Centre d’Information et d’education Populaire

[ La Gauche peut-elle encore changer la société ?

Avec le soutien du

Vendredi 16 novembre 2007
service de l’Education permanente.

Auditoire Barbe 94
Place Sainte Barbe, 1
Louvain-la-Neuve

Inscription
09:00
09:30

Accueil et café
Introduction de la journée par Anne Scheune, directrice du CIEP

09:40 	« Situation et identité de la Gauche aujourd’hui ? » par Christian Arnsperger, professeur à la faculté
des sciences économiques, sociales et politiques de l’UCL
10:40 	« la Gauche en Europe : l’état de la gauche dans certains pays de l’UE - les enjeux de la gauche pour les
élections européennes » par Cécile Barbier, chargée de recherche à l’observatoire social européen
11:30 	« la Gauche en Flandre » par un journaliste ou un politologue flamand
12:30 	Pause déjeuner
14:00 	Panel introduit et animé par Hugues Le Paige
Intervenants : CSC 	Claude Rollin, Secrétaire général
		
Mutualité Chrétienne Alda Gréoli, Secrétaire nationale
		
Vie féminine 	Hafida Bachir, Présidente nationale
		
PS
Karine Lalieux, Députée fédérale
		
Ecolo 	Christos Doulkeridis, Député régional bruxellois
		
CdH
Denis Grimberghs, Député régional bruxellois
16:00

« Conclusions du débat pour le Mouvement » par Thierry Jacques, Président du MOC

16:30

Fin

En région, l’inscription se fait via le Secrétaire Régional du MOC, qui
transmet l’ensemble des inscriptions de sa région (celles des membres
d’organisations, celles des services MOC, celles des associations proches) au
CIEP Communautaire
Pour les organisations, l’inscription se fait via
• A. Boulvin (V.F.) – 02.227.13.02
• C. Serron (ANMC) – 01.246.49.41
• F. Pracias (CSC) – 02.246.32.54
• M. Tinant (ARCO) – 02.285.41.00
• M. Diku (JOC/F) – 02.513.79.13
• M. Di Nanno (EP) – 081.47.40.86
• V. Oruba (Aînés) – 02.246.38.07
Toutes les inscriptions des régions et organisations doivent parvenir
avant le 10 novembre 2007 au plus tard au secrétariat du CIEP communautaire
• Francine Baillet – Tél: 02.246.38.41 - Fax: 02.246.38.25
		 Mail : francine.baillet@ciep.be
Repas : laissé au libre choix des participants sur le site de Louvain-la-Neuve
Plan du lieu : téléchargeable sur le site du CIEP (www.ciep.be)
Places de parking gratuites réservées au parking Sainte Barbe 11
Participation aux frais : gratuit

