
   

  

Colloque 

Indus t r ie s  en  vo ie  d ’ex t inc t ion  ?  

 

 
Fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal mais aussi fermeture de Ford, de Dow Chemical, du Val 

Saint-Lambert, de Carsid ou de Continental... Les délocalisations, qui se succèdent chez nous tout 

comme chez nos voisins, sont-elles devenues les prémices de la désindustrialisation ? 
« Impossible d’y échapper. Nous ne sommes pas assez compétitifs ! » affirment certains. 
« C’est le prix de la mondialisation ! » évoquent d’autres. 

Mais cette situation, véritable bombe à retardement pour d’innombrables travailleuses et travailleurs, 

est-elle une fatalité ? 
 

Ce colloque, en deux temps, vise à en prendre le contre-pied et propose de réfléchir et de débattre 
sur l’industrie en Europe et son avenir.   
 

1er temps : 

Analyse de terrain  23 novembre 2012 

 

9h00 Accueil 
  

9h15 Mot d’introduction  
Anne-Marie Andrusyszyn, 
Directrice du CEPAG (Centre 
d’éducation populaire André Genot)  
 

9h20  Réalités concrètes 
Avec Philippe Verbeeck, délégué CGT 
Arcelor Mittal Dunkerque 
Et Brahim Hilami, Secrétaire fédéral  de 
la Centrale générale, chargé entre 
autres du secteur du verre, des 
carrières… 

La "bataille de l'expertise" : 
qui a droit à quelle parole ?  
Avec Philippe Morvannou, Syndex 
(cabinet d’expertise au service des 
représentants des salariés)  

10h30 Le cas français : l'urgence d'une 
"exception industrielle"  
Avec Gabriel Colletis, 
Université de Toulouse  

 

11h00 Les mutations du tissu industriel 
belge : quels constats en tirer ? 
Avec  Jean Vandewattyne, 
Université Libre de Bruxelles  

    

11h30   Débat 
 

12h30 Mot de clôture 
Erik Rydberg, Directeur du Gresea 
(Groupe de Recherche pour une 
Stratégie économique alternative) 

 

12h40 Lunch

 
 



2ème temps : 

Analyse politique  10 décembre 2012 

 
En présence (entre autres) de : 

 Thierry Bodson, Secrétaire général de la FGTB wallonne 

 Nico Cué, Secrétaire général des Métallos Wallonie-Bruxelles  

 Jean- Claude Marcourt,  Ministre wallon de l'Economie 
 

 

 
 

 

Lieux 

matinée du 23 novembre 2012  

Maison syndicale « André Genot » - CGSP 

Rue de l’Armée Grouchy  41 

5000 Namur 

matinée du 10 décembre 2012  
Espace Solidarité  

rue de Namur  47 

5000 Beez (Namur) 

 

Infos & inscriptions 
T. 081/26 51 52 - F. 081/26 51 51 - cepag@cepag.be  

 

 

 
 

 


