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Développer une évolution
radicale
Un dialogue social avec avenir
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Tout est nouveau –
Développer une évolution
radicale
Un dialogue social avec avenir
6ième Semaine Sociale Européenne
Lors de la dernière Semaine Sociale Européenne nous nous sommes
occupés de questions en relation avec le développement d’un modèle
social européen. Ainsi s’est montré que les modèles classiques pour venir
à bout des crises en Europe, c’est -à-dire la stimulation de croissance
et l’amélioration de la compétitivité, ne suffisent pas à elles seul pour
surmonter vite la crise et ainsi éviter une inégalité sociale croissante ou
une situation de chômage trop élevée.
Il faut un changement de paradigme radical afin de lancer une évolution
sociale durable . Elle doit aussi bien favoriser des conditions de vie
et de travail durablement humaines que des buts exigeants dans les
domaines de l’environnement et du climat. Dès lors il faut développer
et mettre en pratique un modèle d’entreprise étendu qui tient compte
dans une plus large mesure de la participation de tous les partenaires
concernés. Un dialogue social moderne, comme revendiqué actuellement
par la Commission Européenne, doit se développer avec des structures
fonctionnelles. Les changements partiellement radicaux doivent être
organisés ensemble avec tous les concernés.
Lors de la 6ième Semaine Sociale Européenne à Doorn nous voulons
approfondir la question capitale : Comment pouvons- nous créer
un ordre économique juste qui montre du respect pour l’homme et
l’environnement et qui tient compte de tous les besoins de tous les
hommes, donc également des pauvres et des générations futures ?

6ième Semaine Sociale Européenne 2016

3

≡

Comment se présente une économie qui se défait de cette orientation
unilatérale de bénéfice et qui se développe vers une coopération
participative et constructive qui s’oriente à l’intérêt public ?
A Doorn lors de la séance d’ouverture nous nous attendons à des réponses
inspirantes de Lord Maurice Glasman et de Piet Hein Donner , l’actuel
vice-président du Conseil d’Etat des Pays-Bas.
La 6ième Semaine Sociale Européenne est divisée en trois bloques. Dans
un premier temps, nous nous occuperons de notre responsabilité pour un
meilleur environnement et de meilleures conditions de travail et de vie.
Dans un deuxième temps, nous nous occuperons du développement futur
du modèle social européen, de l’approfondissement du dialogue social
et avant tout de l’influence de la digitalisation et de la robotisation au
travail.
Dans notre troisième bloque, nous nous occuperons du rôle des grands
groupes financiers et des entreprises multinationales.
Nous clôturons notre conférence avec une contribution de Erik Borgman,
il est un théologien contemporain des plus inspirant. Dans le sens de
« Rerum Novarum » - Pape Leo XIII, il y a maintenant 125 années- il
présente dans le contexte de la 6e Semaine Sociale Européenne une
vision théologique pour le 21ième siècle.
Nous tenons à souligner que pas seulement les orateurs prévus par le
programme doivent prendre la parole. Les participants sont
également invités à se lancer dans la discussion.

Herbert Metzger
Président de la 6ième Semaine Sociale
Européenne
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Séance d’ouverture
Présidence : Herbert Metzger
15.00

Mots de bienvenue :
Herbert Metzger
Président de la Semaine Sociale Européenne

Maurice Limmen
Président du syndicat chrétien néerlandais CNV

Bartho Pronk
Président d’EZA , le Centre
Européen pour Les Travailleurs

16.00

La force des idées
Lord Maurice Glasman
Directeur du programme « Faith and
Citizenship » London Metropolitan University

16.30

La force des idées
Piet Hein Donner
Vice-président du Conseil
d’Etat, Pays-Bas, ancien
président du Congrès Chrétien
Social des Pays-Bas

17.00

Pause

18.30

Dîner
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Séance du matin
Présidence : Maurice Limmen, Président
CNV
09.15

Le pont entre la 5e et la 6e Semaine
Sociale Européenne
Johan Verstraeten
Professeur à l’Université Catholique de Leuven,
Belgique

Notre responsabilité pour un meilleur environnement et de meilleures relations de
travail en Europe et au-delà.
Nous voulons remettre un meilleur monde à nos enfants. Notre
économie repose sur une qualité environnementale et le travail
d’hommes hors d’Europe. Soutenabilité et continuabilité sont
les point-clés ; nous ne pouvons agir avec ces points selon notre
propre volonté et en isolation. Quels sont les obligations,les défis et les chances qu’une écologie globale et une justice sociale
globale renferment pour l’Europe ?

09.45

Recréer le futur de la société de
consommation
Ellen Van Stichel
Rechercheuse en post-doctorat KU Louvain,
Belgique

10.15

Discussion

10.45

Pause

11.15

L’Europe, un moteur pour le travail
décent dans le monde.
Luc Cortebeeck
Vice-président de l’Organisation Internationale
du Travail, ILO/OIT
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11.45

Discussion

12.15

Spots sur la soutenabilité, la
globalisation, l’écologie.

12.45

Fin de la séance du matin

13.00

Déjeuner

Séance d’après-midi
Présidence : Sigrid Schraml, Secrétaire générale
d’EZA/CET

De nouvelles conditions de travail – comment changer le modèle social européen ?
Les travailleurs ne sont pas une force de travail ou des ressources humaines, ce sont des personnes responsables qui veulent des relations sociales et travailler en communauté. Il est
vital que les travailleurs soient considérés comme des personnes créatives et responsables qui sont stimulées et soutenues
pour développer leurs talents, leur créativité, leurs capacités
sociale et morale.
Qu’est ce qui définit « travail » ? Définir « travail » et « travailleur » veut dire quoi dans une économie moderne qui
repose de plus en plus d’un coté sur des travailleurs flexibles
et où de l’autre coté la nature du travail et du poste du travail
ont fondamentalement changé et sont défiés par les développements IT et le ròle croissant de la robotique ?

14.15

Les changements sociaux dans le travail
Irene Mandl
Fondation Européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail
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14.45

Discussion

15.15

Pause

15.45

L’influence de la digitalisation sur le
travail et l’économie.
Marcel Grignard
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Président de Confrontations Europe

Samedi,
le 20
février

16.15

Discussion

16.45

Brèves contributions sur des modèles
entrepreneuriaux, l’avenir du travail et
entreprises sociales

17.30

Fin de la séance

19.00

Dîner avec encadrement musical

Séance du matin
Présidence : Joseph Thouvenel , Vice-président
CFTC

Les groupes multinationaux et financiers en
relation avec les citoyens et la démocratie :
de nouvelles perspectives européennes.
Subvenir à la crise de 2008, nous voyons des effets opposés :
une inégalité croissante, une classe moyenne en diminution,
le transfert de fonds publics vers des fonds privés- des effets
collatéraux ? L’austérité fait accroître certains capitaux privés
et détériorer les services publics. Des services sociaux collectifs
sont de plus en plus dépendant des contributions individuelles.
Mais les citoyens sont de moins en moins capables à aider les
autres à cause d’un manque de temps et de moyens financiers.
La destination universelle de la propriété est loin de la société
et de ses politiques.
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09.15

Le capital au 21e siècle
Dr. Manfred Drennig
Expert du mouvement chrétien social et ancien
dirigeant de banque en Autriche

09.45

Discussion

10.00

L’argent au service de l’homme et de la
société
Mikel Lezamiz Bilbao
Directeur du Dévelopement du modèle de
Coopérative, Mondragon, Espagne

10.30

Discussion

11.00

Pause

11.30

Tout doit être nouveau- une vision
théologique du 21e siècle
Erik Borgman
Professeur de théologie, Tilburg Universtity,
Pays-Bas

12.00

Conclusions de la 6e Semaine Sociale
Européenne
Jérôme Vignon
Président des Semaines Sociales de France

12.30

Clôture de la 6e Semaine Sociale
Européenne
Herbert Metzger
Président de la 6e Semaine Sociale Européenne

13.00

Déjeuner
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Concernant la Semaine Sociale Européenne
La Semaine Sociale Européenne entend être une plateforme de la rencontre,
de la confrontation et du recueillement, d’encouragement mutuel et de
soutien pour tous les acteurs européens dans le domaine chrétien-social.
L’encouragement et l’approfondissement de la coopération entre toutes les
organisations de travailleurs et d’employeurs, entre instituts de recherche ainsi que les centres de formation et de soins doivent aider dans un monde globalisé à construire une réelle communauté, afin de rendre la vie vivable par
le biais de l’amour , de la serviabilité, du souci envers l’autre, de l’engagement
créatif, de la responsabilité , de « leadership », de réciprocité et de proximité.
Les membres
Président, Herbert Metzger, Allemagne ; Secrétaire Général, Udo Huett, Allemagne ;
Secrétaire Administrative Linda Demeester, Belgique ; Trésorier, Bruno Machiels,
Belgique ; Webmaster, Hans Groen, Pays-Bas.
Tony De Jans, Beweging.net, Belgique ; Sigrid Schraml, Secrétaire Générale EZA/
CET, Allemagne ; Leo Pauwels, Président d’Honneur de EZA/CET,Belgique ; Bartho
Pronk, Président de EZA/CET, Pays-Bas, Johanna Touzel, Semaines Sociales de France,
France ; Cor Van Beuningen, Socires, Pays-Bas ; Robert Weber, Luxembourg.
Curatorium
Slobodan Antovski, Président de
YHACM/UNASM, Macédonie
Prof.DR. Ralph Bergold, Directeur du KSI,
Allemagne
Piotr Duda, Président de Solidarnosc,
Pologne
Carlo Costalli,Président MCI, Italie
Patrick Develtere, Président Beweging.
net, Belgique
Emmanuel Gerard, Directeur de HIVA,
Belgique
Marie-Josée Jacobs, ancienne ministre et
Présidente de CARITAS-Lux, Luxembourg
Karl-Josef Laumann, Président du CDA,
Allemagne
Maurice Limmen, Président CNV, PaysBas
Elke Hannack, Vice-Présidente du DGB,
Allemagne
Fritz Neugebauer, Président GÖD,
Autriche

Joseph Thouvenel, Vice-Président
CFTC,France
Jérôme Vignon, Président des Semaines
Sociales de France, France
Martin J. Wilde, secrétaire général
UNIAPAC, Allemagne
Personnes de contact pour la
Semaine Sociale
Matej Cepin, Sak Socialna Akademija,
Slovénie
Patrick De Bucquois, Altercité, Belgique
Jean Hallet, Président d’Honneur,
Belgique
Silvio Ispas ,Semaine Sociale en
Roumanie,Roumanie
Thomas Rosniak, Semaine Sociale en
Pologne, Pologne
Ihor Shaban, Semaine Sociale en
Ukraine, Ukraine
Janina Švediene, Semaine Sociale en
Lithuanie, Lithuanie
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Informations pratiques
Frais de participation : €150.Les participants de l’Europe de l’est et de l’Europe centrale paient :
€75.Vendredi uniquement : €70.- (déjeuner inclus)
Pour toute autre participation, prière de contacter Hans Groen (voir
ci-dessous)
Si vous voulez partager une chambre, veuillez enregistrer les deux
personnes séparément en indiquant le nom de votre partenaire/
collègue de chambre.
Les frais pour la seconde personne venant à Doorn et ne participant
pas à la conférence : €190.- .
Les frais de voyage des personnes venant de l’étranger seront
remboursés jusqu’à un maximum de €300.- .
Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter
Hans Groen, h.groen@socires.nl
c/o Socires, Eisenhowerlaan 120-ii, 2517 KM The Hague, Pays-Bas.
Pour s’enregistrer, veuillez utiliser le bulletin à
www.esw6.eu/Enregistrer
Si vous ne disposez pas d’internet, veuillez remplir le bulletin de la
page suivante et l’envoyer à
6e Semaine Sociale Européenne
c/o SBI Formaat
Postbus 69
3940 AB Doorn
Pays-Bas
Une interprétation simultanée sera organisée en
français, en néerlandais, en allemand et en anglais.
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Je veux m’enregistrer pour la 6e Semaine Sociale Européenne, 18-20 février 2016
Veuillez si possible utiliser le bulletin sur le site : www.esw6.eu/Enregistrer
 Monsieur /  Madame / Titre:
 Partner
Prénom:
Nom de famille:
Organisation:

Fonction:

Membre du syndicat:
Adresse – Rue:

Nr:

Code Postal:

Ville:

Pays:
E-mail:

Téléphone:

Mobile/GSM:

Fax:

Numero du passeport:
J’entends participer:
 Les trois jours /  Jeudi, le18 /  Vendredi, le 19 /  Samedi, le 20
Prière de me réserver:
Nom du partenaire/collègue
 Chambre single /  Chambre double
Je parle la/les langues suivantes:
 Allemand  Anglais  Français  Italien  Néerlandais  Espagnol
Je viendrai:
 Avion  Train  Voiture
Prix du ticket: €

Arrivée aéroport/gare:

Date d’arrivée:
Date de départ:

Heure:
Heure:
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La 6e Semaine Sociale Européenne est
organisée par :
CNV,Utrecht, Pays-Bas ;
SBI,Doorn, Pays-Bas ;
Socires, The Hague, Pays-Bas ;
Centre européen pour les travailleurs / EZA,
Königswinter, Allemagne
Beweging.net, Bruxelles, Belgique ;
Semaines Sociales de France,Paris, France ;
Katholisch Soziales Institut, Bad Honnef,
Allemagne
Nous remerçions
La Commission Européenne
EZA/CET, Allemagne ;
La Fondation Alfa Omega (Pays-Bas) et
Renovabis (Allemagne)
Pour leurs supports financiers.
Location:
SBI /Landgoed Zonheuvel
Amerfoortseweg 98
3941 EP Doorn
Pays Bas

6th European Social Week

