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09h00 Accueil

09h30 Introduction  
 Anne-Marie Andrusyszyn, directrice CEPAG 

09h40 2012-2017, un quinquennat sans pitié pour les sans emploi. Comment en est-on arrivé là ?
 Francis Leroy, Président de la Commission des Travailleurs sans emploi CEPAG

10h15 L'île privatisée. Service public britannique : chronique d'une mort annoncée ? 
 Olivier Starquit, formateur CGSP

10h50 Pause

11h00 Pays-Bas : 20 ans après la flexisécurité, l’hyperflexibilité.
 Marie Wierink, sociologue, IRES France (Institut de recherches économiques et sociales)

11h40 Débat

12h30 Conclusions 

13h00 Sandwiches et verre de l'amitié

programme

le bilan

ADRESSE DU JOUR Espace Solidarité – rue de Namur 47 – 5000 Beez    
INSCRIPTION gratuite mais indispensable : cepag@cepag.be ou 081 26 51 56

Depuis plus de 35 ans, nos sociétés occidentales ont connu les effets de la révolution néo-conservatrice initiée par Reagan 
et Thatcher : détricotage de la sécurité sociale, démantèlement des services publics, précarisation du marché du travail, 
individualisation des rapports sociaux, stigmatisation des sans emploi, attaques contre les syndicats… 

Partout en Europe, ces « réformes indispensables » ont été mises en œuvre. Certains pays ayant appliqué ces 
« modernisations » ont été présentés comme des modèles à suivre. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les « sacrifices » d'hier ont-ils 
mené à la prospérité annoncée ? Quelles ont été les conséquences concrètes de la destruction du secteur public britannique, 
de l'explosion du travail flexible aux Pays-Bas ou de l'activation des sans emploi en Belgique ?

C’est ce bilan de 35 années de libéralisme que nous tenterons de dresser lors de ce premier rendez-vous ainsi qu’à l’occasion 
d’un second colloque prévu en début d’année 2018. C’est de ce bilan que nous partirons pour débattre ensemble des 
alternatives à développer pour inverser la tendance. 

35 ANS DE POLITIQUES LIBÉRALES : ON FAIT LE POINT ?
Que sont les modèles d'hier devenus ?
COLLOQUE  MARDI 21.11.2017, 9H-13H  ESPACE SOLIDARITÉ, BEEZ (NAMUR)
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