
100e Semaine sociale Wallonie-Bruxelles • Charleroi • mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril 2022
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Le MOC a 100 ans. Et après !?
    REDÉCOUVRIR · QUESTIONNER · RÉINVENTER



Mardi 12 avril
17:30  Accueil et sandwichs

18:00  Introduction – Ariane ESTENNE, présidente du MOC
18:20   Les Mouvements sociaux en lutte contre les systèmes de domination. Ce qui se 

passe et quelles clés pour l’avenir  –  Juliette ROUSSEAU, militante, journaliste et 
autrice de Lutter ensemble : pour de nouvelles complicités politiques 

19:20  Pause
19:40   Spectacle de la Ligue d’improvisation belge professionnelle
20:40  Verre de l’amitié

Mercredi 13 avril

9:00 Accueil  
9:45  Introduction – Dominique DECOUX, secrétaire générale du MOC

PREMIÈRE PARTIE : REDÉCOUVRIR 
10:25  L’histoire du MOC à travers ses Semaines sociales –  Marie-Thérèse COENEN, 

Julien TONDEUR et Louis STALINS, historien·nes au CARHOP  
11:20  Le mouvement ouvrier : ses conditions d’émergence, ses combats  

et son projet d’émancipation –  Renée DRESSE, historienne au CARHOP 
12:00 Débat avec la salle
12:30 Repas

La Semaine sociale 2022 sera 
doublement spéciale : c’est la centième 
édition et c’est aussi le centième 
anniversaire du MOC. Une occasion 
privilégiée pour redécouvrir  son histoire. 

Nous la parcourrons à travers l’histoire 
de ses Semaines sociales mais aussi en 
l’inscrivant plus largement dans celle 
du Mouvement ouvrier et de ses luttes 
pour l’émancipation des travailleurs et 
travailleuses. 

Un anniversaire collectif comme 
celui-ci, c’est aussi le bon moment pour 
questionner. Le MOC est un acteur 
historique de la social-démocratie. 
Jusqu’où ce modèle est-il en crise ? Faut-il 
le repenser, faut-il le dépasser ?

Et puis 100 ans, c’est aussi le temps de la 
prospective, le temps de réinventer. Quel 
devenir des mouvements sociaux ? Quel 
MOC voulons-nous pour demain ? 



DEUXIÈME PARTIE : QUESTIONNER 
14:00 Qu’est-ce que la social-démocratie ?  
  –   Abraham FRANSSEN, sociologue et 

professeur à l’UCLouvain et  
à l’Université Saint-Louis   

15:00  Au tribunal de la social-démocratie  
Avec : 

   –   Édouard DELRUELLE (défense), philosophe 
et président de Solidaris 

  –   Nathalie GRANJEAN (partie civile), 
philosophe, maitresse de conférence  
à l’UNamur, chargée de recherche FNRS  
à l’Université Saint-Louis et vice-présidente  
du MOC de Namur 

  –   Des témoins à charge et à décharge
16:15 Débat avec la salle
16:30  Fin des travaux

Jeudi 14 avril

9:00   Accueil et animations
TROISIÈME PARTIE : RÉINVENTER
9:30 Introduction 
9:40  Quel devenir associatif ? –  Jean BLAIRON, philosophe et président de RTA 

(Réalisation, Téléformation et Animation)
10:20  Mouvements sociaux et économie solidaire : quel dialogue pour 

demain ? – Jean-Louis LAVILLE, sociologue, économiste et professeur  
du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris 

11:00 Débat avec le public
11:30 Parole aux organisations du MOC et à Beweging.net : 
 –  Marie-Hélène SKA, secrétaire générale de la CSC
 –  Aurore KESCH, présidente de Vie Féminine
 –  Guillaume LOHEST, président des Équipes Populaires
 –  Amine TAIYMI, responsable national des JOC
 –   Valérie NOTELAERS, directrice Réseau de la Mutualité chrétienne
 –  Peter WOUTERS, président de Beweging.net
12:30 Conclusions – Ariane ESTENNE, présidente du MOC
13:00  Apéro – Hommage à Pascal COLLETTE pour son départ à la retraite
13:30 Repas



CEME (Charleroi Espace Meeting Européen) – rue des Français, 147 –  6020 Charleroi
Secrétariat et renseignements : chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles. Tél : 02.246.38.43  
lysiane.mettens@ciep.be ou via www.semainesociale.be
Prix : 12 avril : gratuit. 13 et 14 avril : 15€ par jour. Demandeur·se d’emploi et étudiant·e : 5€ par jour. 
Inscription : à l’aide du bulletin ci-joint ou par courriel : lysiane.mettens@ciep.be ou sur   
www.semainesociale. be • Compte : BE04 7995 5005 1131

Plan d’accès : 
En transport public : depuis la gare de SNCB Charleroi-Sud, prendre la ligne M3 (métro-tram), direction Ouest-
Beaux-Arts-Madeleine-Gosselies. Descendre au 6e arrêt : La Planche (9 minutes). Monter la rue des Français  
(5 minutes à pied). 
Par la route : sur la A54, prendre la sortie 28 Ouest vers la N5. Prendre à gauche (N5) direction Lodelinsart.  
Au carrefour suivant, prendre à gauche et suivre les indications « Centre de Congrès ». 

Pensez à covoiturer ! Contactez le MOC de votre région.

Ensemble, retraçons les 100 ans  
du MOC!
Apportez une photo, une image ou une 
date symbolique qui a marqué l’histoire 
du Mouvement : un souvenir, petit ou 
grand, du moment qu’il soit significatif 
à vos yeux, pour le MOC. Ces souvenirs 
seront affichés sur une grande ligne du 
temps que nous construirons ensemble 
le 13 avril.

Que voudriez-vous souhaiter  
au MOC pour ses 100 ans ?
Dans cette invitation, une carte vous 
est proposée pour adresser au MOC 
vos voeux d’anniversaire : un souhait, 
une interpellation, un encouragement... 
Envoyez-le par la carte ci-jointe ou par 
courriel à : matteo.geyssens@ciep.be 
avant le 30 mars. Tous les messages 
seront affichés à la Semaine sociale.

Programme complet et toutes les infos sur www.semainesociale.be

Avec le soutien de 
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mailto:lysiane.mettens@ciep.be
http://www.semainesociale.be
http://www.semainesociale.be


Information : Les données d’inscription ne 
sont utilisées qu’afin de gérer la participa-
tion aux activités de la Semaine sociale 2022 
et ses suivis (réception des Actes). Une per-
sonne inscrite peut à tout moment consul-
ter ses données personnelles enregistrées 
auprès de l’organisateur, les corriger, ou 
demander à être retirée de la liste.

Je consens à ce que mes données soient uti-
lisées pour l’envoi des Actes de la Semaine 
sociale 2022 :  

 Oui      Non

J’accepte que mes données soient réutilisées 
à la fin exclusive d’être informé·e d’activités 
de même nature que la SEMAINE SOCIALE 
(journées d’études, …). Si je n’accepte pas, 
mes données personnelles seront effacées 
après l’envoi des Actes de la Semaine sociale 
2022 :

 Oui      Non

Un bulletin par personne à renvoyer avant le 5 avril à CIEP-MOC - Semaine sociale, chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles

Nom et prénom   ...................................................................................................................................................................................

Adresse privée   .....................................................................................................................................................................................

Code postal  ................................................................... Commune   ...............................................................................................

Organisation/Institution (+ adresse)   ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
 
INSCRIPTION 

    Mardi 12 avril - GRATUIT      Mercredi 13 avril -15 E/jour      Jeudi 14 avril - 15 E/jour  

  Demandeur·se d’emploi - 5 E/jour      Étudiant·e - 5 E/jour 

  Garderie enfant de moins de 13 ans (animation + repas) - 10 E/jour 
 

 TOTAL*  

�*  Compte : BE04 7995 5005 1131

Vous recevrez un n° hors-série de la revue Politique, qui reprendra l’ensemble des exposés et des travaux.



Que voudriez-vous souhaiter au MOC pour ses 100 ans ?

Ce carton est à renvoyer soit par courrier postal, soit par courriel : matteo.geyssens@ciep.be avant le 30 mars 2022 ou à déposer le jour J dans une urne réservée à cet effet.



CIEP-MOC
Mme Lysiane Mettens

Chaussée de Haecht, 579

1030 Bruxelles




