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SOIRÉE-DÉBAT LUNDI 6 DÉCEMBRE
co-organisée par le Centre de droit public et social, le Centre de droit européen
et le Centre d’étude de la vie politique, en partenariat avec l’Institut syndical européen (ETUI).

REGARDS CROISÉS
SUR L’EUROPE SOCIALE
avec

Amandine Crespy

politologue et professeure de politique sociale européenne
à l’ULB, auteure de L’Europe sociale. Acteurs, politiques, débats
(Éditions de l’Université de Bruxelles, 2019).

et

Philippe Pochet

politologue et directeur général de l’Institut syndical européen
(ETUI), auteur de À la recherche de l’Europe sociale (P.U.F., 2019).

La soirée sera introduite par Daniel Dumont, juriste et professeur de droit social européen à l’ULB.
À l’issue de l’échange entre les deux auteurs, un débat avec la salle sera initié par le Cercle
du libre examen (Librex) et la Student Association of the Institute for European Studies (SAIES).
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Entrée libre mais inscription obligatoire :
https://www.iee-ulb.eu/evenements/conferences/regards-croises-sur-leurope-sociale/
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→ INTRODUCTION
Au printemps 2019, deux politologues de l’Université libre de Bruxelles – Amandine Crespy
(professeure à l’ULB) et Philippe Pochet (directeur général de l’Institut syndical européen) –
publiaient, à quelques semaines d’intervalle et sans concertation, un ouvrage de référence
consacré à l’Europe sociale. Ces publications concomitantes sont intervenues à un moment
où le vieux projet de rééquilibrer l’économique et le social dans la construction européenne
connaissait une certaine forme de relance, à la faveur de la Commission Juncker (20142019). Entretemps, une nouvelle Commission, la Commission von der Leyen, est arrivée
aux commandes, qui affiche aussi des ambitions en matière sociale. Surtout, une crise
sanitaire sans précédent a frappé le continent, peut-être de nature à changer la donne.
Dans ce contexte, il a paru utile d’organiser une rencontre entre les deux auteurs, afin de
confronter leur regard sur l’état actuel du projet d’Europe sociale. Porté conjointement par
le Centre de droit public et social, le Centre de droit européen et le Centre d’étude de la
vie politique de l’ULB, en partenariat avec l’Institut syndical européen, l’événement sera
structuré en deux temps.
Dans un premier temps, Amandine Crespy et Philippe Pochet reviendront chacun(e) à
tour de rôle sur leur ouvrage, afin d’en actualiser le propos à la lumière des événements
intervenus ces deux dernières années : que peut-on attendre du projet d’Europe sociale
aujourd’hui ?
Dans un second temps, des représentant(e)s de deux cercles étudiants de l’ULB, le Cercle
du libre examen (Librex) et la Student Association of the Institute for European Studies
(SAIES), initieront un débat avec la salle.
Convivial, l’événement est destiné à toutes celles et ceux que la problématique de l’Europe
sociale et du devenir des États-providence nationaux intéresse, de près ou de loin.
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