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La présente lettre d’informations de notre centre d’études a pour objet 
de vous relater nos activités du deuxième quadrimestre 2017 ainsi que 
notre première activité de rentrée politique.

Le Centre d’études Jacques Georgin se félicite du partenariat avec le 
groupe DéFI du Parlement bruxellois pour l’organisation de notre pre-
mière conférence-débat de rentrée consacrée au défi numérique, 
qui s’est déroulée le 5 octobre dernier dans l’hémicycle du Parlement 
bruxellois.

Elle nous a permis de dresser un panorama assez exhaustif de 
l’économie numérique et digitale en Région bruxelloise, qui 
constitue avant tout une économie urbaine, autour de l’enjeu es-
sentiel de croissance et de valeur ajoutée. Il s’agit de pouvoir mettre 
en place une véritable « citoyenneté numérique »,  que ce soit par 
l’enseignement, l’alternance ou la formation, par la détermination à 
soutenir les technologies de demain (internet des objets, big data, 
réalité virtuelle), lesquelles sont des technologies transversales qui 
auront un impact incontestable sur les métiers de demain.

Notre ministre de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation, Didier 
Gosuin, a insisté sur l’importance de créer une pédagogie de l’entre-
prenariat dans une ouverture à l’égard des femmes et a dressé les 
acquis du Plan Next Tech.

Avec grande satisfaction, nous avons pu constater l’enthousiasme 
des sept intervenants du secteur numérique à avoir pu présenter 
leurs projets, leurs difficultés parfois (excès de réglementation, droit 
à l’oubli...), tous conscients et acquis à l’idée que la digitalisation de 
l’économie doit être conçue positivement et non pas comme un frein 
à l’emploi et à l’économie traditionnelle.



Le powerpoint de cette soirée est disponible sur simple demande 
auprès de Christophe Verbist, directeur du Centre d’études Jacques 
Georgin, uniquement par courriel (chverbist@cejg.be). 

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous à notre prochain 
événement :

•  Le vendredi 15 novembre 2017, à la Maison des Associations 
Internationales, à Ixelles, de 9h30 à 14h : matinée d’études relative 
à la problématique du cannabis sous plusieurs aspects (pistes 
de régulation du marché, politique pénale, usage thérapeutique)

Des experts reconnus viendront témoigner au cours de cette matinée :

•  Tom DECORTE, professeur à l’Université de Gand et co-auteur de 
l’ouvrage « Le cannabis sous contrôle »

•  Sébastien ALEXANDRE, de la FEDITO Bruxelles, Fédération 
bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes

•  Bernard MICHIELSEN, premier substitut du Procureur du Roi de 
Bruxelles

•  Docteur Dominique LOSSIGNOL, unité des soins supportifs et 
palliatifs à l’Institut Bordet

Le Centre d’études Jacques Georgin, qui est au cœur de la ligne 
politique menée par le parti DéFI, continuera à développer dans 
les prochains mois sa réflexion autour d’une vision de la socié-
té empreinte d’un libéralisme social, lequel réconcilie - au lieu de 
confronter - les piliers idéologiques classiques aujourd’hui dépas-
sés, dans une troisième voie constructive.

N’hésitez pas à visiter notre site www.cejg.be ainsi que notre page 
Facebook « Centre d’études Jacques Georgin ». Vous y trouverez 
notamment les prises de position du parti durant la crise politique 
des institutions francophones.
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8 MAI 2017 : PROJECTION-DÉBAT DU FILM « TOUT 
S’ACCÉLÈRE » DE GILLES VERNET (CINÉMA LE STOCKEL - 
WOLUWE-SAINT-PIERRE)

Pas moins de 150 personnes se sont déplacées pour découvrir ce 
documentaire original de Gilles Vernet (trader devenu instituteur) et 
échanger autour du thème de l’accélération du temps sous toutes ses 
formes (technique, économique, social, environnemental, rythme de 
vie). Il est inspiré de l’ouvrage du sociologue autrichien, Hartmut Rosa, 
« L’accélération - Une critique sociale du temps ».

Ce film, qui fait l’objet d’une large diffusion à des fins pédagogiques, 
constitue un support extrêmement riche pour aborder le modèle de 
société du XXIème siècle dans une perspective plurielle.

Cette première expérience de projection-débat, selon des modalités 
rappelant l’exercice d’un ciné-club, a été assurément concluante, et 
nous permet de l’intégrer dans notre module d’activités.

La note qui a servi de base à la présentation du film et au débat qui 
s’en est suivi est disponible sur notre site via le lien 
http://www.cejg.be/projection-debat-du-film-tout-saccelere/

10 JUIN 2017 : MATINÉE D’ÉTUDES SUR LE THÈME DE 
L’AVENIR DE NOTRE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE, AVEC 
COMME EXPERTS BRUNO COLMANT ET PASCALE VIELLE

Nos deux orateurs, Pascale Vielle et Bruno Colmant, ont dressé avec 
beaucoup d’acuité l’état des besoins et de la protection sociale, ainsi 
que les pistes de financement.

Avec clarté et lucidité, ils ont rappelé l’urgence, pour les autorités 
publiques, de se saisir à bras le corps de ce dossier dans notre pays, 
qui doit faire face aux défis démographique (vieillissement de la po-
pulation), économique, social et technologique.

La note de synthèse de cette matinée est téléchargeable via le lien 
http://www.cejg.be/matinee-detudes-du-ceg-consacree-a-lave-
nir-de-la-securite-sociale/
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Le Centre d’études Jacques Georgin considère que ce dossier est 
l’un des enjeux majeurs de ces prochaines années. Aussi entend-il 
continuer à rencontrer de nombreux acteurs concernés afin de par-
faire une proposition qui puisse garantir la pérennité de notre régime 
de sécurité sociale.

16 JUIN 2017 : PARTENARIAT DU CEG AVEC LA 
LIGUE WALLONNE ET BRUXELLOISE DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES DANS LE CADRE DE LA DIFFUSION DU FILM 
« LA LANGUE À TERRE »

Le CEG a, en effet, en partenariat avec la Ligue wallonne et franco-
phone de la Région de Bruxelles, participé à une projection-débat à la 
Maison de la Francité du film du réalisateur québécois Jean Pierre Roy 
« La langue à terre », documentaire sur l’anglicisation larvée des pays 
et régions francophones.

Evoquant surtout Montréal, il n’en demeure pas moins que ce film a 
le grand mérite de montrer que défendre l’usage d’une langue, c’est 
mettre en avant une culture, un mode de pensée, une vision et une 
histoire, en respectant la diversité.
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