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Module Europe : les politiques sociales européennes
Que nous en soyons conscients ou pas, l’Union européenne habite notre quotidien. En effet, environ 80% de l’activité législative
et réglementaire en France se trouve obligée par les directives du droit communautaire. Pour le secteur social et médico-social,
les lois du 2 janvier 2002, du 11 fév rier 2005, du 5 mars 2007 sont d’inspiration européenne comme bien d’autres dispositions.
Dans le cadre de ces dispositions, l’Union européenne interpelle régulièrement la conception de l’action sociale. Afin de
comprendre l’Union européenne dans sa dimension politique, sociale, économique, culturelle, juridique, l’ARAFDES de Lyon,
l’IRTESS de Bourgogne, l’IRTS de Franche-Comté et l’IRTS de Lorraine organisent un module de formation destiné aux publics
cadres en formation ou en exercice.
Ce module, animé par des enseignants universitaires, des magistrats, des chercheurs et des professionnels agissant dans le
cadre européen, permet aux participants d’acquérir une vision géopolitique de l’Europe et de comprendre le droit
communautaire qui impacte le quotidien des citoyens de l’Union et des acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social
dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
Une visite et une participation à une audience à la Cour de Justice Européenne (Luxembourg) vient en illustrer les procédés
d’élaboration.
Une conférence débat sur un thème d’actualité européenne clôture le module (pour exemple : les phénomènes de migration,
les fonds européens, un comparatif entre différents modèles d’action sociale pratiqués par les partenaires européens, etc.).

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Cadres du champ de l’économie sociale et solidaire et de la fonction publique territoriale.

Objectifs :
Contenu :
Lundi 10 décembre 2018 - 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
“ La construction et l’évolution de l’Europe Sociale? ”
Richard Stock (Conférencier, Directeur de la Maison Robert Schuman)
Mardi 11 décembre 2018 - 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
“ L’Europe sociale : principes et contenus “
Anna Czubinski (Administratrice à la Direction de la recherche et de la documentation à la Cour de justice de l’Union
européenne)
Mercredi 12 décembre 2018 - 7h00 - 13h00
Visite de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) - Luxembourg
Mercredi 12 décembre 2018 - 18h00 - 20h00
“ Désinstitutionnalisation et politique inclusive en Europe “
Conférence de Jean-Louis LAVILLE (Sociologue et économiste, professeur au CNAM de la Chaire Économie Solidaire,
Coordinateur européen Karl Polanyi Institute of Political Economy)
Jeudi 13 décembre - 9h00 - 12h30
“ ?Désinstitutionnalisation et politique inclusive en Europe “
Suite de la conférence de Jean-Louis LAVILLE (Sociologue et économiste, professeur au CNAM, titulaire de la Chaire « Économie
Solidaire », Coordinateur européen Karl Polanyi Institute of Political Economy)
Jeudi 13 décembre 14h00 - 17h30
“ L’Europe sociale : approche de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne “
Frédéric BARON (Juge référendaire à la CJUE)
Vendredi 14 décembre 9h00 - 12h30
“ Approche des politiques sociales européennes? “
Didier BENOIT (Docteur en droit privé, responsable du CAFDES à l’IRTS de Lorraine)

Durée :
De 1 à 5 jours - du 10 au 14 décembre 2018 (Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs journées selon le programme)

Intervenants :

cf. rubrique contenu

Prix :
Cycle complet 730 €

Contact :
Christophe WERTHEIMER - christophe.wertheimer@irts-fc.fr - 03 81 41 61 19

