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Rencontre Ipse

à Bruxelles les 22 et 23 novembre 2018

La protection sociale à l’aube des élections européennes
Jeudi 22 Novembre 2018
13h30 - Accueil des participants

PROGRAMME

13h45 - Allocutions de bienvenue
• Georges Dassis- Ancien Président du CESE et ancien président du Groupe 2
• Bernard Petit-Jean - Président de l’Ipse

Première session
Avis d’experts sur les enjeux numériques, écologiques et sociétaux

Modérateur : Jean Lapeyre - Ancien conseiller du CESE et du Conseil d’orientation de l’Ipse

14h30 - 1er

partie

Transition écologique et santé : André Cicolella - Président du Réseau Environnement Santé
L’emploi européen et les politiques de protection sociales
dans un monde bouleversé par les TIC : Philippe Girard - Coordinateur régional pour l’Europe
Association internationale de la sécurité sociale (AISS)

15h50 - débats avec les participants
16h20 -16h40 : pause-café
16h40 - 2ème

partie

Modérateur : Marc Dupuis, expert en digital

La transition écologique doit s’accompagner d’un nouveau modèle d’entreprise :

co-présidente de la Green European Fondation

Lucile Schmid

Numérique responsable et environnement :
Livre blanc pour une transition numérique écologique et solidaire : Jean-Christophe Chaussat DSI – Pôle emploi

Face au numérique : hommes et femmes ne sont pas égaux :

CESE, groupe II

Giulia Barbucci - membre du

17h45 - Débats avec les participants
18h00 - Fin de la première journée

19h30 - Diner
1 L’Observatoire français des conjonctures économiques

L’institut de la protection sociale européenne Ipse en coopération avec le CESE

CESE - 74, rue de Trèves 1040 Bruxelles
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Rencontre Ipse

à Bruxelles les 22 et 23 novembre 2018

La protection sociale à l’aube des élections européennes
Vendredi 23 Novembre 2018

PROGRAMME

09h00 - Accueil des participants

Deuxieme session
Les réponses face aux enjeux écologiques, numériques et sociétaux
dans le domaine de la protection sociale
Modérateur : Jorge de Sà - Président du Ciriec International

9h15 - 1er

partie : l’avis des politiques

• Claude Rolin - député au Parlement Européen, PPE
• Philippe Lamberts - député au Parlement Européen, co-president du groupe des verts/ALE
• Un député italien

10h15-10h40 : pause-café

2ème partie : Initiatives de la société civile

			

et ouverture du débat

• Jean-François Serres - Référent national de MONALISA, Vice-président du Mouvement associatif –
membre du CESE

Défi démocratique et migrations - fantasmes et réalités : Hervé le Bras - démographe et historien
11h20 - Débats avec les participants
11h45 - Conclusion

L’institut de la protection sociale européenne Ipse en coopération avec le CESE

CESE - 74, rue de Trèves 1040 Bruxelles

