Workshop EURODIR 2012
PRE - PROGRAMME
Les politiques sociales européennes
Entre droits de l’homme et libéralisme économique,
Quel impact sur les formations des managers et directeurs
d’établissements et services des secteurs sanitaire et social ?
17, 18, 19 octobre 2012
A l’ESTES, 3 rue Sédillot, 67 100 Strasbourg, ainsi qu’au Conseil de l’Europe et au Parlement
Le workshop sera suivi de l’Assemblée Générale de l’Association Eurodir le 20 octobre 2012

Mercredi 17 octobre
9h – 12h / ESTES
-

Accueil à l’ESTES par Béatrice MULLER (DG ESTES), Blandine SOMOT (Directrice Adjointe),
Michèle SLAOUI (Directrice des Etudes Formation Continue)

-

Introduction de la journée par M. SEELISCH Fondateur d’EURODIR
o Histoire d’Eurodir : Une formation de cadres du social construite sur des valeurs
partagées. Sur quelles valeurs fonder aujourd’hui nos formations dans un contexte
européen en crise ?

-

Orientations, recommandations européennes et internationales (Charte des droits
fondamentaux, législation non-discrimination, promotion du droit des individus…), quels
effets sur nos visons de l’accompagnement et du soutien social des personnes en situation
de vulnérabilité ?
o Mme SCHMIDT Experte européenne- Présidente d’ONG

13h30- 15h30 / Parlement Européen de Strasbourg
date et horaire à adapter en fonction des contraintes de Mme BERRES
-

Enjeu et influence du libéralisme dans la mise en œuvre des politiques sociales au niveau de
l’Europe – L’action du parlement européen
o Mme Pervenche BERRES Présidente de la Commission des Affaires Sociales au
Parlement Européen et plusieurs parlementaires européens

15h30 – 17h30 / Parlement Européen de Strasbourg
- Quels modèles du social en Europe ? Vers la généralisation d’une approche libérale de la
conception de l’action sociale ?
o M. Jean Claude BARBIER, Directeur de recherche Emérite, CNRS

Jeudi 18 octobre
9 h – 12 h / ESTES
-

Politiques sociales et organisation sociale de différents pays européens :
o
o
o
o
o
o

Pologne,
Roumanie,
Hongrie,
Allemagne,
Portugal, (sous réserve)
Espagne (sous réserve)

13h30 – 15 h 30 / ESTES
Table ronde : Enjeux actuels et perspectives de la formation des cadres du social en Europe
Introduction par M. Seelisch puis
o Diane BOISSIERE Unaforis ou Pierre GAUTHIER
o Un intervenant des différents pays impliqués dans EURODIR (Allemagne, Roumanie,
Hongrie, Pologne, Portugal, Espagne)
15 h30 – 17 h / ESTES
Ateliers de travail :
Vers un cycle de formation commun pour les directeurs des ESMS en Europe
 Contenus
 Formes
 Durée
 Organisation partenariale
 Financements

Vendredi 19 octobre
Matin / Conseil de l’Europe
Visite du Conseil de l’Europe
Rencontre avec Fabio RAGONESE, Administrateur du service Cohésion sociale, recherche et
anticipation
Après midi / ESTES
Conclusion du workshop et prospectives

