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Quel « à venir » pour l’Europe sociale ? 

A en croire de Foucault (1997, p.7)1 : « L’Europe sociale existe, moins qu’il ne le faudrait bien 

sûr, mais plus qu’on ne le croit. Mais elle peu lisible et peu visible car elle prend des formes 

multiples et dispersées dont la compréhension est difficile ; cela d’autant plus que la 

subsidiarité joue ici plus qu’ailleurs et que les débats européens, comme les principales 

avancées de l’Union européenne, portent sur les aspects politiques, économiques ou 

monétaires et exercent une sorte d’effet d’éviction sur la montée progressive et encore 

tâtonnante de l’Europe sociale. Celle-ci est loin d’avoir trouvé sa forme propre et originale 

d’expression ». Quelques vingt années plus tard, l’Europe Sociale cherche encore son « à 

venir » entre le projet d’une « Europe sociale hautement compétitive » traduite autant en 

termes de politiques sociales que d’entrepreneuriat social d’un côté, que d’une Europe sociale 

d’altérité : celle de l’économie sociale & solidaire, aboutissant au vote de « Loi ESS » en 

Roumanie, en Italie, en France, en Belgique, entre autres, reconnaissant explicitement les 

entreprises sociales au service des politiques sociales territorialisées. Il s’agit de relancer dans 

les deux cas l’Europe sociale à partir du développement des services sociaux d’intérêt général 

(SSIG) qu’ils soient économiques (SEIG) ou bien non économiques (SNEIG). 

Les contributions attendues tiennent d’approches de sciences humaines et sociales (histoire, 

géographie, économie, gestion, sciences politiques) de cette Europe sociale ou de ces 

Europe(s) sociale(s) en construction, de façon à comprendre et expliquer les tenants et les 

aboutissants de ses modèles alternatifs ou d’altérité. 
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