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Transformations du marché du travail et dispositifs 
d’intermédiation  

Vendredi 30 septembre de 9h à 17h, à l’Université de Liège 
(Château de Colonster, Allée des Erables, salle de lecture) 

Le marché du travail connaît actuellement de nombreuses évolutions, dont témoigne l’émergence de 
dispositifs comme Uber, Airbnb, Deliveroo, etc. Par ailleurs, des projets de réforme sont à l’étude, visant à 
instaurer davantage de flexibilité. Enfin, des débats anciens ressurgissent autour de l’inconditionnalité des 
droits sociaux, avec la résurgence du thème de l’allocation universelle pour tous. Quoi qu’il en soit, les modes 
actuels de régulation et d’intermédiation sur le marché du travail sont de plus en plus interrogés. Après cinq 
ans de recherche (Projet ARC), trois centres de recherche de l’Université de Liège – ValoRH, LENTIC et CRIS – 
ont décidé d’organiser un séminaire thématique sur les transformations de la fonction d’intermédiation dans 
un tel contexte. 

9.00-9.30  

9.30-9.45  

Accueil  

Mot de bienvenue – Prof. CORHAY, Recteur de l’Université de Liège 

9.45-10.00  Introduction – Prof. VRANCKEN et PICHAULT, Université de Liège 

10.00-11.00  Transitions et intermédiation : état des controverses  
Échanges entre  M. PENNEL –  Eurociett et  M. GAZIER – Université de Paris 1 

11.00-11.20  L’intermédiation dans les transitions chômage/emploi : l’apprentissage de la conformité 
Dr BEUKER – Université de Liège 

11.20-11.40    L’intermédiation dans les transitions vers/dans/après l’emploi : les trappes du parcours  
Melle GERARD – Université de Liège 

11.40-12.40         Regards croisés d’experts  M. de LAME – UWE,                
Mme DEBRULLE – CSC, 

   Prof. De NANTEUIL – UCL,       
Prof. VAN GEHUCHTEN – Avocat au Barreau de Bruxelles, Coteaux 

12.40-13.00  Débat avec la salle 
13.00-14.00  Pause midi 
14.00-14.20 La sécurisation des transitions : deux scénarios contrastés d’intermédiation 

Mme LORQUET – Université de Liège 

14.20-14.40 La question des besoins individuels dans l’intermédiation 
Dr TRAVAGLIANTI – Université de Liège 

14.40-15.40  Regards croisés d’experts  Mme HELLEBUYCK – FEB,      
M. VANDEPLAS – Guichet des Arts,  
Prof. DELOBBE – UCL,          
Maître LACOMBLE – Avocat au Barreau de Liège, Claeys & Engels 

15.40-16.00   Débat avec la salle 

16.00-16.20   Vers l’intermédiation soutenable : pistes de réflexion 
Dr BEUKER, M. NAEDENOEN et PROF. ORIANNE – Université de Liège 

16.20-16.45   Questions/réponses 

16.45-17.00  Conclusions  
Mme TILLIEUX, Ministre de l’Emploi et de la Formation de la Région wallonne (sous réserve) 

17.00  Cocktail 
 


