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otre époque est caractérisée par la 
domination des systèmes d’infor-
mation et autres technologies asso-

ciées, des fameux réseaux sociaux cen-
sés optimiser les relations entre les in-
dividus. La presse écrite est aussi élec-
tronique, les chaînes dites d’information 
en continue occupent nombre d’écrans, 
les  newsletters inondent les courriels.
Mais pour quelles fonctions, quels résultats, 
quels éclairages sur la marche du monde 
dans son infi nie diversité ? Alors que l’on 
ne cesse d’évoquer les ruptures entre hier, 
aujourd’hui et demain, de nouveaux acteurs 
viennent sans cesse bousculer les nouveaux 
ordres établis. 
Face à des évolutions et phénomènes tou-
jours plus rapides en ce début de XXIe siècle, 
l’Ipse, sans s’autoriser à ignorer l’étendue 
de l’actualité et des enjeux planétaires, s’en 
tiendra ici à ce qui touche à sa sphère d’élec-
tion : l’Europe et les acteurs de la protection 
sociale.

Comme lors de nos quarante précédentes 
conférences européennes, nos sessions de 

travail proposent en premier lieu une ap-
proche pédagogique et analytique du cadre 
des problématiques. S’ensuit un aperçu du 
positionnement et des conséquences pour 
les acteurs de la protection sociale. Enfi n, 
nous proposerons des pistes de réfl exions, 
des axes potentiels de réalisation et d’adap-
tation.

La première session « Vers un nouveau 
big bang en Europe », dressera le tableau 
des nouvelles confi gurations et mutations 
qui conditionnent aujourd’hui nos espaces 
de vie et de responsabilités. Malgré les crises 
géopolitiques, avec la paix en question et 
des impacts économiques des plus concrets 
au niveau de l’Union européenne - notam-
ment avec le Traité de libre-échange entre 
l’UE et les États-Unis -, malgré la crise de 
l’institutionnel avec la fi n des sentiments 
d’appartenance à des corps (syndicats, partis 
politiques) et la perte de confi ance en des 
institutions (État, sécurité sociale, etc.), mal-
gré la menace des liens sociaux d’hier entre 
les personnes et les collectifs par le com-
munautarisme, l’exclusion de catégories de 
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populations, ou la stigmatisation d’autres, 
l’Europe connait toutefois l’émergence de 
nouveaux champs d’actions pertinents, no-
tamment via le développement d’initiatives 
de proximité. 

La deuxième session, « Les nouvelles 
frontières du vivre ensemble et de la pro-
tection sociale », propose des réfl exions et 
analyses sur des phénomènes incontour-
nables qui pourraient malmener ou, à l’in-
verse, conforter la cohésion sociale. Les nou-
velles technologies, le Big data, les réseaux 
sociaux  impliquent une transformation dans 
le fonctionnement et le rapport à l’usager 
qui appelle à s’interroger, tout comme l’im-
portance grandissante de la personne dans 
le cadre collectif ou l’adaptation de nos sys-
tèmes sociaux à l’évolution des carrières.  

La troisième session interroge sur la place, 
le rôle et la capacité renouvelés « Des ac-
teurs sociaux requalifi és » pour faire face 
à ces phénomènes et évolutions. Des parte-
naires sociaux en quête d’une nouvelle lé-

gitimité, une sécurité sociale aux nouveaux 
périmètres, une économie sociale en pleine 
expansion… mais pour quelles nouvelles 
frontières concrètement possibles et néces-
saires pour le champ du social ?  

Enfi n la quatrième session « Le partena-
riat, condition existentielle pour les entre-
prises de la protection sociale solidaire » 
appelle, par le développement dans le cadre 
de l’Union européenne, à dépasser les rivali-
tés entre les acteurs sociaux, et notamment 
les entreprises de la protection sociale. Des 
expériences transnationales et transfron-
talières doivent nous aider à comprendre 
comment mieux exister, ensemble, demain.  

A Lisbonne les 23 et 24 avril 2015, accueilli et 
en coopération avec notre adhérent, la mu-
tualité «Montepio», nous saurons identifi er 
les défi s remarquables qui nous sont posés 
et nous engager à y répondre par la réali-
sation de synergies pour la solidarité en Eu-
rope.
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 Jeudi 23 avril 


8h45  Accueil et inscriptions des participants
9h15  Allocutions de bienvenue
• Carlos Beato, Administrateur du Montepio Geral
• Pedro Mota Soares*, Ministre de la solidarité, de l’em-

ploi et de la sécurité sociale portugais
• Joao Faria*,  Chef de Secteur, Bureau de la Commission 

européenne au Portugal
• Jean-Marie Spaeth, Président de l’Ipse

10h00 Les enjeux de la Quarante et unième 
Rencontre Ipse
• Dominique Boucher, Délégué général de l’Ipse

10h15 Première session : Vers un nouveau 
Big Bang en Europe ?
Présidente de séance : Ana Sousa Dias*, Rédactrice en chef 
adjointe de Diário de Notícias

Une crise géopolitique inédite aux confi ns du 
continent, les enjeux du Traité de libre-échange 
transatlantique entre l’UE et les Etats-Unis (TTIP)
• Pierre Defraigne, Directeur exécutif de la fondation de 

Madariaga – Collège d’Europe

L’institutionnel ne répond plus
• Jorge de Sá,  Président du Ciriec portugais et Vice-pré-

sident du Ciriec international

Une société éclatée et recomposée
• Emilio Gabaglio, Ancien Secrétaire général de la Confé-

dération européenne des syndicats  (CES)

Débat avec la salle 
12h15 Déjeuner 

14h00 Deuxième session : Les nouvelles 
frontières du vivre ensemble et de la protec-
tion sociale
Président de séance : Fernando Ribeiro Mendes,
Président d’INATEL

Big Data, numérique, digital, réseaux sociaux : 
quelle socialisation ?   
• Marc Dupuis , Directeur métier associé d’Optimind winter  

Des droits à la protection sociale en itinérance
• Jan Cremers , Chercheur à l’Institut des études avancées sur 

le travail d’Amsterdam (AIAS) de l’Université d’Amsterdam

Expressions des partenaires sociaux portugais
• Ana Vieira, Secrétaire générale de la CCP (patronat)
• Catarina Albergaria , Responsable Protection sociale de 

l’UGT

Débat avec la salle 

16h00 Pause

16h15 Troisième session : Des acteurs
sociaux requalifi és
Président de séance : Jean Lapeyre, Membre du CESE et 
Conseil d’orientation de l’Ipse

Les partenaires sociaux en quête d’une nouvelle 
légitimité
• Maria Helena André, Directrice du bureau des activités 

pour les travailleurs (ACTRAV), BIT



41e Rencontre Ipse a‘Lisbonne 
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Langues de travail : français, portugais

La sécurité sociale, l’assurance sociale : nouveaux 
périmètres et universalité
• João Carlos Loureiro, Professeur en Droit à l’Université 

de Coimbra 

L’économie sociale de la protection sociale : 
l’ambition d’être acteurs de premier plan
• Jean-Marc Laasman , Directeur du service Etudes de la 

mutualité belge Solidaris 

Un nouveau champ social possible ?
• Manuel Carvalho da Silva*, Ancien secrétaire général 

de la CGTP, Professeur à l’Université de Lisbonne

Débat avec la salle 
18h15 Fin de la première journée



 Vendredi 24 avril 


9h30 Quatrième session : Le partenariat, 
condition existentielle pour les entreprises 
de la protection sociale solidaire
Président de séance : Jorge de Sá, Président du Ciriec por-
tugais et Vice-président du Ciriec international

Coopérer aujourd’hui pour exister demain
• Pedro Bleck da Silva, Montepio Geral, Président du 

groupe de travail « Mutualité » de l’AIM

Vivre ensemble entre opérateurs en concurrence :
l’opportunité européenne
• Luc Roger, Directeur général de la coopérative euro-

péenne Fondo Salute

Agir en transfrontalier : de nouvelles compé-
tence à mettre en place 
• Jean-Philippe Poulnot, Responsable des partenariats 

politiques, membre du CA du groupe UP 

• Débat avec la salle 

11h30 Remarques prospectives
• Philippe Pochet, Directeur général de l’Institut syndical 

européen (ETUI) et membre du Conseil d’orientation de 
l’Ipse

12h00 Fin de la 41e Rencontre Ipse

12h30 Déjeuner 

14h00 - 16h00 Visite culturelle de Lisbonne 
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