CONCEVOIR L’AVENIR DU TRAVAIL
- Une contribution confessionnelle à l’initiative au centenaire de l’OIT Le monde du travail traverse un processus de changement majeur. De nombreuses transformations et
innovations, telles que la révolution numérique, la mondialisation, le développement de l'intelligence
artificielle ainsi que la nécessité d'une transition écologique modifient les conditions de travail et d'emploi
ainsi que la conception que nous en avons.
Afin de relever ces défis, l'Organisation internationale du travail (OIT) a lancé une initiative sur l'avenir du travail,
l'une des sept initiatives qui marqueront le 100e anniversaire de l'OIT en 2019. Les Églises et leurs partenaires
confessionnels en Europe comptent contribuer à ce dialogue global par l’expertise et l’expérience pratique de leurs
mouvements ainsi que par leurs réflexions socio-éthiques.
La conférence « Concevoir l'avenir du travail » rassemblera des représentants d'Eglise, de communautés religieuses
et d'organisations confessionnelles engagées sur le terrain. Lors de trois débats, des représentants de l'UE, des
experts et des croyants chrétiens, juifs et musulmans engagés sur le terrain, pourront discuter les défis d'un monde
du travail en évolution et tenter d’identifier les nouvelles opportunités qui permettront de concevoir cette
transformation pour le bien commun de la société.
- Pour des informations pratiques concernant l’hébergement et le soutien financier, veuillez vous rendre à la page 3 -

PROGRAMME
- Modération : Pierre Baussand, chef de bureau de liaison de Bruxelles d’Eurofound 08.15 - 09.00!

Enregistrement & Café

09.00 - 09.15

Bienvenue

BIENVENUE!
09.15 – 09.45

OUVERTURE

09.45 – 11.00

PREMIER PANEL !

!

!
"

Luca Jahier, Président du Comité économique et social européen (EESC)

Ouverture
!
"

Mairead McGuinness, Première Vice-présidente du Parlement Européen

"

Mgr. Jean-Claude Hollerich, Président de la Commission des Episcopats de
l’Union européenne (COMECE) et Archevêque de Luxembourg

"

Heinz Koller, Directeur régional de l’Organisation internationale du Travail
(ILO) pour l’Europe et l’Asie centrale

L'importance du travail d'un point de vue interreligieux
"

Mgr. Antoine Hérouard, Président de la Commission affaires sociales de la
COMECE et Evêque auxiliaire de Lille, France

"

Prof. Dr. Mouez Khalfaoui, Centre de théologie islamique de l’Université
Eberhard Karl de Tübingen, Allemagne

"

Mgr. Irja Askola, Evêque émérite d’Helsinki, Eglise évangélique-luthérienne de
Finlande (à confirmer)

"

Le Rabbin Avi Tawil, Directeur du Centre communautaire juif européen (EJCC),
Belgique
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11.00 - 11.30!

Pause café!

11.30 – 13.00

L’accès au travail en temps de mutations – un avenir sans
emploi ou de nouvelles opportunités pour un travail
décent pour tous ?

DEUXIEME PANEL !

!

Présentation: Dr. John Hurley, Directeur de recherche, Fondation européenne
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
"

Sefer Calis, ancien Président du comité d'entreprise d'Amazon Pforzheim,
Allemagne

"

Le Pasteur Dr. Kari Latvus, Conseiller principal pour la société, le travail, la
théologie publique, les médias numériques au Conseil national des églises – culte
et société, Église évangélique luthérienne de Finlande

"

Sébastien Lenormand, Alphabet [Google] EMEA Account Director à Intel
Corporation et Vice-président de la section Technologie et Innovation des
Entrepreneurs & Dirigeants Chrétiens (EDC), France

"

Maria João Rodrigues, Membre du Parlement européen (S&D), Présidente de la
Fondation européenne d’Etudes progressistes (FEPS) (à confirmer)

13.00 - 14.30

Déjeuner buffet!

14.30 – 16.00

Les nouvelles formes de travail et la flexibilité du travail un début d’une vie plus indépendante ou fin de sécurité
de l'emploi ?

TROISIEME PANEL !

16.00 - 16.30

COLLECTE D’IDEES

"

Inge Bernaerts, Chef de cabinet de la Commissaire européenne pour l’emploi et
les affaires sociales Marianne Thyssen, Commission européenne

"

Prof. Dr. Thomas Gergely, directeur de l'Institut d'Etudes du Judaïsme,
Université libre de Bruxelles (ULB), Belgique

"

Prof. Dr. Radu Preda, Chaire de théologie sociale orthodoxe, Université de ClujNapoca, Roumanie

"

Sarah Prenger, Présidente de la Jeunesse ouvrière chrétienne internationale

"

Claude Rolin, Membre du Parlement européen (PPE), Vice-président de la
Commission de l’emploi et des affaires sociales

Points clés à retenir pour le dialogue mené par l’OIT et
les partenaires sociaux!
!
"

Luc Cortebeeck, Organisation internationale du Travail (OIT)

"

Rebekah Smith, Directrice adjoint, Business Europe (à confirmer)

"

Thiébaut Weber, secrétaire confédérale de la Confédération européenne des
syndicats (CES)

16.30 - 16.45

Clôture

CLOTURE

"

Le Pasteur Christian Krieger, Président de la Conférence des Églises européennes
(CEC)
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FICHE D’INFORMATION
1.) INSCRIPTION : Veuillez vous enregistre à la conférence avant le 27 octobre 2018 (places
limitées)
en
utilisant
le
formulaire
https://goo.gl/forms/AULPNgFbLq80l5P92

d'inscription

en

ligne

suivant:

2.) HORAIRE : La conférence commencera le mardi 27 novembre 2018 à 9h00 et l'enregistrement
ouvrira à 8h15. Nous demandons aux participants d'arriver au moins 15 minutes avant 9h00, afin
de permettre à la conférence de commencer à l’heure.

3.) LIEU : La conférence aura lieu dans les locaux du Comité économique et social européen
(CESE), bâtiment VMA - Rue van Maerlant 2, 1040 Bruxelles (en face du bâtiment principal de
la rue Belliard). Veuillez venir avec votre passeport ou votre carte d'identité le jour de la
conférence.

4.) LANGUES : La conférence sera interprétée en anglais, français, allemand et espagnol.
5.) ELEMENT SUPPLEMENTAIRE : Nous offrons une réception de bienvenue la veille au Secrétariat
de la Commission des Episcopats de l'UE (COMECE), Square de Meeûs 19, 1050 Bruxelles. La
réception se tiendra le 26 novembre 2018, à 19h00. La réception ne fait pas partie de la
conférence, mais constitue un élément supplémentaire pour les participants.

6.) DEPLACEMENT & HEBERGEMENT : Il n'y a pas de frais de conférence, mais les participants
doivent couvrir leur voyage ainsi que leur hébergement et prendre leurs dispositions de
voyage. Pour la nuit du 26 au 27 novembre 2018, les organisateurs ont pré-réservé des chambres
individuelles dans une sélection d'hôtels que vous trouverez en page 4 de ce document.

7.) SOUTIEN FINANCIER : Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de participer à leurs propres
frais, veuillez-nous contacter sous conference.futureofwork@gmail.com pour demander un
soutien financier. Veuillez ne demander de financement que si vous avez besoin du soutien, car il y
a un montant limité d'argent disponible. Le montant maximum du soutien par personne est 500 €
couvrant l'hébergement ainsi que les frais de voyage (uniquement pour les déplacements en
Europe) et les organisateurs de la conférence ne pourront pas assumer les frais occasionnés par les
annulations tardives d'inscriptions.
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LISTE DES HOTEL PRE-RESERVES
- Veuillez noter que les chambres sont pré-réservée jusqu’au 15 octobre 2018 1.) Aloft Brussels Schuman, Place Jean Rey, 1040 Bruxelles, Tél : +32 2 710 80 06
Type de chambre : Chambre individuelle à 179,00 (+ 4,24 EUR taxe de séjour)
Pré-réservation : 30 chambres sous le nom de ‘Association des Episcopats’ taux de groupe
Comment se rendre au CESE : A travers le lieu de la conférence (2 minutes à pied)
Lien de réservation :
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1805315129&key=2BF75CF
2.) NH Brussels Louise, Chaussée de Charleroi 7, 1060 Bruxelles, Tél : +32 2 539 01 60
Type de chambre: Chambre individuelle à 144,00 EUR (+ 4,24 EUR taxe de séjour)
Pré-réservation : 40 chambres sous le nom de ‘COMECE’ taux de groupe (‘Audrey Marot’)
Comment se rendre au CESE : Ligne de métro 2 ou 6 de la station Louise à Arts-Loi / Kunst-Wet
(dir. Elisabeth) et ensuite ligne de métro 1 ou 5 à Maelbeek ou Schuman (dir. Stockel ou Delta
ou Hermann Debroux)
Lien de réservation : https://www.nh-hotels.com/event/eu-venue-finders
3.) Hilton Garden Inn, rue Berckmans 128, 1060 Bruxelles, Tél : +32 2 538 88 30
Type de chambre : Chambre individuelle à 115,00 EUR (+ 4.24 EUR taxe de séjour)
Pré-réservation : 40 chambres sous le nom de ‘COMECE’ taux de groupe
Comment se rendre au CESE : Ligne de métro 2 ou 6 de la station Hôtel des Monnaies ou Louise
à Arts-Loi / Kunst-Wet (dir. Elisabeth) et ensuite ligne de métro 1 ou 5 à Maelbeek ou Schuman
(dir. Stockel ou Delta ou Hermann Debroux)
Lien de réservation :

http://hiltongardeninn3.hilton.com/en_US/gi/search/findhotels/results.htm?view=LIST
Veuillez cliquez sur le lien ci-dessus et compléter les champs suivants :
Where are you going: Brussels, Belgium
Date: 26 Nov 2018
GROUP CODE: gvenb
Ensuite veuillez choisir le nombre de personnes (Numbers of Rooms and Guest) et sélectionner sous
la rubrique Find a hotel la case Hotel Garden Inn
Vous serez dirigés vers les offres et veuillez cliquez sous le bouton SELECT = COMECE Superior Room
à 115,00 EUR. Veuillez compléter le formulaire de réservation d’hôtel.
4.) Une alternative, mais sans pré-réservation, est l’hôtel suivant :
Easy Hotel, rue d’Argent 1, 1000 Bruxelles, Tél : +32 2 781 02 59
Pas de taux de groupe, mais chambres à partir de 76,00 EUR par nuit
Comment se rendre au CESE : L’Easy Hotel est situe dans le centre ville de Buxelles. ligne de
métro 1 ou 5 de la station De Brouckère à Maelbeek ou Schuman (dir. Stockel ou Delta ou
Hermann Debroux)
Lien de reservation : https://www.easyhotel.com/fr/hotels/belgium/brussels/101939

4

d!
!
!

HOTELS ET LIEUX D’EVENEMENTS
Vous pouvez accéder au plan interactif par le lien suivant :
https://drive.google.com/open?id=1dwjmz8UPqgf68uBbaRfFF2Ghrpv0X_Vj&usp=sharing
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