Journée d’étude CIEP - WSM

PROGRAMME

Vendredi 6 décembre 2019
Namur – La Bourse

L’OIT a 100 ans… En avant !

DE LA JOURNÉE

9:00
Accueil café
9:30
Introduction à la journée : l’OIT a 100 ans, en avant !
		
Par Antoinette Maia (WSM) et Mario Bucci (CIEP)
9:45
En route vers 2050 ! Retour sur une réflexion en Mouvement(s).
• Avenir du Travail
• Avenir de la protection sociale
• Avenir des mouvements sociaux
• Avenir de la coopération au développement
11:00
Pause café
11:15
Une chronique aigre-douce de la coopération en 2050
			Par Jean-François Rasschaert (MOC Namur) et Katrien Verwimp (WSM)
11h30 Regards croisés: (animation: Zoé Maus -CIEP)
•
L’avenir du Travail vu du Sud,
		par Cédric Leterme (CETRI)
•	Santé et protection sociale, perspective globale,
par Pol De Vos (Viva Salud- People’s Health Movement)
Débat avec la salle
12:45
14:00

Lunch
Workshops en parallèle:
•
Libérer sa créativité au service du changement social
			Animé par Sylvie Martens (Eneo) et Stéphanie Vankeer (WSM)
•
Découvrir les coulisses d’une mission de l’OIT à travers l’outil pédagogique « ! Sampheap !
		
Les salaires de la faim à la barre »
			Animé par Jennifer Van Driessche et Marie Raida (WSM)
•	Plonger au cœur des mouvements sociaux en Afrique Centrale – échanges autour des
capsules vidéos « ensemble et debout : les chemins de la protection sociale en Afrique »
			Avec la participation de Luc Dusoulier (Solidarité Santé Sud), Franck Moinil (Eneo)
			
et Bart Verstraeten (WSM)
•	Continuer à débattre pour construire demain et prolonger les réflexions de la matinée
			Avec la participation de Cédric Leterme (CETRI), Pol De Vos (Viva Salud), Antoinette Maia
(WSM), Nicolas Vandenhemel (FEC), ….
16:00 Conclusions de la journée
		
Par Ariane Estenne, présidente du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC)
16:20
Drink de remerciement
Avec le soutien de

N’oubliez pas de vous inscrire ! via le site du CIEP

