JOURNEE
9h00 : Accueil des participants
Présidence de la journée: Suzanne
Beer, secrétaire générale de la FeBISP

JOURNEE
2ème atelier : le point de vue social
Eric Buyssens, conseiller - Cabinet du
Ministre Eric Tomas

9h15 - 9h50 : Introduction - Présentation de
l’évolution historique du concept de travail

Daniel Fastenakel, secrétaire fédéral Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) BXL

Le travail: “Doctor Jekyl and Mister Hyde”
Gabriel Maissin, administrateurdélégué de la FeBISP

Jean-Philippe Martin, directeur Mission locale jeunes de St-Gilles ASBL

9h50 - 12h30 : La notion de travail au crible
de l’insertion socioprofessionnelle
1er atelier : le point de vue individuel
Mejed Hamzaoui, chercheur - Institut
du Travail (ULB)

Marc Rents, directeur - Mission locale
de Schaerbeek ASBL
-------------------------------------------------------------12h30 à 14h : pause de midi
-------------------------------------------------------------14h : Allocution de M. Eric Tomas, Miinistre
bruxellois de l’Emploi et de la Formation

Ginette Herman, professeur - Centre
de Recherche interdisciplinaire pour la
Solidarité et l’Innovation sociale
(CERISIS - UCL)

14h15 : Rapport des ateliers du matin
Suzanne Beer

Sylvain Bertrand, coordinateur Le Piment ASBL

“Le travail : une valeur fondatrice de l’individu et
des sociétés”
Mateo Alaluf, professeur - Institut du
Travail (ULB)

Sophie Goldmann, agent deguidance Mission locale de Forest ASBL

14h30 à 16h15 : Mise en débat - face à face

“Vers un dépassement de la notion de travail”
Luc Carton, membre du service politique
d'Ecolo
16h15 - 16h45 : conclusions de la journée
Luc Piloy, directeur - Mission locale de
Forest ASBL

JOURNEE

JOURNEE

OBJET
À partir du milieu des années 1990, les interrogations sur la centralité et le rôle intégrateur du
travail ont connu de nouveaux développements.
Un certain nombre d’auteurs ont développé,
dans des registres forts différents, la thèse de
« la fin du travail ». Pour ceux-ci, l’impossibilité
de nos sociétés à tendre vers le plein emploi, les
mutations des systèmes productifs et la persistance d’une fracture sociale nous obligeaient à
reconsidérer le rôle du travail comme vecteur
central de l’intégration sociale.
Pour d’autres, considérant que le travail tenait
toujours une place de premier rang dans la
construction des identités sociales et du lien
social, il s’agissait plutôt de redéfinir les conditions nécessaires (tant économiques que
sociales) afin que le travail reste (ou redevienne)
le principal accès à l’identité, au revenu et à la
vie sociale.
Où en est-on aujourd’hui ? Au-delà des modes et
des formulations simplistes, il est indispensable
pour tous ceux qui sont impliqués dans la mise
en œuvre quotidienne des programmes d’insertion sociale et professionnelle de s’interroger sur
cette notion.
Les enjeux de cette mise en perspective étant
non seulement de mieux se situer en tant que
travailleurs sociaux dans un contexte économique et social marqué par une dégradation de
l’emploi de la Région bruxelloise, mais aussi de
se positionner en tant que secteur associatif face
aux évolutions des politiques de l’emploi, de la
formation et de l’intégration sociale.

OBJET

LA FeBISP
La Fédération bruxelloise des organismes
d’insertion socioprofessionnelle (FeBISP
asbl) a pour vocation de r e p ré s e n t e r
l’ensemble du secteur de l’ i n s e r t i o n
s o c i o p ro fe s s i o n n e lle de la Région de
Br u xe lles - Capi t a l e .
Confrontées à des réalités communes, les 56
associations membres ont uni leurs efforts pour:
renforcer leurs capacités professionnelles
et d’expertise
devenir l’interlocuteur des pouvoirs
publics et des acteurs économiques et
sociaux
faire valoir leurs intérêts en tant qu’associations du non marchand
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ravail et émancipation sociale

Entre contrainte individuelle
et projet de sociét

É

le jeudi 15 mai 2003
de 9h à 17h
dans les locaux de
«L’Association 29, rue Blanche Mouvements de Femmes»
à 1060 Bruxelles
Métro Louise - tram 93 -94
P.A.F. 7 euros : membres FeBISP
10 euros : non-membres
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