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Vers Un Nouveau Contrat Social
Le contrat social est un concept clé des sciences sociales portant sur les relations entre l'État et la société. Il renvoie à l'en-semble des accords explicites ou
implicites intervenant entre tous les groupes sociaux concernés et le souverain (c.-à-d. le gouvernement ou tout autre acteur au pouvoir), définissant leurs droits et
obligations mutuels (Loewe & Zintl, à paraître). L'analyse des contrats sociaux permet de mieux comprendre : (i) pourquoi certains groupes sociaux sont mieux
positionnés que d'autres sur les plans social, politique ou économique, (ii) pourquoi certains se révoltent et revendiquent un nouveau contrat social et, par
conséquent, (iii) ce qui peut amener un pays à sombrer dans un conflit violent. En outre, le concept montre en quoi les interventions étrangères peuvent influer sur
les relations entre l'État et la société en renforçant la position du souverain ou celle de groupes sociaux donnés. Il montre que l'inclusion insuffisante de certains
groupes peut provoquer une fragilité de l'État, des déplacements et des migrations. Cependant, jusqu'à présent, aucune définition convenable ni aucune expression
concrète n'ont encore été données au terme "contrat social" - au détriment de la recherche et de la coopération internationale. Ce type d'approche analytique
structurée des relations entre l'État et la société est impératif, tant dans la recherche que dans la politique, dans la région MENA et au-delà. Le présent document
d'information définit un cadre, suggérant une analyse de (i) la portée des contrats sociaux, (ii) leur substance et (iii) leur dimension temporelle. Après
l'indépendance, les gouvernements de la région MENA ont établi un type de contrat social spécifique avec les citoyens, essentiellement basé sur la redistribution des
rentes. Ils ont permis aux citoyens d'accéder à l'énergie et aux denrées alimentaires à prix subventionnés, à une éducation publique gratuite et à des emplois dans la
fonction publique, en contrepartie de la reconnaissance tacite de la légitimité des régimes politiques, et ce malgré un manque de participation politique. Mais face à
la croissance démographique et à la baisse des recettes publiques, certains gouvernements n'ont plus pu s'acquitter de leurs obligations et ont concentré leurs
dépenses sur des groupes d'importance stratégique, subordonnant l'octroi de ressources à l'assentiment politique. Les soulèvements de 2011 dans de nombreux pays
arabes expriment alors une insatisfaction profonde vis-à-vis des contrats sociaux qui n'assuraient plus ni la participation à la vie politique, ni l'octroi d'avantages
sociaux substantiels (au moins pour une grande partie de la population). À la suite, les pays de la région MENA ont pris des directions différentes. La Tunisie a déjà
avancé vers un dé-veloppement plus inclusif et une participation politique accrue. Le Maroc et la Jordanie essaient de rétablir certains volets de leur ancien contrat
social, sur la base d'un modèle paternaliste, sans participation substantielle. Dans le contrat social émergeant en Égypte, le gouvernement ne promet pas plus que la
sécurité individuelle et collective, et uniquement en contrepartie d'un assentiment politique total. La Libye, le Yémen et la Syrie sont tombés dans la guerre civile
sans qu'aucun nouveau contrat ne se dessine au niveau national, et l'Irak se bat pour en établir un. Et les mouvements de fuite et de migration affectent également
les contrats sociaux de pays voisins comme la Jordanie, la Turquie et le Liban. Tous les pays de la région MENA devront œuvrer à la mise en place de nouveaux
contrats sociaux aux fins de réduire l'instabilité actuelle et favoriser leur reconstruction physique. Le présent document propose un point sur la dimension
conceptuelle de la renégociation de ces contrats et leur importance pour la coopération internationale avec ces pays.
Particularly in the humanities and social sciences, festschrifts are a popular forum for discussion. The IJBF provides quick and easy general access to these important
resources for scholars and students. The festschrifts are located in state and regional libraries and their bibliographic details are recorded. Since 1983, more than
639,000 articles from more than 29,500 festschrifts, published between 1977 and 2010, have been catalogued.
Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes [ressource électronique] : synthèse
Mémoires de la Consultation générale et auditions publiques sur le document intitulé "Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes".
le cas de l'Avis du Conseil du statut de la femme intitulé Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Expériences de démocratie industrielle
le patriarcat et la discrimination systémique perdurent au Québec : mémoire présenté à la Commission des affaires sociales dans le cadre de la consultation sur l'avis
du Conseil du statut de la femme, Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Vers un nouveau contrat social? Eléments de problématique pour l'étude du régional et du local
Through robust theoretical and in-depth empirical studies, this book offers the first opportunity to English-language readers to learn about the Québec experience of a social economy system.
Depuis le déclenchement du processus révolutionnaire en Syrie, en mars 2011, de nombreuses analyses ont été publiées sur le mouvement protestataire, l’État islamique ou encore le régime de Bachar al-Assad. En
revanche, la décennie précédant le soulèvement a été peu traitée. Or, on ne saurait comprendre la crise actuelle sans connaître les transformations sociales et politiques subies par le pays durant cette période. Cet
ouvrage est fondé sur un travail de terrain mené entre 2007 et 2010 dans des conditions d’enquête difficiles en raison de la surveillance, du contrôle social et de la censure imposés alors par le système autoritaire
ba‘thiste. En étudiant l’inscription des associations de bienfaisance dans le paysage sociopolitique syrien des années 2000, il interroge la redéfinition du rôle de l’État et l’ingénierie politique du régime sous Bachar
al-Assad. Ce faisant il ne révèle pas seulement les pratiques de la bienfaisance et du monde associatif, il met aussi en lumière les relations État/société dans les contextes autoritaires, la conception de l’action publique
dans les pays du Proche-Orient, ainsi que le binôme société civile/autoritarisme souvent dépeint à tort comme antagonique. Rompant avec les approches purement événementielles et spontanéistes, ce livre a pour
ambition d’apporter un éclairage original sur la Syrie d’avant-guerre.
Face à face avec Pompidou
Pouvoirs et contre-pouvoirs des puissances économiques
vers un nouveau contrat social mondial?
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Tackling Social Exclusion in Europe
synths?e
Vers un nouveau contrat social

Globalization and information technology are driving the world into a new era. Is it the responsibility of business to pursue the common good - and more precisely, to participate in the construction of the global
common good? This book brings together contributions from various disciplines, written by scholars who are at the forefront of this debate. It provides multiple insights into a tripartite relationship: business,
globalization and the common good. It helps explain why the business sphere will probably not be in a position to ignore the common good much longer, and why this latter concept, widely ignored in today's
management realm, is likely to become part of tomorrow's corporate policies and practices in the global context. Finally, this work opens up a plethora of avenues for future research, calling for the development
of transdisciplinary approaches and for the elaboration of a research program embracing theoretical, empirical and spiritual perspectives to tackle this complex issue.
Pour gérer une planète unique et fragile, il est nécessaire de se mettre d’accord à l’échelle mondiale sur des valeurs communes, au confluent des différentes traditions philosophiques et religieuses. Dans les
années 1990, un réseau international, l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, relève le défi. La responsabilité s’impose alors comme colonne vertébrale de l’éthique du XXIe siècle : corollaire de
toute vie en communauté, elle est présente, sous des vocables divers, dans toutes les sociétés ; contrepartie du pouvoir, de la liberté et de l’interdépendance elle permet, à condition de subir une métamorphose,
de répondre aux défis du monde actuel. Après avoir décrit l’émergence de la « Déclaration universelle des responsabilités humaines » et montré que les principes généraux qu’elle énonce donnent une
dimension nouvelle à la responsabilité, Pierre Calame s’attache aux conditions de sa mise en œuvre. Il montre qu’elle peut fonder un « droit commun mondial », dont l’absence actuelle engendre
l’irresponsabilité illimitée des sociétés, et qu’elle permet de réinventer le contrat social entre des milieux très divers et la société.
vers un nouveau contrat social
Manifeste pour un nouveau contrat social
Innovations and the Social Economy
The Changing Landscape
The Contribution of the Social Economy
Vers un nouveau contrat social en Europe
In both Europe and America, the landscape of social policies has undergone fundamental changes in recent decades, especially in endeavors to develop new welfare arrangements. How does this affect citizenship-at-large as
defined by the Marshallian triad of personal, democratic, and social rights? Taking nine European countries as case studies, the contributions analyze the ways that citizenship has changed in key areas such as social security, labor
market policies, and social services. Other chapters concentrate on the theoretical and conceptual challenges that result from the interrelation of changing social policies with different notions of citizenship. Trends in welfare
reform have become harder to interpret. They are no longer about simple reductions in social services and entitlements, or a decline in social citizenship; the terms of debate have shifted. In a postindustrial world, individuals are
afforded more mobility, autonomy, and responsibility. Security is being reexamined in light of the new risks stemming from a worldwide knowledge-based economy. Behind the diversity of changes there is a unified agenda taking
shape, characterized with concepts like activation, social investments, concerns with inclusion, and the strengthening of links between rights and responsibilities. The contributions in this volume represent an insightful look at the
debate between the determination to curb social spending and a new model of an activist state ready to make social investments.
L'avenir économique de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) dépendra en grande partie de la situation de ses marchés de l'emploi. Au cours des vingt prochaines années, cette région va se trouver
confrontée à un défi sans précédent : créer 100 millions d'emplois. Or, tous les pays de la région MENA souffrent d'un ch mage élevé, qui touche principalement les jeunes, les personnes ayant fait des études et les
femmes. Par ailleurs, le taux de croissance de la population active de la région MENA est plus élevé que dans n'importe quelle autre région du monde. Pour pouvoir absorber à la fois les ch meurs et les nouveaux
arrivants sur le marché du travail d'ici 2020, un doublement du niveau actuel de l'emploi est nécessaire. Valoriser les possibilités d'emploi dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord constitue une étude globale des
problèmes d'emploi récents et des réformes politiques nécessaires pour améliorer la performance des marchés du travail dans la région. Cependant, au-delà de la discussion technique consacrée à la situation de
l'emploi, cet ouvrage aborde, de fa on plus globale, les aspects politiques et économiques des relations entre l'Etat et la société. Il traite notamment de la question de savoir comment organiser des marchés de l'emploi
dynamiques et du moyen de retrouver la croissance dans la région, dans un cadre comprenant aussi les problèmes de dynamique démographique, les tendances socioéconomiques, la réglementation de l'emploi, la qualité
des institutions, les possibilités qu'offre l'économie mondiale et l'impact sur les perspectives de réforme d'un contrat social fondé sur la redistribution. C'est pourquoi cet ouvrage constitue un outil précieux pour les
décideurs politiques, pour les chercheurs et pour ceux qui interviennent dans la région MENA, ainsi que pour les observateurs internationaux et pour les donateurs. Cet ouvrage fait partie d'une série, les Rapports sur le
développement de la région MENA, préparés à l'occasion des conférences annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international de Duba , dans les Emirats arabes unis. Cette série traite de sujets
d'importance pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord : échanges commerciaux et investissement, gouvernante, égalité des sexes et emploi. Son objectif est de présenter une étude complète des problèmes et
des opportunités auxquels cette région se trouve confrontée au moment où elle s'efforce de définir une nouvelle stratégie de développement pour répondre aux besoins croissants de sa population.
Social Policy and Citizenship
Le contrat social
Face a face Pompidou
Le Tournant de décembre
Vers la fin du contrat social en Syrie
Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes

Notre société va droit dans le mur, telle est la conviction de Marcel Canetti qui s'adresse à la direction du Monde et à plusieurs responsables politiques. Il demande leur
contribution à la mise en place de moyens - respect de la jeune génération, développement de la passion d'exister, refus du recours à la force pour le règlement des conflits capables, selon lui, de redresser la situation et d'inverser la tendance. C'est son pari.
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Contributors question whether an aging society is necessarily inferior or problematic compared with the recent past, cautioning that exaggerated concerns about population
aging can be harmful to rational policy making.
un outil d'analyse pour les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), et au-delà
Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes : synthèse
L'approche intégrée pour l'égalité : quelle place pour les femmes immigrantes? : mémoire présenté à la Commission des affaires sociales concernant l'avis du Conseil du statut
de la femme Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes
The Québec Experience
Business, Globalization and the Common Good
La Charte forestière de territoire
Alors que la crise sanitaire qui affecte l’humanité entière vient percuter tout ce que nous pensions fixe, notamment notre système économique, ces auteurs la perçoivent plutôt comme l’occasion de lancer
un nouveau projet de civilisation. Dans l’urgence, ils se sont posé mille questions, pour envisager une nouvelle mécanique et de nouveaux instruments, à la recherche d’un modèle, d’un monde cohérent,
soigneux des Hommes et de la Terre. Ils ont alors repensé notre place dans un monde aux ressources limitées, nos relations aux autres, celles avec notre environnement proche, ce qui a engendré un
nouveau rapport à la citoyenneté, à la démocratie. Ce n’est pas une thèse exhaustive. C’est parfois un pamphlet, un essai, une supplique, un manifeste. Son but : éveiller les consciences, susciter la
réflexion. Faire réfléchir sur valeurs de : Liberté, Laïcité, Fraternité, Solidarité. Aller vers un nouveau contrat social !
La mondialisation des économies, la raréfaction progressive du travail dans les grands secteurs, la disparition des cultures et valeurs équilibrant la société, provoquent l'exclusion et la rupture du lien
social. Ce qui est aujourd'hui à inventer est un nouveau contrat social. Une équipe d'économistes et de sociologues fait le point sur ces questions.
Métamorphoses de la responsabilité et contrat social
Rapport et recommandations à la suite des auditions tenues dans le cadre de la consultation générale sur le document intitulé : vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Vers un nouveau contrat social des Atikamekw-Montagnais avec les Québécois
vers un nouveau contrat mondial
France-Allemagne: modèles sociaux et mutations économiques ; séminaire organisé par la Chancellerie Fédérale et le Groupement d'Etudes et de Recherches Notre Europe à Berlin les 11 et 12 avril 2001
Repartir autrement

This book is the result of an international study by leading economists and sociologists from across Europe and North America. The
response of the new social economy (primarily voluntary and co-operative sectors) to social exclusion and employability in the
context of crises of unemployment and the welfare state is of wide international concern. This book looks specifically at the
growth of enterprises and initiatives whose primary aim is the integration of unemployed and disadvantaged people into work. A
common framework has been used in each of the country studies, thus allowing an interesting international comparative perspective
to be developed. There is considerable interest in how the third sector is changing internationally in response to rapidly
changing work and welfare systems. By distilling international experience this book makes an important contribution to debates
about new ways of addressing the central issues of unemployment and social exclusion of disadvantaged people in society.
Jean-Pierre Le Goff, Le grand malentendu : quel est le sens de l'étrange mouvement de décembre 1995 ? Pour Jean-Pierre Le Goff, il
ne relève pas d'une opposition entre la rationalité supposée des réformes, et l'irrationalité imputée à leur refus. La
mobilisation est allée bien au-delà de la défense des avantages acquis : elle a été aussi le fruit de la profonde déstabilisation
culturelle provoquée par le développement du management moderniste au sein des services publics. Fondé sur l'idéologie du
consensus incontournable entre employeurs et employés, il contraint ces derniers à n'avoir d'autre choix que celui de participer à
leur propre aliénation [...]. De même, dans la société, les citoyens ont refusé un mode de gouvernement qui masque ses choix
politiques derrière des évolutions présentées comme inéluctables. La principale leçon de décembre, pour Jean-Pierre Le Goff, c'est
que la modernisation de la société française ne pourra se faire qu'à travers une mobilisation citoyenne, respectueuse de nos
repères républicains du vivre-ensemble, et capable de prendre en compte conflits et contradictions, sans que le pouvoir
disqualifie dans l'instant ceux qui s'opposent à lui. Alain Caillé, Vers un nouveau contrat social ? : comment apprécier la
pertinence des débats auxquels ont donné lieu les événements de décembre, sur l'avenir de la protection sociale et des services
publics ? Ont-ils été à la hauteur des défis qu'affronte aujourd'hui notre société, et qui ont nom mondialisation, chômage,
précarisation et exclusion ? Pour Alain Caillé, les deux discours dominants qui se sont affrontés à cette occasion, celui du
libéralisme technocrate, et celui de la défense inconditionnelle du salariat universel et de la nation, ont échoué à formuler des
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réponses adéquates, car ils restent fondés sur des postulats économiques qui correspondent à une époque révolue. D'autres voies
sont à explorer pour des réformes en profondeur, dont les principes premiers devraient être de réduire les inégalités, et de
bénéficier d'abord aux exclus pour favoriser leur réinsertion et restaurer le lien social.[...]
Associations de bienfaisance et redéploiement de l'Etat (2000-2011)
Consultation générale sur le document intitulé Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes :
commentaires de l'Office des personnes handicapées du Québec : document synthèse
Limites à la compétitivité
Mémoire de l'Intersyndicale des femmes soumis dans le cadre de la consultation de la Commission des affaires sociales portant sur
l'avis du Conseil du statut de la femme
Mm̌oire de l'Intersyndicale des femmes soumis dans le cadre de la consultation de la Commission des affaires sociales portant sur
l'avis du Conseil du statut de la femme
Aging and Demographic Change in Canadian Context
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