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Nous en sommes déjà à la quatrième Infolettre du 
Centre d’études Jacques Georgin et celle-ci aura 
principalement pour objet de vous informer des 
activités du dernier quadrimestre de l’année 2015.

Au cours de l’été, le Centre a travaillé d’arrache-pied 
à l’élaboration du Manifeste « Libéralisme Social » 
qui doit nous conduire au Congrès doctrinal du 13 
décembre prochain. Ce Manifeste est maintenant 
quasi-bouclé dans sa première épreuve et nous 
profitons de cette publication pour remercier 
l’ensemble des membres des groupes de travail 

qui ont collaboré activement à sa réalisation.

Va débuter tout prochainement le débat organisé au sein des sections 
locales et des fédérations provinciales, puis au sein du Conseil général,  
afin de présenter et recueillir les observations des cadres et militants du 
parti à propos du Manifeste qui doit réactualiser notre doctrine.

Dans l’intervalle, le 13 novembre prochain, un Congrès approuvera le 
changement de nom/sigle du parti ; cette évolution significative dans 
l’histoire du parti accompagnera logiquement l’évolution de la doctrine.
Cette double démarche -programme et nom du parti- devra se compléter 
par un travail de contacts internationaux visant à inscrire notre formation 
politique dans des réseaux européens.

La saison 2014/2015 du CEG a été riche et s’est achevée sur un constat 
positif tant en termes de participation que de qualité des activités.

Pour la présente saison, l’objectif est bien sûr de poursuivre le travail d’éducation 
permanente de nos cadres et membres. Mais nous souhaitons élargir la 
visibilité du Centre en y attirant de nouveaux publics. Un effort redoublé de 
communication a été décidé. De nouveaux documents seront publiés et des 
démarches de réseautage interne et international seront entreprises.

É d i t o r i a l
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24 septembre 2015 : Visite à La Haye afin de nouer des contacts
                                     avec le parti néerlandais, D 66 

Nos initiatives récentes

P. 3

30 septembre 2015 : Conférence sur le projet de Partenariat  
                                    Transatlantique de commerce et 
                                    d’investissement (TTIP)  PP. 4-5

1er octobre 2015 :       Rencontre avec la cellule diversité de  
                                     l’Union des entreprises bruxelloises (BECI) P. 6

A vos agendas !

21 octobre 2015 :      Conférence sur la fonction publique fédérale  P. 7

25 novembre 2015 : Conférence « Crowdfunding, mode d’emploi » P. 8

15 décembre 2015 : Table-ronde et débat sur la problématique des
                                     soins infirmiers et sur le statut des 
                                     infirmières/infirmiers P. 9

Nous avons débuté cette nouvelle saison avec une conférence sur le TTIP 
et deux rencontres dont nous vous entretenons dans les pages qui suivent ; 
un agenda vous sera fourni en fin de publication.

D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous à l’une ou l’autre de nos activités.

Charles-Etienne LAGASSE
Président du CEG
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24 septembre 2015 
Relations européennes et internationales 
Le jeudi 24 septembre dernier, le Bureau du CEG, composé de Charles-
Etienne LAGASSE, président, de Christophe VERBIST, directeur, et de 
Philippe BINET, administrateur, s’est rendu à La Haye afin de nouer des 
contacts avec le parti néerlandais à tendance libérale-sociale, D 66.

Nous avons été reçus par Monsieur Frank VAN MIL, directeur du Centre 
d’études de D66, «Hans VAN MIERLO Stichting», et Michiel HENDRIX, res-
ponsable des relations internationales de D 66.

L’objectif était d’inscrire le CEG et, par voie de conséquence, les FDF dans 
un processus de collaboration avec d’autres partis européens qui partagent 
notre vision politique, ce qui induira notamment le participation de notre 
centre d’études à un consortium européen réunissant d’autres centres.
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30 septembre 2015 
Conférence TTIP 
Le 30 septembre dernier, dans la salle polyvalente du Parlement 
bruxellois, a eu lieu la «rentrée» des activités de notre Centre d’études, 
après le congé estival.

Pour inaugurer cette nouvelle saison, nous avions choisi d’évoquer le 
médiatisé et fort controversé projet de Partenariat Transatlantique de 
commerce et d’investissement (plus communément appelé TTIP), qui a 
émaillé largement l’actualité politique au cours du  premier semestre 2015, 
actuellement toujours en cours de négociation entre l’Union européenne 
et les Etats-Unis, et d’en débattre avec quatre personnalités de qualité, 
venant d’horizons divers.

Devant une salle bondée, Edouard BOURCIEU, de la DG Commerce de 
la Commission européenne, Pierre DEFRAIGNE, directeur exécutif de la 
Fondation Maradiaga, Paul JAMMAR, représentant le Collège intermutualiste 
national, conseiller juridique aux Mutualités Socialistes, et Vincent REUTER, 
administrateur délégué de l’UWE (Union Wallonne des Entreprises), ont de 
manière fouillée et nuancée exposé leur point de vue sur le TTIP.

Suite
p.5
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Les orateurs ont abordé à bâtons rompus les 
enjeux essentiels pour les prochaines décennies 
qu’impliquera l’application du TTIP en termes 
économiques, sociaux, environnementaux, de 
santé, ou encore de résolution des contentieux, 
pour l’Europe en général, et notre pays, plus 
particulièrement.

Un prochain «Focus» du CEG sera consacré tout 
spécialement à ce dossier qui de toute manière 
n’est pas clos.

Il sera articulé en trois chapitres : 
1. Une présentation factuelle des enjeux et du contexte politique liés 
au TTIP;
2. Les interventions de nos quatre orateurs;
3. Une note reprenant les arguments pro et contra.  
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1   octobre 2015 
Rencontre avec la cellule diversité de BECI 
Le 1er octobre 2015, le CEG a participé à une 
rencontre entre la cellule diversité de BECI (l’Union 
des entreprises bruxelloises) et les députés 
bruxellois FDF.

BECI a remis aux parlementaires «Le livre blanc 
de la diversité», fruit d’un travail de plus d’un an.

Pour BECI, les entreprises qui ont approché la 
diversité y ont trouvé de la valeur ajoutée, à la fois 
humaine et économique, chiffres à l’appui : en effet, mixer les équipes, 
tant en termes de genre, d’âge, de culture ou de handicap, améliore les 
chiffres d’affaires.

Au cours de cette rencontre, la cellule diversité nous a exposé à la fois 
un état des lieux de la diversité dans le monde du travail en Région 
bruxelloise, mais aussi les pistes pour davantage la mettre en oeuvre dans 
les entreprises au bénéfice de celles-ci mais également des travailleurs.

Il ressort de l’analyse faite par l’Union des Entreprises bruxelloises (BECI) 
dans le récent «livre blanc de la diversité» qu’il est nécessaire de mener une 
politique inclusive et coordonnée d’égalité des chances où chaque ministre 
l’inclut dans ses matières, et qu’il est également essentiel, étant donné 
l’évolution de la société et de la démographie, que les ressources humaines 
disposent de tous les outils en adéquation avec sa réalité sociale.

Le CEG a en tout cas pris note de deux recommandations importantes :
 
- assurer une collaboration structurelle entre BECI et la Région bruxelloise 
afin que les responsables des ressources humaines puissent suivre 
régulièrement des formations en diversité afin de pouvoir sortir des réflexes 
inconscients et de disposer de tous les talents humains; 

- modifier la législation anti-discrimination applicable en Région 
bruxelloise en modifiant le groupe cible «travailleurs de nationalité 
étrangère» par «travailleurs d’ascendance étrangère»; pareille modification 
pourrait répondre plus adéquatement à la sociologie bruxelloise et à la 
réalité des profils des personnes discriminées.

er



A VOS AGENDAS !

21 octobre 2015, à 19h
Conférence sur le thème
de la fonction publique fédérale
La deuxième conférence aura pour thème la 
fonction publique fédérale, et le conférencier 
sera Michel LEGRAND, président du GERFA 
(Groupe d’Etude et de Réforme de la Fonction 
Administrative), qui est une personne de référence.

Sujet souvent peu abordé par les médias, il a 
retenu  l’attention de notre centre d’études dans 
le contexte politique actuel qui, souvent, discrédite 
les services publics et les fonctionnaires de 
manière injustifiée. 

Faire le point de la question s’avère donc 
nécessaire.

La conférence se tiendra à 19h au siège de 
l’association, 127, chaussée de Charleroi, à 
1060 Bruxelles.
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25 novembre 2015, à 19h 
Conférence "Crowdfunding : initiatives des pouvoirs publics 
pour soutenir le financement participatif en Wallonie et à 
Bruxelles" 
Le financement participatif fait partie des «tendances» de ce temps.
Aussi, avons-nous convié Marianne HENDRICKX, consultante 
et auteure de «Crowdfunding, mode d’emploi» (Edi.Pro), à venir 
nous présenter ce nouveau modèle économique sous le titre  
«Crowdfunding : initiatives des pouvoirs publics pour soutenir le 
financement participatif en Wallonie et à Bruxelles»

La conférence se tiendra à 19h au siège wallon des FDF, 100, rue 
des Brasseurs, à 5000 Namur.

A VOS AGENDAS !
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Chaque conférence et/ou table-ronde fera l’objet d’un événement Facebook 
spécialement créé à cet effet.

Vous pouvez en tout état de cause déjà solliciter votre inscription auprès 
de Christophe VERBIST, directeur du Centre d’études Jacques Georgin 
(chverbist@cejg.be). 

N’hésitez pas à consulter régulièrement 
notre site internet www.cejg.be

15 décembre 2015, à 19h
Table-ronde et débat sur la problématique des soins infirmiers 
et le statut des infirmières /infirmiers
Après un premier «réseautage» organisé en juin dernier, le CEG a 
décidé de continuer à plancher sur la problématique des soins infirmiers 
et sur celle du statut des infirmières et des infirmiers.

Une table-ronde/débat sera organisée en collaboration avec Geneviève 
CORDIER, professeure en soins infirmiers et vice-présidente de la Fédération
provinciale FDF du Hainaut.

Ont d’ores et déjà confirmé leur participation : Yves MENGAL (vice-président 
de la FNIB - Fédération Nationale des Infirmiers de Belgique) et 
Cécile DURY (vice-présidente de FINE - Fédération Européenne des 
Enseignants en Soins Infirmiers). 

La table-ronde se tiendra à la salle «De Cooman» 
de l’Hôpital Vésale (706, rue de Gozée, à 6110 Montigny-le-Tilleul).

A VOS AGENDAS !


