
LIEU : Institut Cardijn    rue de l’Hocaille, 10        
1348 Louvain-la-Neuve

Institut Cardijn, rue de l’Hocaille, 10  –  1348 Louvain-la-Neuve

Journée d’étude d’actualité politique  –  vendredi 20 mars 2009
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Avec le soutien du

service de l’Education permanente.

 9:00 Accueil et café
 9:30  introduction à la journée par Anne SCHeune, directrice du Ciep
 9:40  « Après plus de deux législatures, état des lieux des réalisations du libéralisme social » 

par nicolas De DeCKeR, chercheur au Centre d’étude de la vie politique à uLB
10:30 pause
10:45 ��Les�mots�bleus�de�la�fiscalité par Luc SiMAR,  

attaché au service d’études de la CSC
11:15  Les�mots�bleus�du�logement par nicolas BeRnARD,  

professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis
11:45  Les�mots�bleus�des�politiques�culturelles par Michel GueRin,  

co-directeur de recherches à l’Observatoire des politiques culturelles
12:15 Temps de questions-réponses
12:30 Repas
14:00  Les�mots�bleus�de�l’emploi par Marie-Hélène SKA,   

secrétaire nationale de la CSC
14:30  Les�mots�bleus�de�la�santé par Jean HeRMeSSe,  

secrétaire général de l’Alliance nationale des Mutualités Chrétiennes
15:00  Les�mots�bleus�de�l’enseignement par prosper BOuLAnGeR,  

secrétaire général de la CSC-enseignement
15:30 Temps de questions-réponses
16:00 Conclusions de la journée par Thierry JACQueS, président du MOC
16:30 Fin des travaux

I  Inscription souhaitée pour le 15 mars  
au plus tard au secrétariat  
du Ciep communautaire :  
Francine BAiLLeT :  
I  Tél : 02 246 38 41   
I  Fax : 02 246 38 25  
I  Courriel : francine.baillet@ciep.be

I �Repas : laissé au libre choix  
des participants sur le site  
de Louvain-la-neuve

I Participation aux frais : gratuit
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Un bulletin par personne à renvoyer ou faxer  -  Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles

nom et prénom   ....................................................................................................................................................................................

Adresse privée   .....................................................................................................................................................................................

Code postal  ....................................................................................     Commune   .................................................................................

Organisation/institution (+ adresse)   ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................



Ciep - MOC

Chaussée de Haecht, 579 

1030 Bruxelles


