Coordination
Gabrielle Lefèvre
Avec
Mateo Alaluf, Anne Goldberg,
Isabelle Jespers, Jean-Pascal Labille,
Pierre- Paul Maeter, Charles Susanne.

Château du Karreveld, avenue Jean de la Hoese 32, 1080 Bruxelles.
A proximité du Boulevard Mettewie.
Accès par bus n° 20, M. Gare de l’ouest : bus 82.
Parking dans l’enceinte du parc du château.

colloque@aml-molenbeek.be
charles.susanne@hotmail.com

Avec l’appui généreux du Collège des Bourgmestre et Échevins et de Bruxelles Laïque

PROGRAMME
Matinée
C’est LA grande interrogation du moment
notre futur climatique.
le monde des entreprises et des banques qui poussent
concevoir les robots de nouvelles générations.
la grande masse des populations

Particulièrement dans le monde de l’agriculture car les pressions sur les
insoutenables.

09h00 Accueil des participants.
09h30
Hermine Thirion
Catherine Moureau

09h45 L’IA est-elle le contraire de l’idiotie naturelle ? Charles Susanne
10h00 Qu’apporte l’IA dans l’industrie? Quelles sont les technologies émergentes?
Comment le monde de l’entreprise soutient une innovation responsable.
Anne Goldberg
10h30 Échange avec des jeunes.
10h45
11h00 Quelle sera la qualité des emplois du futur ? Quel statut donnera-t-on à
l’activité, principalement dans le secteur non-marchand et celui de l’aide aux
personnes ? Que faire face à la marchandisation et à l’individualisation du
travail et quel sera l’impact sur la santé des travailleurs ? Pierre-Paul Maeter
11h30 Échange avec des jeunes.
11h45
12h45 Lunch.

Après-midi
très pauvres.
Le résultat est la société de gaspillage, l’exploitation intensive de la force de
travail et des ressources de l’environnement
plus désargentés et devenus incapables de remplir leur mission de justice sociale.
Quels sont les espoirs, les alternatives, les pistes à suivre pour une société de
de jeunes et ceux des experts pour répondre mieux encore à vos interrogations.

Gabrielle Lefèvre

Hermine Thirion.

14h00
Mateo Alaluf
14h30 Échange avec des jeunes.
14h45
coopération Isabelle Jespers
15h15 Échange avec des jeunes.
15h30

Conclusions
16h30
17h00 Verre de l’amitié

