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OBJECTIFS DU SEMINAIRE 
 
Tirer les enseignements de la 8ème biennale à la lumière de la récente crise européenne après les deux référendums français et 
néerlandais et l'échec du dernier Conseil. Quelle réaction des nouveaux pays membres? Quel message faire passer à la présidence 
britannique ? comment l'UE élargie – et plus spécifiquement ses nouveaux membres-peut-elle faire face à la mondialisation. Deux 
thèmes majeurs seront abordés dans cette perspective : 

 - les politiques industrielles, les territoires, l'emploi, la formation 
 - le rôle des acteurs sociaux et du dialogue social face à ces questions  
 

PROGRAMME 
 
  8h45 Acceuil 
  9h00 Ouverture du séminaire par Maria Lado, Directeur Général au Ministère de l'Emploi et du Travail hongrois 
  9h15 Présentation du séminaire et de la biennale par Anne-Marie Grozelier, Secrétaire Générale de Lasaire 
  9h30 Le panorama, le contexte européen : Mario Dehove, Lasaire 
  9h45  Intervention de Janos Toth, membre du CES hongrois et du CES européen, le point de vue hongrois 

10h00 Table ronde : Politiques industrielles et territoires, emploi et formation  
   Président de séance : Antonio Lettieri, Président du CISS 
  Présentation du thème par : Jacques  Bertherat et André Gauron, Lasaire 
  Premiers discutants :  

• Maryse Huet, Mission interministérielle sur les mutations industrielles 
• Erzsébet Hanti, syndicaliste, le point de vue des acteurs sociaux hongrois 

 Débat 

12h30 Déjeuner 

14h00 Table ronde : Dialogue social, acteurs sociaux, négociations  
   Président De séance : Petra Ulshoefer, directrice du ILO 
  Présentation du thème par: Anne-Marie Grozelier, Lasaire et Anna Pollert, professeur à l'Université de Londres 
  Premiers discutants : 

• Bernard Boussat, ancien membre patronal du dialogue social européen 
• Antal Csupport, membre du CESR, représentant patronal, le point de vue des acteurs sociaux hongrois 

 Débat  

16h00 Synthèse des deux débats : comment les acteurs sociaux se saisissent des enjeux soulevés au cours de la journée 
  Animé par  Jacques Bertherat, Lasaire et Janos Toth, membre du CES hongrois et du CES européen 

Débat général 
 
17h00 Clôture du séminaire par Robert Mounier-Véhier, Lasaire 

 
 

Les intervenants dans les débats : 
 
Jacques BERTHERAT, président de Développement et Emploi, Bernard BOUSSAT, ancien membre du dialogue social européen, Antal 
CSUPORT, membre du CESE, représentant du patronat hongrois, Mario DEHOVE, Professeur à l'Université Paris XIII, André GAURON, 

Conseiller à la Cour des Comptes,  Erzsebet HANTI, syndicaliste, Hongrie, Pierre HERITIER, Lasaire, Maria LADO, Ministère de l'Emploi 

hongrois, Antonio LETTIERI, Président du CISS, Fernando MARQUES, syndicaliste, Portugal, Robert MOUNIER-VEHIER, Lasaire, 

Jean-Pierre MOUSSY, Président de l'IRES, Jean-Louis MOYNOT, syndicaliste français, Jaroslaw MULEWICZ, représentant du patronat 

polonais, Eric PERES, syndicaliste, France, Anna POLLERT, Professeur à l'Université de Londres, UK, Régis REGNAULT, syndicaliste, 

Janos TOTH, membre du CESE, Petra Ulshoefer, directrice du Bureau de l'ILO de Budapest, François VERGNE, membre du Comité 

d'entreprise européen de Bayer.  
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