Les rendezrendez-vous du SIP

•

UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE asbl

J. Pinilla et M. Chambeau, "Travailleur social: un métier de
glandeur, de technocrate ou de couillon"

•

M. Loriaux, "Vieillissement de la population: la crise du futur?"

•

P. Ariès, "La décroissance"

•

R. Castel, "La montée des incertitudes"

FÉDÉRATION DES CPAS

L’allocation universelle

Nous avons le souhait de poursuivre sur notre lancée et de proposer,
en 2011, une série de conférences aussi diverses et enrichissantes.
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Les interventions
www.uvcw.be/cpas

relatives

à

ces

conférences

sont

disponibles

à

l’adresse

avec

Philippe Defeyt
En pratique …

Anne Demelenne
Yannick Vandenborght

Où: Moulin de Beez
rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur-Beez

Felipe Van Keirsbilck

Quand: jeudi 31 mars 2011
de 13h00 à 16h00
Participation: 5 € à payer sur place
(attestation de paiement/présence sur place)
! places limitées !
Inscription/renseignements
L’inscription est obligatoire
Trang Phan
Tél: 081 240 660
mail: tph@uvcw.be

Avec l’appui de la Ministre de l’Action sociale,
Avec le soutien de

Eliane Tillieux

Les rendez-vous du SIP

Après une première année enthousiasmante et riche d’échanges, de
débats, de confrontations et d’idées nouvelles avec 4 grandes
conférences1:

L’allocation universelle
Impossible, aujourd’hui, de penser l’avenir de nos
systèmes de protections sociales sans évoquer
l’allocation universelle, dont le principe est de verser,
sans condition, à tous les citoyens, un revenu de base
cumulable avec tout autre type de revenu.
Pour certains, elle constitue un remède décisif à de
nombreux fléaux, à commencer par la pauvreté et le
chômage. Pour d’autres, elle n’est qu’une absurde
chimère,
économiquement
impraticable
et
éthiquement inacceptable.
Cette conférence a pour objectif d’éclairer les points
de vue, tant sur le principe que sur la faisabilité
économique et sur les rapports sociaux qui pourraient
en découler.

Programme
13h00: Yannick Vandenborght - "Présentation générale"
Chargé de recherches au FNRS, il enseigne au sein du
département de sciences politiques et sociales des Facultés
universitaires Saint-Louis. Il est membre du comité exécutif
du BIEN (Basic Income Earth Network).
Co-auteur, avec Philippe Van Parijs, de l’ouvrage
"L’allocation universelle".

13h30: Philippe Defeyt - "Faisabilité économique"
Economiste, chercheur à l’Institut pour le Développement
durable.
Avec Philippe Van Parijs, il a été à l’origine de la réflexion sur
l’allocation universelle en Belgique dès les années ‘80.

13h50: Position des syndicats
Anne Demelenne
Secrétaire générale de la FGTB

Felipe Van Keirsbilck
Secrétaire général de la CNE

14h15: Débat avec la salle

Président de séance
Christophe Ernotte
Directeur général - Fédération des CPAS

