
9h00 : Accueil - Inscription

9h30 - 13h00 : Travail en Ateliers 

Ateliers en croisement des savoirs (personnes en situation de pauvreté et d’exclusion, personnes en lien avec les institutions européennes, autres 

personnes solidaires)

○ Atelier 1 : Pour une Europe démocratique  (FR/EN - Salle P3C050)                                                              

Tous acteurs de démocratie ? Écoute - Dialogue - Participation

○ Atelier 2 : Pour une Europe de la connaissance pour tous  (DE/FR - 

Salle JAN6Q1) 

École - Accès au savoir - Discrimination

○ Atelier 3 : Exister en droit  (NL/FR - Salle A1E-1)

Citoyenneté - Migration - Accès au droit

○ Atelier 4 : L’emploi, un droit? (PL/FR - Salle A1E-3)

Travail décent - Formation professionnelle

○ Atelier 5 : Un emploi pour les jeunes  (IT/FR - Salle A3H-1)

De l’école au travail - Formation Professionnelle - Travail décent

○ Atelier 6 : Droits fondamentaux et vie familiale  (EN/ES - Salle A5E-3)

Conséquences des politiques sur le droit à la vie familiale - Droit

au logement - Droit à des ressources suffisantes

13h00 : Collation sur place

14h15 - 17h00 : Travail en plénière : Comment penser et bâtir ensemble une Europe sans exclusion ? (FR,DE,IT,NL,EN,ES,PL - Salle P3C050)

Université Populaire Quart Monde européenne

5 mars 2014 

Parlement européen Bruxelles

Penser et bâtir ensemble une Europe sans exclusion

○ Mot d’accueil : Mme Isabelle Durant, Vice-présidente du Parlement européen

○ Introduction au travaux : 

Prof. Ides Nicaise, Professeur à l’Université de Leuven, Membre du Réseau des experts indépendants en inclusion sociale auprès de la Commission européenne 

Mme Monique Couillard-De Smedt, ATD Quart Monde, Ateliers du Croisement des Savoirs

○ Recherche collective :

x Leçons tirées des ateliers

x Dialogue avec 

Mme Françoise Tulkens, Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, Présidente de la Fondation Roi Baudouin

Mme Lieve Fransen, Directrice Politiques sociales et Europe 2020, Direction générale Emploi, affaires sociales et inclusion, Commission 

européenne

x Débat : défis et propositions pour une Europe sans exclusion

○ Conclusion : 

Mme Isabelle Pypaert-Perrin, Déléguée générale du Mouvement International ATD Quart Monde

Mme Sylvie Goulard, Députée européenne, présidente de l’Intergroupe Extrême pauvreté et droits de l’homme du Parlement européen
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