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MOUVEMENT OUVRIER CHRETIEN

Les trajectoires onusiennes bougent. Les « objectifs 
du millénaire » étaient construits dans une optique 
de lutte contre la pauvreté. Ils ne seront pas atteints. 

Dans la foulée, on observe la montée en puissance de la 
protection sociale comme concept, pas seulement du point 
de vue de son rôle dans la lutte contre la pauvreté.

Nous voulons rendre possible la protection sociale 
pour tous. Notre conception articule le droit (on n’est pas 
que dans l’enjeu d’offrir un filet de sécurité) et la mobilisa-
tion solidaire de ressources. 

Pour autant, l’idée ne fait pas consensus : si, pour 
nous, la protection sociale est facteur de développement 
de l’économie, pour d’autres, elle représente un handicap 
concurrentiel. Ainsi notre système est-il mis sous pression. 
Il le sera d’autant plus s’il est isolé. Les intérêts du Sud et 
du Nord se rejoignent : c’est cela que la Semaine Sociale 
veut mettre en évidence.

Charleroi, jeudi 16 et vendredi 17 avril 2015

JEUDI 16 AVRIL, DE 10H À 12H30

Quelles solidarités pour quels développements ? : présentation des travaux, 
 Pierre Georis, Secrétaire général du MOC
L’Etat social, une perspective internationale, 
 François-Xavier Merrien, Université de Lausanne
Que faire ? (1) …pour financer la protection sociale au niveau mondial, 
  Olivier De Schutter, UCL, rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation du Conseil  

des droits de l’homme à l’organisation des Nations unies (2008-2014)

JEUDI 16 AVRIL, DE 14H À 16H30

Que faire (2) : …pour ancrer le droit au travail décent, 
  Claire Courteille, directrice de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Bruxelles
Que faire (3) : …du point de vue de l’économie sociale et solidaire dans le Sud, 
 Frédéric Thomas, Centre tricontinental, Louvain-la-Neuve
Que faire (4) : …pour assurer la protection de la santé,  
 Luc Dusoulier, asbl Solidarité Santé Sud 

VENDREDI 17 AVRIL, DE 10H À 12H30  STRATÉGIE DE TERRAIN SUD
Les stratégies mobilisables, 
 Bea Cantillon, Universiteit Antwerpen
Panel d’acteurs Sud, animé par Bart Verstraeten (WSM). Traduction simultanée assurée. 

Avec :  Gabriel A. Del Rio, secrétaire général de la CASC (syndicat) et Président d’AMUSSOL (association 
mutuelle de services solidaires), République Dominicaine. Koto Yerima Aboubakar, coordinateur de 
l’ONG « Action pour la protection sociale » (APROSOC), Bénin. Seyni Kane, Groupe de recherche et 
d’appui au mouvement mutuelliste dans la région de Thiès (PAMMU), ex-coordinatrice du secteur 
protection sociale, Sénégal.

VENDREDI 17 AVRIL, DE 14 À 16H30 LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « PROTECTION SOCIALE »
Introduction, Arnaud Gorgemans, coordinateur Solidarité Mondiale
De la Belgique à l’Europe : une protection sociale mise sous pression,
témoignages et présentation d’actions des organisations du Mouvement pour la protection sociale
Table ronde : la protection sociale, levier de développement
Avec :  Marc Becker, secrétaire national CSC. Jean Hermesse, secrétaire général des mutualités 

chrétiennes. Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD. Tous en campagne ! Présentation  
des outils et du calendrier de la campagne, Jennifer Van Driessche, Solidarité Mondiale

Conclusions de la Semaine sociale et commentaires d’actualité politique, 
 Christian Kunsch, Président du MOC 

93e Semaine Sociale Wallonie – Bruxelles 2015 – Mouvement Ouvrier Chrétien

DATES 
Jeudi 16 et vendredi  17 avril 2015

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 récep-
tion des actes écrits. Les inscriptions ne comprennent 
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 demandeurs/euses d’emploi 
et aux étudiant/e/s.

RENSEIGNEMENTS  maria.vazquez@moc.be

INSCRIPTION (clic ici)

Protection sociale :

qu’elle soit mondiale !

Dès le 23 avril, des Podcasts seront disponibles sur les sites de Radio 27 (http://www.radio27.be) 
et du MOC.   Actes écrits dans un hors-série de la revue « Politique », prévu en septembre 2015. 

Programme complet sur www.moc.be 

http://moc-site.be/index.php?option=com_rsform&formId=3

