Solidaires en été, solidaires toute l'année !
L'été pointe son nez... les vacances tout doucement aussi... L'année fut riche en émotions et en
élections ! Qu'à cela ne tienne, la Commission européenne a son Président et le Parlement
également. Martin Schulz, élu par ses pairs à une confortable majorité (409 voix sur 612
exprimées – 751 député/e/s au total) prévient d'emblée les europhobes que le respect de la
démocratie est une condition sine qua non du travail de parlementaire européen. La nomination
tant discutée du Président de la Commission, Jean-Claude Juncker, doit encore être validée par
le Parlement selon le processus renforcé.
Depuis douze ans, Pour la Solidarité - PLS vous accompagne en observant, analysant et
agissant au niveau européen, fédéral, régional et local en faveur d'un modèle social européen,
subtil équilibre entre développement économique et justice sociale. Il est temps aujourd'hui de
rafraîchir nos murs ! En septembre, PLS sera fier de vous présenter une nouvelle image, un
nouveau logo et des instruments de communication plus adaptés à notre désir de toujours mieux
répondre aux besoins et attentes de notre large communauté.
Prenez le temps de vous ressourcer cet été, de respirer, de profiter de la nature, de votre famille
et revenons toutes et tous prêts pour de nouvelles aventures au cours desquelles Comprendre
pour Agir demeure le leitmotiv au service de notre Europe qui se doit d'être sociale et durable.
Pour finir cette saison en beauté, nous vous livrons deux publications sur l'i nclusion sociale
des Roms qui tentent de briser le climat de défiance à l'égard de ces populations ; une
publication innovante sur les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
dans le secteur de l'économie sociale et solidaire -thématique lancée à la rentrée par un
projet européen- et enfin un outil de lutte contre les discriminations sur les réseaux
sociaux.
Excellente dernière lecture avant l'été et surtout rendez-vous début septembre pour une
présentation du think & do tank Pour la Solidarité relooké!

Solidairement vôtre,
Denis Stokkink

Conférence Discriminations
réseaux sociaux

Working Papers : Les « Roms » dans
l’UE : enjeu d’inclusion sociale
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Qu’ils soient victimes ou auteurs, les jeunes,
grands usagers des réseaux sociaux, sont
particulièrement concernés par le partage de
contenus discriminatoires sur Internet. Ces
attaques virtuelles atteignent un tel stade que
l’on en vient parfois à parler de « cyberharcèlement ». PLS a clôturé le projet
européen I:CUD par une conférence au cours
de laquelle un « pack anti-discrimination »
conçu pour lutter efficacement contre ce
phénomène a été présenté. Un Working
Paper publié pour l'occasion examine le
phénomène de discrimination sur les réseaux
sociaux en poursuivant la réflexion entamée
dans l'un de nos précédents papiers. Lire le
Working Paper / En savoir plus

Les bilans des ONG sont unanimes : les
violences racistes envers les Roms sont en
augmentation, entretenant un climat de
défiance à l’égard de ces populations déjà
particulièrement stigmatisées. La répartition
transnationale des Roms sur divers territoires
nationaux
justifie
une
intervention
communautaire en la matière. Dans deux
nouveaux Working Papers, PLS revient ainsi
sur qui sont les Roms et quelles sont les
politiques menées pour leur inclusion. En
savoir plus / Lire les Working Papers

Participation des femmes aux postes de
décision : lancement du projet SEE-GO

PLS a lancé, le 1er juin, la mise en œuvre du
projet SEE-GO, acronyme anglais pour Social
and Economic Enterprises and Gender
Opportunities. Le projet est mené par un
consortium de partenaires venant de 6 pays
européens différents (Belgique, République
tchèque, Finlande, France, Italie et Roumanie).
Lire la suite

Working Paper : Culture et territoire
urbain : Focus sur Bruxelles

Working Paper : Vers l’égalité femmeshommes dans l’ESS ?

Comment faire de la culture un moteur
d’innovation sociale, un facteur d’émancipation
des citoyens et une source de création
d’activités économiques et d’emplois en
Région de Bruxelles-Capitale ? Telles sont les
questions que nous avons explorées le 25
mars dernier lors d’un séminaire dont vous
trouverez les principales conclusions dans ce
Working Paper. En savoir plus / Lire le Working
Paper

« L’économie à visage humain » : telle est
souvent surnommée l’économie sociale et
solidaire. Ne pourrait-on pas aussi l’appeler
« l’économie à visage féminin » quand 2/3 de
ses salariés sont des femmes ? Sauf qu’une
fois
encore,
le
pouvoir
se
décline
majoritairement... au masculin. La domination
masculine dans l’ESS a-t-elle encore des
beaux jours devant elle ? Ça, ce n’est pas si
sûr, entend souligner ce nouveau Working
Paper de PLS . En savoir plus / Lire le Working
Paper

Retour sur le Midi Citoyen « Villes
durables et solidaires en Europe »
29-30 août : Brussels Creative Forum
Bruxelles
8-10
septembre
Convergences - Paris

Le Mouvement Européen-Belgique et PLS ont
organisé un déjeuner-débat le 27 mai dernier
sur le thème des villes durables et solidaires
en Europe. Retrouvez ici le compte-rendu des
échanges et les photos de cet événement !
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Pour vous inscrire aux newsletters
thématiques de Pour la Solidarité, c'est
par ici !

www.pourlasolidarite.eu
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