
epep
Equipes Populaires

Le jeudi 22 octobre de 13h30 à 16h30 

Adresse du jour
Arsenal ‐ Salle Grenier

11, rue Bruno
5000 Namur

PAF
8€ (6€ pour les membres)

Renseignements et inscriptions
Equipes Populaires
8, rue du Lombard

5000 Namur
081/73.40.86 ou secretariat@equipespopulaires.be

Inscription souhaitée pour le 10 octobre
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epep
Equipes Populaires

L’allocation universelle : 
Plus de liberté ... 
moins de solidarité ?

Colloque
Jeudi 22 octobre 2015 à Namur

epep
Equipes Populaires



13h30
13h40
14h00
14h30
14h45
15h15
15h45
16h30

Mot d’accueil
Introduction par Christine Steinbach, présidente des Equipes Populaires 

Intervention de Philippe Defeyt, économiste et président du CPAS de Namur 

Pause
Intervention de Mateo Alaluf, docteur en sciences sociales et professeur à l’ULB 

Intervention de Laurence Blésin, directrice de la FEC

Débat avec la salle
Fin des travaux

Programme

L’allocation universelle, on en parle beaucoup ! Offrir un revenu garanti à tout le monde dans un
contexte de crise de l’emploi et de détricotage de la Sécurité sociale… Supprimer la pression au
travail tout comme les innombrables conditions imposées pour obtenir une allocation de 
chômage ou un revenu d’intégration… 
L’idée est certes séduisante ! 

Pourtant, elle a aussi ses revers. L’allocation universelle, n’est‐ce pas le risque d’une société où
l’on donne un minimum à chacun pour vivre… mais où chacun doit ensuite se débrouiller seul
dans l’existence ? N’est‐ce pas aussi le risque d’un Etat qui se dédouanerait de ses responsabilités
sociales ?
Y a‐t‐il d’autres pistes ?

C’est à ces questions que nous dédierons cet après‐midi d’échanges avec Philippe Defeyt, Mateo Alaluf et
Laurence Blésin.

L’allocation universelle : 
Plus de liberté... moins de solidarité ?


