sur l'avenir de ... réformes qui se sont enchainées pour faire face
à la crise des dettes ... Renaud Dehousse : La subsidiarité est toujours une idée à la mode. ...
d'un modèle majoritaire.
adulte » en Europe, ainsi que sur la place des âges au sein des sociétés européennes . Initiés et
relayés par les jeunes générations, les mouvements sociaux de ces dernières années . sur le
marché du travail et à un avenir socio-professionnel plus incertain. . De fait, la récession met à
l'épreuve les modèles européens.
La crise sociale en Europe – rapport d'activité 2011-2012 - L'Institut syndical européen ( ..
QUEL MODELE SOCIAL POUR L'UNION EUROPEENNE ?
Économie sociale et solidaire : une terminologie peu répandue en Europe . économique et
justice sociale : le modèle social européen. . encore faire face aux critiques de certains acteurs
qui la considèrent comme trop proche de la vision anglo- .. dans un contexte de crise
économique majeure et sous l'impulsion de la.
27 juin 2013 . En Espagne, la crise provient d'un modèle de croissance reposant presque . le
pays n'a maintenu son modèle social que par l'endettement public et . On n'avait rien dit, avant
la crise de 2008, aux pays de l'Europe du sud, qui .. Maintenant c'est la troisième vague de leur
rénovation face aux Chinois.
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