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L’Europe : de la crise à la transition 

Voilà, même les hérauts les plus fervents du libéralisme économique le reconnaissent : ils se 

sont trompés dans leur volonté répétée d’une austérité touchant les plus faibles. Celle-ci est 

contre-productive, comme l’a reconnu récemment le président de la Commission européenne, 

José Manuel Barroso, après également l’aveu de l’économiste en chef du FMI. Même leurs 

références scientifiques les plus prestigieuses, telles que des professeurs d’Harvard, se sont 

avérées au mieux présenter des erreurs, mais sans doute aussi des mensonges. 

Malheureusement, le mal est fait, les populations souffrent, les économies européennes sont 

et restent en berne, et il faudra du temps pour réparer les dégâts causés par ces messieurs qui 

oublient trop souvent que l’économie est une science humaine. 

Pour la Solidarité contribue à une piste de développement pour nos entreprises et nos 

citoyens : l’enjeu de la Transition économique, sociale et environnementale. Cet enjeu global 

doit nous permettre de trouver de nouvelles sources de développement économique, de 

création d’emploi pour tous, de « mieux-être » pour les citoyens, de sauvegarde de nos 

ressources. 

Nous organisons à Liège puis à Bruxelles des moments de rencontre pour débattre et co-

construire les réponses à mettre en œuvre pour que cette Transition profite à tous. 

 

Nous sommes étonnés qu’en France aujourd’hui, l’enjeu de la Transition ne soit lié qu’aux 

enjeux énergétiques alors qu’il est fondamental que dans la suite du Sommet Rio+20, l’on 

considère bien la Transition également comme un enjeu économique et social majeur. À tous 

les acteurs d’une économie qui met l’humain au centre de ses préoccupations de prendre en 

compte cet enjeu de la Transition ! 

Lié à la Transition, l’enjeu démographique, et donc des services à la personne devient de plus 

en plus prégnant. Nous avons déjà produit beaucoup d’études sur le sujet et publions 

aujourd’hui une nouvelle note d’analyse sur « les enjeux européens des services à la 

personne : les déterminants de la demande ».  

Avec la crise qui nous frappe, l’emploi de qualité est essentiel et doit rester au cœur de nos 

préoccupations communes. Nous débattrons de cet enjeu européen le 14 mai à Bruxelles en 

collaboration avec le Mouvement Européen Belgique. 

Sur ces éléments, faites-nous part de vos remarques et initiatives. 

Solidairement, 

  

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu 
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Pour la Solidarité organise deux 

conférences sur la société en Transition les 

8 et 28 mai prochains 

Télécharger les programmes 

 

 

Participez le 12 juin au « Midi de la 

Solidarité » sur l’avenir des 

politiques d’emploi et d’insertion des 

jeunes à Bruxelles 

A l’occasion d’une visite de terrain à 

Bruxelles de vingt responsables suisses de 

« SEMO » (Semestre de motivation), Pour 

la Solidarité organise un Midi de la 

Solidarité sur la question de l’emploi des 

jeunes. Durant cet évènement, trois 

intervenants auront l’occasion d’exprimer 

leur vision et leur parcours en matière 

d’insertion des jeunes demandeurs d’emploi 

et surtout d’échanger avec le public autour 

de cette thématique primordiale tant en 

Suisse qu’en Belgique. Lire la suite 

 

L’économie sociale en Espagne : un 

bilan de la législation 

Dans un nouveau working paper, Pour la 

solidarité vous invite à découvrir le cadre 

législatif complexe de l’économie sociale 

espagnole. Y sont détaillées de façon 

 

 

8 mai : Conférence « Transition » - Liège 

 

14 mai : débat « Comment l’Europe peut-

elle faire face à la crise de l’emploi ? » - 

Bruxelles 

 

23 Mai : PLS contribue au Forum Jump : 

Quelles alliances Hommes-Femmes pour 

plus d'égalité et de performance? - Paris 

 

28 mai : Conférence « Transition » - 

Bruxelles 

 

12 juin : « Midi de la Solidarité » sur l’avenir 

des politiques d’emploi et d’insertion des 

jeunes - Bruxelles 

 

14 juin : conférence sur « Le rôle des 

associations dans le processus 

d'élaboration d'une citoyenneté européenne 

» - Paris 

  

 
Débat : comment l’Europe peut-elle 

faire face à la crise de l’emploi ? 

Quelles réponses l’Union européenne peut-

elle apporter à la crise de l’emploi ? Quel 

rôle l’UE devrait-elle jouer à l’avenir et avec 

quelles responsabilités face aux 

restructurations, et plus particulièrement 

dans le secteur industriel ? Comment 

restaurer la confiance de l’opinion publique 

envers la construction européenne dans ce 

contexte ? Toutes ces questions seront 

abordées le 14 mai lors d’un débat organisé 
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précise les différentes législations 

nationales et régionales en la matière, dont 

notamment la loi nationale de 2011, qui 

encadre le secteur de l’économie sociale et 

la reconnaît institutionnellement comme 

favorisant le développement économique et 

social du pays. Il s’agit du premier acte 

législatif de ce genre en Europe. Lire le 

working paper  

 

Le rôle de l’économie sociale dans 

l’intégration socioprofessionnelle des 

personnes en situation d’exclusion 

Pour la Solidarité et le Centre Roumain 

d’Education et Développement Humain 

(http://www.cred.org.ro) organisent une 

conférence européenne sur « Le rôle de 

l’économie sociale dans l’intégration socio-

professionnelle des personnes en situation 

d’exclusion » du 22 au 24 mai à Bucarest 

(Roumanie). Lire la suite 

 

par Pour la Solidarité et le Mouvement 

Européen-Belgique en présence d’Isabelle 

Durant, Vice-présidente du Parlement 

européen. Voir l'invitation 

 

Enjeux européens des services à la 

personne : Les déterminants de la 

demande 

Dans ce nouveau working paper au cœur 

de l’actualité européenne des services à la 

personne, Pour la Solidarité propose une 

analyse du contexte social et 

démographique dans lequel évolue le 

secteur en Europe. Cette analyse est 

structurée selon trois facteurs, que nous 

avons identifiés comme contribuant à 

l’augmentation de la demande de services à 

la personne : le vieillissement de la 

population, le mouvement de 

défamilialisation et enfin le besoin d’une 

meilleure conciliation au travail et hors-

travail. Lire la suite 

  

 

 

 

 

  

 

www.pourlasolidarite.eu 
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