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9h30 - 10h00 : Discours d’introduction
9h30 - 9h45 : Thomas Mann, député européen PPE, Vice-président de la Commission
de l’Emploi et des Affaires sociales, Allemagne
9h45 - 10h : Marie Béatrice Levaux, Présidente de la Fédération des ParticuliersEmployeurs de France (Fepem), France

10h00 à 11h00 : Table ronde n°1 : Enjeux et conséquences du vieillissement
démographique pour les sociétés européennes
Modérateur : Joachim Fritz-Vannahme, Fondation Bertelsmann, Allemagne

• Hervé Le Bras (démographe, directeur d’études à l’Institut National des Etudes
Démographiques, France) : Enjeux et perspectives économiques et sociales liées au
vieillissement démographique
• Theodore Zeldin (sociologue, professeur à Oxford, Royaume-Uni) : Les classes
moyennes en première ligne face aux mutations sociales et sociétales actuelles
• Florin Lupescu (Commission européenne, Conseiller principal à la Direction
générale Société de l’information et Médias) : La diffusion massive des TIC dans les
sociétés européennes et son incidence sur le lien social
• Marcel Haag (Secrétariat général de la Commission européenne, Chef de l’unité
« Objectif stratégique : Prospérité ») : Encourager la création d’emplois pérennes en
capitalisant sur les mutations sociétales actuelles
• Ingo Behnel (Directeur « Politique familiale », Ministère fédéral de la Famille, des
Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse, Allemagne) : Repenser
l’organisation du travail, pour permettre aux citoyens européens de faire face à leurs
obligations professionnelles et familiales

11h15 à 12h15 : Table ronde n°2 : Face au défi démographique, les emplois de la
famille, facteurs de cohésion sociale et de création d’emplois
Modérateur : Joachim Fritz-Vannahme, Fondation Bertelsmann, Allemagne

• Anton Hemerijck (Economiste, Doyen de la faculté des sciences sociales de
l’université libre d’Amsterdam, Pays-Bas) : Sociétés vieillissantes, investissement
social et services : les mutations de l’Etat providence en Europe
• Marie Béatrice Levaux (Présidente de la Fédération des Particuliers-Employeurs de
France, France) : Les emplois de la famille, un modèle moderne pour répondre à des
défis d’avenir : vers le « particulier-employeur 2.0 » ?
• Laurent Hénart (Président de l’Agence Nationale des Services à la Personne, Député
à l’Assemblée nationale, France) : L’emploi indirect et intermédié du secteur des
services à la personne en France
• Thomas Mann (Député européen PPE, Vice-président de la commission de l’Emploi
et des Affaires sociales, Allemagne) : Le rôle des institutions européennes pour
orienter et stimuler l’émergence de nouveaux emplois
• Laurent Wauquiez (Ministre chargé des Affaires européennes, France) : Faire des
emplois de la famille sous toutes leurs formes un levier de la reprise économique en
France et en Europe (accord de principe)
• Erik Thomsen (Directeur de la Minijobs Zentrale, Allemagne) : Renforcer le secteur
des emplois de la famille par la simplification administrative : l’exemple allemand des
« Minijobs » au domicile privé

12h15 à 12h30 : Point presse

12h30 à 14h00 : Déjeuner

14h00 à 14h15 : Zoran Stančič (Slovénie), Directeur général adjoint, Direction
générale Société de l’Information et Médias, Commission européenne
Faire de la « Stratégie numérique pour l’Europe » un moteur de croissance
intelligente, durable et inclusive.

14h15 à 15h15 : Table ronde n°3 : La professionnalisation par les TIC, socle de
l’emploi pérenne et de qualité
Modérateur : François Geoffroy, journaliste, L’Express, France

• Christian Lettmayr (Directeur du Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle, CEDEFOP) : Les compétences requises dans le secteur des
emplois de la famille. Les réponses de la formation professionnelle face à une
demande croissante
• Xavier Prats-Monné (Commission européenne, Directeur général adjoint, Direction
générale de l’Education et de la Culture) : Face au vieillissement démographique,
quelle

impulsion

de

la

part

des

institutions

européennes

en

matière

de

professionnalisation ?
• Marie Béatrice Levaux (Déléguée générale, Institut Fepem de l’Emploi Familial,
France) : La formation professionnelle dans le secteur des emplois de la famille en
France
• Béatrice Ouin (Membre du Comité Economique et Social Européen, CFDT, France) :
Les partenaires sociaux et la professionnalisation des emplois de la famille
• Un représentant du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
(France) : Vers une société numérique européenne ?

15h30 à 16h30 : Table ronde n°4 : Les politiques sociales, accélérateurs de
croissance économique pour l’Europe
Modérateur : François Geoffroy, journaliste, L’Express, France

• Péter Györkös (Ambassadeur, Représentant permanent de la Hongrie auprès de
l’Union européenne) : Les politiques sociales en période de crise économique
• Maurizio Sacconi (Ministre du Travail, Italie) : Donner une vision stratégique aux
politiques sociales, pour en faire un moteur de la politique économique et de création
d’emplois (accord de principe)
• Roselyne Bachelot-Narquin (Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale,
France) : Faire face aux enjeux de la dépendance
• Philippe Etienne (Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès de
l’Union européenne) : Questionner la coordination des politiques économiques et
sociales au niveau européen
• Irini Pari (Membre et ancienne Vice-présidente 2008-2010 du Comité Economique et
Social Européen, Grèce) : Les enjeux d’inclusion sociale et le rôle de la société civile
européenne
• Robert Rochefort (Député européen, Membre de la commission du Marché intérieur
et de la protection des consommateurs) : Le Parlement européen, lien entre la
société civile et le pouvoir politique ? (à confirmer)
• Michal Boni (Ministre, en charge du Comité permanent du Conseil des Ministres,
Pologne) : Les Etats-membres et la mise en œuvre de la Stratégie Europe 2020 en
matière de politiques économiques et sociales (à confirmer)

16h30-17h00 : Discours de clôture
16h30 - 16h45 : Marie Béatrice Levaux, Présidente de la Fédération des ParticuliersEmployeurs de France (Fepem)
16h45 - 17h : László Andor, Commissaire européen chargé de l’Emploi, des Affaires
sociales et de l’inclusion

17h00-17h15 : Point presse

