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LES VULNÉRABILITÉS SOCIALES 
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forum bruxellois  
de lutte contre  
la pauvreté

> Programme



12h45  > Pause working lunch

13h45  >  Atelier "speed meeting" en présence des dix-neuf 
Présidents des CPAS bruxellois (sous réserve)  

Fabienne Miroir (Anderlecht), Véronique Artus (Auderghem), 
Jean-François Culot (Berchem), Pascale Peraïta (Bruxelles), 
Françoise Bertiaux (Etterbeek), Christian Béoziere (Evere), 
Stéphane Roberti (Forest), Marco Van Dam (Ghansoren), Alain 
Back (Ixelles), Brigitte De Pauw (Jette), Arlette Genicot-Van 
Hoeymissen (Koekelberg), Roland Vandenhove (Molenbeek), 
Dominique Decoux (Schaerbeek), Jean Spinette (Saint-Gilles), Luc 
Frémal (Saint-Josse), Jean-Luc Van Raes (Uccle), David Leisterh 
(Watermael-Boitsfort), Fabienne Henry (Woluwé Saint-Lambert), 
Anne-Marie Claeys Mattys (Woluwé Saint-Pierre)

15h15   >  Conclusions de la journée par Christopher McAll, 
Geneviève McClure, Guillaume Ouellet et François 
Régimbal du Crémis (Centre de recherche de 
Montréal sur les inégalités sociales, les discrimina-
tions et les pratiques alternatives de citoyenneté)

15h45  >  Clôture de la journée par Madame Céline 
Frémault, Ministre en charge de l’Action sociale  
et de la Famille de la Commission  
communautaire française

08h45 > Accueil et café

09h15  >  Serge Paugam  
Directeur d’études à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), directeur de recherches 
au CNRS (Paris) 
– Les formes contemporaines de vulnérabilité –

10h05  >  Cécile Van de Velde  
Professeur de sociologie à l’Université de 
Montréal (Québec), membre du CREMIS (Centre de 
recherche de Montréal sur les inégalités sociales, 
les discriminations et les pratiques alternatives de 
citoyenneté) 
– Les jeunes et la crise –

10h35  > Pause café

11h00   >  Ides Nicaise  
Professeur et chercheur à  
la Katholieke Universiteit Leuven  
– Les travailleurs pauvres –

11h30   >  Maciej Kucharczyk  
Directeur exécutif de AGE Platform Europe 
(Bruxelles)   
– La pauvreté des personnes âgées –

12h00 > Séance de questions/réponses

Tout au long de la matinée, Marion Englert et Laurence Noël 
de l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale 
seront invitées à réagir aux différentes interventions en 
y apportant un éclairage bruxellois.

      Il y a Londres, Luxembourg et 
puis Bruxelles. La capitale européenne 
est troisième au classement des régions 
les plus riches d’Europe. Mais Bruxelles est 
pourtant devenue une véritable machine à 
produire des pauvres. Des formes de vulné-
rabilités sociales qu’on ne connaissait plus.  
Les nouveaux pauvres sont invisibles. 

C’est l’étudiant, c’est la mère de famille, 
c’est le travailleur, c’est le pensionné. Ces 
nouvelles formes de vulnérabilités ne sont 
pas un accident.  Elles sont structurées et 
produites par la grande fabrique à pauvres 
qu’est devenue Bruxelles.



Le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté réunit une cinquan-
taine d’organisations actives dans le domaine de la lutte contre 
l’exclusion sociale en Région bruxelloise. Dialogue avec les profes-
sionnels, consultation des personnes vivant la pauvreté, aide à la 
décision politique et analyse transdisciplinaire. En produisant des 
recommandations et des solutions, notre objectif est de sensibili-
ser l’opinion publique et le monde politique aux problèmes de la 
pauvreté en ville – www.fblp.be

Programme eT INSCrIPTIoN SUr WWW.FBLP.Be

16/10/15 (veille de la Journée Mondiale de Lutte contre la Pauvreté) 
De 8h45 à 16h30 au Centre de congrès BEL 
Site de Tour & Taxis - Avenue du Port 86c - 1000 Bruxelles 

Accès : Métro 2 et 6 (Yser/Ribaucourt) - Tram 51 - Bus 14, 15, 57, 88, 89
Parking : via le n° 86 Avenue du Port 
P.A.F. : 25 € / 5 € pour les étudiants et sans-emploi - Infos : 02/600.55.66

Avec le soutien de la Ministre de l’Action sociale et de la Famille de la Commission 
communautaire française, du CPAS de Saint-Gilles,  

de Wallonie-Bruxelles International, de la coopérative Cera (www.cera.be) et  
de l’Agence Alter (www.alter.be)


