Projet "PIBien-être"
"Vers une meilleure prise en compte de la qualité de vie"
Jeudi, le 11 Novembre 2010 de 08.30 à 16.30 heures
Cour des comptes européenne
12, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Une interprétation de et vers le français, l’allemand et l’anglais est assurée

Programme de travail
Matinée

Objectifs poursuivis : Présentation des travaux sur la qualité
de vie réalisées au niveau international et au niveau nationalcerner les différentes composantes de la notion de qualité de
vie et mettre en exergue les aspects objectifs et subjectifs du
bien-être.

8.30-9.00 heures:

Accueil et inscription des participants

9.00-9.15 heures:

Ouverture de la session – présentation des liens entre les trois
dimensions de la mesure du progrès: PIB, qualité de vie et
développement durable
Dr Serge Allegrezza, Président du CES

9.15-10.00 heures:

Présentation des travaux sur l’économie du bonheur
Prof. Dr Andrew Clark, Directeur de recherche et Professeur
à la Paris School of Economics (DELTA/PSE), CNRS et
Membre de l’International Society for Quality of Life Studies
(ISQOLS)
Débat

10.00-10.15 heures: Pause café
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10.15-11.00 heures: Les indicateurs objectifs et subjectifs:
Quels sont les indicateurs pertinents pour mesurer le progrès
de bien-être et plus largement de la qualité de vie?
Présentation des travaux afférents de l'OCDE
M. Raul Suarez de Miguel, Conseiller principal, OECD Project
on Measuring Well-Being and the Progress of Societies
Débat
11.00-12.00 heures: Présentation des travaux sur les valeurs et la qualité de vie au
Luxembourg
M. Paul Zahlen, Chargé d’études principal aux statistiques
sociales du STATEC
Mme Monique Borsenberger, Chercheur au CEPS/Instead,
en charge des projets VALCOS (Values and Social Cohesion)
et EVS (European Values Study)
Débat
12.00 heures:

Conclusion de la séance matinale
M. Raymond Weber, Président du CSDD
--------------------

12.30-14.00 heures: Déjeuner-buffet sur place
--------------------
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Après-midi:

Objectifs poursuivis: Présentation de différents points de vue
relatifs à la qualité de vie, par des responsables de la société
civile.

14.00-14.15 heures: Ouverture de la session de l’après-midi
M. Raymond Weber, Président du CSDD
14.15-15.00 heures: Table ronde sur la qualité de vie au Luxembourg
Chambre des salariés – M. Jean-Claude Reding, Président
Caritas Luxembourg – M. Erny Gillen, Président
Mouvement écologique asbl – Mme Blanche Weber,
Présidente
Confédération luxembourgeoise du commerce – M. Gary
Kneip, Vice-président
Débat
15.00-15.15 heures: Pause café
15.15-16.30 heures : Débat interactif avec les participants sur les indicateurs de la
qualité de vie et du bien-être à retenir, animé par
M. Daniel Byk, Conseiller spécial pour la coopération
internationale au CES
16.30 heures:

Conclusion de la journée - Synthèse de la liste des
indicateurs/domaines proposés par les participants
M. Dr. Serge Allegrezza, Président du CES

