
Avec le soutien de 

Le 6 décembre prochain à Namur aura lieu la journée d’étude du CIEP, organisée en collaboration  

avec Solidarité Mondiale (WSM). Elle constituera l’aboutissement du processus de réflexion mené avec les organisations 

constitutives du MOC à l’occasion de l’année du Centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

En 1919, la mise en place de l’OIT a représenté le plus ambitieux contrat social de l’Histoire humaine. Cent ans plus 

tard, le bilan est contrasté mais le constat est clair : il y a encore du travail ! Les 75 % de la population mondiale n’ont 

toujours pas accès à un travail digne, encore moins à une vie décente. Que ce soit sur le travail, la protection sociale ou 

la coopération au développement, nous sommes à la croisée des chemins, confronté.e.s à de sérieux défis en matière 

d’environnement,  d’égalité, de solidarité... Le monde a changé, et avec lui, les mouvements sociaux que nous sommes 

sont mis sous pression de s’organiser autrement. 

Interventions d’experts, témoignages, ateliers participatifs… Venez débattre avec nous  

  pour construire ce que nous voulons, nous, mouvements sociaux, pour l’avenir 

      du travail, de la protection sociale ou  de la coopération  

  au développement !

L’OIT a 100 ans… En avant !

« To change everything, it takes everyone »

Le programme complet suivra.

DÉTAILS PRATIQUES 

Date : Vendredi 6 décembre 2019

Adresse du jour : 

Palais des Congrès – La Bourse –  
centre de conférences

Place d’Armes, 1 - 5000 Namur

Inscription par Internet : cliquer ici

Participation aux frais : gratuit 

Repas :  Un lunch vitaminé vous sera proposé  
sur le temps de midi. 

Infos & contacts : www.ciep.be / www.solmond.be

Accès : 

–   En transports en commun : à 10 minutes à pied  
de la gare de Namur

–  En voiture : E411 sortie 14 – Namur Centre 
–   S’arrêter au parking P+R Saint Nicolas –  

rue de Balart (bus 5 ou 51) ou parking Beffroi  
sous la place d’Armes (payant)
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Journée d’étude CIEP - Solidarité Mondiale (WSM) 

Vendredi 6 décembre 2019•Namur – Palais des Congrès


