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 Council of Europe  European Commission  
 
 Conseil de l'Europe  Commission européenne   
 
 
 

 
SEMINAIRE ET CONFERENCE  

 
RESPONSABILITE SOCIALE PARTAGEE : 

restituer la confiance et assurer une cohésion sociale durable  
dans un contexte de transition  

 
28 février 2011 – 1er mars 2011 

 
Programme provisoire 

 
 

28 février 2011 – SEMINAIRE 
 

Bruxelles, Commission européenne, Centre Borschette 

 
Ateliers et débats sur le projet d’une “Charte européenne des responsabilités sociales partagées” 

rédigée par le groupe ad hoc consultatif du Conseil de l’Europe. Les débats de cette journée serviront 
à l’élaboration de la Charte. 

 
 

********* 
 

 

1er mars 2011 - CONFERENCE 
 

Bruxelles, Commission Européenne, Bâtiment Charlemagne, Salle de Gasperi  
 
Conférence sur le besoin de responsabilité sociale partagée dans le contexte actuel de transitions 
multiples et sur les thèmes s’y rapportant avec l’intervention de personnalités européennes issues du 

monde politique, scientifique et de la société civile. 
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Introduction 
 
Cette manifestation, organisée conjointement par le Conseil de l’Europe et la Commission européenne, 
vise à affirmer la cohésion sociale comme objectif de l’Europe. En faisant appel à la responsabilité 
sociale partagée -principe essentiel de la Stratégie révisée de Cohésion Sociale du Conseil de l’Europe 
et de la Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale de l’Union Européenne- nos 
institutions appellent à une meilleure compréhension et prise en compte des fortes interdépendances 
qui lient les acteurs et les citoyens.   
 
La responsabilité sociale partagée n’est pas la dénégation des responsabilités spécifiques, mais plutôt 
le lien entre elles autour d’engagements communs à prendre face aux défis d’aujourd’hui: la lutte 
contre la pauvreté, la justice sociale, environnementale et intergénérationnelle, le maintien des droits 
universels et des institutions démocratiques, la vie ensemble dans la pluralité.    
 
La responsabilité sociale partagée invite à revitaliser les valeurs fortes sur lesquelles l’Europe se 
fonde, à faire un bilan des acquis et des déficits pour répondre aux nouveaux besoins de régulation et 
d’équilibre social, nécessitant des solutions institutionnelles et organisationnelles innovantes. A cet 
effet, il est indispensable de reconnaître que « tous » - acteurs de tous niveaux et citoyens - sont de 
bons interlocuteurs.  
 
La responsabilité sociale partagée appelle à la réciprocité pour diminuer l’incertitude sur l’avenir. Elle 
vise à retrouver un consensus sur la priorité à donner à la concrétisation des droits fondamentaux 
ainsi qu’à la protection des biens communs –matériels et immatériels- source d’épanouissement des 
générations présentes et patrimoine des générations futures.  
 
Le contenu d’une future Charte européenne des Responsabilités Sociales Partagées sera débattu le 
28 février. L’intérêt de ce même concept pour assurer la cohésion sociale sera analysé le 1er mars, 
avec la contribution de hauts fonctionnaires européens et d’analystes scientifiques et politiques. La 
Plateforme européenne de Lutte contre la Pauvreté et l’exclusion sociale, les perspectives ouvertes 
par la Stratégie 2020 de l’Union Européenne et par le Plan de Cohésion Sociale du Conseil de l’Europe 
seront présentées lors de cette conférence.  
 
Ces journées de réflexion ont pour objectif de contribuer à renforcer la capacité d’agir pour 
préserver nos valeurs, renforcer la confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques et 
proposer des voies pour générer les consensus et les compétences collectives indispensables pour 
affirmer l’attractivité de l’Europe dans un monde en pleine mutation.    
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 Council of Europe  European Commission  
 
 Conseil de l'Europe  Commission européenne   
 

 

28 février 2011 - SEMINAIRE 
Bruxelles, Commission européenne, Centre Borschette 

 
8.30-9.15  Accueil, enregistrement et café 
 
9.15-10.45  Session d’ouverture  
 
Le besoin du concept de responsabilité sociale partagée : perspectives et obstacles  

- Claus Offe, Professeur de Sciences Politiques, Hertie School of Governance (Berlin), 
membre du groupe ad-hoc consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des 
responsabilités sociales partagées’ (Allemagne) 

La Charte européenne des responsabilités sociales partagées: une proposition à débattre  
- Gilda Farrell, DGIII Cohésion sociale, Conseil de l’Europe (Chef de la Division Recherche 
et Développement de la Cohésion sociale) 

 
10.45–11.15 Pause café  

 
11.15–12.45 Ateliers  

Commentaires et suggestions sur la “Charte européenne des responsabilités sociales 
partagées”  

Atelier 1  Défis et motivations  

La responsabilité sociale partagée en tant que réponse à l’augmentation de la pauvreté et de la 
précarité, du surendettement public et privé, des risques environnementaux, de la méfiance 
envers les institutions publiques et politiques et des limites de l’Etat social. 
 

Atelier 1A (français/anglais) 
Introduction au thème :  
- Sabine Urban, Professeur émérite, Université de Strasbourg, membre du groupe ad-hoc 
consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ 
(France) 

- Mark Davis, Maître de Conférences en Sociologie et Directeur de l’Institut Bauman, 
Ecole de Sociologie et de Politique sociale, Université de Leeds, membre du groupe ad-hoc 
consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ 
(Royaume-Uni) 

- Gilda Farrell, DGIII Cohésion sociale, Conseil de l’Europe (Chef de la Division Recherche 
et Développement de la Cohésion sociale) 

 
Atelier 1B (anglais) 
Introduction au thème : 
- Seán Healy, Directeur, Social Justice Ireland, membre du groupe ad-hoc consultatif du 
Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ (Irlande) 

- Klavdija Cernilogar, Chef du Service Développement et Droit, Forum européen de la 
Jeunesse, membre du groupe ad-hoc consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des 
responsabilités sociales partagées’ (Belgique) 

- Raul Daoli, CittaSlow, Maire, Novellara (Italie) 
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Atelier 2  Vision et définition  

La responsabilité sociale partagée comme réponse au besoin de combler les déficits 
institutionnels actuels, de préserver les biens communs, le bien-être pour tous, incluant les 
générations futures, de développer les compétences individuelles et collectives, de construire 
une Europe plurielle et une culture institutionnelle inclusive.  
 

Atelier 2A (anglais/français) 
Introduction au thème :  
- Samuel Thirion, Administrateur, Division Recherche et Développement de la Cohésion 
sociale, DGIII Cohésion sociale, Conseil de l’Europe (France) 

- Rosalie Portman, Transition Towns, membre du groupe ad-hoc consultatif du Conseil de 
l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ (Royaume-Uni) 

- Marie Keirle, Représentante française au Comité de la Protection Sociale de l'Union 
européenne et au Comité Européen pour la Cohésion Sociale du Conseil de l’Europe (CDCS), 
membre du groupe ad-hoc consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des 
responsabilités sociales partagées’ (France) 

 
Atelier 2B (anglais) 
Introduction au thème 
- Maja Göpel, Directrice, Fondation ‘World Future Council’, membre du groupe ad-hoc 
consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ 
(Belgique) 

- Julia Szalai, Chercheur en chef, Institut de Sociologie, Académie hongroise des 
Sciences, Centre des Etudes politiques, Université européenne centrale (Hongrie) 

- Michal Vasecka, Directeur, Centre de recherche sur l’ethnicité et la culture (Slovaquie) 
 

12.45-14.15 Déjeuner  
 
14.15-16.15 Ateliers  

Commentaires et suggestions sur la “Charte européenne des responsabilités sociales 
partagées”  

Atelier 3  Perspectives d’orientation de la gestion politique  

Impliquer et engager les citoyens et les acteurs dans les responsabilités sociales partagées : 
méthodes concrètes de démocratie délibérative, outils de gestion et d’initiatives expérimentales, 
de codécision et coproduction, méthodes d’apprentissage et connaissance partagée.  
 

Atelier 3A (français/anglais) 
Introduction au thème :  
-  Jean-Claude Barbier, Directeur de recherche CNRS, Université Paris I Panthéon 
Sorbonne CNRS, membre du groupe ad-hoc consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe 
des responsabilités sociales partagées’ (France) 

-  Urszula Budzich-Szukala, Forum rural polonais, membre du groupe ad-hoc consultatif du 
Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ (Pologne) 

-  Andrej Rus, Professeur de Sociologie, Université de Ljubljana (Slovénie) 
 
Atelier 3B (anglais) 
Introduction au thème : 
- Anna Coote, Chef des Politiques sociales, NEF (New Economics Foundation), membre du 
groupe ad-hoc consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales 
partagées’ (Royaume-Uni) 

- Arne Scholz, Assistant de recherche, Division Recherche et Développement de la 
Cohésion sociale, DGIII Cohésion sociale, Conseil de l’Europe (France) 
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- Gian Luca Marconi, Président, and Pier Giorgio Oliveti, Directeur, CittaSlow (Italie) 
 
Atelier 4  Gouvernance multi-acteurs pour la responsabilité partagée   

Rendre effectif un modèle de gouvernance pour la responsabilité sociale partagée : éviter des 
paradoxes d’action collective ; impliquer acteurs forts et faibles par des décisions collectives et 
équitables, contrats sociaux locaux, négociation et démocratie délibérative ; développement de la 
coopération autour du « sens de la justice », de la conformité aux décisions communes, des 
effets de réputation, obligation de rendre des comptes (transparence), organisation de réseaux 
fondés sur la confiance et la réciprocité. 
 

Atelier 4A (anglais/français) 
Introduction au thème :  
- Bachir Mazouz, Professeur titulaire, École nationale d'administration publique, membre 
du Cercle d'Excellence de l'Université du Québec (Canada) 

-  Federico Oliveri, Consultant en gouvernance et citoyenneté active, Université de Pise, 
membre du groupe ad-hoc consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des 
responsabilités sociales partagées’ (Italie) 

- Arnoud Rodenburg, CittaSlow, Maire, Midden Delfland, (Pays-Bas) 
  
Atelier 4B (Anglais) 
Introduction au thème : 
- Lorenzo Sacconi, Professeur d’Economie, Université de Trento, membre du groupe ad-hoc 
consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ 
(Italie) 

-  László Fekete, Professeur associé, Université Corvinus de Budapest, Centre des affaires 
éthiques (Hongrie) 

- Giuseppe Pitotti, membre de Sodalitas et vice-président suppléant de Assoconsult 
(Confindustria) (Italie) 

 
16.15-16.45 Pause café 
 
16.45-18.00 Session plénière  
 
Synthèse des ateliers 
 
Dissémination et suivi 
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 Council of Europe  European Commission  
 
 Conseil de l'Europe  Commission européenne   
 
 

 

1er mars 2011 - CONFERENCE  
Bruxelles, Commission Européenne, Bâtiment Charlemagne, Salle Gasperi  

Modérée par Carolin Ollivier, journaliste d’ARTE 
 
8.15-9.00  Accueil, enregistrement et café  
 
9.00-9.30  Session d’ouverture  

Affronter les transformations en Europe : la cohésion sociale et la responsabilité partagée, des 
éléments clés pour retrouver la vision et la confiance dans l’avenir  

-  José Manuel Barroso, Président, Commission européenne 
-  Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général, Conseil de l’Europe 
 

9.30-10.15  Construire la cohésion sociale en Europe 

Synthèse: le besoin du concept de responsabilité sociale partagée : perspectives et obstacles 
- Claus Offe, Professeur de Sciences Politiques, Hertie School of Governance (Berlin), 
membre du groupe ad-hoc consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des 
responsabilités sociales partagées’ (Allemagne) 

Débat sur le besoin du concept de responsabilité sociale partagée : perspectives et obstacles  
-  Jean Lambert, Députée au Parlement européen 
- Bernard Marquet, Membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 

 
10.15-10.45 Nouvelles références politiques pour la cohésion sociale 

a) Plate-forme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
-  Antonia Carparelli, DG Emploi, affaires sociales et inclusion, Commission européenne 
(Directrice générale de la politique sociale) 

b) Charte européenne des responsabilités sociales partagées  
Défis et motivations, politiques, pratiques, méthodes d’apprentissage et transitions, 
stratégies et acteurs  
- Gilda Farrell, DGIII Cohésion sociale Conseil de l’Europe (Chef de la Division Recherche 
et Développement de la Cohésion sociale) 

 
10.45-12.15 Table ronde  

Mobiliser les citoyens et les parties prenantes par et pour les responsabilités partagées  

Introduction: Encourager la cohérence entre visions et comportements 
- Adela Cortina, Philosophe, Membre de la "Real Academia de Ciencias Morales y Políticas" 
(Espagne) 

Discutants :  
-  Seán Healy, Directeur, Social Justice Ireland, membre du groupe ad-hoc consultatif du 
Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ (Irlande) : faire de 
l’éradication de la pauvreté une responsabilité partagée  
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- Dominique Schnapper, Ecrivain, Sociologue, Directrice d’études, Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences sociales (EHESS),membre du Conseil Constitutionnel (France) : faire en sorte 
que la responsabilité partagée devienne un élément de la citoyenneté démocratique   

- Pietro Guindani, Administrateur Vodafone Italie, Coordinateur Groupe de Travail CSR 
Confindustria (Italie): amener les entreprises à développer les responsabilités partagées 

- Martin Hirsch, Président de l'Agence du service civique (France) : clarifier le rôle de 
l’Etat dans les responsabilités sociales partagées  

 
12.15-12.30 Débat  
 
12.30-14.00 Déjeuner  
 
14.00-14.30 Discours 

Le rôle des biens communs pour encourager les responsabilités partagées, lier cohésion sociale 
durable et réduction des inégalités 

- Stefano Rodotà, Professeur Emérite, Université "La Sapienza" (Rome), Président de la 
Commission scientifique de l’Agence pour les droits fondamentaux de l'Union européenne 
(Italie) 

 
14.30-16.00 Table ronde 

Affronter les défis pour placer la responsabilité partagée au cœur de l’agenda politique 

Introduction : Un nouveau contrat social : des sociétés de la peur à une communauté de 
destin 
- Mireille Delmas-Marty, Professeure, Collège de France, Membre de l’Académie des 
Sciences morales et politiques (France) 

Discutants : 
- Lorenzo Sacconi, Professeur d’Economie, Université de Trento, membre du groupe ad-hoc 
consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ 
(Italie) : le défi d’une gouvernance multi-acteurs et la contribution des acteurs les plus 
faibles 

- Jean-Claude Barbier, Directeur de recherche CNRS, Université Paris I Panthéon 
Sorbonne CNRS, membre du groupe ad-hoc consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe 
des responsabilités sociales partagées’ (France): le défi de la construction de la 
connaissance partagée 

- Anna Coote, Chef des Politiques sociales, NEF (New Economics Foundation), membre du 
groupe ad-hoc consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales 
partagées’ (Royaume-Uni) : le défi d’augmenter et de maintenir la qualité des services 
sociaux par la codécision et la coproduction 

- Maja Göpel, Directrice, Fondation ‘World Future Council’, membre du groupe ad-hoc 
consultatif du Conseil de l’Europe ‘une Europe des responsabilités sociales partagées’ 
(Belgique)  : le défi de la justice intergénérationnelle 

 
16.10-16.45 Synthèse des débats et perspectives futures  

Comment s’organiser pour atteindre l’objectif de bien-être pour tous ?  
-  Peter A. Hall, Professeur d’études européennes, Fondation Krupp, Centre des Etudes 
européennes, Université Harvard, Cambridge (Etats-Unis) 

Le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la Cohésion sociale basé sur les responsabilités 
sociales partagées  

- Carine Jansen, Représentante belge du Comité européen de cohésion sociale (CDCS), 
Conseil de l’Europe 
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16.45-17.15 Remarques conclusives et perspectives 

La cohésion sociale et les responsabilités partagées dans la Stratégie 2010 de l’Union européenne 
- László Andor, Commissaire, DG Emploi, affaires sociales et inclusion, Commission 
européenne 

 
17.15  Cocktail  
 


