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Discours d’ouverture 

PETER SAMYN

Directeur général Soutien et 
coordination politiques,  

SPF Sécurité Sociale

MARIANNE THYSSEN

Commissaire européenne 
pour l’Emploi, les affaires sociales, 

les compétences et la mobilité 
des travailleurs 

“
Notre objectif est de travailler 

avec nos partenaires pour 
minimiser les lacunes du filet de 
la sécurité sociale afin que l’Etat-
providence soit accessible à tous.

”

“
Le monde et le travail changent 
à une vitesse vertigineuse. Nous 
devons unir nos forces au niveau 

européen pour façonner activement 
ces changements afin que chacun 
puisse continuer à se constituer 

des droits de sécurité sociale.

”
Avec les collègues de la DG BESOC 
et les partenaires des institutions 
publiques de sécurité sociale (IPSS), 
je prépare et évalue la politique de la 
sécurité sociale de manière trans-
versale. Nous suivons les grands flux 
financiers du système de sécurité so-
ciale, et récoltons les « preuves » et 
indicateurs afin de déterminer si la 
politique sociale en Belgique atteint 
les effets escomptés et ce dans une 
optique durable. Enfin, nous nous oc-
cupons également de la coordination 
avec les entités fédérées et le niveau 
international et ce parce que beaucoup 
de matières pour la sécurité sociale 
et la protection sociale se décident à 
différents niveaux politiques. Nous 
assurons la représentation belge au 
niveau européen et dans les organi-
sations internationales. 

Marianne Thyssen a étudié le droit à la 
KU Leuven. Ensuite, elle commence à 
travailler comme conseillère juridique 
pour UNIZO, le groupe d’intérêt des in-
dépendants et les petites et moyennes 
entreprises. Marianne Thyssen devient 
membre du Parlement européen en 
1991. De 2008 à 2010, elle est présiden-
te du parti CD&V. En 2014, elle devient 
commissaire européenne en charge 
de l’Emploi, des Affaires sociales, des 
Compétences et de la Mobilité des 
travailleurs. Parmi ses réalisations, 
on peut notamment citer la révision 
de la Directive relative au détache-
ment des travailleurs, la création de 
l’Autorité européenne du travail, le 
Socle européen des droits sociaux, la 
Directive relative à des conditions de 
travail transparentes et prévisibles et 
la recommandation concernant l’accès 
à la protection sociale des travailleurs 
salariés et indépendants.
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CATHERINE ERNENS
 

Journaliste

Miss SOCIAL SECURITY

Miss Social Security

“
75 ans plus tard, la sécu est sur 

le billard, en état de comas 
sous le choc des générations. 

Peut-elle se relever?

”

“
À 75 ans, je vois mon futur 

avec sérénité : on peut toujours 
s’adapter pour soutenir 

les personnes.

”
Longtemps observatrice de la vie poli-
tique et éditorialiste pour les journaux 
l’Avenir, passionnée par les évolutions 
de notre société. Journaliste pour le 
magazine Moustique, chroniqueuse 
occasionnelle pour la RTBF sur la 
Première, j’interroge notre monde, ce 
qui le fait bouger, avancer ou reculer. 
La digitalisation du monde du travail 
et le vieillissement de la population 
sont deux questions de premier plan 
qui changent complètement la donne 
et nous forcent à évoluer et à réviser 
tous nos acquis en termes sociaux, 
économiques et humains. Comment 
allons-nous faire face? 

75 ans cette année, fille de la seconde 
guerre mondiale, la Miss a beaucoup 
évolué : son processeur est devenu 
multi-coeurs pour que son logiciel 
remplisse des objectifs toujours plus 
vastes. Certains la voient déjà cyber-
nétique au vu des modifications sub-
stantielles pour continuer à financer 
ses missions d’Intérêt général. Sans 
doute se transformera-t-elle un jour 
en intelligence  artificielle…

Modératrice  



KAROLIEN LENAERTS

Cheffe de recherches à l’HIVA, 
Institut de recherche sur le Travail et 

la Société de la KU Leuven

FRANÇOIS PICHAULT

Professeur titulaire
HEC-Liège/Université de Liège

Directeur du LENTIC

“
La protection sociale doit 

également être une priorité pour 
les nouvelles formes de travail.

”

“
L’économie digitale conduit-elle 

à l’autonomie au travail ?  

”
Karolien Lenaerts, docteure en sci-
ences économiques, est cheffe de 
recherches à l’HIVA-KU Leuven, où 
elle réalise des études au sujet de la 
qualité du travail et du dialogue so-
cial. Ces dernières années, Karolien 
a examiné l’impact de la numérisation 
sur le marché du travail, les nouvelles 
formes de travail, les conditions de 
travail, le rôle des partenaires soci-
aux et le dialogue social, le chômage 
et la protection sociale. Elle participe 
actuellement à une étude européenne 
au sujet des conditions de travail et de 
la protection sociale des travailleurs 
de plateformes. 

François Pichault, docteur en sociol-
ogie, est professeur titulaire à HEC-
Liège/Université de Liège (Belgique). 
Il dirige depuis plus de trente ans, à 
l’Université de Liège, le LENTIC, un 
centre de recherche et d’intervention 
spécialisé dans l’étude des aspects 
humains et organisationnels des 
processus de changement et d’in-
novation. Depuis septembre 2018, il 
est devenu le Directeur Scientifique 
d’Entreprise et Personnel (Paris). Il 
est titulaire de la chaire Securex pen-
dant l’année académique 2018-2019, 
il est titulaire de la chaire Francqui 
à l’Université Catholique de Louvain.

Académiques

PAUL SOETE

Président du Comité de gestion 
de l’ONSS, membre du Comité 

économique et social européen, 
consultant industrial relations

MICHAËL MAIRA

Permanent au service d’études 
et de formation – Centrale Nationale 

des Employés (CNE-CSC)

GÉRARD VALENDUC

Chercheur associé à l’Institut 
syndical européen (ETUI) et 

à la Chaire Travail-Université 
(UCLouvain). Professeur retraité.

“
La sécurité sociale n’est pas 

une cathédrale, qui se dégrade 
en attraction touristique, mais 

une structure vivante, qui 
accueille la technologie, 
au service de la société. 

”

“
Une sécurité sociale protectrice, 

concertée et financée. 

”

“
La réussite de la transition digitale 

nécessite le déploiement d’un 
système de protection sociale aussi 

ambitieux, novateur et inclusif 
que celui qui a été mis en place 
lors de la transition précédente, 

il y a près de septante ans. 

”
Paul Soete est un « dinosaure » de 
la concertation sociale. Doté d’une 
vaste  expérience  au  niveau  secto-
riel, dans l’industrie sidérurgique 
dans les années 70, puis chez Ago-
ria, fédération patronale de l’indus-
trie technologique. Il en a été le PDG 
jusqu’en 2014. Il possède également 
une grande expérience de concerta-
tion en entreprise, tant au plan inter-
professionnel qu’au plan européen. 
Il a notamment exercé des mandats 
à la FEB et dans des institutions de 
sécurité sociale. Aujourd’hui, il est 
président du Comité de gestion de 
l’ONSS, il est actif au sein du Comi-
té économique et social européen et 
consultant « industrial relations ». 

En tant que conseiller au service 
d’études et de formation d’une Cen-
trale professionnelle de la CSC, il as-
sure un travail de veille et d’analyse 
d’une série de dossiers liés au droit 
du travail et à la sécurité sociale. Ces 
dernières années, il a particulière-
ment suivi les politiques de fin de 
carrière ainsi que la mise en œuvre 
de la 6ème réforme de l’Etat. 

Jusqu’en 2017, Gérard Valenduc a 
dirigé le Centre de recherche de la 
Fondation Travail-Université et il a 
enseigné à l’Université de Namur et 
à l’UCLouvain. Il est docteur en sci-
ences. Pendant plus de trente ans, 
il a développé des recherches sur 
les interactions entre l’innovation 
technologique, la qualité du travail, 
les transformations de l’emploi et 
l’organisation de la société. Il a col-
laboré activement avec le monde 
syndical belge et européen – et c’est 
d’ailleurs dans le cadre des activités 
de prospective de l’Institut syndical 
européen qu’il continue à s’intéresser 
aux relations entre la digitalisation de 
l’économie, le travail et l’emploi.

Panel I  
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STIJN BROECKE

Senior Economist, 
Future of Work, 

OCDE 

“
L’évolution future de la 

technologie et du marché du 
travail est par nature incertaine. 
Mais cela ne peut servir d’excuse 

pour retarder les réformes 
nécessaires pour assurer l’avenir 

de la protection sociale.

”
L’initiative « Future of Work » de l’OCDE 
examine comment les changements 
démographiques, la mondialisation et 
le progrès technologique affectent la 
quantité et la qualité des emplois, ain-
si que le caractère inclusif du marché 
du travail, et ses conséquences sur 
la réglementation du marché du tra-
vail, les compétences et la sécurité 
sociale. Le 25 avril, l’OCDE a publié 
ses Perspectives de l’emploi 2019, 
qui analysent en détail l’évolution du 
marché du travail et formulent une 
série de recommandations politiques 
concrètes. 

Panel I

JEAN HINDRIKS

Professeur ordinaire à l’Université 
catholique de Louvain

Directeur du Master en économie 
à l’« Economic School of Louvain »

ALAIN JOUSTEN

Professeur de Finances Publiques 
et Politique Economique à la Faculté 

de Droit, Science Politique et 
Criminologie de l’Université de Liège 

(Tax Institute et HEC Liège)

“
Notre sécurité sociale face à la 
solidarité  vieillissante : papy 

winner et baby loser.

”

“
Soutenabilité : au-delà de la pure 
logique budgétaire, aussi un défi 

de transparence !

”
Prof. Dr. Jean Hindriks est professeur 
ordinaire à l’Université catholique de 
Louvain et directeur du Master en 
économie à l’« Economic School of 
Louvain ». Il est membre du Louvain 
Institute of Data Analysis and Model-
ling (LIDAM), du Conseil Académique 
des Pensions, de la Commission de 
Réforme des Pensions 2020-2040 et 
membre fondateur de l’Institut Itin-
era. Il a écrit le livre « Quel avenir 
pour nos pensions » (De Boeck 2015). 
Il est également co-promoteur du SAS 
Pension.

Professeur à l’Université de Liège 
depuis 1999, il est co-fondateur 
du  Tax  Institute  de  l’Université  de 
Liège menant des recherches dans 
les domaines de  la fiscalité et des 
finances publiques. Il est membre de 
réseaux scientifiques internationaux :  
IZA (Bonn), Netspar (Tilburg), GLO 
(Maastricht), ISS (Cambridge, USA), 
etc. Sur demande du Fonds Monétaire 
International, il a mené et contribué 
à de nombreuses missions de conseil 
à travers le monde, particulièrement 
dans le domaine de l’élaboration de 
programmes de réforme de politique 
fiscale et de pensions.

Académiques
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MATTHIAS SOMERS

Collaborateur au Think Tank Minerva

NICOLE FASQUELLE

Première chargée de mission 
au Bureau fédéral du Plan, 

secrétaire du Comité d’étude 
sur le vieillissement

IVAN VAN DE CLOOT

Chef économiste 
de Think Tank Itinera Institute

“
Une sécurité sociale forte est le 
fondement d’une société forte. 

”

“
Le financement des dépenses 

sociales : un obstacle 
surmontable ? 

”

“
Celui qui veut sauvegarder 

la sécurité sociale doit 
vouloir la réformer.

”
Matthias Somers est collaborateur 
scientifique pour le groupe de réflex-
ion Minerva. Cette année, il a notam-
ment publié avec Minerva le rapport 
de recherche « Een nieuwe kwets-
baarheid. De lagere inkomensklassen 
in België (1985-2016) » (Une nouvelle 
vulnérabilité. Les classes de revenus 
inférieures en Belgique (1985-2016)). 
Fin avril sera également publié le livre 
« Fundamenten. Sociale zekerheid in 
onzekere tijden » (Fondements. La 
sécurité sociale en des temps incer-
tains) qu’il a compilé.

Nicole Fasquelle fait partie de l’équipe  
« Protection sociale, démographie et 
prospective » du Bureau fédéral du 
Plan depuis 1992. Elle travaille prin-
cipalement sur les projections de 
long terme des dépenses sociales 
et de finances publiques. Elle exerce 
les fonctions de secrétaire du Comité 
d’étude sur le vieillissement depuis 
2008 et de déléguée de la Belgique 
à l’Ageing Working Group au niveau 
européen depuis 2017. 

Ivan Van de Cloot est économiste en 
chef de l’Institut Itinera. Pour Itinera, il 
est l’auteur de « The bill must be right » 
et co-auteur de « The grey gold », qui 
développe une vision stratégique pour 
notre système de retraite et les so-
ins aux personnes âgées. En 2014, il 
a publié le best-seller «  Insouciant, 
sur les banques et la politique » et en 
2016 « Tax shift, why our country needs 
a tax reform ». Il est co-auteur de « The  
Enlightenment from Balance » et du 
livre « Plan for the Country », qui dével-
oppe une vision des principaux défis 
auxquels notre pays est confronté.

Panel II

GIANNI DUVILLIER

Consultant, Centre de compétence 
Emploi et Sécurité sociale, VBO-FEB

“
It’s the labour market, stupid.

”
Gianni Duvillier suit les questions 
relatives au marché du travail 
au Centre de compétence Em-
ploi et Sécurité sociale et, à ce  
titre, est membre du comité de ges-
tion de l’ONEM.

Panel II
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VEERLE MIRANDA

Senior Economist à la Division 
de la politique sociale de l’OCDE 

“
Préparer la protection sociale 

pour l’avenir exige une approche 
proactive mais itérative qui 

s’attaque aux défis existant tout 
en surveillant et en adaptant 

les politiques à mesure que les 
marchés du travail continuent à 

évoluer.

”
Veerle Miranda est Senior Economist 
à la Division de la politique sociale de 
l’OCDE. Elle gère les équipes chargées 
des politiques de la jeunesse et de la 
diversité et elle assiste les pays dans 
l’adaptation de leur politique à l’évo-
lution des risques et opportunités 
socio-économiques. Elle travaille à 
l’OCDE depuis 2008 et possède une 
vaste  expérience  de  l’analyse  des 
politiques sociales, de l’emploi et de 
l’enseignement. Veerle Miranda est 
belge et titulaire d’un doctorat en sci-
ences économiques de la Katholieke 
Universiteit Leuven.

Clôture
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