
    

Invitation à la conférence finale 
     Digitalisation et restructuration : quel dialogue social ? 

Mardi 20 octobre 2020 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence virtuelle finale du projet DIRESOC.  
 
La digitalisation est au centre de l’attention de la sphère tant universitaire que publique depuis 
plusieurs années. Mené par un réseau d'experts universitaires indépendants et d'instituts de 
recherche liés aux syndicats, le projet DIRESOC vise à mieux comprendre la manière dont le 
dialogue social peut jouer un rôle dans les processus de restructuration résultant de la 
digitalisation. Inversement, il vise aussi à comprendre comment ces processus de restructuration 
en cours peuvent contribuer à façonner le dialogue social.  
 
Le projet couvre huit pays européens (Belgique, Bulgarie, France, Allemagne, Italie, Portugal, 
Espagne, Suède), et est articulé autour de différentes phases et objectifs. Au terme de deux 
années d'études et d'enquêtes - comprenant des rapports nationaux, des études de cas, des 
enquêtes en ligne au niveau transnational – il est maintenant l’heure de partager et de discuter 
les résultats avec tout qui souhaite participer à la conférence finale du projet, par le biais 
d’interventions de l'équipe de recherche, d’experts internationaux, et de représentants des 
partenaires sociaux de différentes parties de l'Europe. 

À cette fin, la conférence finale sera organisée autour de trois présentations exposant les 
principaux résultats du projet, suivies à chaque fois d'un panel de discussion composé d'experts 
et de représentants des syndicats et des employeurs. 

Le panel d’experts réunit : 

 Mme Mincheva, Directrice des affaires juridiques, Bulgarian Industrial Association – Union of 
the Bulgarian Business, membre de Business Europe  

 Mme Schöman, Secrétaire confédérale, Confédération Européenne des Syndicats  

 M. Chevet, Représentant syndical, Confédération Française Démocratique du Travail, secteur 
poste  

 M. Rodrigues Contreras – Attaché de recherche, Eurofound 

 

Une discussion ouverte clôturera cet événement. 

 

 

 

Pour davantage d’informations sur le projet, vous pouvez visiter notre site web: www.diresoc.eu  

http://www.diresoc.eu/


🕘  Agenda (Heure belge – UTC+2) 
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Introduction 

Frédéric Naedenoen (LENTIC - HEC - Université de Liège) 

 

Digitalisation, compétences et formation professionnelle 

- Résultats du projet: Vassil Kirov (IPS-BAS) 

- Piste poltique: Christophe Teissier (Astrées) 

- Réaction du panel 

 

Innovation numérique et dialogue social : les défis au niveau décentralisé 

- Résultats du projet: Marine Franssen (LENTIC - HEC - Université de Liège) 

- Piste poltique: Christophe Teissier (Astrées) 

- Réaction du panel 

 

Pause 

 

Les transformations des relations industrielles pour faire face à la digitalisation 

- Résultats du projet: Fernando Rocha (Fundación 1º de Mayo) 

- Piste poltique: Christophe Teissier (Astrées) 

- Réaction du panel 

 

Réaction du public – discussion générale 

Modérateur : François Pichault (LENTIC - HEC - Université de Liège) 

 

Conclusion 

Frédéric Naedenoen (LENTIC - HEC - Université de Liège) 

 

Fin de la conférence 

Traductions disponibles en français / anglais / portugais / espagnol / bulgare 

Inscription sur https://ulghec.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_25CrxOLMSzTYFUh.  

Participation gratuite. Maximum 150 participants. 

Un lien vers la salle virtuelle sera envoyé quelques jours avant l’événement. 

 

Le consortium DIRESOC se réjouit de vous voir à cette occasion. 

Partenaires du projet : Laboratoire d’Etude sur les Nouvelles formes de Travail, l’Innovation et le Changement 

(LENTIC/HEC Liège) – Belgium  /  Arbeitsforschung und Transfer e.V. (ATeV) – Germany  /  Association travail emploi 

Europe société (Astrées) – France  /  European Labour Institute (ELI) – Bulgaria  /  Fondazione Giuseppe Di Vittorio (FDV) 

– Italy  /  Fundación 1º de Mayo – Spain  /  Gothenburg University (UGOT) – Sweden  / Institute of Philosophy and 

Sociology at Bulgarian Academy of Sciences (IPS-BAS) – Bulgaria  /  Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa (ICS) – Portugal 
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