
DES ENJEUX DE L’ETAT SOCIAL ACTIF AUX CHOIX DE L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE.
Avec le soutien du Service de l’Education permanente - Direction générale de la Culture de la Communauté française et de la CoCof

PROGRAMME DE LA JOURNEE du 7 juin 2001

9h00 : accueil des participants

Matin
9h15 à 12h15 :  L’ETAT SOCIAL ACTIF. LES POLITIQUES SOCIALES A L’EPREUVE D’UN NOUVEAU CONCEPT
10h40 à 11h00 : Pause café

Introduction de la journée
Un nouveau concept non-identifié dans le champs des politiques sociales ?
par Gabriel Maissin, économiste, administrateur délégué de la FeBISP

L’activation des politiques sociales : un défi pour l’insertion et la formation
professionnelle
par Bernard Conter, politologue, conseiller au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Les politiques de l’emploi et de la formation et l’insertion socio-
professionnelle
par Bernard Fusulier, chargé de la direction scientifique des recherches – Fondation Travail Université.

L’Etat social actif : version asservissante – version émancipatrice
par Philippe Van Parijs, professeur à l’UCL, responsable de la chaire Hoover d’éthique économique et
sociale

Débat

 Après-midi
13h30 à 17h00 : L’ETAT SOCIAL ACTIF : DECLINAISON DES POLITIQUES
15h15 à 15h30 : Pause café

Les politiques de l’emploi et de la formation et l’insertion
socioprofessionnelle
par Patrick Feltesse, économiste - Fondation Travail Université

L’Etat social actif et les questions liées à la protection sociale
par Michel Colson, président du CPAS de Watermael-Boitsfort et de la Section CPAS de l’Association de la
Ville et des Communes de la Région bruxelloise

Débat
animé par Frédérique Mawet, directrice de la Mission Locale de Forest, présidente de la FeBISP.
Mise en perspective et débat contradictoire par trois acteurs du terrain de
l’ISP
par Pierre De Proost, administrateur gestionnaire AMIS
par Pierre Devleeshouwer, directeur FIJ
par Anne Loontjens, coordinatrice Collectif Alpha

16h30 à 17h00
Conclusions de la journée
par Suzanne Beer, secrétaire générale de la FeBISP


