
AU BORD DU GOUFFRE, 
L’EUROPE S’APPRETE A FAIRE UN GRAND PAS EN AVANT !

94e Semaine Sociale Wallonie – Bruxelles 2016  I   Mouvement Ouvrier Chrétien

Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2016CHARLEROI
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MOUVEMENT OUVRIER CHRETIEN

DATES 
Jeudi 7 et vendredi  8 avril 2016

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

PRIX 
– Inscription complète : 80 EUR 
– Inscription partielle : 50 EUR/journée
–  Inscription demandeur/deuse d’emploi ou 

étudiant/e  15 EUR/journée
–  Inscription enfant de –de 13 ans 

(animation + repas) 10 EUR/journée

Compte : BE04 7995 5005 1131  
de la Semaine Sociale à 1030 BRUXELLES

PAF 
Les inscriptions comprennent : la participation 
aux journées, les repas, les cafés d’accueil, l’eau, la 
réception des actes écrits. Les inscriptions ne com-
prennent pas : les boissons (à l’exception de l’eau 
et des cafés d’accueil). Les prix pleins permettent 
la solidarisation avec les prix demandés aux deman-
deurs/euses d’emploi et aux étudiant/e/s.

RENSEIGNEMENTS  maria.vazquez@moc.be

INSCRIPTION (clic ici)

À partir de 9h : Accueil et formalités d’inscription

10h à 11h30

• Nous nous sommes tant aimés ! : présentation des travaux, Pierre GEORIS, secrétaire général du MOC

• L’Union européenne face à ses (urgents) défis. Le projet européen en danger ?, Vincent DUJARDIN, UCL

11h30 à 12h45 : 3 ateliers thématiques : 
• Atelier A : Europe économique et sociale.
• Atelier B : Migrations et enjeux géopolitiques de l’Europe.

• Atelier C : Comment consolider un mouvement social à l’échelon européen ?
Consigne des ateliers : dégager ce que peuvent être les grandes questions et interpellations des participants relativement à la théma-
tique choisie. En sorte que, dans chacune des plénières, un/e porte-parole discutant/e soit en mesure de les répercuter.

12h45 : Pause-déjeuner

14h à 14h30 : Présentation de projets européens de progrès social 

• « Act », sur les rapports des aidants proches aux personnes dépendantes – projection vidéo

• Projets transfrontaliers en matière de soins de santé, Agnès CHAPELLE, Alliance nationale des MC

• 14h30 à 16h30 : Quelles perspectives économiques, écologiques et sociales pour l’Europe ? 

• Trajectoire des politiques économiques et sociales européennes, Pascale VIELLE, UCL

• La transition sociale-écologique : un rôle pour l’Europe ?, Philippe POCHET, directeur général de l’Institut 
syndical européen (ETUI)

• Porte-parole discutant : Etienne LEBEAU, CNE-CSC

• 

À partir de 9h : Accueil et formalités d’inscription

10h à 12h : L’Europe dans une perspective géopolitique

• Etude de cas : Les migrations : De quoi l’Europe forteresse est-elle le nom ? , Nicolas VAN NUFFEL, CNCD-11.11.11

• Les rapports de l’Europe à ses voisins, Jean-Christophe DEFRAIGNE, Université Saint Louis

• Porte-parole discutante : Cécile CORNET, FEC (CSC)

12h à 12h30 : Outils de lutte

• Vote watch : où trouver quel document ? comment savoir dans quel sens chaque parlementaire a voté ? 
Nicolas VANDENHEMEL, rédacteur en chef de la revue « Démocratie »

• Corporate Europe Observatory : toutes les informations sur les lobbies actifs.  Lora VERHEECKE, CEO

12h30 : Pause-déjeuner

14h à 16h : Comment consolider un mouvement social à l’échelon européen ?

Panel autour de la question : ces dernières années, des luttes très considérables ont été menées contre l’austérité dans 
plusieurs Etats membres, pour certaines d’entre elles coordonnées internationalement ; pourtant, les populations perdent 
et le projet néolibéral progresse. Quelle analyse faire de tout cela ? Quelles perspectives permettraient-elles de retrouver 
les voies d’une mobilisation gagnante ? 

Avec : Tom VRIJENS, président du comité jeunes de la CES, Annick COUPÉ (FR), Alter Summit, Mary COLLINS,  
lobby européen des femmes. Pilotage : Myriam DJEGHAM, secrétaire du MOC de la fédération de Bruxelles. 
Porte-parole discutante : Aurore DE KEYZER, JOC

16h à 16h30 : Conclusions et commentaires d’actualité politique, Christian KUNSCH, président du MOC

JEUDI 7 AVRIL 2016

VENDREDI 8 AVRIL 2016

Programme complet sur www.moc.be 

Cette Europe que nous avons tant aimée, nous 
ne sommes plus loin aujourd’hui de la détes-
ter ! Or, nous voulons rester des militants de 

la cause européenne, mais d’«une autre Europe ». Si 
l’Europe peut aussi permettre le progrès de la solida-
rité, force est de constater que, malheureusement, 
la moitié des Etats membres (ou plus) n’en veut 
pas ! Nous voulons «positiver l’Europe», sans pour 
autant «tomber dans le syndrome de Stockholm» 
(la fraternisation avec l’ennemi). Notre point de vue 
est minoritaire. Nous avons à retrouver le chemin 
de l’alternative, en la dessinant plus clairement, et 
du rapport de force favorable à un renversement de 
l’orientation. Une bataille culturelle se joue, pour 
laquelle nous avons besoin d’armes et de munitions. 

Podcasts rapidement disponibles sur les sites : http://www.radio27.be et www.moc.be
 Actes écrits dans un hors-série de la revue « Politique », prévu en septembre 2016


