
    

 
 

Bilan social de l’Union européenne 2018 
 

La politique sociale de l’Union européenne est-elle condamnée à 
demeurer embryonnaire ?  

 
 

Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin (MSH), Nantes  
Mardi 8 janvier 2019, 14h – 17h30 

 
 
Que fait l’Union européenne dans le domaine social ? Ou que ne fait-elle pas ? Ou que 
devrait-elle faire ?  Les institutions de l’Union européenne sont parfois accusées non 
seulement de pas mettre en œuvre une politique sociale européenne, mais en plus de 
démanteler les systèmes de protection sociale nationaux des États membres.   
 
En réalité, même si les compétences de l’Union européenne dans le domaine social sont 
limitées en comparaison des compétences nationales, l’Union est en mesure d’infléchir les 
politiques sociales nationales de manière directe ou indirecte, notamment dans le cadre de 
politiques économiques et budgétaires. C’est ce que s’attache à montrer l’ouvrage collectif 
annuel Bilan social européen que proposent chaque année, en français et en anglais, 
l’Institut syndical européen (ETUI), éditeur, et l’Observatoire social européen. 
 
Le Bilan 2018 aborde les grands thèmes qui ont marqué l’activité et les décisions de l’UE en 
2017 : le socle européen des droits sociaux, la protection sociale des travailleurs précaires et 
des indépendants, l’impact social du développement de l’économie digitale, la question de la 
santé au travail, la question environnementale, ainsi que l’idée d’une Union sociale 
européenne (voir ci-dessous la table des matières du Bilan 2018). 
 
Cette demi-journée innove à un double titre. Tout d’abord la présentation du Bilan 2018 à la 
MSH de Nantes est une première. En effet, c’est la première fois qu’elle voyage à l’extérieur 
du cercle bruxellois. Ensuite, le Bilan social européen 2018 propose pour la première fois un 
chapitre consacré à l’articulation complexe des politiques sociales et environnementales. 
 
La demi-journée est organisée conjointement par La Maison des Sciences de l’Homme de 
Nantes, l’Institut syndical européen et l’Observatoire social européen, représentés par leur 
directeur respectif. Des exemplaires du Bilan social européen 2018 seront disponibles lors de 
la demi-journée, ainsi que d’autres publications de ETUI et de OSE. Ces documents sont aussi 
disponibles en ligne sur les sites de ETUI (www.etui.org) et de OSE (www.ose.be) 
 
 

 
 



    

14h – 15h30   
Session 1 : Approche générale du Bilan social européen 2018  
 
Présidence : Arnauld Leclerc, Professeur de sciences politiques, université de Nantes et 
directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin 
 
1.1 Introduction : l’« Europe » à la MSH : Arnauld Leclerc adressera un mot de bienvenue et 

présentera l’intégration de l’événement dans le déroulement des manifestations et 
événements sur l’Europe à la MSH (10mn) 
 

1.2 Présentation générale des Bilans, OSE et ETUI : Bart Vanhercke et Philippe Pochet (10 
mn) 

Philippe Pochet directeur de l’Institut syndical européen (ETUI) et Bart Vanhercke directeur 
de l’Observatoire social européen (OSE) expliqueront comment l’idée des Bilans, rédigés 
chaque année, est née et dans quel cadre elle s’est développée depuis bientôt 20 ans. 
 
1.3 Présentation générale du Bilan 2018 : Dalila Ghailani chercheuse à OSE (20mn) 
Dalila Ghailani (OSE) co-éditrice du Bilan 2018, résumera le contenu de l’ensemble des 
chapitres du Bilan et la chronologie des événements de l’UE en 2017 et les principales 
conclusions du Bilan 2018 (voir table des matières).  
 
1.4 Le socle européen des droits sociaux : Bart Vanhercke (OSE) (20mn) 
En 2017, l’événement le plus important dans le domaine social a été la proclamation du 
Socle européen des droits sociaux, à Göteborg en novembre.  Bart Vanhercke (OSE) 
présentera à la fois les espoirs (en particulier des associations et des syndicats) d’un 
redémarrage de la politique sociale européenne après les « années Barroso », mais aussi les 
espoirs déçus.  
 
Discussion (30mn) 
Discutante : Pascale Vielle, Professeure de droit social à l’université catholique de Louvain 
(BE), résidente à l’Institut d’études avancées de Nantes. 
 

15h30-15h45 : Pause 
 
 

15h45 – 17h30 
Session 2 : La Sécurité sociale pour tous ?  
 
Présidence : Clémence Ledoux, maîtresse de conférences en sciences politiques à 
l’Université de Nantes  
 
2.1 La sécurité sociale face aux statuts des indépendants : Slavina Spasova chercheuse à 
OSE (20mn) 
En France, la création du statut d’auto-entrepreneur a été justifiée par la nécessité de 
réduire le chômage et d’augmenter l’emploi. Slavina Spasova (OSE) montrera comment de 
nombreux États membres ont développé des types d’emploi analogues (les indépendants 



    

dépendants, etc.), assez souvent peu ou mal protégés dans leur profession, et les initiatives 
récentes prises par l’UE sur cette question.  
 
Discussion 15mn  
Discutant : Pascal Caillaud, Chargé de recherche CNRS au Laboratoire Droit et changement 
social, directeur du centre associé au Céreq des Pays de la Loire.   
 
2.2 La sécurité sociale face aux défis environnementaux : Philippe Pochet (ETUI) (20mn) 
En France, les manifestations des « Gilets jaunes » ont montré une nouvelle fois que les 
politiques environnementales sont aussi des politiques sociales. À partir d’un chapitre du 
Bilan 2018 sur la question environnementale écrit par Max Koch (professeur à l’université de 
Lund, Suède), Philippe Pochet (ETUI), un des rares chercheurs qui travaille sur le lien entre 
les deux domaines montrera pourquoi et comment cette question devient un défi majeur 
dans les années à venir. 
 
Discussion 15mn ;  
Discutante : Laure Després, Professeure émérite en sciences économiques,  université de 
Nantes 
 
Conclusion (20’) 
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Chapitre 1 : Ferrera Maurizio : L’Union sociale européenne : comment la reconstituer ?  
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l’Union européenne : quels impacts sur la qualité de l’emploi ?  
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européenne de santé au travail à la croisée des chemins 
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Biographie des intervenants 
 

Dalila Ghailani est juriste, chercheuse senior à l’OSE depuis 2001. Ses domaines de 
recherche portent sur différentes thématiques : la jurisprudence de la Cour de justice en 
matière de politique sociale, l'emploi, les restructurations, l'égalité des genres et la non-
discrimination, l’éducation tout au long de la vie. Elle a réalisé plusieurs études pour les 
institutions européennes, notamment sur la portée de la coordination européenne dans le 
domaine des retraites, l’impact de la crise sur les droits sociaux fondamentaux, les 
instruments politiques disponibles pour la réalisation de l’égalité de genre et le cadre légal 
du revenu minimum européen. 
Adresse de contact : ghailani@ose.be 
 
Philippe Pochet est directeur général de l'Institut syndical européen (ETUI), professeur à 
l'Université catholique de Louvain (UCL) et chercheur associé au Centre de recherche 
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT, Montréal). Avant de devenir 
directeur de l'ETUI en 2008, il a été directeur de l'Observatoire social européen (OSE) 
pendant 16 ans. Il est particulièrement intéressé par les politiques sociales et économiques 
européennes, le dialogue social européen et les nouvelles formes de gouvernance et a 
publié de nombreux ouvrages et articles sur ces thématiques. Il travaille actuellement sur les 
questions de l'impact du changement climatique et de la digitalisation sur l'emploi et 
cherche à articuler l'analyse des grandes tendances.  
 
Slavina Spasova, docteure en sciences politiques (ULB), est chercheuse à l’OSE. Son 
programme de recherche est axé sur divers sujets liés à la protection sociale et à l’emploi, 
notamment les réformes systémiques des retraites dans les pays d’Europe centrale et 
orientale, les réformes du marché du travail, l’équilibre entre vie privée et professionnelle, 
les prestations de maladie et le dialogue social. Elle est la chercheuse principale de l’OSE au 
sein du Réseau européen de politique sociale (ESPN). Elle est chercheuse associée au Centre 
d’étude de la vie politique (CEVIPOL) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Adresse de 
correspondance : spasova@ose.be 
 
Bart Vanhercke, docteur en sciences sociales (Université d’Amsterdam, 2016), est directeur 
de l’OSE depuis 2010. Ses recherches actuelles portent sur la dimension sociale de la 
gouvernance économique de l’UE et le socle européen des droits sociaux, des sujets sur 
lesquels il travaille également en tant que chercheur associé à l’Institut de recherche sur le 
travail et la société (HIVA) de la KULeuven, ainsi qu’à l’Institut d’études du travail (Berlin). Il a 
co-écrit plusieurs études pour le Réseau européen de politique sociale (ESPN), dont il est le 
responsable en matière de protection sociale. Ses recherches antérieures portaient sur 
l’européanisation des politiques sociales. Adresse de correspondance : vanhercke@ose.be 
 

 
 


