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 _____________________________________________________  
Regards croisés sur les transformations du 

système belge de la sécurité sociale 
 ____________________________________  
 

Cycle de conférences organisé par l’Institut des sciences du 
Travail et la Chaire Max Bastin dans le cadre du cours de  

politique sociale du master en sciences du travail. 
 
L’Institut des sciences du travail et la Chaire Max Bastin ont le plaisir de 
vous inviter, dans le cadre d’un cours ouvert, à un cycle de conférence sur 
les transformations du système belge de sécurité sociale.  

Celles-ci auront lieu au Leclercq 62, Bâtiment Leclercq, place Montesquieu 1 
à Louvain-la-Neuve.  

Elles seront l’occasion pour les étudiants et les personnes qui s’inscriront à 
ce cycle de conférences d’entendre et de débattre avec des analystes et 
experts dans le domaine.  

 
 ___________________________________________________________  

Lundi 3 mars 2014 de 17h30 à 19h30 

La sécurité sociale face à l’enjeu du vieillissement démogra-
phique 

Conférencier : Patrick Feltesse, Conseiller économique du Mouvement  
ouvrier chrétien. 
 ___________________________________________________________  

Lundi 10 mars 2014 de 17h30 à 19h30 

La sixième réforme de L’Etat : perspective historique et socio-
politique 

Conférencier : Jean Faniel, Directeur du Centre de recherche et d’infor-
mation socio-politiques (CRISP). 
 ___________________________________________________________  

Lundi 17 mars 2014 de 17h30 à 19h30 

La sécurité sociale au cœur de la 6e réforme de l’Etat :  
financement et gouvernance 

Conférencier : Michel Barbeaux, Professeur émérite de la FOPES, Expert 
au cabinet du secrétaire d’Etat aux réformes institutionnelles 
 ___________________________________________________________  



 ___________________________________________________________  

Lundi 24 mars 2014 de 17h30 à 19h30 

Analyse et positions syndicales face aux transformations de la 
sécurité sociale 

Conférencier : Paul Palsterman, Conseiller au service d’études à la CSC 
 ___________________________________________________________  

Lundi 31 mars de 17h30 à 19h30 

L'avenir du modèle de sécurité sociale belge : le point de vue des 

employeurs 

Conférencière : Bernadette Adnet, Premier Conseiller à la FEB 
 ___________________________________________________________  

Lundi 28 avril de 17h30 à 19h30 

L’Etat d’investissement social, la politique familiale et la politique 
de l’enfance 

Conférencier : Alain Dubois, Directeur du Centre d’expertise et de res-
sources pour l’enfance.  
 
 
 
 

Participation libre aux conférences sous réserve d’une inscription  
collective ou par conférence adressée par mail à  

annick.bacq@uclouvain.be 


