LA FeBISP
Depuis 1996, la FeBISP fédère une septantaine
d’associations (1000 travailleurs) : des opérateurs d’insertion socioprofessionnelle (opérateurs de formation et Missions Locales), des
opérateurs de guidance ainsi que 4 fédérations
et coordinations (ACFI, AID, BRUTEC, Lire et
Ecrire Bruxelles). Une dizaine de projets d'économie sociale d'insertion ont déjà rejoint la
FeBISP.
Son objectif : augmenter la qualité des dispositifs d’insertion.
À votre disposition :
• Une foule d'informations sur le site internet
www.febisp.be
• Une publication gratuite : "L'insertion"
• Une lettre électronique : "L'@insertion"
• Les journées de réflexion
• Les Midi FeBISP

Cantersteen
Galerie Ravenstein 3, bte 4
1000 Bruxelles
Tel : 02 537 72 04
Fax : 02 537 84 04
E-mail : secretariat@febisp.be
site web: www.febisp.be
Éditeur responsable : Gabriel Maissin

LA FeBISP

INVITATION
Fédération Bruxelloise
des Organismes d’Insertion
Socioprofessionnelle et d’Economie
Social d’Insertion asbl
1 0 ème j o u r n é e d ' é t u d e

Le bateau ivre de
la mondialisation
L'action sociale face aux défis du
capitalisme mondialisé...
le mardi 23 mai 2006
de 9h à 17h30
dans les locaux du Sleep Well
Espace du Marais asbl
rue du Damier, 23 à 1000 Bruxelles
(à proximité de la gare de Bruxelles
Nord et de l'arrêt de métro Rogier plan d'accès sur www.sleepwell.be)
Inscription par
courriel avant le 13 mai :
secretariat@febisp.be

INVITATION

10 ANS
Nos 10 bougies, nous les
soufflons également en
Octobre
"L’économie sociale, nouvelle frontière
de l’insertion"
La 11ème journée d’étude se penchera sur les nouveaux développements de notre action dans le
domaine de la création d’emplois dans l’économie
sociale.

Novembre
Séance académique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
La FeBISP au coeur du développement de notre
Région.

Décembre
"Tous en piste!"
Musique, danse, rencontres… La Fête pour tous.

Plus d'informations sur notre site internet.

Avec le soutien de la Commission communautaire française,
du Fonds social européen et de la Région de BruxellesCapitale.

10 ANS

PROGRAMME

JOURNEE

8h30 - 9h : Accueil des participants

14h - 16h : Second panel "Sur le sentier des
alternatives. Face à la montée du tout à l'économie, quel regard prospectif?"

9h - 9h30 : allocution d'ouverture avec
Sylvain Bertrand, président de la FeBISP

•

"Résistances Economiques Citoyennes" par
Thomas Coutrot, économiste, DARES
Paris, auteur de "Démocratie contre capitalisme", Paris 2005

•

"Renouveler la critique du capitalisme"
par Riccardo Petrella, économiste,
Université Catholique de Louvain, auteur
de "Désir d'humanité, le droit de rêver",
Labor 2003

9h30 - 12h30 : Premier panel "Quatre tendances lourdes des évolutions sociales dans
le contexte de la mondialisation et leurs implications"
•

"La montée des inégalités et de la précarité" par Philippe Defeyt de l'Institut du
Développement Durable - Bruxelles

•

"Quel destin pour les modèles sociaux
européens" par Florence Lefresne de
l'Institut de Recherches Economiques et
Sociales - Paris

16h - 16h15: pause café
16h15 - 16h45 : Conclusions
•

"Le bateau ivre de la mondialisation : l'action sociale face aux défis du capitalisme
mondialisé..." par Gabriel Maissin, économiste, FeBISP-Bruxelles

•

Le mot de la fin par Suzanne Beer,
secrétaire générale de la FeBISP

11h - 11h15 : Pause café
•

•

"Le travail au-delà de la fin du travail" par
Stephane Bouquin de l'Université de
Picardie
"L'urbain, la nouvelle question sociale?"
par Bernard Francq de l'Université
Catholique de Louvain
12h30 - 14h : Pause déjeuner

PROGRAMME

16h45 - 17h30 : verre de l'amitié
Participation de 10 ! comprenant un sandwich, une boisson et le café à volonté

JOURNEE

OBJET
La FeBISP fête ses 10 ans! Pour célébrer
cet anniversaire, plusieurs événements rythmeront l'année 2006.
Nous avions inauguré le cycle en abordant
l’insertion socioprofessionnelle sous l’angle de
ses partenariats à Bruxelles. Nous continuons
notre réflexion par une 10ème journée d'étude
consacrée au "bateau ivre de la mondialisation : l'action sociale face aux défis du capitalisme mondialisé..."
Durant le premier panel, Philippe Defeyt
(Institut de Développement Durable Bruxelles), Florence Lefresne (Institut de
Recherches Economiques et Sociales - Paris),
Stéphane Bouquin (Université de Picardie)
et Bernard Francq (Université Catholique
de Louvain) font le point sur quatre lourdes
tendances des évolutions sociales actuelles :
la montée des inégalités et de la précarité,
le destin des modèles sociaux européens, le
travail au-delà de la fin du travail et l'urbain
comme nouvelle question sociale.
Le second panel sera présenté par deux économises, Thomas Coutrot, Paris et Riccardo
Petrella, Universtié Catholique de Louvain.
Ils se lancent sur le sentier des alternatives
en analysant les résistances économiques
citoyennes et renouvellent la critique du capitalisme.
Gabriel Maissin, économiste de la FeBISP,
et, Suzanne Beer, secrétaire générale de la
FeBISP, présenteront les conclusions.

OBJET

