
                            
 
 

7ème Rencontre européenne des Personnes  
en situation de pauvreté  

Palais d’Egmont– Bruxelles, 16 - 17 mai  2008 
 
 

4 piliers dans la lutte contre la pauvreté 
 

 
 

 
 
 

                  
 
 
 

 
 

                                       
 

Avec le soutien                   Organisé par 
De la Commission européenne            EAPN 
 

Cet événement est accueilli  au Palais d’Egmont par le Gouvernement belge 
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L’objectif principal de cette rencontre est de faire entendre la voix de ceux qui sont 
confrontés à la pauvreté et de ceux qui élaborent des politiques visant à reduire la pauvreté 
et l’exclusion sociale au niveau des États membres et de l’Union éuropéenne. La rencontre 
visera également à encourager l’activité et l’insertion des groupes marginalisés dans le 
processus de recherche de solutions et dans la formation de stratégies et de mesures visant  
à améliorer leur situation.   
 

PROGRAMME 
 
Palais d’Egmont – 8, Place du Petit Sablon – 1000 Bruxelles 
 
VENDREDI 16 MAI  2008 
 
9.30   Accueil par la Présidente de la 7ème Rencontre  

Madame Vesna LESKOŠEK, Faculté du Travail social, Université de 
Ljubljana, Slovénie 
 

9.45   Discours d’ouverture 
Madame Marjeta COTMAN, Ministre du travail, de la Famille et des 
Affaires sociales, Slovénie   

 
10.0 Messages de bienvenue 

Monsieur Jérôme VIGNON, Directeur, Direction protection sociale et 
Intégration, Commission européenne  
 
Monsieur Jean-Marc DELIZEE, Secrétaire d’Etat à la lutte contre la 
pauvreté, Belgique. 
 

 
10.15   Témoignage 

Madame  Salomé MBUGUA, déléguée à la 6ème Rencontre 
européenne des personnes en situation de pauvreté – 2007.  
 

10.30-11.00  Pause  
    
 
11.00-12.30  7 ateliers - 4 thèmes 

• Logement 
• Revenu minimum 
• Services d’intérêt général (eau, électricité,…) 
• Services sociaux 

 
12.30-14.00  Déjeuner 
 
14.00- 16.00  7 ateliers - 4 thèmes  
 
16.00-16.30  Pause 
 



                            
 

16.30-18.0 7 ateliers - 4 thèmes  
 
20.30 Dîner officiel 

Halles des Tanneurs 
 

 
 
 
SAMEDI 17 MAI  2008 
 
9.30 – 10.30  Préparation des rapports d’ateliers 

 
9.30 - 10.30  Place du village : la participation, un processus qui grandit 
 
10.30-11.00  Pause 
 
11.00-12.30 Rapports des ateliers en plénière 

Dialogue 
 
12.30-13.15 Séance de clôture 

• Monsieur Vladimir ŠPIDLA, Commissaire a l’emploi, aux 
Affaires sociales et à l’Egalité des chances  

• Madame Romana TOMC, secrétaire d’État auprès du Ministre 
du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, Slovénie 

• Monsieur Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux solidarités 
actives contre la pauvreté, France 

• Monsieur Marian HOŠEK, Ministre parlementaire de la Politique 
sociale, les Services sociaux et de la Politique familiale, 
Ministère du Travail et des Affaires sociales, République 
tchèque  

• Monsieur Ludo HOREMANS, Président d’ EAPN  
 

13.15-14.30  Déjeuner 
 
15.00 Fin de la 7ème Rencontre européenne des personnes en situation de 

pauvreté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
 

LES RENCONTRES EUROPEENNES DES PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETE : IMPULSION AU 
PROCESSUS PARTICIPATIF 
 
Le Conseil européen de Lisbonne (2000), a convenu  de mettre en place une stratégie européenne afin de « donner un élan 
décisif à l’élimination de la pauvreté en Europe d’ici 2010 » ; une des stratégies adoptée  est la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale  qui constitue un élément clé dans la poursuite de cet engagement et doit inclure toutes les parties 
concernées, y compris les personnes en situation de pauvreté. 
 
UN PROCESSUS QUI AVANCE 
 
2001 Sur base d’acquis participatifs depuis 1994, le Gouvernement belge met à profit sa Présidence de l’Union 

européenne pour lancer la 1ère Rencontre européenne des personnes en situation de pauvreté qui procèdera à un 
tour d’horizon de quatre problématiques : le logement, la santé, la formation et les revenus. 

 La conclusion majeure de ce premier événement est la compétence et l’expertise des personnes en situation 
de pauvreté dans l’analyse des phénomènes d’exclusion et leur volonté à participer à la société et aux  
décisions qui affectent leur vie.  

2003 Courant 2002, le Gouvernement belge lance la proposition d’une 2ème Rencontre que relaiera  la Présidence 
grecque. La préparation en  est confiée à EAPN.  Le délai reste cependant  court pour assurer un travail 
préparatoire en profondeur avec les délégations.   Le thème porte sur les « bonnes pratiques en matière de 
participation ».  La préparation ainsi que les ateliers débouchent sur des tentatives de modélisation de 
processus participatifs  ainsi que sur une exigence des délégués : les personnes en situation de pauvreté 
veulent avoir la possibilité de dialoguer en direct avec des décideurs à propos des politiques qui les 
concernent.  
En écho à cette demande, la Présidence grecque  demande au Conseil de juin que l’organisation des Rencontres 
européennes devienne un processus récurrent, à l’instar de la Table Ronde des Affaires sociales. 

2004 Sous la présidence irlandaise, la thématique choisie découle des demandes issues de la  2ème Rencontre et se 
centre sur le dialogue entre personnes en situation de pauvreté et décideurs politiques, sous le titre : « la 
participation est plurielle ».  Les ‘autorités’ sont considérées comme des ‘invités’ des personnes en 
situation de pauvreté –ce qui inverse la conception classique-  et  participent avec les délégués au travail en 
ateliers pour des échanges directs.  La fin de la rencontre est consacrée à un débat ouvert entre les personnes 
en situation de pauvreté et un panel de décideurs politiques. 

 Un DVD réalisé pendant l’événement constituera un outil largement utilisé par les Réseaux nationaux d’EAPN pour 
sensibiliser les décideurs politiques nationaux et régionaux. 

2005 La Présidence luxembourgeoise choisit de travailler sur  l’image et  la perception de la pauvreté. Une attention plus 
prononcée est accordée à la production de réalisations visuelles : patchwork, peintures et photos sont apportées 
par les personnes en situation de pauvreté.  Ces éléments créatifs sont rassemblés en une exposition présentée à 
la Table Ronde de Liverpool.  Un catalogue des œuvres est  publié.  La Présidence luxembourgeoise témoigne  de 
sa grande  implication en portant un message fort au Conseil des Ministres de juin, invitant tous les pays 
européens à mettre en place le même type de Rencontre. 
Graduellement, bon nombre de Réseaux nationaux d’EAPN mettent en place des Rencontres de  même type à 
l’échelon National et/ou régional. 

2006 Sous la présidence autrichienne, le travail préparatoire englobe tous les aspects de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale autour du   thème   «comment  se débrouiller au quotidien ».  Le  travail préparatoire effectué par les 
délégués fait apparaître la force active des personnes en situation de pauvreté ainsi que  leur dynamisme.  
Chaque délégation de personnes en situation de pauvreté a préparé une affiche et la présente en séance 
plénière : c’est un des moments forts de la  5ème Rencontre qui marquera profondément les esprits. Les affiches 
sont rassemblées en une exposition, présentée à la Table Ronde en Finlande, dans les locaux de la Commission 
en avril 2007, lors de la première Rencontre Nationale de personnes en situation de pauvreté au Royaume Uni en 
juillet 2007. L’évaluation de la 5ème Rencontre fait apparaître une forte nécessité de faire le point après les cinq 
premières Rencontres.  

2007  La 6me Rencontre, sous présidence allemande, choisit de relayer cette attente et retient le thème « Progrès 
réalisés, étapes suivantes ». Les 4 et 5 mai 2007, 130 délégués issus de 27 pays et 97 représentants d’autorités 
européennes et nationales se rencontrent à Bruxelles.  Délégués et invités visualisent le thème de la Rencontre 
sous forme d’objets symboliques.  Sans minimiser les progrès accomplis en matière sociale,  les délégués 
soulignent cependant que l’objectif d’éradication de la pauvreté à l’horizon 2010 est peu réaliste alors que des 



                            
 

signes d’augmentation de la pauvreté sont évidents. La 6ème Rencontre fait clairement apparaître que les 
processus participatifs ouvrent sur l’empowerment et contribue efficacement à l’accroître.  On note aussi une 
amplification de la collaboration entre associations et autorités publiques et une demande de dialogue continu au 
niveau national. 

 

Rapport sur  www.eapn.org. 


