
Quelles politiques d’inclusion sociale  
dans une société qui exclut ?

Journée d’étude d’actualité politique du CIEP  
En collaboration avec le Centre Européen du Travail (CET) et le Comité Européen de Coordination (CEC)

Vendredi 10 février 2012
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I  Inscription souhaitée pour le 3 février 
au plus tard auprès de   
Francine BAILLET :  
Tél : 02 246 38 41  I  Fax : 02 246 38 25  
Courriel : francine.baillet@ciep.be

I Participation aux frais : gratuit

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

I   Date 
Le vendredi 10 février 2012 de 9h à 16h

I   Adresse du jour 
Institut Cardijn     
rue de l’Hocaille, 10  
1348    Louvain-la-Neuve

 9:00 Accueil et café
 9:30   Introduction par Jean DEGIMBE, président du Centre Européen du Travail (CET) et  

du Comité Européen de Coordination (CEC) 
 9:40   « Les mesures de la pauvreté » par Philippe DEFEYT, président du CPAS de Namur 

et administrateur de l’Institut pour un Développement Durable 
 10:30 «Précarité : focus jeunes» par un représentant de la JOC
  10:45 Pause
  11:00  « L’accord-cadre européen sur les marchés du travail inclusifs du 25 mars 2010 »  

par Andrée DEBRULLE, service juridique de la CSC 
 11:50  « Les clauses d’insertion dans les marchés publics de l’agglomération lyonnaise » 

par Florian LEPELLETIER, chargé de mission «clause d’insertion» et  
Françoise SPICA, chef de projet PLIE, représentants de l’association PLIE UNI EST 

 12:10 Échange avec le public
 12:30 Repas 
 13:45   «La formation par le travail : outil multi-facette de l’insertion?»  

par GRÉGORY LECLERCQ, directeur du Perron 
 14:00  « Les précaires : compréhension par quelques méandres et détours »  

par Annette REMY, sociologue et coordinatrice de l’association «Retravailler Namur»
 14:30  « L’asbl Mode d’Emploi : quel projet pour intégrer les femmes sur le marché du 

travail ? » par Colette MARQUET, coordinatrice nationale de l’asbl Mode d’Emploi 
 15:00  « Regards sur les témoignages et expériences vécues», réaction et analyse  

par Pierre REMAN, directeur de la FOPES
 15:45 Conclusions par Thierry JACQUES, président du Mouvement Ouvrier Chrétien
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Un bulletin par personne à renvoyer ou faxer  -  Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles

Nom  .......................................................................................................................................................................................................  

Prénom   .................................................................................................................................................................................................

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

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

Organisation/Institution (+ adresse)   ....................................................................................................................................................

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

I   Date 
Le vendredi 10 février 2012 de 9h à 16h

I   Adresse du jour 
Institut Cardijn     
rue de l’Hocaille, 10  
1348    Louvain-la-Neuve



CIEP - MOC

Chaussée de Haecht, 579 

1030 Bruxelles




