


10h10 >  Explication de la méthodologie du 
Forum Ouvert par Olivier Chaput 
(EcoRes sprl) et Julien Didier 
(Université du Nous)

10h40 >  Elaboration de l’ordre du jour selon la 
méthode du Forum Ouvert

11h10 >  Ouverture de la Place du Marché

11h40 >  1ère session de discussion en  
sous-groupes

12h50 >  2ième session de discussion en  
sous-groupes

14h00 >  3ième session de discussion en  
sous-groupes

15h10 >  4ième session de discussion en  
sous-groupes

16h20 >  Clôture par Madeleine Guyot,  
chargée de projet au Forum – 
Bruxelles contre les inégalités

Bar ouvert toute la journée 
Lunch accessible de 12h30 à 14h30

08h30 > Accueil et café

09h10 >  Ouverture de la journée par Nicolas 
De Kuyssche, directeur du Forum – 
Bruxelles contre les inégalités

>  Intervention de Madame Céline 
Frémault, Ministre en charge de 
l’Action sociale et de la Famille de la 
Commission communautaire française

>  Intervention de Monsieur Rachid 
Madrane, Ministre en charge de 
l’Aide à la Jeunesse en Fédération 
Wallonie-Bruxelles

09h30 >  Muriel Sacco, chercheuse en 
sciences politiques et sociales au 
sein du centre de recherche GERME 
(Université Libre de Bruxelles) 
Jeunesses bruxelloises : entre  
diversité et précarité.  
Note de synthèse du Brussels Studies 
Institut (BSI), 2016

09h50 >  Léa Lima, maître de conférences en 
sociologie au Conservatoire national 
des arts et métiers (Cnam)  
Pauvres jeunes - enquête au cœur 
de la politique sociale des jeunes 
Éditions Champ social, 2016 

Ils sont Bruxellois. Ils n’ont pas encore 25 ans. 
Ils sont plus de 100.000 à subir la pauvreté. Pour 
les « responsabiliser », on évalue leurs parcours, 
leurs discours. Pour les « activer », on les met 
sous conditions, sous pression. En un mot : on 
veut leur bien, et on l’aura! Mais ces politiques 
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d’insertion qui leur sont destinées les mettent 
souvent hors circuit. Devant cette génération  
sacrifiée, le travail social doit se montrer inventif. 
Entre l’Action sociale et l’Aide à la jeunesse, cette 
journée de débats refusera toute résignation.



À Bruxelles, 
un jeune sur trois 
suBit la pauvreté

Devant cette jeunesse sacrifiée, 
comment le travail social peut-il 

se montrer inventif ?

Avec le soutien de la Ministre de l’Action sociale et de la Famille de la Commission  
communautaire française et du Ministre de l’Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Design : gaellegrisard.blogspot.com

Le FORuM réunit une cinquantaine d’organisations actives dans le domaine de 
la lutte contre les inégalités sociales en Région bruxelloise. Dialogue avec les 
professionnels, 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 sensibiliser l’opinion publique et le monde politique 
aux problèmes de la pauvreté en ville.


