anglais et français), qui est une source

“Bilan social de l’Union européenne”

importante d’informations sur les projets de

annuel, en collaboration avec l’Institut

l’Observatoire, ses publications et son équipe;

syndical européen. Les publications de
l’Observatoire, tout comme les études
auxquelles contribuent les chercheurs
de l’OSE, sont renommées pour être

•sa newsletter bimensuelle en anglais
(www.ose.be/newsletter);
•sa newsletter sur les soins de santé en
Europe (en anglais, français et néerlandais),

parmi les meilleures en Europe dans

qui fournit une synthèse des développements

leur domaine.

politiques de l’Union ayant un impact potentiel
sur les systèmes de soins de santé nationaux;

Les chercheurs de l’Observatoire

•ses working papers qui prennent

fournissent de nombreuses données

la forme de trois publications différentes

et analyses dans une série de projets

(Research, Briefing et Opinion) rédigées

de recherche et de publications

par l’équipe de recherche, mais aussi les

importants, tout en contribuant

chercheurs associés et spécialistes externes;

simultanément au développement des

Ose

Observatoire
social
européen

Observatoire
social
européen

•les “Midis de l’OSE”, lors desquels des

ressources internes de l’OSE, parmi

experts universitaires, responsables politiques,

lesquelles :

et autres parties prenantes viennent présenter
à une assistance composée des chercheurs de
l’Observatoire et d’invités les grands enjeux
des questions à l’ordre du jour de l’Union
européenne.

rue Paul Emile Janson 13
1050 Bruxelles
téléphone : 32 (0)2 537 19 71
fax : 32 (0)2 539 28 08
site web :

www.ose.be
aspect design

Depuis 1999, l’OSE publie le

•le site web (www.ose.be, en

Ose

Observatoire social européen
L’OSE a accumulé une large expertise

L’Observatoire social européen (OSE)
est un centre de recherche, d’information

multidisciplinaire par le croisement de

et de formation spécialisé dans la

domaines tels que l’Union économique et

dimension sociale de l’Union européenne

monétaire et son impact sur la dimension

(UE). Sa mission est d’analyser l’impact de

sociale de l’intégration européenne, les

l’intégration européenne sur les politiques

questions institutionnelles et les différents

sociales et d’emploi, tant au niveau de

rouages de la politique sociale de l’UE

l’Union que de ses États membres. Par ses

(méthode ouverte de coordination, législation

études, par les propositions politiques

communautaire, financements, etc.). Plus

qu’il formule, mais aussi par la production

spécifiquement, son expertise couvre les

d’outils de formation, l’OSE pose les

domaines de politique suivants :

fondements d’une réflexion critique sur
l’intégration européenne. Il adopte une

Fondé en 1984, l’OSE s’est entouré d’un large

Au cours des années, l’Observatoire est

approche progressiste et fonctionne

réseau de groupes de réflexion, de chercheurs

devenu un point de référence pour tous ceux qui

comme un groupe de réflexion, identifiant

(notamment universitaires), de syndicalistes

sont à la recherche d’une information impartiale

les questions dès qu’elles émergent.

européens et nationaux, de représentants des

sur la dimension sociale de l’intégration

L’Observatoire a organisé plusieurs

partenaires sociaux et d’autres acteurs impliqués

européenne et sur les politiques qui l’affectent.

conférences internationales de haut

dans l’Europe sociale. Son équipe de chercheurs

L’OSE est une plate-forme unique pour le

niveau, en particulier à l’occasion des

et d’analystes — renforcée par des chercheurs

dialogue sur l’avenir de l’Europe sociale, car il est

Présidences belges de l’Union européenne.

associés et des spécialistes issus de toute l’Europe

ouvert sur le monde, aux autorités publiques, aux

Il travaille en étroite collaboration avec

et d’Amérique du Nord — est multidisciplinaire et

universités, aux mouvements syndicaux et aux

les autorités belges et européennes ainsi

multilingue. Ceci lui permet d’embrasser toute la

organisations sociales. Par ailleurs, il est associé

qu’avec des organisations syndicales et de

complexité de l’intégration européenne. Cette large

à plusieurs programmes-cadres européens et est

la société civile.

expertise, ainsi que son autonomie scientifique,

actif dans les principaux réseaux d’excellence

constitue l’une de ses principales forces.

académique en Europe et en Amérique du Nord.

•dialogue social;
•éducation et formation;
emploi et marchés du travail,
•restructurations
et changements industriels;
•genre et diversité;
•pauvreté et exclusion sociale;
institutionnelles,
•questions
y compris citoyenneté;
•soins de santé;
•systèmes de protection sociale et pensions.

