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Social Europe: a Dead End. What the Eurocrisis is
doing to Europe’s social dimension
Présentation de l'ouvrage par son auteur, Arnaud Lechevalier

Social Europe: a Dead End What the Eurocrisis is doing to Europe’s social dimension(Éditions Djof Publishing,
2015)

Sommaire traduit de l’ouvrage :
"Dans le contexte de la crise de l'euro et de sa gestion actuelle, la « longue route vers l'Europe sociale » a débouché
sur un cul-de-sac. Cet ouvrage collectif explore, dans une perspective internationale et de manière interdisciplinaire, les
processus et les forces motrices à l'origine de cette trajectoire. Il examine également les principales conséquences
sociales de la crise de la zone euro. Il fournit d'abord une évaluation de l'état de l'Europe sociale, en mettant la situation
actuelle en perspective par un retour sur la genèse et le développement de l'Europe sociale depuis la fondation de la
Communauté européenne. Cela inclut les questions liées tant à l’empreinte de l’ordolibéralisme allemand sur le projet
social européen qu’à la nature du fédéralisme promu au sein de l'Union économique et monétaire.
Deuxièmement, les textes rassemblés visent à comprendre les facteurs qui ont conduit à une approche procédurale du
management de la zone euro, en proposant une analyse du rôle des principales institutions européennes dans
l'élaboration des réponses à la crise. Troisièmement, l’ouvrage expose les diverses conséquences sociales du nouveau
cadre de gouvernance économique et des politiques de réforme mises en œuvre à l’échelle nationale dans les champs
de
la
protection
sociale
et
du
droit
du
travail.
Il montre, enfin, que la crise et sa gestion ont contribué à accroître l’hétérogénéité économique, politique et culturelle et
les inégalités entre des Etats membres de l'UE et en leur sein, ce qui porte atteinte à la légitimité même du projet
européen dans son ensemble. Ces tensions croissantes ont vu le jour au moment même où l'Union européenne est
aujourd'hui
confrontée
à
de
nouveaux
défis
majeurs
concernant
sa
cohésion
sociale."

Discussion : Gilles Raveaud, maître de conférences en économie à l'Institut d’études éuropéennes de l'Université Paris
8
Saint-Denis
et
chroniqueur
à
Alternatives
Économiques
À la suite de sa présentation, Arnaud Lechevalier échangera avec la salle. Et les discussions se termineront autour
d'un Happy Hour.
L'entrée à cet Happy Hour est libre et gratuite. Pour des raisons logistiques, il est demandé de s'inscrire à l'adresse mail
suivante : audrey.lefevre@cnam.fr
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