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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.    


