
 

Synthèse des ateliers socio-professionels  

Session 2 –  Défis majeurs de l'Europe

Voici les principales idées émises par les ateliers socio professionnels de la deuxième session.   

Les Européens sont conscients de leur diversité : géographique, juridique, 
institutionnelle,   religieuse   etc.  Cette   particularité   retient   l'attention  des 
Chinois. Ils sont très désireux de comprendre comment l'Europe parvient 
à être fidèle à sa devise : “unis dans la diversité”. 

Les Européens savent  également bien que des contraintes  telles que  la 
libéralisation du marché,   l'immigration et le chômage sont des défis de 
taille qu'il faut relever. 

Le   fait   de   percevoir   de   façon   positive   les   politiques   publiques   et   les 
interventions du gouvernement peut être considéré comme spécifiquement 
européen. De plus, les Européens ont tendance à considérer que l'éthique 
et les valeurs morales sont au fondement du gouvernement. 

Tous les ateliers se sont mis d'accord pour dire que le projet européen était 
en panne. Cependant, les ateliers divergent sur les solutions à apporter. 
Les   scientifiques,   les   universitaires,   les   hauts   fonctionnaires   et   les 
militaires croient en une gestion proactive des contraintes.  

Cependant, les ateliers composés de jeunes participants, de représentants 
d'entreprises  et  de   journalistes,   sont  beaucoup moins  optimistes.  Selon 
eux, le projet européen n'est pas capable de mobiliser l'énergie sociale. 
Pour citer une des phrases de l'atelier des entreprises : “L'Europe vit dans 
l'ombre de son avenir alors que la Chine contemple un avenir radieux”. 
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Points à retenir 

− Conscience de la diversité de l'Europe

− Les interventions publiques et institutionnelles sont perçues comme réalisables et positives

− Gestion proactive des contraintes techniques, économiques et sociales

− Conscience des problèmes rencontrés par l'Europe 

− L'éthique et les valeurs sont des piliers de la gouvernance pour les Européens 
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WS4 – Groupe 4 : Management publi... 

WS15 – Journalistes et 
médias 

WS22 – Jeunes 

WS26 – La protection 
des salariés 

WS31 – 
Entreprises 

WS32 – Institutions du 
secteur financier 

WS43 – Responsables de 
l’administration 

WS45 – Fondations 

Conscience de la 
diversité de 

l'Europe 

WS15-2a.11 – Pas de réelle 
presse européenne et 

divergence de conception de 
la nature et du rôle de la 

presse entre pays européens 

WS22-2a.05 – La 
jeunesse joue un rôle 

important dans la 
radicalisation à l’égard 
du multiculturalisme 

des sociétés 
européennes. 

WS26-2a.02 – Europe works at 3 
levels – national, 

intergovernmental and 
European – backed by a well 
established social partners 

network. 

WS26-2a.03 – The interplay between 
national and international is very 

important: different countries have 
differing legal and taxation systems 

and traditions, which makes a 
“social Europe” harder to achieve. 

WS31-2a.12 – 
There are many 

similarities 
between Europe 

and China eg long 
history. Both are 

fragmented, 
decentralized (local 

situation very 
important) 

WS31-2a.01 – 
Europe is diverse 

with many forms of 
capitalism 

WS32-2a.06 – Le manque 
de coordination des 

politiques économiques 
entraîne une concurrence 

fiscale au sein de l’UE, 
situation qui favorise les 
petits pays au détriment 
des grands (Irlande vs. 
France et Allemagne) 

WS43-2a.16 – Existence de différences 
importantes entre les pays européens 
au regard de la perception des métiers 
de la fonction publique. Les Français 

sont attachés au modèle de 
« carrière », opposé à celui de 

l’« emploi » 

WS45-2a.16 – L’Europe des fondations est d’au 
moins quatre types : l’Europe insulaire (Irlande, 

Royaume-Uni), l’Europe de l’ouest, l’Europe 
centrale et orientale et les marges de l’Europe 
(Russie, Turquie, etc.) – une extrême diversité 

règne en Europe et au sein même des pays (des 
petites fondations peu dotées et peu actives aux 

riches fondations privées émergentes ; des 
associations très actives aux Gongos impliquées 
dans le financement indirect de partis politiques) 

WS45-2a.06 – Il n’y a pas de définition 
juridique uniforme du mot « fondation » 

(ainsi, au Royaume-Uni, les « charities » – 
associations caritatives – ne sont pas des 

fondations mais on y trouve des « trusts » – 
fiducies caritatives – qui n’existent pas dans 
la plupart des autres pays européens, etc.) 



Synthèse des ateliers socioprofessionnels– Session 2 – Défis majeurs de l'Europe  4/7

W
S
1

 –
 G

ro
u

p
e
 1

 : A
te

lie
rs

 s
o
c
ia

u
x
... 

W
S

2
 –

 G
ro

u
p

e
 2

 :
 S

o
c
ié

té
 

WS3 – Groupe 3 : Sur l’économie WS4 – Groupe 4 : Management publi... 

WS13 – Scientifiques 
et experts 

WS15 – Journalistes et 
médias 

WS24 – Organisations de la 
société civile; ONG 

WS25 – Cadres des 
entreprises, Management 

responsable et démocratie 

WS26 – La protection des 
salariés 

WS27 – 
Agriculteurs et 

pêcheurs 

WS32 – Institutions du 
secteur financier WS43 – Responsables de 

l’administration 
WS44 – Militaires 

WS45 – Fondations 

Les interventions 
publiques et 

institutionnelles 
sont perçues 

comme réalisables 
et positives 

WS13-2a.03 – New methods of learning 
appear like in the OECD – National 

Innovation Systems where a country is 
reviewed by their peers and the 

conclusions are taken on board, or not, 
by the country. Also within the EU 
through CREST and the OMC-Open 

Method of Coordination where 
countries learn from each other. 

WS15-2a.22 – 
Tradition 

européenne du 
service public. 

WS15-2a.08 – Les 
outils de 

régulation des 
médias sont 

précieux dans les 
pays en voie de 

démocratisation. 

WS24-2a.03 – Le 
financement public 
est plus considéré 
comme une forme 
de reconnaissance 

que comme une 
forme de 

dépendance à 
l’égard de l’Etat WS25-2a.02 – Réussir 

la stratégie de 
Lisbonne et 
conjuguer 

compétitivité et 
solutions 

WS25-2a.01 – 
Poursuivre la 
construction 

européenne – 
renforcer 
l’EUROPE 

WS25-2b.01 – Place 
du gouvernement de 

l’Etat, dans la 
gouvernance 

WS26-2a.05 – The fear of 
globalisation, which includes the 

growth of other powerful countries, in 
immigration and in fixed term 

contracts, has led to the Lisbon 
Strategy aimed to guarantee better 

jobs, research and innovation. 

WS26-2a.01 – Social protection 
in Europe goes beyond wage 
protection to cover the legal 

protection of workers and other 
socio-legal issues. 

WS27-2b.02 – Q 2.- 
Qu’en est-il des 
résultats de la 

politique 
européenne 

promouvant la 
diversification ? R: - 

Ils se sont avérés 
très positifs. 

WS32-2a.07 – Ressemblance 
n’est pas synonyme de 

convergence et réciproquement 
les différences ne veulent pas 

dire divergence ; ce qui compte 
c’est la qualité de gestion. Une 

idée que l’Europe peut exporter ; 
sa capacité à traiter la diversité à 

travers un cadre institutionnel 
unique 

WS43-2a.14 – 
L’Etat est l’agent 

majeur 
d’organisation de 

la société 
française 

WS44-2a.03 – > défendant 
les intérêts européens dans 
le monde (libre accès aux 

ressources énergétiques et 
de matières premières, libre 

échange des biens, des 
idées et de l’information) 

WS44-2a.01 – Réussir l’union de l’Europe 
(processus d’élargissement et 

approfondissement de l’intégration) et 
concevoir l’Europe comme “acteur à échelle 

mondiale” (Europe puissance) tout en 
garantissant la stabilité et la sécurité des 

populations et des territoires des pays 
membres, 

WS45-2a.09 – Les programmes et 
les financements communautaires 

ont grandement contribué à la 
création d’emplois et au 

développement des régions 
défavorisées, etc. Les financements 
européens ont un impact important, 

similaire à celui du Plan Marshall 



Synthèse des ateliers socioprofessionnels– Session 2 – Défis majeurs de l'Europe  5/7

W
S

1
 –

 G
ro

u
p

e
 1

 : A
te

lie
rs

 s
o
c
ia

u
x
... 

W
S

2
 –

 G
ro

u
p

e
 2

 :
 S

o
c
ié

té
 

WS3 – Groupe 3 : Sur l’économie 
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WS13 – Scientifiques et 
experts 

WS14 – Universitaires 
WS23 – Migrants (de 

l’intérieur et de l’extérieur) 

WS25 – Cadres des 
entreprises, Management 

responsable et démocratie 

WS26 – La 
protection des 

salariés 

WS27 – Agriculteurs et 
pêcheurs 

WS32 – Institutions du 
secteur financier 

WS43 – Responsables de 
l’administration 

WS44 – Militaires 

Gestion proactive 
des contraintes 

techniques, 
économiques et 

sociales 

WS13-2a.09 – A 
new role for the 

expert is emerging 
from referee to 

trainer, or 
moderator in 

implementation of 
a project 

WS13-2a.08 – How 
results of research can 
be transferred to policy 
makers is a key issue. 
There is the need to 

‚translate’ the scientific 
knowledge through 

adequate 
communication 

strategies. A good 
example is the 

preparation process for 
the last IPCC report. 

WS13-2a.07 – Knowledge 
and Science have to be 
distinguished. There are 

the theoretical inputs first 
then a voice for all the 

‚tacit knowledge’ is given 
through negotiation, until 

the last stages of the 
implementation 

WS14-2a.07 – 
Importance de 

combiner le rôle 
social et culturel des 
universités tout en 

répondant aux 
demandes du 

marché 

WS14-2a.08 – 
Enseignement et 

recherche de haute 
qualité à tous les 
niveaux afin de 

satisfaire les besoins 
d’une société qui 

évolue et se 
diversifie 

rapidement 

WS14-2a.03 – 
Besoin de renforcer 

la présence 
universitaire de l’UE 

dans un marché 
mondial compétitif 

WS23-2a.06 – 
Développer un intérêt 

commun entre la 
population 

autochtone et la 
population 

immigrante 

WS23-2a.03 – 
Acquérir l’intégration 

par le marché du 
travail et 

socioculturelle 

WS25-2a.04 – 
Renforcer le 
processus de 

Cologne pour un 
espace européen de 
l’éducation supérieur 

WS26-2a.04 – Europe faces 4 major 
challenges – globalisation (which 
includes environment), an ageing 
society, increasing technological 

change and the need to modernise 
the social model as lifestyles 
change with the need for ever 

greater flexibility. 

WS27-2a.05 – Il faut 
maintenir la PAC 

mais en la modifiant 
car il y a des 
problèmes de 

dumping et les 
subventions baissent 

WS27-2a.06 – Penser 
globalement pour 
agir localement à 

travers la 
territorialisation des 

politiques 

WS32-2a.04 – Dimension 
pratique d’avoir une monnaie 
unique : économiser les coûts 

de transactions (pas de change 
de monnaies) ; transparence 
des prix dans les différents 
pays ; économies d’échelle 

pour les entreprises qui 
peuvent vendre leurs produits 
sur un marché de 500 millions 
d’habitants ; taux d’intérêt les 
plus bas jamais enregistrés sur 

les obligations ; sentiment 
d’unité parmi les citoyens 

WS43-2a.28 – Le contenu des 
enseignements s’élargit face à 
la diversification des profils des 
étudiants et à l’évolution de la 

demande de la part des 
administrations, d’où 
l’élargissement des 

programmes notamment en 
matière de « management 

public » (évaluation et gestion 
de projet par exemple). 

WS44-2a.05 – >en conduisant une 
politique active de maintien de la paix 

et de la stabilité (incluant la lutte 
contre le terrorisme, le crime organisé 
et la prolifération d’armes) mettant en 
oeuvre tous les mécanimes et moyens 

(civils et militaires) disponibles. 
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WS3 – Groupe 3 : Sur l’économie 

WS15 – Journalistes et 
médias WS22 – Jeunes 

WS26 – La protection 
des salariés 

WS31 – Entreprises 

Conscience des 
problèmes 

rencontrés par 
l'Europe 

WS15-2a.19 – 
Notre journalisme 

a participé à la 
construction de la 
démocratie mais a 

perdu sa vitalité  

WS15-2a.17 – Perte 
de sens et de l’utilité 
citoyenne des médias 

WS15-2a.05 – 
Médias limités par 
les contraintes du 

marché. 

WS22-2a.04 – 
Existence d’un 
fossé important 

entre les jeunes les 
plus éduqués et les 
plus désavantagés. 

WS22-2a.02 – Le 
marché du travail 

n’offre pas 
beaucoup 

d’opportunités pour 
l’emploi des jeunes. 

WS22-2a.03 – Les 
jeunes partent vers 
d’autres pays pour 

accomplir leurs 
rêves 

WS26-2b.01 – With 
the new challenges 

posed by 
globalisation, what 

does Europe suggest 
as to how social 

conditions and labour 
policies be best 

developed? 

WS31-2a.05 – 
Europe is living in 
the ‘shadow of it’s 
future’ – China is 

looking at a bright 
future 

WS31-2a.07 – Europe 
is at a crossroads, 
has experienced 
great leaps but is 

experiencing 
enlargement which 
make Europeans 
wary about their 

future 
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WS14 – 
Universitaires 

WS21 – Femmes WS23 – Migrants (de 
l’intérieur et de l’extérieur) 

WS24 – Organisations de la 
société civile; ONG 

WS25 – Cadres des 
entreprises, 

Management 
responsable et 

démocratie 

WS26 – La protection des 
salariés 

WS27 – Agriculteurs et 
pêcheurs 

WS43 – Responsables de 
l’administration 

WS44 – 
Militaires 

L'éthique et les 
valeurs sont des 

piliers de la 
gouvernance pour 

les Européens 

WS14-2a.09 – 
Promotion de la 

liberté 
d’expression en 

milieu universitaire 
face aux pressions 

économiques, 
religieuses et 
idéologiques 

WS21-2a.04 – 
Solidarité 

entre femmes 

WS21-2a.02 – 
Egalité dans la vie 

publique 

WS21-2a.01 – 
Egalité dans la vie 

privée 

WS23-2a.05 – 
Promouvoir la 
citoyenneté 

civique 

WS23-2a.01 – 
Mettre en place une 

identité multiple 

WS24-2a.12 – Les 
organisations 

parapluie de la 
société civile se 

développent de plus 
en plus, à la 
recherche de 

valeurs 
transversales 

WS25-2a.03 – 
Promouvoir un 
management 

européen responsable 
soucieux des droits 

humains, de la liberté 
d’expression des 

cadres, 

WS26-2a.06 – 
Migrants in the EU 
come from other 

countries, both from 
inside and outside 

Europe – the key issue 
for them is equality 

with national workers. 

WS27-2a.07 – 
Promouvoir la 

solidarité entre 
les peuples 

WS43-2a.10 – 
Comment contrôler les 
élites administratives 
sans utiliser le bâton 

ou la guillotine ? 

WS43-2a.09 – 
Comment motiver des 

fonctionnaires sans 
avoir le moteur de 

l’argent ? 

WS44-2a.04 – > en 
appliquant une 

stratégie de 
partnariat et de 

bon voisinage et 
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