
 

Bruxelles  Jeudi 13 
juillet 2017  10h00 
EESC - Rue Belliard 99 - Salle J. Delors 62 

 
En souvenir de  

Bruno Trentin 
L’avenir du travail 

Dix ans après le décès de Bruno Trentin, la Fondation 

Giuseppe Di Vittorio, le Comité économique et social 

européen et la Confédération générale italienne du travail 

(CGIL) organisent une initiative en souvenir d’un des plus 

importants témoins des changements sociaux et économiques 

en Italie et en Europe.  

 « L’objectif de Lisbonne – la construction d’une société de la 

connaissance et de nouvelles relations systémiques entre le 

travail et la connaissance – ne saurait être réduit à une 

question d’argent ou d’organisation. Il s’agit, en réalité, 

d’engager une sorte de révolution culturelle qui permette de 

surmonter, par le biais de l’initiative politique et sociale, les 

nombreuses inerties qui s’opposent à sa réalisation. » * 

* Extrait de la Lectio Doctolaris de Bruno Trentin à l’université Ca’ Foscari de 

Venise 

 

 

 
Veuillez confirmer votre participation au plus tard le 10 juillet à 18h00 
à l’adresse : fondazionedivittorio@fdv.cgil.it 

 Session du matin 

 

10h00 Allocution de bienvenue de Georgios Dassis  

  Président du CESE 

10h15 Ouverture des travaux par Fulvio Fammoni  

  Président de la Fondation Di Vittorio 

10h30 Evocation historique par Iginio Ariemma  

  Fondation Di Vittorio  

 

11h00 Pause café 

 

11h20 Interventions : 

 Udo Bullmann  

Parlementaire européen 

 Pierre Héritier  

Laboratoire Lasaire 

 Luca Visentini 

Secrétaire général de la CES 

 Susanna Camusso  

Secrétaire générale de la CGIL 

 

 

Session de l’après-midi 

 

14h30 « De la fin des anciennes certitudes au 

changement du travail et des relations 

industrielles »  

 Conférencier : Anna Byhovskaya 

Political Adviser TUAC/OCDE 

 

Table ronde :   

Interventions de : 

 Gabriele Bischoff  

Président du groupe des travailleurs du CESE 

 Jacek Krawczyk  

Président du groupe des employeurs du CESE 

 Catelijne Muller  

European Affairs Political Adviser of VCP 

 Rudy De Leeuw  

Président de la  FGTB, Belgique 

 Ignacio Fernández Toxo  

Ex-Secrétaire général de CCOO, Espagne 

 Susanna Camusso  

Secrétaire générale de la CGIL 

Modérateur 

Fulvio Fammoni 

www.fondazionedivittorio.it 

www.fondazionedivittorio.it 

 

  

L'entrée aura lieu de 9h30 jusqu’à épuisement des places disponibles. 
Nous vous rappelons que la production d’une pièce d’identité est 
obligatoire. 
Un service d’interprétation simultanée est prévu en italien, espagnol, 
français et anglais. 


