BULLETIN D’INSCRIPTION

MODALITES PRATIQUES

Nom : ..............................................................

Le premier Forum Belge Francophone des Sciences Sociales est
organisé par l’Université Ouverte de la Fédération Wallonie
(UO) et l’Association Belge Francophone de Sociologie et
d’Anthropologie (ABFSA).

Prénom : ...........................................................
Titre/fonction(s) : ...............................................
Institution : .......................................................
Adresse : ...........................................................
Code postal : .......... Localité : ..........................
Tél. : ...............................................................
E-mail : ............................................................
Je m’inscris au Forum en payant les frais de participation
d’un montant de* :
 50 € (inscription pleine)
 25 € (inscription préférentielle – membre de l’ABFSA)
 15 € (inscription réduite – étudiants, seniors,
demandeurs-ses d’emploi)
 85 € (inscription de deux personnes d’une même
institution à la Foire aux initiatives)

........................................................
* L’inscription comprend la participation à la journée, le lunch,
les pauses-café et les Carnets de l’UO. Montant à verser avant le 5
décembre à l’Université Ouverte – BE26 7320 3286 1429 (BIC : CREG
BE BB) - communication : Forum BFSS – Nom + prénom – (Institution).
En cas d’annulation parvenue moins de 10 jours avant la date du
Forum, toute inscription sera due.

Je participe à l’atelier suivant :

Atelier 1 – ... l’éducation
Atelier 2 – ... la gouvernance
Atelier 3 – ... l’action collective

Session 1

Session 2

(10h4512h15)

(14h00-15h30)









Je participe à la session spéciale
« Les innovations démocratiques à Charleroi » (12h45-14h)
oui 

Le jeudi 15 décembre 2016
De 9h00 à 18h00

rum

Charleroi Espace Meeting Européen (CEME)
Rue des Français, 147
6000 Charleroi

Inscriptions
Via le site internet : www.bfss.be

Gaëtane Brigano
Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avenue Général Michel 1B
6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 532906 – Fax : +32 (0)71 532900
Email : brigano.gaetane@uo-fwb.be
Comité organisateur : Nathalie Burnay (UNamur, UCL), Zohra
Chbaral, Virginie de Moriamé (UO), Johanna de Villers (CAL),
Bertrand de Witte, Christophe Dubois (ULg), Jean Foucart
(Helha), Julie Failon (UNamur), Bernard Fusulier (UCL), Michel
Guérin (OPC), Jean-François Guillaume (ULg), Delphine Hocq
(UO), Guy Lebeer (ULB), Paul Lodewick (Helha), Nicolas Marquis
(Université Saint-Louis), Pierre Petit (ULB), Abdelfattah Touzri
(UO), Luc Van Campenhoudt (Université Saint-Louis), Jean
Vandewattyne (UMONS).

ASSOCIATION

non 

BELGE
FRANCOPHONE
DE SOCIOLOGIE
ET D’ANTROPOLOGIE

U

Université Ouverte
asbl

Date : ..................... Signature : ...............................

1er F

Où ?

Ou en renvoyant le bulletin ci-contre à :

 Je souhaite recevoir une facture acquittée
Adresse de facturation, si différente :

La démocratie et ...

Quand ?

Avec le
soutien de la

Qu’en est-il de la

démocratie ?
Jeudi 15/12
2016

Charleroi Espace
Meeting Européen

www.bfss.be

PROGRAMME

DU FORUM BELGE FRANCOPHONE
DES SCIENCES SOCIALES
9h00-9h15 : 		 Accueil
9h15-9h30 :

Mot de bienvenue (ABFSA et UO)

La démocratie et l’éducation
Sous la présidence d’Abraham Franssen (Université Saint-Louis)
Session 1 : Qu’en est-il de la démocratie dans l’éducation ?
Discutant : Bruno Frère (ULg)
Avec la participation de Géraldine André (ULB), Aleksandra Kokaj
(Solidarcité) et Luc Carton (DG Culture / à confirmer)

9h30-10h15 : « Peut-on faire reculer les frontières de
		
la démocratie ? »
		
Conférence plénière de Michel Wieviorka
		
(Fondation Maison des Sciences de 		
		l’Homme (FMSH))

Session 2 : Qu’en est-il de l’éducation à la démocratie ?
Discutant : Philippe Vienne (ULB / à confirmer)

10h15-10h45 : Pause-café et visite des foires
		
(aux chercheurs et aux initiatives)

La démocratie et la gouvernance

10h45-12h15 : Ateliers thématiques : session 1

Session 1 : La gouvernance dans les organisations
Discutant: John Cultiaux (UNamur)

12h15-14h00 : Lunch
Foire aux
initiatives

Foire aux
chercheurs

Présentation Présentation
d’initiatives de travaux
associatives
de recherche
et citoyennes

Avec la participation de Florence Depierreux (Annoncer la Couleur),
Marie Verhoeven (UCL) et Jean-Michel Lafleur (ULg / à confirmer)

Sous la présidence de Didier Vrancken (ULg)

Avec la participation de (Smart), (Décathlon) et Pierre Heldenbergh

Session UO :
« Les innovations
démocratiques à Charleroi »
Modération par
Jean-Benoît Pilet (ULB) et
intervention de
Paul Magnette
(Bourgmestre de Charleroi)

14h00-15h30 : Ateliers thématiques : session 2
15h30-16h00 : Pause-café et visite des foires
		
(aux chercheurs et aux initiatives)
16h00-16h30 : « Travailler le politique. Politiser le 		
		
travail. Enjeux croisés pour les sciences 		
		
sociales et les associations »
		
Conférence plénière de Julien Charles 		
		(CESEP-UCL)
16h30-17h15 : Table ronde avec les présidents d’ateliers
		
et échanges avec la salle
17h15-18h00 : Visite des foires
		

LES FOIRES

LES ATELIERS THEMATIQUES

(aux chercheurs et aux initiatives)

(Les Grignoux)

Session 2 : La gouvernance dans la Cité
Discutant : David Jamar (UMONS)
Avec la participation d’Eric Dewaele (Financité), Fanny Thirifays
(Periferia) et Josué Dusoulier (Réseau Transition / à confirmer)

En même temps que le Forum BFSS, se tiendront une Foire
aux initiatives ainsi qu’une Foire aux chercheur-e-s. De
nombreuses initiatives associatives et citoyennes et des
travaux de recherche en lien avec la promotion de la
démocratie y seront présentés.

La Foire aux initiatives
Cette Foire met en avant les initiatives portées par des
organisations ou par des citoyens actifs en matière de
pratique de la démocratie, de participation, d’inclusion
ou de citoyenneté.
Avec la participation de Anticor, le CAL Charleroi, le Cefoc, le CEPAG,
le Ciep, le Collectif Alpha, le Conseil de participation de Charleroi,
Coopeco, Financité, la FMJ, l’Interfédé, Jeunes et citoyens, La Revue
Nouvelle, Lire et Écrire, le MIAS, Miroir Vagabond, le Patro, Periferia,
le SCI et Solidarcité, …

La Foire aux chercheur-e-s
Cette Foire invite les chercheur-e-s, centres et équipes de
recherche à partager des axes et résultats de recherche
qui contribuent à la réflexion de la société démocratique
sur elle-même.
Avec des chercheurs issus du CEDH, du CIEP, du CESEP, du CRIDIS, du
GIRSEF, du GRAPDT, de l’IWEPS, du RIFA, du TED…

La démocratie et l’action collective

12H45-14H

Sous la présidence de Jacques Ion (CNRS)
Session 1 : Vers de nouveaux modes d’action collective
Discutant: Jacques Moriau (ULB)
Avec la participation de Nabil Sheikh Hassan (Tout Autre Chose), Paul
Hermant (Acteurs des Temps présents)

Session 2 : Les enjeux de l’action collective revisités
Discutant: Mathieu Berger (UCL)
Avec la participation de Youri Lou Vertongen (Migrations et luttes
sociales), Thomas Dawance (Community Land Trust) et Delphine
Moujahid (Garance asbl)

Afin de donner une voix aux acteurs
locaux et d’interroger les innovations
démocratiques à Charleroi, ville hôte du premier Forum
BFSS, une session parallèle consacrée aux dynamiques
locales sera organisée par l’Université Ouverte, en marge
du Forum. Elle sera modérée par Jean-Benoit Pilet,
Directeur du CEVIPOL (ULB), et invitera au débat plusieurs
intervenants, porteurs de projets sur Charleroi.
Avec la participation de Periferia, Anticor, MAI’tallurgie, Financité, le
Conseil de Participation de Charleroi, …

Intervention de Paul Magnette, Bourgmestre de Charleroi.

