
Ce sont des assistés,  
des profiteurs, des inCapables,  
des fraudeurs…

Les idées reçues sur les pauvres se multiplient. Ces préju-
gés et stéréotypes, s’ils sont associés à la peur ou à l’hosti-
lité, se transforment en phobie. La « pauvrophobie » mène 
à une vision collective tronquée de la pauvreté et des solu-
tions à y apporter. Ensemble, déconstruisons les préjugés 
pour mieux combattre les inégalités. 

programme :

08H45 : Accueil et café

09h15 :  Introduction à la journée 
Nicolas De Kuyssche,  
Le Forum – Bruxelles contre les inégalités 
Céline Frémault, Ministre en charge  
de l’Action sociale et de la Famille  
de la Commission communautaire française  
Rudy Demotte, Ministre président  
de la Fédération Wallonie – Bruxelles

10h00 : Elaboration collective de la journée et pause café

10h25 :  Première table ronde 
Déconstruction collective d’idées reçues 

11h35 :  Deuxième table ronde 
Déconstruction collective d’idées reçues 

12H45 : Working lunch

13H45 :   Troisème table ronde  
Déconstruction collective d’idées reçues 

15h00 :  Mise en perspective des réflexions de la journée 
par Serge Paugam – Sociologue, directeur de 
recherche au Centre national de la recherche 
scientifique et directeur d’études à l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales (Paris)

15h45 :  Face à la pauvrophobie :  penser et agir  
par Thomas Lemaigre et Renaud Maes,  
La Revue nouvelle 

16h15 : Verre de l’amitié

animateurs des tables rondes  
(sous réserves) :  

Sébastien Alexandre (FEDITO) ; Hafida Bachir (Vie 
féminine) ; Ricardo Cherenti (CPAS d’Ecaussines) ; Cécile 
Coddens (SLRB) ; Françoise De Boe (Service de lutte contre 
la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale) ; Etienne 
de Callataÿ (Orcadia Asset Management - UNamur) ; 
Myriam De Spiegelaere (ULB) ; Martin Deleixhe (USL) ; 
Fanny Dubois (ULB) ; Colette Durieux (Ateliers des droits 
sociaux) ; Pauline Feron (CPAS de Charleroi) ; Jacques 
Fierens (UNamur) ; Abraham Franssen (USL) ; Bruno Frère 
(ULiège) ; Bruno Gérard (CBENM – BCSPO) ; Koen Geurts 
(Foyer VZW) ; François Ghesquière (IWEPS) ; Joël Girès 
(ULB) ; Manu Gonçalves (LBSFM) ; Sandrine Grosjean (CGé 
– Changement pour l’Egalité) ; Yahyâ Hachem Samii (La 
strada) ; Chahr Hadji (Bruxelles Laïque) ; Eric Husson (Le 
Projet Lama) ; Isabelle Jaramillo (Espace P) ; Willy Lahaye 
(UMons) ; Thomas Lemaigre (La Revue Nouvelle) ; Florance 
Loriaux (CARHOP) ; Abdeslam Marfouk (ULiège) ; Marco 
Martiniello (ULiège) ; Fred Mawet (CGé – ChanGements 
pour l’égalité) ; Etienne Michel (SEGEC) ; Anne Morelli 
(ULB) ; Deborah Myaux (FdSS) ; Nouria Ouali (ULB) ; 
Cécile Piret (ULB) ; Stéphane Roberti (CPAS de Forest) ; 
Alexia Serré (FdSS) ; Jean Spinette (CPAS de Saint-Gilles) ; 
Monique Van Dieren (Equipes populaires) ; Emilie van 
Haute (ULB) ; Elka Vandermeerschen (EAPN) ; Charlotte 
Vanneste (ULiège) ; Sophie Vassen (UNISPO) ; Olivier Gillis 
(Observatoire de la Santé et du Social - COCOM)

Durant toute la journée et après chaque table ronde : 
réalisation de capsules vidéo contre la pauvrophobie

12 
octobre 
2018

Conférences/ Ateliers/ Débats


