
 
 
 

INVITATION 
 

◼ 

 
Cycle de conférences « Quo vadis Grande Région ? » 

LE TELETRAVAIL DANS L’ESPACE TRANSFRONTALIER 
 

Episode #1 – Mercredi 20 janvier 2021 – 13h30 – Visioconférence 

Covid-19 et télétravail : un grand pas en avant ? 
 

Avec la participation 
de Jean-Jacques Rommes, président du Conseil économique et social Luxembourg (CES) 

et de plusieurs personnalités du monde économique, syndical et universitaire 
 

Ce premier épisode du cycle de conférences Quo vadis Grande Région ? vise à faire le point sur le 
télétravail et ses nombreuses implications. Quelles que soient les organisations concernées, l’année 

2020 y aura amplifié de façon exponentielle et probablement durable les pratiques du télétravail, avec 
son lot de constats, de critiques, d’innovations, de complexités, de défiance, d’enthousiasmes… en 

tout état de cause de transformations du « fait travail »…  
Un premier retour sur image serein et documenté s’impose, pour analyser et comprendre ce qu’il en 

est vraiment… Alors, quelles conséquences en matière d’efficience du travail, de confiance, de 
management distanciel, de gestion RH, de sécurité, d’équilibre personnel / professionnel, de relations 

sociales, d’espaces de travail et d’équipements… et tant d’autres sujets encore…  
 

◼ 

 
Un événement co-organisé par 

la Chambre de commerce du Luxembourg, la Fondation IDEA, la Société luxembourgeoise de 
l’évaluation et de la prospective (Solep) et l’Institut de la Grande Région (IGR) 

 
et animé par 
Guy Keckhut 

 
 
 

https://www.igr-events.com/teletravail-1/Registration/Company  



PROGRAMME 
 
◼ 

 
13.30 

MOTS DE BIENVENUE 
par  

Sabrina Sagramola, manager pour les Affaires internationales et l’Enterprise Europe Network, 
Chambre de commerce du Luxembourg 

 
◼ 

 
13.35 

KEYNOTE SPEECH 
par 

Jean-Jacques Rommes, président, Conseil économique et social Luxembourg (CES) 
 
◼ 

 
14.00 

TABLE RONDE 
avec la participation de 

Fabienne Dasnoy, head of Corporate culture & RH Social responsibility, BGL BNP Paribas 
Michèle Detaille, présidente, Fedil 

Laetitia Hauret, chercheuse au département Marché du travail, Luxembourg Institute of Socio-
Economic Research (Liser) 

Didier Junker, secrétaire régional, CFDT Grand Est 
et  

Jean-Jacques Rommes 
 
◼ 

 
14.40 

DEBAT AVEC LE PUBLIC 
 
◼ 

 
15.00 

MOTS DE CONCLUSION 
par  

Roger Cayzelle, président, Institut de la Grande Région (IGR) 
Luxembourg 

 


