
Vendredi 7 novembre 2008
 
 

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

Crise financière: 
un an à peine... 
un an déjà...

Journée d’étude d’actualité politique  –  vendredi 13 novembre 2009

Ciep - MOC

Chaussée de Haecht, 579 

1030 Bruxelles
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 9:00  Accueil et café
 9:30  introduction de la journée par Anne SCHeune, directrice du Ciep
 9:35  état de la situation un an après la crise financière 

par philippe LeDenT, économiste chez inG et chargé de cours invité à l’uCL
 10:15  La crise commentée du point de vue des travailleurs 

par Olivier DeRRuine, conseiller au Cabinet de la Ministre de l’emploi
 10:30  La crise commentée du point de vue des consommateurs 

par Monique VAn DieRen, permanente communautaire des équipes populaires
 10:45 Pause
 11:00  Les réponses européenne et mondiales à la crise 

par Gaspard DeniS, chargé de recherche au CnCD
 11:45  D’autres indicateurs de développement ? 

par Géraldine THiRY, assistante à l’institut de recherches économiques de l’uCL
 12:30 Repas
 14:00 Comment analyser les discours sur la crise? 
  par Benoît LeCHAT, chargé d’études et de publications auprès d’éTOpiA
 14:45 Regards croisés sur les sorties de crise possibles 
	 	 •	Quelle	évaluation	de	ce	qui	est	entrepris	depuis	un	an	?
	 	 •	Quelles	autres	pistes	pour	sortir	de	la	crise	?
	 	 •	Comment	les	mettre	en	œuvre	?
      Avec  Arnaud ZACHARie, secrétaire général du CnCD
   Denis LAMBeRT, secrétaire général de la Ligue des familles
   Felipe VAn KeiRSBiLCK, secrétaire général de la Cne
	 	 	 Thierry	JACQUES,	président	du	MOC
     panel animé et conclu par Muriel RuOL, conseillère au service d’étude de la CSC
16:30 Fin des travaux

Avec le soutien du

service de l’Education permanente.
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)   ....................................................................................................................................................

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

I  Inscription souhaitée pour le 10 novembre 
au plus tard au secrétariat  
du Ciep communautaire :  
Francine BAiLLeT :  
Tél : 02 246 38 41  I  Fax : 02 246 38 25 
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


