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Description
Existe-il des partis politiques au niveau européen ? Quelles sont leurs caractéristiques et leurs
politiques ? Comment abordent-ils les questions des défaillances socio-économiques, du
chômage et de la précarisation de l'emploi ? Dans quelle mesure contribuent-ils à résoudre le
triple déficit de légitimité, de démocratie et de représentation dont souffre l'Union européenne
?
A partir d'une réflexion théorique sur ces multiples questions, l'auteur propose une analyse de
l'évolution du mouvement socialiste européen. Grâce à un examen approfondi des partis
sociaux-démocrates depuis l'Europe des Six jusqu'à nos jours, il compare leurs attitudes envers
le Parti social-démocrate européen (PSE), quant à son organisation, sa composition et ses
fonctions. Dès lors que l'édification de l'UE est un des défis majeurs pour le PSE, il se penche
aussi sur les rapports complexes qu'entretient la social-démocratie avec la construction
européenne. Enfin, il propose une comparaison pan-européenne des positions de cette famille
politique sur la question du chômage et de la précarisation de l'emploi.
Ces différentes étapes apportent un éclairage nouveau et multiple sur la nature et les politiques

des partis européens comme sur leurs contributions à la problématique de la recomposition
des modes de gouvernement, de gouvernance et de légitimité de l'UE.
Docteur en sciences politiques, Erol Külahci est chercheur associé à l'Université libre de
Bruxelles. Il a présidé le Young ECPR Network on Europeanisation de 2003 à 2008 et est
l'auteur de nombreuses contributions sur la vie politique européenne. Il a co-édité Les
fédérations européennes de partis. Organisation et influence (avec Pascal Delwit et Cédric Van
De Walle aux Editions de l'Université de Bruxelles, 2001) et est co-auteur de Le vote
électronique en Belgique : un choix légitime ? (Academia Press, Gand, 2004).

4 août 2015 . Il s'agit essentiellement des réformes du marché du travail et de la protection
sociale (retraites, assurance maladie, allocations chômage).
16 mars 2017 . Il est loin le temps, entre 1997 et 2002, ou la social-démocratie comptait jusqu'à
. bas salaires, coupe des retraites, de la sécu, du chômage).
Contre le vide moral : Restaurons la social-démocratie par Judt . en banqueroute, ponts
effondrés, écoles en faillite, chômeurs, employés sous-payés et non.
Moins de pollution mais plus de chômage. J'ai deux bonnes nouvelles à vous . LE PAPE DE
LA SOCIAL DÉMOCRATIE. Excellente interview dans les Echos.
Mots-clés > chômage. chômage. Articles. La Nouvelle critique sociale . les symptômes et en
éprouve les manifestations les plus douloureuses (chômage, (.) . culture; démocratie;
démographie; développement; développement durable.
la crise de la social-démocratie après les élections de 2002 fut la présentation du paquet ...
chômage croissant et de grande incertitude par rapport aux années.
21 févr. 2017 . En Allemagne, le parti social-démocrate se reconvertit à la gauche . d'allonger la
durée de l'allocation-chômage s'il est élu chancelier le 24.
Marqué par l'élitisme aristocratique et l'association de la social-démocratie à un ennemi .. Une
instrumentation essentiellement statistique du chômage.
22 sept. 2010 . La conception sociale-démocrate d'une bonne société exige un rôle .. Une
personne qui a besoin de toucher des indemnités de chômage, de.
démontrent que les États praticiens de la social-démocratie – les quatre ... croissance
économique, des taux de chômage à la hausse, mais aussi une inflation.
22 févr. 2012 . Serait-ce la preuve que la social-démocratie est un modèle viable ? . travail, les
pays Scandinaves ont souffert de taux de chômage nettement.
27 oct. 2016 . La courbe de la social-démocratie en Europe La chute fatale de la . vindicative
ont produit un chômage de masse de 21,6 pour cent (47,7.
25 sept. 2017 . La social-démocratie doit faire face à des querelles internes . Il y a eu surtout

une augmentation dramatique du chômage et aussi de la.
6 mars 2017 . Le Parti social-démocrate a présenté, lundi, un projet controversé de réforme de
l'assurance chômage. Il veut allonger la durée de l'allocation.
6 juin 2016 . . Chômage : "On ne peut pas dire que 'ça va bien', mais ça va mieux", .
Mélenchon ne sera pas le fossoyeur de la social-démocratie (il en.
Force est d'admettre que la social-démocratie a pris un sérieux coup depuis quelques années .
Or en Suède, l'assurance-chômage est gérée par les syndicats.
L'actuel gouvernement social-démocrate n'a pas fini de s'attaquer à ces problèmes. . Selon
Eurostat, le taux de chômage y était de 10,7% en avril 1997, soit à.
31 mai 2017 . Le taux de chômage en Allemagne est descendu en mai à un niveau . Le candidat
du parti social-démocrate à la chancellerie, Martin Schulz,.
16 sept. 2010 . Il serait donc fini le temps de la grandeur social-démocrate triomphante? . le
fait qu'ils ont ignoré la problématique grandissante du chômage.
SOCIALISME - Social-démocratie • ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne moderne et . 100
des ouvriers au chômage, obligeant à une réglementation de la.
31 oct. 2017 . Aux origines de la social-démocratie au Québec: les syndicats . (pensions de
vieillesse, aide aux mères dans le besoin, assurance-chômage,.
En cas de danger réel, la social-démocratie place ses espoirs non pas dans le ... A propos de la
crise et du chômage, Tarnov répète les phrases usées sur la.
14 sept. 2006 . Suède : le modèle social-démocrate sur la sellette . les indemnités déjà
plantureuses offertes aux chômeurs du pays, et qui permettent à un.
2 avr. 2015 . Le recul de la social-démocratie européenne est même une des . Dans les années
1990, la social-démocratie connaît un regain d'intérêt des électeurs. .. L'Europe c'est l'incurie, le
chômage et l'exclusion de nombreux.
réformisme social-démocrate et communisme. Titre: Les .. Parti social- démocrate d'Allemagne
se déclare en parfaite union avec . (maladie et chômage).
10 août 2015 . . du chômage de masse et une démobilisation syndicale majeure. . Á la socialdémocratie donc de relever enfin le défi d'une politique.
Le social au cœur . Gauche Démocratique & Sociale Une . Mais les salaires stagnent, le
chômage reste élevé, et on assiste partout à une augmentation des.
Grèce : Syriza ou la voie social-démocrate ... pas sur la construction d'un mouvement
d'opposition au sein des travailleurs, des chômeurs, des jeunes, de tous.
1 janv. 2017 . Peu de partis réformistes peuvent se vanter d'avoir imprégné le destin d'un pays
autant que les sociaux-démocrates suédois au cours du XXe.
Le pouvoir des forces de gauche (syndicats et parti social-démocrate), le degré .. On donne
l'assistance aux pauvres, des aides au chômage aux chômeurs,.
2 juin 2015 . L'accroissement organisé du chômage , par le Medef et l'oligarchie financière doit
cesser. La social-démocratie doit exiger que les.
Nous avons précisé les caractéristiques du modèle social-démocrate (appelé . lois sociales
comme les régimes d'assurance-chômage, d'assurance-santé,.
Elles s'inscrivent dans la fin d'un cycle qui affecte toute la social-démocratie .. années Thatcher
: taux de chômage bas, endiguement de la dette publique,.
15 janv. 2014 . "Hollande assume un tournant social-démocrate" . a beau privatiser à outrance,
il refuse d'admettre que l'avenir, la baisse du chômage,.
4 oct. 2016 . Dans l'Hexagone, la crise de la social-démocratie atteint, certes, des . solution,
comme désarmée face au drame du chômage, de la précarité,.
17 sept. 2010 . Lors d'un meeting du Parti social-démocrate, Stockholm, le 16 septembre . à
penser que l'Etat doit investir dans la lutte contre le chômage.

20 avr. 2017 . Actualités politiques du militant social-démocrate Christophe Chomant. . C'est
que le phénomène du chômage de masse a, par moins-disant.
23 oct. 2017 . La Tchéquie va bien, pas la social-démocratie. Andrej Babiš, photo: ČTK Des
salaires à la hausse, un niveau de chômage historiquement.
Sont-elles vraiment imputables au caractère social-démocrate de son économie ? . Graphique 1
- Suède, Pib par habitant relatif (Pib/Pop), et taux de chômage.
15 janv. 2014 . En France, la social-démocratie s'applique à l'Assurance-chômage, par
exemple, qui est gérée par les partenaires sociaux. Et il existe une.
6 déc. 2016 . Au vu de la situation actuelle, la social-démocratie en Europe est-elle en .
commente la réunion de "diagnostic" sur l'assurance-chômage.
6 juil. 2014 . social-démocratie, c'est-à-dire leur consécration comme grands partis de ... face à
la stagnation de la production, à l'envolée du chômage et.
2 oct. 2017 . Le déclin de la social-démocratie va de pair avec la montée de partis . Le chômage
important sur une longue période entraîna un.
Le crédit des partis traditionnels est entamé ; les promesses d'un avenir meilleur après des
années de rigueur sont démenties par la persistance du chômage et.
Le modèle économique sociale démocrate. Pourquoi le chômage est-il si fort dans les socials
démocraties ?
30 oct. 2011 . Une remarque : les pays européens qui ont adopté cette flexisécurité et la
démocratie sociale sont moins durement frappés par le chômage.
Le marché, la social-démocratie ou l'économie sociale ? . Le chômage et la précarité d'emploi
sont des problèmes persistants dans notre société et cet.
Le défi de la social-démocratie, c'est de concilier les deux faces du .. Le chômage : Nous avons
évoqué un texte de 1994, la préférence française pour le.
21 janv. 2017 . Un choc d'autant plus rude pour le Parti social-démocrate (SPD) qu'au . Sur la
peur de l'avenir, des inégalités, du chômage, de l'insécurité,.
Comme les problèmes du chômage, du sous-emploi et de la précarité d'emploi sont loin d'être
. LE COÛT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU SOUS-EMPLOI.
Pourtant, il serait erroné de parler comme si la social-démocratie avait . n'ont pas apporté de
solutions convaincantes aux questions du chômage, et leurs.
La social-démocratie et le chômage. Külahci, Erol. Edité par Ed. de l'Université de Bruxelles
2008. Autres documents dans la collection «Science politique.
12 avr. 2017 . . de femmes et de jeunes au chômage », a souligné le chef de file du parti socialdémocrate allemand (SPD) et candidat à la chancellerie, lors.
La sécurisation des parcours professionnels et l'éradication du chômage sont . La crise de la
social-démocratie n'est pas franco-française mais européenne,.
10 sept. 2014 . Le nouveau patron du Parti social-démocrate, Stefan Löfven, est un . Le
chômage est deux fois plus important parmi ceux qui ont arrêté les.
7 août 2014 . La social-démocratie a toujours voulu faire la synthèse entre le socialisme et le .
On sait désormais de quel prix - chômage, restructurations.
24 mars 2010 . Débat : Quel futur pour la social-démocratie en Europe (IV) . elles ont non
seulement diminué les allocations des chômeurs et des démunis,.
La réforme sociale est notre arme et notre espoir », estime von Berlepsch (1903 . Il ne s'agit
plus d'éradiquer la social-démocratie, mais de la domestiquer,.
11 juil. 2017 . Vivre libre du néolibéralisme ou mourir : la social-démocratie doit .. travail pour
ensuite voter de nouvelles exclusions des chômeurs en cas de.
13 oct. 2006 . C'est d'ailleurs en cela que je vois une différence majeure avec le modèle social
français aujourd'hui en échec (fort chômage, inégalités,.

27 janv. 2014 . Pendant longtemps, la social-démocratie a incarné un modèle de . de réduire le
chômage et les inégalités, et d'approfondir la démocratie.
16 janv. 2014 . François Hollande : social-démocrate et social-libéral. Accusées de créer le
chômage, François Hollande demande que les entreprises créent.
3 mars 2017 . L'étiquette de social-démocrate ou de social-libéral dont il se targue est. . et
socio-démocrates : face à la crise, pour lutter contre le chômage,.
14 sept. 2017 . Fruit du compromis social-démocrate face au capitalisme du XXe siècle, . Dans
un contexte d'accroissement des inégalités et de chômage de.
21 juin 2017 . https://www.legrandsoir.info/vers-la-fin-de-la-sociale-democratie.html ... si le
bilan mitterrandien, c'est le double du nombre de chômeurs en 2.
Official Full-Text Paper (PDF): La social-démocratie et le chômage.
La social-démocratie a-t-elle un avenir ? Acheter ce numéro · Acheter ce numéro. Vous avez
lu 1 des 3 articles gratuits. Pour un accès illimité, abonnez-vous.
La social-démocratie et le chômage. Kulahci Erol, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2008,
208 pages. Existe-il des partis politiques au niveau européen ?
Synopsis. Existe-il des partis politiques au niveau européen ? Quelles sont leurs
caractéristiques et leurs politiques? Comment abordent-ils les questions des.
24 déc. 2012 . Stefan Löfven, élu social-démocrate suédois. wikipédia . le trop grand nombre
important d'arrivées ne simplifie pas la lutte contre le chômage.

