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La cohésion sociale : un concept multidimensionnel
Résumés
M. Sharon Jeannotte (2000). "Social Cohesion Around the World: An International
Comparison of Definition and Issues." Department of Canadian Heritage.
Cette étude explore les différentes définitions et utilisations du terme 'cohésion sociale' sur la
scène internationale, à partir de l'analyse comparée de documents produits par l'OCDE, le
Conseil de l'Europe et l'Union européenne. L'étude met également en relief les facteurs qui sont
perçus comme des 'menaces' à la cohésion sociale par les trois organismes, de même que les
mesures qu'ils ont adopté pour les atténuer. Le document note que des trois organisations
étudiées, l'OCDE a la définition la plus étroite de la cohésion sociale, mettant
presqu'exclusivement l'accent sur les facteurs économiques et matériels. Le Conseil de l'Europe a
la définition la plus large et la plus généreuse. L'Union européenne, quant à elle, se situe entre les
deux autres, concevant surtout la cohésion sociale comme un élément central du modèle social
européen, fondé sur des notions historiques de solidarité et soutenu par des systèmes universels
de protection sociale.
On peut se procurer ce rapport, en contactant la division de la Recherche et analyse stratégique à
Patrimoine Canada par courriel au : sradoc_docras@pch.gc.ca

Zenaida R. Ravanara (2000). "Family Transformation and Social Cohesion."
Ce texte présente le plan et la stratégie de recherche du Projet sur les transformations familiales
et la cohésion sociale, un des 17 projets financés par le programme stratégique du CRSH sur la
cohésion sociale à l'ère de la mondialisation. Partant d'une revue de la littérature, le document
discute d'abord des récents changements dans la définition de la famille et la signification de la
cohésion sociale. Ceci est ensuite suivi d'une analyse des liens entre la famille, la communauté et
la société. Le projet veut explorer six grands types de questions différentes :
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1. les rapports femmes-hommes; 2. les relations entre les parents et les enfants, avec un accent
sur les formes non-traditionnelles de liens parentaux; 3. le transfert du comportement et du
soutien familial entre les générations; 4. le temps familiale et le partage des tâches domestiques;
5. les valeurs associées à la famille et aux modèles familiaux alternatifs; et 6. le développement
d'indicateurs de changement familiaux reliés à la cohésion sociale.
Pour de plus amples informations sur les travaux du Projet de recherche sur les transformations
familiales et la cohésion sociale, voir : http://www.ssc.uwo.ca/sociology/ftsc/index.htm

Conseil de l'Europe (1999). "Strategy for Social Cohesion and Quality of Life."
En 1997, les chefs d'États et de gouvernement des États membres du Conseil de l'Europe ont
identifié la cohésion sociale comme étant "l'une des exigences primordiales de l'Europe élargie et
un complément indispensable de la promotion des droits de l'Homme et de la dignité humaine."
Peu après cette rencontre, un nouvel organisme intergouvernemental, le Comité européen pour la
cohésion sociale a été créé pour élaborer et mettre en oeuvre la nouvelle stratégie du Conseil de
l'Europe en matière de cohésion sociale. Cette stratégie met un accent particulier sur les besoins
des membres pauvres et marginalisés de la société, et cherche à consolider les forces qui
contribuent à créer la solidarité sociale et un sentiment d'appartenance. La stratégie pour la
cohésion sociale que le Comité entend formuler, abordera les questions suivantes :
1. comment empêcher l'émergence d'une société à deux vitesses caractérisée par une majorité
prospère et une minorité marginalisée; 2. quelles mesures efficaces prendre pour supprimer la
pauvreté et lutter contre l'exclusion sociale; 3. comment abaisser les taux de chômage qui sont
intolérables dans un système économique en voie de mondialisation; 4. comment améliorer les
normes de service public et faire en sorte que chacun y ait effectivement accès; 5. comment
parvenir à un niveau élevé de protection sociale et le maintenir, à un moment où, sous l'effet de
nombreuses pressions, on est conduit à jeter un regard neuf sur les concepts traditionnels; 6.
comment créer un nouveau sens de la solidarité sociale et de la responsabilité mutuelle dans une
société préoccupée surtout par la recherche de l'épanouissement individuel; et 7. comment en
prendre en compte l'évolution des modes de vie familiale, et ses effets sur les enfants.
Pour en avoir plus sur la stratégie du Conseil pour la cohésion sociale, voir :
http://www.coe.fr/dase/en/cohesion/strategy.htm

Quoi de neuf ?
La Cinquième conférence internationale Metropolis. Le Projet Métropolis tiendra son prochain
colloque international du 13 au 17 novembre prochains, à Vancouver, en Colombie-Britannique.
Forts de l'expérience acquise lors des quatre premiers colloques (Milan 1996; Copenhague 1997;
Israël 1998; et Washington 1999), la conférence de Vancouver tentera d'intensifier les
discussions entre les principaux décideurs, les chercheurs universitaires et les ONG, en explorant
les 4 thèmes suivants :
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bâtir un capital social, culturel et économique provoquer le potentiel les portes de la migration et
gestion du changement, et investir dans l'avenir : le nouveau visage de la jeunesse.
Pour en savoir plus sur la conférence Metropolis :
http://www.international.metropolis.net/events/vancouver/announcement_f.html
Le Réseau de la Cohésion sociale tiendra le quatrième de sa série d'ateliers sur le thème de «
Quel est le lien qui nous unira? ». L'atelier s'intitule : Immigration, diversité ethnique et cohésion
sociale. Il aura lieu le 9 novembre 2000, de 13h30 à 16h, à la Tour Jean-Edmonds Sud, salle
381D, 365 avenue Laurier ouest, Ottawa. Pour participer, envoyer par télécopieur une note avec
votre nom, adresse et numéro de téléphone au 613-995-6006.
Les chercheurs faisant partis des 17 équipes qui ont reçu du CRSH des subventions de recherche
de trois ans sur le thème stratégique de la « Cohésion sociale à l'ère de la mondialisation »,
tiendront une rencontre de travail à Toronto du 25 au 27 octobre prochains pour échanger des
idées, débattre, renforcer les liens entre équipes de recherche, et partager des connaissances sur
les méthodes et stratégies de recherche. Le SOCO Workshop a été organisé par la professeure
Audrey Kobayashi du département de géographie, à l'Université Queen's. Pour de plus amples
détails : http://www.ehomebusiness.com/soco2/
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