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Une voie sociale pour l'Europe
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Nouveauté "Arènes internationales"

En bref...
L'Europe s'est construite sur un idéal de paix et sur un projet avant tout économique. Mais l'Europe de
demain sera sociale ou ne sera pas. A partir de sa longue expérience de militant associatif du secteur
social, Michel Mercadié retrace l'histoire de la Plate-forme sociale européenne, créée en 1995 et
représentant aujourd'hui plus de 2800 ONG et associations nationales de toute l'Europe du secteur
social. Au travers de cette instance de fédérations d'acteurs engagés sur le terrain pour plus de justice
sociale et de dignité pour les personnes les plus exposées ou vulnérables, a ainsi émergé une voix
reconnue par les institutions de l'Union Européenne.
Une voie sociale s'est ainsi progressivement ouverte au sein des arcanes européens, et elle s'est
consolidée au fil des débats des textes législatifs et des sources de financements. La reconnaissance
par l'UE des Services sociaux d'intérêt général, protégés des canons de la pensée libérale, est un acquis
important de ce travail de fond mené par les représentants de cette société civile organisée que
constitue la Plate-forme sociale. Tant d'autres victoires sont encore à remporter…
Un ouvrage à la fois didactique et critique sur cette histoire d'une Europe sociale encore timide, une
parole aussi libre et éclairée que constructive, un fil d'Ariane pour toutes celles et ceux qui sont prêts à
reprendre le flambeau des luttes qui doivent être menées, y compris à l'échelle européenne, pour que
l'humain ne soit pas toujours davantage broyé par une fuite en avant vers le seul profit financier.

20,50 €
Format :15,5 x 24 cm
204 pages
ISBN : 978-2-343-17622-2

Nous possédons plusieurs librairies
dans le 5e arrondissement de Paris,
chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter,
nous vous invitons à consulter
notre site Internet www.harmattan.fr
rubrique : Les Librairies.
Vous y trouverez nos coordonnées,
horaires d’ouverture et les thématiques
de chaque librairie.

Bon de commande
À retourner à L’HARMATTAN
7, rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris

(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s)
du livre ...............................................................................................................................................................................................................
de ..........................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées
NOM : ..................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................
CP : ........................................................................................................................................................................................................................
VILLE : .................................................................................................................................................................................................................
Frais de port
Merci d’ajouter au montant de votre commande les frais d’affranchissement en sus :
3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire / 0.01 euro à partir de 30 euros d’achat.
Mode de paiement
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse :
paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)

Au carrefour des cultures

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

