
 Le 22 septembre 2011. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE CEPAG ORGANISE UN SÉMINAIRE CES 13, 14, 

27 ET 28 OCTOBRE 2011 DE DE 8H30 à 17h00 
 
 
 

Sur le thème : 
 

« L’Europe : vers une gouvernance des marchés » 
 
 
 
Ce module se déroulera :  

 à l’espace Solidarité – rue de Namur 47 à 5000 Beez 

 

Programme : 
 

Jeudi 13 octobre 2011. 
 Didier Brissa & Bruno Poncelet, Formateurs CEPAG – Cellule Europe. 

« Histoire politique & socio-économique » 
 Introduction à la (aux) thématique(s) de la journée. 
 Exposé introductif de l’intervenant du matin. 
 Echanges avec les participants. 
 Apports complémentaires des intervenants du matin, ou travail de groupes. 
 Echanges avec les participants. 
 Exposé introductif des intervenants de l’après-midi. 

 Anne Dufresne, UCL & Aurélie Decoene, ULB. 
« Europe du travail – Europe sociale » 

 Echanges avec les participants. 
 Apports complémentaires des intervenants de l’après-midi, ou travail de 

groupes. 
 Echanges avec les participants. 
 Travail de groupes. 
 Synthèse de la journée. 
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Vendredi 14 octobre 2011. 
 Céline Meneses, conseillère politique de la GUE/NGL au Parl. européen 

« Fonctionnement institutionnel et processus législatif » 
 Introduction à la (aux) thématique(s) de la journée. 
 Exposé introductif de l’intervenant du matin. 
 Echanges avec les participants. 
 Apports complémentaires de l’intervenant du matin, ou travail de groupes. 
 Echanges avec les participants. 
 Exposé introductif de l’intervenant de l’après-midi. 

 Xavier Dupret, Chercheur au GRESEA. 
« L’Union européenne et la crise financière » 

 Echanges avec les participants. 
 Apports complémentaires de l’intervenant de l’après-midi, ou travail de 

groupes. 
 Echanges avec les participants. 
 Travail de groupes. 
 Synthèse de la journée. 

 
 

Jeudi 27 octobre 2011. 
 Laurent Pirnay, Secrétaire général adjoint IRW-CGSP & Vaïa Demertzis, 

Chargée d’études CGSP wallonne. 
« De la place de/du statut des Services  publics dans les traités de 
l’Union européenne ». 

 Introduction à la (aux) thématique(s) de la journée. 
 Exposé introductif des intervenants du matin. 
 Echanges avec les participants. 
 Apports complémentaires des intervenants du matin, ou travail de groupes 
 Echanges avec les participants. 
 Exposé introductif de l’intervenant de l’après-midi. 

 Axel Bernard, Avocat – Progress Lawyers Network et Pierre Arnaud Per-
routy, Directeur Europe du CAL, Représentant de la LDH. 
« Justice & Démocratie selon l’Union européenne » 

 Echanges avec les participants. 
 Apports complémentaires des intervenants de l’après-midi, ou travail de 

groupes. 
 Echanges avec les participants. 
 Travail de groupes. 
 Synthèse de la journée. 
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Vendredi 28 octobre 2011. 
 Martin Pigeon et Yiorgos Vassalos, Observatoire de l’Europe industrielle 

(CEO : association spécialiste des lobbys). 
« Lobbys (et conséquences concrètes) » 

 Introduction à la (aux) thématique(s) de la journée. 
 Exposé introductif de l’intervenant du matin. 
 Echanges avec les participants. 
 Apports complémentaires de l’intervenant du matin, ou travail de groupes. 
 Echanges avec les participants. 

 Paul-Emile Dupret, Conseiller pour le commerce extérieur au groupe 
GUE/NGL (Parlement européen) & Ricardo Cherenti/Bruno Poncelet, Au-
teurs du livre « Le grand marché transatlantique » 
« Accords bilatéraux et transatlantiques » 

 Echanges avec les participants. 
 Apports complémentaires des intervenants de l’après-midi, ou travail de 

groupes. 
 Echanges avec les participants. 
 Travail de groupes. 
 Synthèse de la journée. 

 
Conclusion : Revendications syndicales pour une Europe démocratique et sociale. 
 

 
 
 

Pouvez-vous vous inscrire, exclusivement par mail, auprès de Dominique Losson, im-
pérativement pour le 10 octobre 2011 ? dominique.losson@cepag.be 

Attention : pour bénéficier du congé syndical ou éducation payé, veuillez vous inscrire 
par l’intermédiaire de votre Centrale. 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux. 

 

  Anne-Marie Andrusyszyn, 

   Directrice CEPAG. 


