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au sujet de la protection sociale en Belgique dans un 
contexte européen. Elle offre un forum multidisciplinaire 
pour l’échange d’informations et d’idées en la 
matière en vue d’un développement permanent des 
connaissances et de l’élaboration d’une politique 
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Dans cette optique, la Revue s’adresse aux nombreux 
acteurs et personnes intéressées dans les divers 
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