
Module Europe du CAFDES
Accessible par la formation continue

Formation de 32 h proposée par l’ARAFDES, l’IRTESS de 
Bourgogne, l’IRTS de Franche-Comté et l’IRTS de Lorraine

du 9 au 13 décembre 2019



Que nous en soyons conscients ou pas, l’Union européenne habite notre quotidien. 
En effet, environ 80% de l’activité législative et réglementaire en France se trouve 
obligée par les directives du droit communautaire. Pour le secteur social et médico-
social, les lois du 2 janvier 2002, du 11 fév rier 2005, du 5 mars 2007 sont d’inspiration 
européenne comme bien d’autres dispositions. Dans le cadre de ces dispositions, 
l’Union européenne interpelle régulièrement la conception de l’action sociale. Afin de 
comprendre l’Union européenne dans sa dimension politique, sociale, économique, 
culturelle, juridique, l’ARAFDES de Lyon, l’IRTESS de Bourgogne, l’IRTS de Franche-
Comté et l’IRTS de Lorraine organisent un module de formation destiné aux publics 
cadres en formation ou en exercice. 
Ce module, animé par des enseignants universitaires, des magistrats, des chercheurs 
et des professionnels agissant dans le cadre européen, permet aux participants 
d’acquérir une vision géopolitique de l’Europe et de comprendre le droit communautaire 
qui impacte le quotidien des citoyens de l’Union et des acteurs du secteur sanitaire, 
social et médico-social dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 
Une visite et une participation à une audience à la Cour de Justice Européenne 
(Luxembourg) viennent en illustrer les procédés d’élaboration. 
Une conférence débat sur un thème d’actualité européenne clôture le module (pour 
exemple : les phénomènes de migration, les fonds européens, un comparatif entre 
différents modèles d’action sociale pratiqués par les partenaires européens, etc.).

Module Europe du CAFDES

Lieux 

● IRTS de Lorraine
Ban-Saint-Martin, 41 avenue de la Liberté, le Ban-Saint-Martin (banlieue de METZ)
● Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Luxembourg le jeudi 12 décembre matin

Public : cadres du champ de l’économie sociale et solidaire et de la fonction publique territoriale.



Dates : du 9 au 13 décembre 2019 (32 H)

Tarif : possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs journées selon le programme :

1 journée : 175 €
2 journées : 310 €
3 journées : 450 €
4 journées : 590 €
Cycle complet : 730 €

Les frais d’hébergement, de repas et de déplacement restent à la charge des participants.

Lundi 9 décembre 2019 
 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

« Construction et évolution de l’Europe 
Sociale »
Richard STOCK (Conférencier, Directeur de la 
Maison Robert Schuman)

Mardi 10 décembre 2019  
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

En cours de finalisation

Mercredi 11  décembre 2019  
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

« L’inclusion en Europe et comparaisons 
internationales » 
Conférence de Jean-Louis LAVILLE 
(Sociologue et économiste, professeur au 
CNAM de la Chaire Économie Solidaire, 
Coordinateur européen Karl Polanyi Institute 
of Political Economy) et de Melaine CERVERA 

(Économiste, chercheur au Laboratoire Lorrain 
de Sciences Sociales, chercheur associé à 
la Chaire Économie Sociale et Solidaire de 
l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée)

Jeudi 12 décembre 2019 

7h00 - 13h00

Visite de la Cour de justice de l’Union  
européenne (CJUE) - Luxembourg

Vendredi 13 décembre
 9h00 - 12h30

« Approche des politiques sociales 
européennes »
Didier BENOIT (Docteur en droit privé, 
responsable du CAFDES à l’IRTS de Lorraine)

Programme de la formation



RENSEIGNEMENTS 

ARAFDES Lyon
Murielle CUTTAT 

Tel : 04 72 53 61 80
Mail : murielle.cuttat@arafdes.fr

IRTESS de Bourgogne 
Agostino BURRUNI
Tel : 03 80 72 67 59

Mail : aburruni@irtess.fr

IRTS de Franche-Comté 
Christophe WERTHEIMER

Tel : 03 81 41 61 19
Mail : christophe.wertheimer@irts-fc.fr

IRTS de Lorraine 
Didier BENOIT 

Tel : 03 83 93 36 09
Mail : Didier.Benoit@irts-lorraine.fr


