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Le projet "Europe Travail Emploi Mondialisation" qui s'inscrit dans le cycle des rencontres 
biennales engagées en 1990 s'est fixé pour objectif de remobiliser les réseaux sociaux européens, 
patronaux, syndicaux, citoyens, sur l'importance du rôle et de la place de l'Union européenne pour 
infléchir le cours de la mondialisation et consolider son modèle social. Ce système qui repose en 
grande partie sur la force et l'efficacité du dialogue social à tous les niveaux, national mais aussi 
supranational, nécessite des acteurs conscients des enjeux mais aussi de leur marge de manœuvre 
pour y répondre. 
 
Le précédent cycle des biennales, en 2002, avait réfléchi sur l'épineuse question de la conciliation 
entre l'élargissement, souhaité par le plus grand nombre, et l'approfondissement de l'Europe sur 
fond de mondialisation. Allait-on jeter des jalons pour  éviter la dilution de l'Europe sociale ou 
l'Europe était elle vouée à devenir une simple zone de libre échange ? Des questions avaient été 
posées. Des perspectives avaient été tracées. Une approche plus fine de la situation des nouveaux 
pays avait mis en évidence la spécificité des  difficultés rencontrées par les uns et les autres pour se 
rapprocher du modèle social mais aussi leurs atouts ou ce qu'ils pouvaient apporter pour l'enrichir, 
par exemple en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, domaine dans lesquels les 
pays candidats avaient une avance certaine. 
 
Aujourd'hui, en 2004, l'élargissement est devenu réalité mais l'approfondissement tarde à se réaliser 
: l'Europe va-t-elle se doter des institutions qui lui permettraient de fonctionner efficacement alors 
même que la mondialisation accentue sa pression  sur le modèle social. Cette question  va constituer 
le fil conducteur de la 8è biennale : comment l'Europe élargie peut–elle s'organiser  pour constituer 
un  acteur en capacité de promouvoir des formes de régulation et d'encadrement de la 
mondialisation,  préservant du même coup son modèle social – modèle social auquel les citoyens 
semblent très attachés si l'on en croit le résultat des récentes élections européennes. Comment 
renforcer la prise de conscience des acteurs sociaux, syndicaux et patronaux, mais aussi ceux  de la 
société civile, que le dialogue social reste le levier le plus puissant pour produire ces régulations et 
qu'ils ont un rôle de premier plan à jouer.  
 
Les travaux de cette 8ème biennale serviront également de socle de réflexion pour un "Davos social" 
organisé fin 2005 à l'initiative du Maire de Lyon. 

 


