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Jeudi 5 juillet 2007 de 9H30 à 13
Séance plénière
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t du Conseil
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Sociales

Jeudi 5 juillet de 15H00 à 18H00
H00
et vendredi 6 juillet de 9H00 à 12
Les participants s’inscrivent dans
une seule conférence. Chaque
conférence se déroulera sur les
ts deux jours
s accueilleront chacune plus de trois cen

Les conférences
thématiques
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