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Depuis plus de 4 ans, Expertise France assure la coordination des thématiques Justice et Sécurité 
citoyenne et met en œuvre des activités en matière de politiques sociales et d’emploi dans le cadre du 
programme EUROsociAL II en Amérique latine. La deuxième phase de ce programme régional 
ambitieux prend fin, et le séminaire de clôture se tiendra du 19 au 22 octobre à Madrid. 
 
Comment EUROsociAL a-t-il accompagné les politiques visant à améliorer la cohésion sociale en 
Amérique latine ? Quels sont les résultats obtenus ? Quelles seront les priorités de l’agenda de cohésion 
sociale en Amérique latine à moyen et à long terme ? Autant de questions qui seront abordées à Madrid, 
en présence des principaux acteurs du programme.  
 
Expertise France a coordonné sept projets dans les domaines de la Justice et de la Sécurité citoyenne. 
Entre 2014 et 2015, plus de 500 activités ont été coordonnées par l’agence, pour un budget d’environ 
4,5 millions d’euros. Parmi les nombreux projets mis en place par EUROsociAL II dans les pays 
participants, plusieurs réalisations des volets Justice et Sécurité citoyenne peuvent être soulignées : 

 La création et l’ouverture d’une maison du droit dans la favela de Cidade de Deus à Rio de 
Janeiro ; 

 L’adoption de règles régionales pour l’insertion socioprofessionnelle des personnes privées de 
liberté ; 

 La définition d’un modèle régional de politique publique en matière de lutte contre la violence et 
d’amélioration de l’aide aux femmes victimes de violences. 

Sébastien Mosneron Dupin, directeur général d’Expertise France : « Grâce à l’établissement de 
partenariats fructueux avec les administrations latino-américaines et une mobilisation sans faille de nos 
équipes, nous avons contribué activement au succès de ce programme. Les résultats concrets qui ont 
été obtenus, grâce à la détermination et la mobilisation de l’ensemble des acteurs du programme, 
apportent une pierre à l’édifice de la réduction des inégalités et sont pour nous source de fierté. C’est 
ce qui nous motive à aller de l’avant et à approfondir notre engagement en Amérique latine, sur les 
programmes régionaux de coopération de l’Union européenne ».  
 
La Commission européenne a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle phase du programme 
EUROsociAL, à partir de 2016. Concentrée sur trois composantes – politiques sociales et d’emploi, 
gouvernance et genre – cette nouvelle phase permettra d’approfondir le soutien aux politiques publiques 
de réduction des inégalités. Expertise France entend poursuivre son engagement pour faire 
d’EUROsociAL + un nouveau succès.    
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Suivez le programme sur Twitter : @EFEUROsociALII / @EUROsociALII 

JustyS : le magazine Justice et Sécurité citoyenne d'EUROsociAL II (en espagnol) 
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