
effets de la pandémie. De plus, l’Union européenne a 
su renforcer le modèle solidaire européen à l’aide de 
l’instrument « Next Generation EU ». 

Contenus

Existe-t-il un corrélation positive entre les politiques 
de réduction des inégalités et de sauvegarde 
de l’emploi, le taux de cohésion d’une société et 
sa capacité à affronter et dépasser les crises ? 
L’innovation sociale (c’est-à-dire ces processus de 
changement innovatif dans les secteurs les plus 
variés – éducation, formation, recyclage, habitats 
sociaux, etc. qui favorisent en partant du bas, à 
l’initiative de la société civile, le développement 
économique et social d’une communauté donnée), 
comme domaine d’intérêt public croissant afin 
d’impliquer plus directement la société civile en 
complément des services sociaux publics ? Quelles 
politiques pour améliorer l’accès de la composante 
féminine de la force de travail au marché de l’emploi 
afin de renforcer la résilience de la société et réduire 
les différences de genre ? Quels modèles durables 
de sécurité et d’assistance sociale pour garantir 
l’accès de tous aux soins médicaux même en cas de 
pandémie et aux dispositifs de prévention tels que 
les vaccins ?  L’importance des systèmes éducatifs 
et de l’accès à une éducation de qualité comme 
démultiplicateurs d’opportunités pour la jeunesse. 
La suprématie de l’état de droit comme prémisse de 
la cohésion sociale. Une bonne gouvernance et la 
lutte contre la corruption peuvent-elles favoriser la 
cohésion sociale ? 

PEOPLE
« Redémarrer par la cohésion sociale : les personnes au centre de la reprise » 

Contexte

L’Amérique latine et les Caraïbes ont été l’une des 
régions du monde les plus durement frappées 
par la pandémie. L’urgence sanitaire s’est insérée 
– en tant que facteur explosif – dans un contexte 
socio-économique (et dans certains cas, politique 
également) préexistant complexe et caractérisé par 
de nombreuses fragilités, souvent chroniques, pour 
la région toute entière. Parmi les principales fragilités, 
l’on retrouve la grande inégalité (indice de Gini parmi 
les plus élevés au monde pour chacun des pays et pour 
la région dans son ensemble), qui a exacerbé les effets 
déchirants de la pandémie dans les sociétés et rendu 
également plus vives les préexistantes inégalités entre 
les sexes, avec une augmentation exponentielle des 
cas de violence domestique. Les situations de malaise 
social se sont manifestées en nombre en Europe 
également, où de nombreux pays sont tristement en 
train d’expérimenter une aggravation des violences 
de genre y compris dans le cadre familial.   
La reprise ne pourra passer que par une attention 
renforcée à l’égard de la dimension sociale de 
l’Agenda 2030 pour le Développement Durable et 
à ses objectifs, et plus particulièrement : 1. Pas de 
pauvreté ; 2. Faim « zéro » ; 3. Bonne santé et bien-
être ; 4. Éducation de qualité ; 5. Égalité entre les sexes 
; 10. Inégalités réduites ; 16. Paix, justice et institutions 
efficaces.  Un repère utile, certainement améliorable, 
peut être représenté par les traditionnelles politiques 
européennes de redistribution, de sauvegarde 
de l’emploi et de cohésion sociale, lesquelles ont 
contribué à atténuer, tout du moins en partie, les 


