
Au programme :
Des analyses,  
par des théoriciennes et théoriciens 
ou des penseurs des inégalités,  
des libertés et des basculements  
en temps de crise

Des mises en dialogues,  
des débats et des réponses  
du terrain et des secteurs

Des ateliers  
pour appréhender, approfondir

Des moments festifs.

Infos et Inscriptions : 
www.fdss.be/cqna

Santé, Social, culture,  
éducation permanente,  
jeuneSSe



jeudi 22 Septembre  
8h30
Ouverture des portes  

9h15
Introduction à la journée  

9h40 - Libertés
Analyse à quatre voix – plénière

◗      Olivier Hamant est biologiste. Il travaille à 
Lyon (INRAE) sur les relations entre l’humain 
et la nature en alliant biologie et sciences 
sociales. Il s’intéresse particulièrement à la 
complexité, la résilience et la fragilité des 
systèmes biologiques.

◗      Professeure de Droit et constitutionnaliste 
à l’UMons, Anne-Emmanuelle Bourgaux 
travaille notamment sur les questions de 
démocratie et de participation citoyenne.

◗      Philosophe et psychanalyste, Hélène 
L’Heuillet étudie la question du vivre 
ensemble autour des relations de voisinage 
notamment et s’intéresse également à notre 
rapport au temps.

◗      Economiste et chercheur, Thierry Ribault a 
un intérêt particulier pour la thématique des 
emplois dans le secteur des services.  
Il étudie également l’utilisation du concept 
de « résilience » dans les discours 
contemporains.

 
Animation :  Manon Legrand (Agence Alter)  
et Pascal Claude (RTBF)

11h15
Mise en dialogue et place aux terrains avec  : 

◗      Militant actif dans le milieu culturel et 
les médias indépendants, Gwen Breës 
s’intéresse aux enjeux de la vie en ville 
en utilisant une multitude de supports 
(documentaire, ateliers, créations sonores…).

◗      Marc Chambeau (HELHA) a plusieurs 
cordes à son arc, assistant social de 
formation, il est également militant dans le 
milieu associatif, enseignant en haute école 
et ancien président de la Fédération des 
Maisons de Jeunes.

◗      Frédérique Van Leuven est psychiatre en 
centre et en équipe mobile.

◗      Après une formation en Lettres,  
Guillaume Lohest a été animateur et 
journaliste. Il dirige maintenant les Equipes 
Populaires, mouvement d’éducation 
permanente en milieux populaires.

◗      Sarah de Liamchine et Denis Dargent 
sont codirecteurs de Présence et Action 
Culturelles.

◗      Estelle Ceulemans est la secrétaire 
générale de la FGTB – Bruxelles.

Lunch disponible sans interruption  
entre 12h30 et 14h30.



13h - Ateliers
Choix parmi plusieurs ateliers  pour 
s’imprégner, rencontrer, débattre, 
apprendre, comprendre, anticiper, 
déranger, échanger, basculer…

15h - Inégalités
Analyse à quatre voix 

◗      Politologue, activiste et co-fondatrice du 
Front de Mères, Fatima Ouassak est une 
féministe engagée sur les questions de 
genre, de parentalité et d’écologie dans les 
quartiers populaires autour de Paris.

◗      Sociologue et professeur à l’ULB,  
Andrea Rea est spécialiste des questions 
migratoires, de l’intégration et des inégalités.

◗      Sociologue chargé de cours à l’ULB,  
Daniel Zamora est spécialiste des théories 
de la justice sociale. Il a également travaillé 
sur la question du revenu universel de base.

◗      Thomas Coutrot est économiste, spécialiste 
des questions du travail. Il est également 
militant altermondialiste et membre des 
« Economistes atterrés ».

Animation : Manon Legrand (Agence Alter)  
et Pascal Claude (RTBF)

16h
Mise en dialogue et place au terrain avec : 

◗      Martin Willems (CSC) est responsable 
national de United Freelancers (travailleurs 
autonomes).

◗      Assistante sociale, Stefania Marsella 
est également chargée de projets et de 
formation pour la Fédération des Maisons 
Médicales.

◗      Daniel Richard (FGTB) est secrétaire 
régional de la FGTB-Verviers/Communauté 
germanophone.

◗      Felipe Van Keirsbilck est secrétaire 
général de la CNE (CSC).

◗      François Perl, après avoir été longtemps 
directeur à l’INAMI, est Conseiller 
stratégique à Solidaris.

◗      Marc Lancharro-Rodriguez est membre 
de La santé en lutte

◗      Freddy Bouchez est militant pour 
l’association de Défense des Allocataires 
Sociaux (AdAS)

18H 
Fin de la journée



À l’initiative de :
CESEP • Fédération des Maisons Médicales • Fédération des Services Sociaux
Le Forum – Bruxelles contre les inégalités • Le Grain • Lire & écrire Bruxelles

La CSC • Le CNCD 11.11.11 • La FGTB Bruxelles • Solidaris 
Avec le soutien de la Cocof, de la Cocom, de Région wallonne et de la Fédération Wallonie – Bruxelles.

E.R. : FDSS – 49 rue Gheude – 1070 Bruxelles

11h15
Mise en dialogue et place aux terrains avec  : 

◗      Elias Sahanji est co-fondateur du média 
numérique d’actualités et de débats 
écologiques le Biais Vert et coréalisateur  
de la websérie « Diamant Palace ».

◗      Marie-Hélène Lefèvre est chargée de 
mobilisation à Bruxelles et en Wallonie pour 
FIAN.

◗      Architecte-paysagiste, Pierre Lacroix est 
également militant écologiste et animateur 
nature.

◗      Licencié en physique et philosophie, 
Grégoire Wallenborn est chercheur à 
l’Institut de gestion de l’environnement et 
d’aménagement du territoire de l’Université 
libre de Bruxelles.

◗      Serge Gutwirth est professeur à la Faculté 
de Droit et de Criminologie de la Vrije 
Universiteit Brussel (sous réserve)

◗      Carine Thibaut est porte-parole de 
Greenpeace Belgique

Lunch disponible sans interruption  
entre 12h30 et 14h30.

13h - Ateliers de synthèse 
De l’analyse à la proposition :  
préparer plutôt que réparer 

15h30
Bouquet final, Speech Corner  
et Drink de clôture

Vendredi 23 Septembre 
8h30
Ouverture des portes  

9h15
Introduction et mise en contexte    

9h40 - Basculements
Analyse à quatre voix – plénière

◗      Philosophe, spécialiste des questions 
culturelles et de l’éducation permanente,  
Luc Carton a également interrogé 
l’évolution de notre monde social  
et économique.

◗      Sociologue de l’environnement et maîtresse 
de conférences en sciences politiques, 
Mathilde Szuba travaille sur la question des 
limites de nos ressources naturelles et de 
notre empreinte carbone.

◗      Francine Mestrum est chercheuse et 
activiste sur les questions de pauvreté et 
de justice sociale. Elle a forgé le concept de 
« communs sociaux ».

◗      Sébastien Brunet a une formation en 
droit et en sciences politique, il dirige 
l’Iweps (Institut Wallon de l’Evaluation, de la 
Prospective et de la Statistique) et  travaille, 
entre autres choses, sur les questions de 
démocratie participative et de gestion  
de crise.

 
Animation :  Manon Legrand (Agence Alter) et 
Pascal Claude (RTBF)


