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25ème Anniversaire Ipse 
Protection sociale et économie de marché en Europe : quelle place pour la solidarité ?   

 
 

 
L’Institut de la protection sociale européenne – Ipse a célébré son 25ème anniversaire à l’occasion 
d’un événement-conférence qui s’est tenu le 26 septembre dernier au Comité économique et 
social européen (CESE), à Bruxelles.  
 
Dans un contexte marqué notamment par le renouvellement des institutions européennes, l’Ipse a axé 
sa matinée d’interventions autour de la thématique de la solidarité dans la protection sociale, élément 
clé de l’économie européenne. Ce thème a été développé sous l’angle économique, géopolitique, 
social, et sociétal.  
 
Des riches débats et interventions est ressorti le constat que l’Europe régresse en raison de nombreux 
déséquilibres dans son fonctionnement qui créent notamment une montée des partis europhobes. 
L’Europe peut toutefois retrouver une place et un rôle politique de première importance dans le monde 
: cela ne se fera que grâce à une meilleure articulation des questions économiques, sociales mais aussi 
culturelles de chacun de ses Etats membres, qui sont les modalités d’assemblage d’une politique 
générale et qui doivent être considérées les unes par rapport aux autres. Ce n’est qu’une fois ce travail 
effectué que pourra émerger une réelle solidarité, tant au niveau des Etats membres qu’au niveau de 
l’Union européenne.       
 
Cette matinée a par ailleurs été l’occasion d’aborder l’avenir de l’Ipse. Tout en restant une plate-forme 
d’échange et de réflexion dédiée à la protection sociale solidaire au niveau européen, l’Ipse engage 
actuellement des travaux pour mieux s’adapter aux exigences d’un environnement changeant tant au 
niveau européen, qu’au niveau de la protection sociale.   

 
Suite à cet événement, l’Ipse mettra à disposition, dans les plus brefs délais, tous les documents et 
médias sur une page dédiée « 25ème anniversaire » de son site internet www.euroipse.org et  publiera 
d’ici la fin de l’année les actes rassemblant l’ensemble des interventions de cette manifestation.  

 
 
 

Avec les interventions de : Henri Malosse (Président du CESE), Jean-Marie Spaeth (Président de l’Ipse), 
Pervenche Berès (Députée européenne S&D), Dominique Boucher (Délégué général de l’Ipse), Pierre 
Defraigne (Directeur exécutif de la fondation de Madariaga - Collège d’Europe), Stéphane Rozès 
(Président de Cap, enseignant à Sciences-Po et Hec), Renate Hornung-Draus (Directrice des affaires 
internationales de la Confédération des employeurs allemands – BDA). 
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