Les élections européennes, et après !
Les résultats des élections européennes témoignent d'un paysage politique extrêmement
contrasté dans lequel les influences nationales empêchent incontestablement un véritable
mouvement européen de se dégager.
Bien sûr il y a lieu de s'indigner de la montée des populismes et de l'extrême-droite, dont par
ailleurs personne ne devrait s'étonner puisqu'elle est en grande partie la conséquence des
politiques d'austérité menées sans résultat et avec obstination par les États sous la houlette de la
Commission.
Le Parlement présente une mosaïque de couleurs dont aucune force politique majeure n'émerge ; il
n’est donc certainement pas en position de force... Démocratie vous me direz...
Nous répondons : vision intergouvernementale, primauté du Conseil des chefs d'État et de
gouvernement, faiblesse de la Commission européenne...
Fonctionnement de l'Union européenne, vous ajouterez...
Nous, nous craignons une politique sociale européenne bridée par les impératifs nationaux dans
lesquels solidarité et cohésion sociale ne sont plus que de vagues concepts.
Pour la Solidarité – PLS encourage pourtant l'ensemble des citoyennes et citoyens à continuer à
comprendre pour agir en analysant les enjeux sociétaux au niveau européen ; en comparant les
différentes formes d'entreprises sociales en Europe, en Asie et aux États-Unis ; en
soulignant les facteurs d'émancipation citoyenne de la consommation collaborative ; en
luttant activement contre la discrimination sur les réseaux sociaux ; en portant des solutions
alternatives à la crise de la dette.

Ce Télex est à consommer sans modération !

Solidairement vôtre,
Denis Stokkink

Jeunes et discrimination sur les réseaux
sociaux : Conférence européenne

Étude & Dossier : Comparaison des
formes juridiques des entreprises
sociales

Pour la Solidarité organise le 26 juin la
conférence finale du projet européen ICUD sur la
question des discriminations latentes sur
internet. Le pack anti-discrimination, un outil
élaboré au cours de ce projet, sera présenté et
discuté en détail en présence de spécialistes de
la question et de jeunes ayant participé aux
actions pilotes. Infos et inscriptions

Working Paper : Solutions alternatives à
la crise de la dette

À l’heure où l’Union européenne entend
« améliorer l’environnement juridique des
entreprises sociales », Pour la Solidarité fait le
point sur le statut de ces entreprises en
Europe, Asie et Amérique. Que recouvre le
terme d’« entreprise sociale » selon les
chercheurs et comment se traduit-il dans les
cadres juridiques des États ? Telles sont les
questions auxquelles nous répondons dans
cette publication. En savoir plus / Lire l’étude
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Depuis le fameux TINA (There Is No Alternative)
de Margaret Thatcher, de nombreux économistes
et hommes/femmes politiques prétendent qu’il
n’existe pas d’alternatives à la crise de la dette.
Pourtant, au moins deux exemples européens
montrent que d’autres voies sont possibles pour
sortir de la crise sans passer par l’austérité.
PLS a étudié pour vous le cas de l’Islande et
l’accord de Londres de 1953. En savoir plus /
Lire le Working Paper

Working Papers : Le numérique
Europe, un enjeu d’inclusion sociale

Dans le cadre de la présentation de l’étude

en

« Entreprises sociales - Comparaison des
formes juridiques européennes, asiatiques et
américaines », PLS organise, en partenariat
avec l’Académie des Entrepreneurs Sociaux,
une conférence-débat le mercredi 18 juin, de
12h à 14h, sur les modèles économiques et
juridiques des entreprises sociales et le cadre
européen en la matière. Infos et inscriptions

Working Paper :
collaborative
citoyenne ?

La consommation
une
révolution
La diffusion rapide des TIC dans la société
européenne en fait, au-delà d’un enjeu
économique, un défi social. Bien qu’elle ait
changé de forme, la fracture numérique divise
encore les États membres et les groupes
sociaux en Europe. Dans deux nouveaux Working
Papers, PLS revient ainsi sur l’état de la fracture
numérique dans l’UE et sur les réponses
communautaires à y apporter pour parer à toute
dualisation de la société. En savoir plus / Lire les
Working Papers

Fille de la crise et de la révolution numérique,
l’économie collaborative est porteuse d’espoir
pour le Vieux Continent… Tous les milieux - ou
presque - font l’éloge de ses mille vertus. Ce
Working Paper soulève pourtant la question :
constitue-t-elle un mouvement citoyen porteur
d’un modèle économique alternatif et durable
ou offre-t-elle un nouveau souffle au
capitalisme ? En savoir plus / Lire le Working
Paper

5 juin : Conférence européenne du projet FlashIT « Quand la recherche rencontre la diplomatie :
l’Europe, un acteur mondial » - Bruxelles
18 juin : Midi Pour la Solidarité « L’environnement
juridique des entreprises sociales en Europe :
état des lieux et enjeux » - Bruxelles
23 juin : Conférence « Panorama de l'ESS en

La loi française ESS comparée aux
autres législations existantes en Europe
Dans le cadre du projet de loi française relatif à
l’ESS, la Mutuelle Chorum et PLS publient une
note d’actualité destinée à re-contextualiser le
projet de loi française au regard des

Europe », organisée par la CRESS LanguedocRoussillon - Montpellier
26 juin : Conférence européenne du projet ICUD
« Jeunes et discrimination sur les réseaux
sociaux » - Bruxelles

orientations de l’Union européenne et de la
législation des pays membres. En savoir plus /
Lire la note et lire également ici l’interview de
Denis Stokkink (Président de PLS) à ce propos.

ESS et transition
L’ARENE et L’Atelier ont mené une étude
comparative

des

politiques

locales

Trois questions à Denis Stokkink
Suite à la publication de notre note sur l’analyse

européennes au croisement de l’ESS et du
développement durable, réalisée avec l’appui

des législations européennes en matière d'ESS,
Denis Stokkink, livre à la Mutuelle française

de Pour la Solidarité et du CRIDA. 15 initiatives

Chorum

innovantes recensées

et

enseignements du texte et détaille les probables

analysées dans cette publication. En savoir
plus / Lire les fiches

réponses à venir pour l’ESS en UE. Lire
l'interview

Art et handicap mental : photos du
séminaire et guide national

Que fait l'Europe pour l'économie sociale et

sont présentées

son

solidaire?
Youphil, le

analyse

média

français

des

de

principaux

toutes

les

solidarités, a également consacré un article à
notre récente étude relative aux lois en matière
d'économie sociale et solidaire dans l'Union
européenne. Cette publication a été réalisée en

Découvrez les photos du séminaire sur l’art et

collaboration avec la mutuelle française Chorum.

le handicap mental en Communauté française
de Belgique, organisé le 8 mai dernier avec

Lire l'article

Créahm-Bruxelles ! L’événement a rassemblé
de nombreux acteurs-clés dans le domaine de
l’accès égal à l’éducation artistique et au
marché public de l’art pour les personnes
handicapées mentales. Grâce aux échanges
entrepris

lors

du

séminaire

et

aux

Pour la Solidarité - Interview de Denis Stokkink

recherches
effectuées, nous
préparons
un guide national des bonnes pratiques, à

Dans le dernier Folio de l'IPSE (Institut de la

paraitre très prochainement. Intéressé/e ?

a été invité à présenter les actions et priorités de
notre think tank ainsi que les synergies

Protection Sociale Européenne), Denis Stokkink

Contactez-nous !

possibles avec l’Institut. Passionnant ! À lire en
page 9

www.pourlasolidarite.eu
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