
Conférence : 

Une autre Europe est possible: pour une juste distribution 
Un appel urgent pour une Europe sociale, démocratique et durable 

Jeudi, 13 Février 2014

Bruxelles, Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75-1040 Bruxelles

Les « Alliances pour la lutte contre la pauvreté » réunissent des organisations sociales de 
terrain, des organisations syndicales et du monde du travail, des think tank sociaux et des 
experts de déjà 13 pays européens, préoccupés par la pauvreté, l’exclusion sociale et la 
croissance des inégalités en Europe. Elles se sont constituées en 2010, comme plateforme 
d’échange d’expériences, de savoirs et de points de vue pour une nouvelle vision de l’Europe 
et ont organisé plusieurs séminaires thématiques. 

A la veille des élections européennes, elles vous invitent à découvrir leur memorandum 
commun sous forme d'un appel urgent pour une Europe renouvelée, qui soit sociale, 
démocratique et durable. Une Europe qui puisse susciter de l’espoir et de nouvelles 
perspectives pour tous les citoyens et particulièrement pour les plus défavorisés d’entre eux. 
Ce pourquoi elles proposent notamment une "juste distribution" comme élément central d'un 
modèle social européen renouvelé. 

Afin de réussir à réduire la pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités dans tous les 
domaines, les « Alliances pour la lutte contre la pauvreté » s’adressent au monde associatif, 
aux partenaires sociaux, aux représentants de la société civile, aux Etats membres, aux 
Régions, aux villes et aux institutions européennes, en les invitant à se saisir de nos 
propositions pour construire un nouveau projet pour une Europe sociale.

www.alliancestofightpoverty.org

9.00 am- 9.30 am Enregistrement des participants

9.30 am Mot d’ouverture - Christian Kunsch, Président du MOC - Mouvement ouvrier chrétien 
(Belgique) au nom de l’ACW et du MOC et intervention du Président de l’EZA

9.45 am Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous?- Richard Wilkinson, Université de York 
(The Equally Trust, Royaume-Uni)

10.45 am Présentation de l’Appel: Une autre Europe est possible - Pour une juste distribution

 

http://www.alliancestofightpoverty.org/


11.00 am Pause-café

11.20 am L’appel: 9 priorités choisies par des Organisations sociales européennes. 
Avec le concours de :
- Claire Roumet, Vice -présidente de Social Platform (Plateforme des associations et 
organisations sociales européennes), 
- Peter Kelly, Vice-Président de EAPN (Le réseau européen anti-pauvreté), 
- Ronald Janssen, Conseiller à la CES, 
- Mahmood Messkoub et Jeremy Leaman de Euromemogroup (Economistes 
européens pour une autre politique économique) 
- Pierre Defraigne, Directeur exécutif de Madariaga Foundation-College of Europe
- Patrick De Bucquois, Président de Social Services Europe (Réseau européen de 
services sociaux et de santé)

12.30 pm Lunch

1.30 pm Diverses interventions : des voix pour une autre Europe

2.00 pm Session de vote du public des participants pour choisir 9 priorités dans l’Appel. 

2.45 pm Réaction de parlementaires européens aux 9 priorités de l’Appel. Avec le concours 
de : 
- Elmar Brok (Parti populaire européen, Allemagne), 
- représentant de (ALDE- Démocrates et libéraux européens), 
- représentant de (PES - Socialistes et démocrates européens)
- Karima Delli (Verts et Alliance libre européenne), 
- Gabriele Zimmer (Gauche unitaire européens, Allemagne)
Modérateur : Hajo Friedrich, journaliste

4 pm Conclusions des Alliances pour la lutte contre la pauvreté, par Mary Murphy (Irlande) 

4.30 pm Cocktail

Une traduction simultanée sera assurée (anglais-français-néerlandais).

        
              Cet événement est réalisé avec le soutien de la Commission européenne

 


