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Quelques pas vers une Europe sociale ! 

 En ce début de saison, de nombreuses initiatives se concrétisent un peu partout en Europe 

pour promouvoir activement l’emploi des jeunes et commencent à donner des résultats 

encourageants.  

  

Tant en Belgique qu’en France, l’on voit s’amorcer une réduction réelle du chômage de celles 

et ceux qui représentent l’avenir de notre société. Il faut noter que l’initiative européenne du 

printemps sur la « garantie jeunesse » devrait fournir des moyens financiers significatifs dans 

nombre de nos régions, dont celles qui sont justement le plus durement touchées par le 

chômage. 

 Enfin, l’Europe sociale se concrétise ! Bien que modestement et insuffisamment. 

  

En ce qui concerne Pour la Solidarité, nous venons de réaliser une note d’analyse qui dresse le 

bilan de l’Europe sociale en matière d’emploi en s’intéressant plus particulièrement à la 

Stratégie Européenne pour l’Emploi.  

 Ce mois d’octobre, nous mettons aussi l’emploi à l’honneur au travers d’un événement 

présentant les défis d’un secteur porteur, tant en termes d’emploi que de créativité sociale : la 

culture. Avec notre partenaire SMartEu, nous organisons au CESE une grande conférence 

européenne sur « Les métiers de la création et de la culture dans la Stratégie Europe 2020 ». 

Venez-y nombreux ! 

Par ailleurs, l'enjeu de la nécessité impérieuse d'une transition écologique durable vient d'être 

confirmé par la publication du nouveau rapport des experts du climat du GIEC, mettant en 

évidence -une fois encore- la cause humaine du réchauffement climatique. De notre côté, 

nous poursuivons notre travail sur la Transition avec une nouvelle publication faisant suite aux 

colloques que nous avons organisés récemment sur le sujet.  

Enfin, nous restons persuadés que l’économie sociale constitue l’un des principaux vecteurs de 

création d’emplois socialement durables. Aussi, nous avons réalisé, avec la ville de Genève, 

une nouvelle note d’analyse sur le potentiel de l’ESS dans les territoires et les leviers de 

soutien au secteur par les autorités locales.  

Autant de choses à mettre en pratique dès aujourd’hui ! 

Solidairement vôtre, 

  

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu 
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L’Europe sociale face à la crise, 
quels enjeux en matière 

d’emploi ?  
Pour La Solidarité publie un nouveau working 

paper dans lequel nous dressons le bilan de 

l’Europe sociale en matière d’emploi en nous 

intéressant plus particulièrement à la Stratégie 

Européenne pour l’Emploi, qui sert de cadre de 

référence à l’élaboration des politiques 

publiques depuis la fin des années 90. 

En savoir plus / Lire le working paper 

 

 

 

 

UE, culture, entreprise sociale et 

protection sociale : conférence 
SMartEu et Pour la Solidarité organisent le 

14 octobre une grande conférence 

européenne autour de trois tables rondes 

sur la thématique « Les métiers de la 

création et de la culture dans la Stratégie 

Europe 2020 ». Cette conférence aura lieu à 

Bruxelles, n’oubliez pas de vous y inscrire ! 

Programme et inscriptions 

Evénement Facebook 

 

 

 
  

Discrimination sur internet : 

démarrage des actions pilotes 

auprès des jeunes  

Le projet européen I:CUD (Internet: 

Creatively Unveiling Discrimination) entre 

dans sa deuxième phase ! Après avoir 

analysé de manière innovante le 

phénomène de discriminations sur les 

réseaux sociaux chez les jeunes, les 

partenaires de cinq pays européens 

passent à la phase opérationnelle avec la 

mise en place d’actions pilotes auprès de 

jeunes.  

En savoir plus 

 

               

Financiarisation et crise 

financière : conférence 

FESSUD 
Dans le cadre du projet FESSUD, Pour la 

Solidarité vous invite à une conférence sur 

le thème “Financiarisation et crise 

financière” du 17 au 19 octobre à 

Amsterdam. Celle-ci sera l’occasion de 

présenter et débattre autour des premiers 

résultats issus de l’étude menée sur les 

effets environnementaux, économiques et 

sociaux de la financiarisation et de la crise 

financière. 

Informations et programme complet 
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ESS et villes durables, les leviers des 

autorités locales 

Dans le cadre de la 7
ème

  Conférence 

européenne des villes durables, Pour la 

Solidarité a participé à l’Atelier « Les leviers 

des autorités locales pour soutenir l’ESS ». 

A partir des interventions et échanges qui 

ont eu lieu à cette occasion, Pour la 

Solidarité et la Ville de Genève ont réalisé 

cette note d’analyse qui illustre les 

potentiels effets démultiplicateurs de l’ESS 

dans les territoires et les leviers permettant 

aux autorités locales de soutenir l’ESS.  

En savoir plus  

 

L'engagement des citoyens 

pour la réduction de la pauvreté 

et des inégalités 
Pour la Solidarité animera, le 4 octobre 

prochain, plusieurs ateliers sur le thème 

"Découvrir et valoriser les initiatives des 

citoyens" dans le cadre de la conférence 

"Responding Together - L'engagement des 

citoyens pour la réduction de la pauvreté et 

des inégalités" organisée par le Conseil de 

l'Europe à Strasbourg. 

En savoir plus 

 

Orientation socioprofessionnelle des 

personnes handicapées : les cas de 

la France et de la Belgique  

Dans un nouveau working paper, Pour la 

Solidarité présente les législations, les 

structures et les tendances relatives à 

l’orientation socioprofessionnelle des 

personnes handicapées en Belgique et en 

France afin d’exposer les points de 

convergences et les divergences entre 

celles-ci.  

En savoir plus / Lire le working paper 

 

 

L’Europe si près, si loin…  

  

Pour la Solidarité participera ce 17 octobre 

à la journée d’action collective organisée 

par la Coordination Sociale d’Ixelles, en 

collaboration avec le Service Relations avec 

l’Europe de la Commune d’Ixelles. Cet 

événement aura lieu dans le cadre de 

l’Année européenne des citoyens. Nous 

serons présents à 19h lors d’une 

conférence-débat sur l’action citoyenne en 

Europe. 

Découvrez ici le programme de la journée 

 

Les Polonais en Belgique sous 

l'angle du genre 

 

Pour la Solidarité participera au cycle de 

conférence sur l’image des citoyens 

polonais en Belgique, organisé par 

l’association Emigration Project. La 

première conférence se déroulera le 18 

octobre prochain et abordera 

particulièrement la situation des femmes 

polonaises résidant/travaillant en Belgique 

et la situation des enfants. 

En savoir plus 

 

 

Colloque d’ouverture de la 

Quinzaine de l’Egalité des 

Chances et de la Diversité 2013 
Pour la 3ème année consécutive, Pour la 

Solidarité organise le colloque d’ouverture 

de la Quinzaine de l’Egalité des Chances et 

de la Diversité en collaboration avec le 

Secrétaire d’Etat bruxellois en charge de 

l’Egalité des Chances Bruno De Lille, le 8 

novembre 2013 à Bruxelles. Cette 

quinzaine aura pour thème le respect pour 

les jeunes et les seniors à Bruxelles.  

En savoir plus 
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« Les enjeux santé & logement 

en Région bruxelloise » : étude 

et photos du colloque 
Le 17 septembre dernier, vous étiez 

nombreux à participer au colloque sur « Les 

enjeux santé & logement en Région 

bruxelloise : l’exemple de Forest », organisé 

par Pour la Solidarité et Forest Quartiers 

Santé. Découvrez les photos de cet 

événement et l’étude « Les enjeux santé & 

logement en Région bruxelloise : l’exemple 

de Forest », réalisée par FQS.  

Compte rendu du colloque à venir : 

contactez-nous pour le recevoir ! 

Infos et contact 

 

La Transition durable : quelle 

place pour l'entreprise sociale 

et l'économie sociale et 

solidaire 
Depuis peu, de nombreux acteurs ont ainsi 

décidé de joindre l’action à la parole en 

s’engageant dans le combat pour relever le 

défi de la Transition, économique avant tout, 

mais aussi sociétale et environnementale. 

Dans un nouveau working paper, Pour la 

Solidarité présente une synthèse des 

réflexions menées depuis plusieurs mois et 

qui ont débuté avec l’élaboration de l’étude 

« La transition : Un enjeu économique et 

social pour la Wallonie ». 

En savoir plus . Lire le working paper 

 

 

4 octobre : Conférence: 4ème Université 

du Syneas - Lyon 

 

8 octobre : Table ronde "La discrimination 

à l'embauche, une fatalité?" au Forum ON ! 

du premier emploi - Bruxelles 

 

14 octobre : Conférence européenne sur 

les métiers de la création et la culture dans 

la Stratégie Europe 2020 - Bruxelles 

 

17 octobre : Conférence-débat sur l’action 

citoyenne en Europe (Ixelles en action)  - 

Bruxelles 

 

17-19 octobre : Conférence annuelle 

FESSUD « Financiarisation et crise 

financière » - Amsterdam 

 

18 octobre : Conférence « Les Polonais en 

Belgique sous l’angle du genre » - Bruxelles 

 

22 octobre : Formation sur « Les fonds 

structurels européens dans la nouvelle 

programmation budgétaire » - Lille 

 

4 novembre : Conférence « Responding 

Together - L’engagement des citoyens pour 

réduire la pauvreté et les inégalités » - 

Strasbourg 
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8 novembre : Colloque d’ouverture de la 

Quinzaine de l’Egalité des Chances et de la 

Diversité 2013 - Bruxelles 

 

16-17 janvier 2014 : « Entrepreneurs 

sociaux, prenez la parole », Conférence de 

la Commission européenne - Strasbourg 

  

 

 

 Place-publique.fr, Le site 

des initiatives citoyennes, consacre un 

article à notre working paper « Quelle place 

pour l’économie sociale en Europe ? ».  

Lire cet article 

 

 Sur son blog Think Twice, 

le fondateur de l'Observatoire français des 

think tanks présente Pour la Solidarité dans 

sa série "The monday think tank". 

Lire cet article 

  

 

 

www.pourlasolidarite.eu 
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