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89e Semaine Sociale Wallonie-Bruxelles

Notre sécurité sociale peut se prévaloir de grandes 
réussites. Elle n’est cependant pas sans failles.  
En outre, elle est devenue un des enjeux de la « question 
nationale ». Quel bilan peut-on tirer ? Quelles mises en 
garde faut-il formuler ? Les autres modèles européens 
peuvent-ils nous inspirer des améliorations praticables ?
Notre système s’est appuyé sur de la croissance 
économique, une situation démographique déterminée, 
et un contexte politique propice aux compromis entre  
les partenaires sociaux et les partis politiques. Tout cela a 
bougé ! En même temps, les besoins sociaux n’ont cessé 
de croître. Comment pourra-t-on financer à l’avenir ?
Comment prendre soin de chacun et créer du lien ?  
Dans quels rapports entre les solidarités proches et  
les services professionnels ? 
En définitive : quelles protections et quelles solidarités 
pour demain ?



Mercredi 20 avril 2011
09:00 Accueil et formalités d’inscription

10:00  PRESENTATION DES TRAVAUX
 Pierre GEoRIS, secrétaire général MOC

10:15   FORCES ET FAIBLESSES DU MODELE BELGE DE PROTECTION 
SOCIALE

 Participants :
 •  Pierre REMAN, directeur de la FOPES (UCL) : 

« Les indicateurs des forces et faiblesses du modèle belge »
 •  Paul PALSTERMAN, Service d’études de la CSC : 

« Forces et faiblesses d’une sécurité sociale fédérale  
(la sécurité sociale au regard de la question nationale) » 

 •  Gabrielle CLoTuChE, ancien directeur général de la Sécurité 
sociale en Belgique, ancien directeur à la Commission 
européenne : « Les forces et faiblesses du modèle belge 
au regard des autres modèles européens »

12:30 Pause déjeuner

14:00 FINANCER LA SECURITE SOCIALE DEMAIN

 Participants :
 •  Luc dENAyER, 

secrétaire du Conseil central de l’économie
 •  Bernard FRIoT, 

IDHE, Paris Ouest Nanterre, Institut européen du salariat
 •  Cécile dE WANdELER, 

Service d’études de Vie Féminine
 •  Edgar SzoC, 

« Etopia », Centre d’animation et de recherche en écologie 
politique

17:00 Fin des travaux

En permanence pendant les deux jours : « toi+moi+nous… 52 portraits de volontaires en mouvement », exposition proposée par la plate-forme francophone du volontariat



9:30  PRENDRE LES RISQUES EN CHARGE. PENSER LE CARE
 Participants :
 •  Natalie RIGAux, professeure aux Facultés universitaires 

Notre-Dame de la Paix de Namur
 •  Chantal NICoLE-dRANCouRT, chargée de recherche 

CNRS (Paris)
 •  Alda GRéoLI, secrétaire nationale à l’Alliance 

des Mutualités chrétiennes  

12:00 Pause déjeuner

13:30 ACCEDER AUX DROITS ? PAS TOUJOURS SI SIMPLE !
 •  Témoignages de stagiaires en formation dans  

des dispositifs d’insertion socio-professionnelle, 
introduits par joël GILLAux, directeur des AID

 •  Intervention : Christine MAhy, secrétaire générale du 
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté et présidente 
du Réseau belge de lutte contre la pauvreté

14:45  LA PROTECTION SOCIALE DANS UNE SOCIETE 
D’ALTER-CROISSANCE

  Au nom d’un collectif : Philippe dEFEyT, Institut 
pour un Développement durable et CPAS de Namur

15:30  CONCLUSIONS ET ACTUALITES POLITIQUES 
  Thierry jACquES, président du Mouvement 

ouvrier chrétien

En permanence pendant les deux jours : « toi+moi+nous… 52 portraits de volontaires en mouvement », exposition proposée par la plate-forme francophone du volontariat

jeudi 21 avril 2011



CEME (Charleroi Espace Meeting Européen) 
rue des Français 147  –  6020 charleroi

Secrétariat & renseignements
Chaussée de Haecht,  579 — 1030   Bruxelles
Tél. : 02 246.38.51 ou 02 246.38.01  Courriel: maria.vazquez@moc.be

Accès   
Avec les transports publics
•  Aller : à la gare de Charleroi-Sud, prendre le métro jusqu’à la station « Beaux-Arts ». 

Y prendre le bus TEC n°41, direction Courcelles-Gosselies (départ toutes les h20 et h50). 
Descendre (± 10 minutes plus tard) à l’arrêt « Ravin ». Le CEME est à 400 mètres,  
via la rue de Gohyssart, directement à main droite lorsqu’on descend du bus. 

• Retour : départ du bus 41 à l’arrêt « Ravin » : toutes les h12 et h42.

Promotion de la mobilité verte : les participants qui présenteront leur titre de transport 
TEC à l’accueil pourront se le faire rembourser, au double du tarif (pour prévoir le TRAjET 
dE RETouR).

Route : Prendre la sortie 28 Ouest sur le R9 (Ring de Charleroi). 
Au bout de la bretelle de sortie, la N5 est à sens unique car on y effectue des travaux 
importants : prendre vers la droite et suivre les indications « Déviation », « CEME »  
et « Centre de Congrès ».

Inscription à l’aide du bulletin ci-joint ou par courriel : maria.vazquez@moc.be

�Compte : 799-5500511-31 de la Semaine Sociale à 1030 BRUXELLES
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