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Biographie court d’Erny Gillen :
Né à Luxembourg en 1960, Erny Gillen fait ses études de théologie à l'Institut
catéchétique à Luxembourg, à la Katholische Hochschule Chur et à
l'Université catholique de Louvain.
Docteur en théologie, il est ordonné prêtre en 1985. Depuis 1988, il est
professeur d'éthique théologique au Séminaire du Luxembourg.
Au sein de Caritas Luxembourg, occupe successivement les fonctions de
secrétaire général (1989-1992) et de directeur (1992-1996), avant d'être élu
président de la Confédération Caritas Luxembourg en 1996.
Membre du Bureau exécutif de Caritas Europa et du Comité exécutif de
Caritas Internationalis depuis 1999, il est élu président de Caritas Europa en
mai 2006 pour la période de juin 2007 à juin 2011. Le 6 juin 2007 il est élu 2e
vice-président de Caritas Internationalis.
___________________
L’action sociale peut et doit se réaliser des contextes sociétaux et juridiques
et financiers très différents. Il n’y a pas de modèle unique, ni immuable ou
définitif de l’action sociale : l’action sociale au moyen âge, avant les guerres,
dans les années 1970, aujourd’hui.
Les défis d’aujourd’hui :
a) La globalisation et la citoyenneté européenne
 l’impacte européen sur l’action sociale en France
b) les contraintes financières
c) la professionnalisation des services à la personne, des services
institutionnels, des directions et de la gouvernance aussi bien au
niveau privé qu’au niveau public
d) la gratuité entre une approche commerciale et une approche « non
gouvernementale »

D’autres modèles existent :
Le modèle allemand :
- subsidiarité et autonomie
- gestion budgétaire des réalités « sociales »
Le modèle anglais :
- compétition de services de bases
- problème de l’accès

L’économie sociale et solidaire : ses risques et ses opportunités :
- introduire une logique de marché
- faire des clients, des acteurs économiques
- l’exclusion sociale

