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Programme du Colloque GEPO online 2020 (4-5 février 2021)
Le monde du travail face aux défis du changement climatique : un enjeu pour le
dialogue social dans la transition écologique.

Jeudi : 4 février 2021 : Voir
Modérateur pour la journée : Pontien Kabongo
9h00 : Mot d’ouverture et introduction au colloque (historique et technique) Pontien
Kabongo, Président GEPO, Belgique
9h15 : Introduction au thème du colloque : L’état du monde et les objectifs à atteindre au
niveau du développement durable. (expert climat, écologique,…) par Jean-Pascal van
Ypersele (professeur ordinaire de climatologie et de sciences de l'environnement à
l'UCLouvain, Ancien vice-président du GIEC)
10h00 : Questions
Pause 15 min
10h45 : The new Green deal et le marché du travail par Frédérique Landas, (fonctionnaire,
syndicaliste CGT et membre du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE))
11h30 : Questions-débat
12h00 : Pause
14h00 : La transition écologique : évolution ou rupture dans notre manière de faire société.
(changement économique, monde du travail, justice sociale) par Olivier DE Schutter
(professeur de droit international à l'université catholique de Louvain. Il a assumé, entre
2008 et 2014, le mandat de rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des
droits de l'homme à l'Organisation des Nations unies).
15:00 : Questions-débat
15:30 : fin
Vendredi 5 février 2021 : Agir
Modérateur pour la journée : : Paul Estgen, secrétaire GEPO, Luxembourg
9h00 : Mot d’ouverture
9h05 : Mot de bienvenu au nom d'EZA :
9h20 Laudato Si : l’écologie est aussi une question sociale – Jean-Claude Brau, formateur
du Cefoc (Centre de formation Cardijn, Belgique)
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10h15 : Pause
10h30 : Tour d’horizon de la situation dans les différents pays (les objectifs climatiques,
l’impact sur l’économie et l’emploi ) – présentation à faire par les différentes délégations
nationales (Interventions de 10 min maximum, demandées à l’avance)
12h00 : Pause
14h00 : Ateliers : travail en groupe online, avec animateur et rapporteur désignée en
avance
Atelier 1 : Changer le monde du travail : quels objectifs, quel méthode ? (Paul
Estgen)
Atelier 2 : Changer l’économie: quels objectifs, quel méthode ? (Pontien Kabongo)
Atelier 3 : Changer l’approche de l’Église par rapport au monde du travail: quels
objectifs, quel méthode ? (Pascal Fouque)
15h00 : Pause
15h15 : Mise en commun des résultats et discussion sur la signification des propositions
pour le dialogue social
16H00 : Proposition d’une déclaration commune de pistes d’action pour le GEPO et autres
organisations du monde du travail et évaluation et perspective pour un prochain colloque
17H00 : fin
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