
Colloque le jeudi 14 mars 2019
de 10 h à 16 h 30
Au Conseil de l’Europe à Strasbourg

Avec le soutien de

Les associations 
de solidarité font 
l’Europe sociale

Uniopss – 15 rue Albert – CS 21306 – 75214 Paris Cedex 13
E-mail : colloqueeurope@uniopss.asso.fr
Tél : 01 53 36 35 07 / 00 – www.uniopss.asso.fr

Infos pratiques

Conseil de l’Europe
Avenue de l’Europe - 67075 Strasbourg

Accès depuis la gare de Strasbourg
(une trentaine de minutes en tram ou en bus)
Tram C et Tram E
Sortie à gauche du hall de la gare pour 
rejoindre la station de Tram C
Tram C direction Neuhof R. Reuss (arrêt 
Gallia), puis Tram E direction de Robertsau 
Boecklin jusqu’à l’arrêt Droits de l’Homme.
Bus Ligne L6
Direction Pont Phario. Départ à la station 
« Pont Kuss », rue du Maire Kuss (à 6 
minutes de la gare par la sortie centrale). 
Descendre à l’arrêt « Conseil de l’Europe ».

Inscrivez-vous en ligne !
www.weezevent.com/uniopsscolloqueeurope

  Frais d’inscription (déjeuner inclus) :
> 80 € tarif adhérent Uniopss-Uriopss
> 120 € tarif non-adhérent

Merci de vous munir d'une pièce d'identité



Montée des populismes, 
« crise migratoire », 
perte de confiance dans 

les institutions européennes, 
dégradation des modèles 
sociaux… sont autant de défis 
auxquels l’Union européenne 
doit faire face. Quelles 
réponses peuvent apporter 
les associations de solidarité ? 
Quelle protection sociale dans 
l’Union européenne ? Quelle 
corrélation entre démocratie et 
modèles de protection sociale ? 
Quelle place pour l’ESS en 
Europe ? Quel rôle des acteurs 
non lucratifs de solidarité ?

À l’approche des élections 
européennes, cette journée 
d’échanges et de débats sera 
l’occasion d’apporter des 
éléments de réponse à ces 
questions majeures. 
Avec la présence d’expert.e.s, 
de chercheur.se.s, et le 
témoignage d’acteurs 
associatifs français
et européens.
Les résultats d’un sondage 
IPSOS sur la perception et les 
attentes des Français.e.s sur 
la protection sociale en Europe 
seront présentés en exclusivité 
en ouverture de la journée.

9 h 15 > Accueil des participant.e.s

10 h > Séquence introductive
  Discours d’ouverture :
> Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss
>  Françoise Mager, présidente de l’Uriopss 

Alsace-Lorraine
  Intervention d’un.e représentant.e du Crédit 
Coopératif.
  De la crise financière de 2007-2008 à la 
crise de légitimité de l’Union européenne :
Nonna Mayer, directrice de recherche 
émérite au CNRS.
  La protection sociale en Europe : quelle 
perception, quelles attentes des
citoyen.ne.s ? : présentation des résultats 
du sondage IPSOS par Brice Teinturier, 
directeur général délégué de l’institut IPSOS 
(sous réserve).

11 h >  Les enjeux et les leviers de l’Europe 
pour les associations

Les enjeux européens concernent de près les 
associations, notamment à travers le socle 
européen des droits sociaux (SEDS), qui couvre 
tous les champs de la protection sociale. Quelle 
influence et quelles conséquences du SEDS en 
France et au sein de l’Union européenne ? Quel 
apport dans la construction de l’Europe sociale ?

Intervenant.e.s :
•  Un.e représentant.e de la Commission 

européenne
•  Anne Macey, déléguée générale de 

Confrontations Europe
•  Isabelle Rondot,  déléguée nationale du 

groupe MGEN, en charge des Affaires 
publiques

•  Guy Janvier, président d’EAPN France
Modération : Antoine Janbon, rédacteur en chef 
d’Union Sociale

Les associations de solidarité  font l’Europe sociale

12 h >  Les associations de solidarité, 
actrices de la protection sociale
en Europe

Accueil des migrants, actions en faveur 
des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion… nombreux sont les acteurs 
associatifs qui se mobilisent sur le terrain 
pour faire bouger l’Europe sociale ! Retours 
d’expériences…

Intervenant.e.s :
•  Willi Does, président d’Emmaüs Europe 

(sous réserve)
•  Béatrice Muller, directrice générale 

de l’École supérieure européenne de 
l’intervention sociale

•   Ana Pelaez Narvaez, directrice des 
relations internationales de la Fondation 
ONCE en Espagne, vice-présidente 
du Forum européen des personnes 
handicapées (sous réserve)

•  Ruth Owen, coordinatrice politique à la 
FEANTSA (Fédération Européenne des 
Associations Nationales Travaillant avec 
les Sans-Abri)

•  Témoignage de Philippe Jakob, directeur 
général de l’association Adèle de Glaubitz
Modération : Laure Chareyre, directrice
de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes

13 h > Déjeuner-buffet (sur place)

14 h 15 >  Plaidoyer pour une Europe 
sociale et débat avec des 
candidat.e.s des principales 
listes nationales aux élections 
européennes

    L’importance des politiques 
européennes dans les 
politiques nationales : propos 
introductifs (vidéo) de Sofia 
Fernandez, chercheuse senior à 
l’institut Jacques Delors

   Présentation du plaidoyer de 
l’Uniopss : Jérôme Voiturier, 
directeur général de l’Uniopss

   Réactions des candidat.e.s 
présent.e.s et échanges avec
le public
Animation : Antoine Janbon, 
rédacteur en chef d’Union Sociale

16 h 15 > Conclusion de la journée
 >  Catherine Humbert, directrice

de l’Uriopss Alsace-Lorraine
 >  Patrick Doutreligne, président

de l’Uniopss
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